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PRÉFACE 

Le but que nous nous proposons d'atteindre en publiant notre 
Traité encyclopédique de photographie cst non seulement de 
faire connaître dans tous leurs détails les procédés aujourd’hui 
en usage, mais aussi de montrer par quelles transformations 
les instruments sont arrivés. à la précision actuelle ct par 
quelles modifications successives les méthodes nouvelles se sont : 
“établies. En cela, notre trav ail est différent de celui adopté dans 
les traités de photographie écrits jusqu'à ce jour. 

Les nombreux progrès “réalisés dans notre art sont dus le plus 
souvent À la connaissance exacte de ce qui à été déjà fait, ct 
cependant tous les ouvrages didactiques sur la photographie se 
contentent d'indiquer comment il convient d° opérer pour obtenir 
tel ou tel résultat; ils-sont muets le plus souvent sur les chan- 
gements progressifs qui ont conduit à ce résultat. 

. Nous nous sommes eflorcés de combler. cette lacune, tout en 
cherchant à maintenir à noîre publication les avantages que l’on 
est en droit d'attendre d’un Traité de photos graphie. Ce n’est 
pas à dire que les recherches de nos devancicrs aient été stériles ” 
pour Part photographique; nous avons eu le soin de résumer 
ces travaux, tout en indiquant les .sources où le lecteur pourra 
puiser certains détails dont la description nous cût entraîné 
trop loin. Cette partie de notre ouvrage s'adresse À ceux qui veu- 

“lent compléter leur instruction photographique ; et.afin de doriner 
‘ plus de clarté à ensemble de notre Traité, nous avons adopté 
pour l’impression de ces résumés un caractère typographique 
distinct de celui employé pour la description des procédes usuels, ‘ 
A côté du Traité pratique se trouvera donc une ÆEnci cyclopédie
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«photographique facile à consulter et dont la lecture sera plus 
utile que celle des dictionnaires ou des répertoires dont les arti- 
cles sont classés sans ordre méthodique. | : 

Notre Trail encyclopédique de photographie comprend quatre 
volumes : 

Le premicr contient ce qui a trait à l'histoire générale de la 
photographie, au #2atériel commun aux principaux procédés, ct 
en particulier aux objectifs ; nous consacrons un long chapitre au 
choix et …au maniement de ces appareils. h 

Dans le second volume, nous abordons l'étude du cliché photo- 
graphique‘sur verre et autres Supports de l’image négative. 

Le papier ciré, l’albumine, le collodion sec ou humide, les 
émulsions au coton-poudre, à la “gélatine, etc., forment autant 
de chapitres spéciaux dans lesquels ces procédés sont soigneuse- 
ment décrits. _- L | 

L'obtention des images positives est exposée dans le troisième 
volume, qui contient depuis la description des moyens employés 
par Niepce pour obtenir à la chambre noire la première image 
photographique, jusqu'aux procédés de tirage industriels usités 
de nos jours. | : | 

© Enfin, les méthodes d'agrandissements, les applications scien- 
tifiques de la photographie, les Connaissances de photochimie 
utiles aux opérateurs, les hypothèses émises sur la formation des 
images photographiques, font l'objet du quatrième volume. 

Notre ouvrage est le fruit d’un labeur incessant, poursuivi pen- 
dant une longue suite d'années. La rédaction de notre Aÿde 
ñémotre de Photographie nous a permis d'amasser peu à peu 
des matériaux nombreux ct précis qui ont grandement faci- 

lité notre travail. MM. Gauthier-Villars ct fils ont bien voulu 
prêter leur appui à l'œuvre cntreprise; ils ont droit à nos sincè- 
res remerciements. Présenté sous de tels auspices, nous pouvons 
espérer que le public réservera à ce nouveau Traité la bien-: véillance avec laquelle il a accueilli nos précédentes publications.



INTRODUGTION . 

4. Historique de la photographie. — La fixation des i images 
de la chambre noire sur l'écran qui les recoit constitue le problème 

: que l’on cherche à résoudre en photographie : c’est une des appli- 
cation les plus remarquables de la photochimie. 

Les anciens, dont les connaissances chimiques étaient bien plus 
étendues qu'on ne le croit généralement !, n'ignoraient pas l’ac- 
tion que la lumière excrce sur certains corps, en particulier sur les 
Substances organiques telles que les plantes, lépiderme ; ils avaient 
constaté que certaines couleurs sont rapidement altérées par une 
exposition à la lumière. Vitruve?, dans son Traité d'architecture, 
recommande de disposer les tableaux dans des salles exposées an 
nord; l'exposition au soleil était à cette époque reconnue fatale pour 
les couleurs. Pline? l'indique formellement dans ses ouvrages; mais 
il ne paraît nulle part que cette action de la lumière ait été utilisée 
pour obtenir des images quelconques. 

Albert le Grand { indique explicitement dans ses écrits que certains 
composés de l'argent, en particulier le nitrate, colorent en noir la 
peau ; plus tard, Glauber® vérifie le même fait; Bayle® constate que 
l'or potable (chlorure d'or) colore la peau. Ces propriétés ne furent 
pas utilisées. 

1. Voyez Berthelot, Zutreduction à l'étude de la chimie des anciens ct du moyen âge, 
Paris, Steinheil, 1889, | 

2. Architecte ct écrivain remain, premier siècle avant J.-C, 
© 8. Premier siècle après J,.C, 

4, Treizième siècle. 
5. En 1658. ‘ 
6. En 1660.
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Fabricius! a observé que le chlorure dargent peut présenter les 

couleurs les plus variées; il n’a cependant pas écrit que cette colo- 

ration était produite par la lumière. 
Nous ne nous arrêterons pas à celte légende de l'Orient qui rap- 

porte que deux Juifs? mirent à profit les dessins produits par les 

rayons solaires pour faire croire à l'intervention miraculeuse de 
Mahomet; nous retrouvons d'ailleurs un procédé analogue employé 
par un médecin allemand, Schulzeë, qui utilisa l’un des premiers les 
sels argent pour obtenir une image par l’action de la lumière; il se 
servit du moyen suivant. Un papier fixé solidement à l’aide de cire 
ct portant soit des caractères, soit des perforations, était appliqué sur 
un flacon renfermant nn sel d’argent. Par l'influence de la lumibre, 
les caractères apparaissaient sous forme de précipité noirâtre. Le 
Dr Hooper, dans son ouvrage Rational Rccreations (paru en 1775), 
décrit ce procédé de la manière suivante : on dissout de la craie dans : 

l’eau forte à consistance du miel, et on ajoute une dissolution con 
centrée d'argent; on découpe des lettres en papier noir et on expose 
le flacon au soleil, Si l’on retire les lettres ‘après quelques minutes, : 
on constate qu’elles apparaissent sur le verre. ' ‘ 

En 1777, Schcelc‘ vérifie que le chlorure argent noircit sous. 
. l’action de la lumière, expérience faite par J.-B. Beccarius* de Turin. 
Antérieurement, Hellot, en 1737, avait observé que des traits tracés 
sur le papier à l’aide d’une sotution de nitrate d'argent noircissent à 
la lumière. Scheele constata que l'acide nitrique peut dissoudre l'ar- 
gent réduit du chlorure. Ileut le premier l’idée d'étudier l'influence des 
divers rayons colorés sur le chlorure d'argent ; il reconnut que cette 
action n’était pas la mème dans les diverses parties du spectre, et 
qu'elle a son maximum dans le violet. Quelques années plus tard, 
Senncbier£ précise les conditions de l'expérience et constate que la: 
même coloration du chlorure d'argent peut être produite par les 
diverses parties du spectre : le temps d'exposition doit seulement 
être modifié; c’est ainsi qu'une certaine coloration: produite en 

1. De mctallicis rebus varie obserrationces, 1565, p. 7. 
2. Voyez Figuicr, les Merveilles de ln Science, Photographie, page 59. 3. Acta plysico-mediea Academic Cesaree Leopaldino Caroline, 1727, 1,598, 4 Scheele, De l'air ct du feu, 1781, pp. 133, 134, 145. ‘ . 5, J.-B. Beccarins, professeur à Turin, fit cette expérience en 1757. 6. En 1782, - 

‘ .
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15 secondes dans Ia lumière violette nécessitera 29 secondes dans 

la lumière bleue, 37 dans la verte, 5 minutes 80 secondes dans la 
jaune, ct 20 minutes dans la rouge. 

.. À Ja même époque (1782), Hageman, de Brême; observe que ecr- 
taines substances animales, telles qué la résine de gaïac, la gomme 
mastic, la sandaraque, ctc., sont modifiées par la lumière ; en parti- 
culier, la résine de gaïac pulvérisée devient bleué. Il n’y avait donc 
pas que les sels d'argent qui soient décomposés par les rayons solaires: 
les substances organiques et d’autres sels étaient aussi modifiés. Neu- 
man, .en 1737, observe que Ie calomel était noirci par la Iumière : en 
136, Meyer constate le même phénomène pour le sulfate de mercute. 
Abildgaar, en 1800, Harup, en 1802, font des observations analogues!, 

- Le mélange d'acide oxalique et de chlorure de mercuré avait d'ailleurs, 
dès 1776, donné à Bergmann un composé sensible à la lumière. Vers 
cette époque, Berthollet constatait que l’eau de chlore était décom- 
posée lorsqu'on l’exposait: au jour, et l’on songeait déjà à utiliser 
cette réaction pour mesurer l'intensité des radiations lumineuses. 
Les essais pour obtenir des images à l’aide de ces diverses substances 
étaient cependant assez restreints. En 1780, le physicien Charles ; 
dans ses cours du Louvre, dessinait des silhouettes sur papier recou-. 
vert de chlorure d'argent?. C’est un procédé analogue qu'employait 

: Wegwood® en 1802 : il proposait de copier des vitraux d'église ou 
des gravures au moyen de peau blanche, de papicr, enduits d’azotate 

“ou de chlorure d'argent, et placés en contact des modèles à repro- 
duire; il frouva que la lumière de la chambre noire était trop 
faible pour agir dans un temps modéré. H. Davy parvint cependant | 
à imprimer l’image de petits objets sur une surface sensible placée 

“très près de l'objectif du microscope solaire. Par ce moyen, il obte- 
nait unc image négalive ; de plus, sous l'influence de la lumière du 7 

_ jour, la couche sensible prenait une teinte uniforme et Pimage dispa-- 
raissait; elle n’était pas fixée. Davy avait fait un très grand nombre 

- essais pour rendre stable cette image; en particulier, par des lavages 
à l’eau, il avait complètement échoué, mais avait eu le mérite de 
poser nettement le problème à résoudre. | 

[1 D: Eder, Traité de Photographie, I, p. 4 - ‘ 2. La Photographie, ses origines, ses progrès, par Blanquart-Evrard; Lille, 1870. 3. Jinurnal de l'Institut de la Grande-Bretagne, t. 1, p.170. : ‘
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2. Nicéphore Niepce, inventeur de la photographie!. — 

Les travaux de Nicéphore Niepee sur la photographie commencèrent 
* vers 1814. La lithographic venait de faire son apparition en France, 
et la difficulté qu'avait Niepce de se procurer de bonnes pierres lui fit 
songer à les remplacer par des plaques d'étain. Il enduisait ces plaques 
dun vernis spécial (dont il n’a pas fait connaître la formule) et les 
recouvrait de la gravure à reproduire: il exposait le tout à la lumière, 

puis faisait agir certains dissolvants et employait ces planches pour 
limpression : il obtenait des résultats passables. Cest en 1816 qu'il: 

  

  

  
  
  

  

    

  

Fig. 1. 

obtint les premières images photographiques ; elles étaient négatives, 
mais susceptibles d’être gravées par l’action des acides. Il existe 
encore une reproduction de gravure faite par Niepce en 1824. A cette 
date, Nicpce se servait de bitume de Judée: dont il enduisait la. 
plaque. Après insolation derrière ‘une gravure dônt lè papier était 
rendu transparent par un vernis, le bitume devenait insoluble dans 
les clairs et restait soluble dans les noirs. Il dépouillait Pimage par 
application d'essence de térébenthine et d'huile de lavande ; le métal 
mis à nu était soumis à l’action d’un acide. Cette méthode est suivie 
aujourd’hui en héliogravure. Nicpec obtint des images à la chambre 

+1. Za vérité «ur l'invention de ta Phetographie, par Fouque; Paris, 1867.
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noire et constata que l'addition du diaphragme à l'objectif procure la 
netteté de l’image, tout en augmentant le temps de pose, qui était alors | 
considérable (6 à 8 heures). Plus tard, vers 1827, il employa le bitume 
de Judée dissous dans l’essence de lavande ct appliqué sur une plaque 
de cuivre argenté. Après exposition dans la chambre noire, il sou- 
mettait la plaque à l’action de l'huile de pétrole et. de l’essence de 
lavande : la couche de vernis était enlevée partout où la lumière 
n'avait pas agi; la plaque lavée à l’eau et séchée pouvait être impu- 
nément exposée au jour. Les grands clairs du modèle étaient r'epré- 

  

  

  

    

        

  

sentés par la couche blanche de bitume oxydé, les ombres corres- 
pondaient à l'argent poli: L'aspect général des images était gris; pour 
augmentef les contrastes (renforcer Pimage), Nicpee employa le 
Sulfure de potassium, l’iode, ct obtint par ce moven des images 
plus vigoureuses. 

8. Procédé de Talbot..— En mars 18391, Talbot fit connaitre 
un. procédé ayant pour but de copier par application les objets plus - 
ou moins opaques. Il préparait un papier en l’enduisant successive- 
ment de chlorure de sodium et de nitrate d'argent, puis le faisait 

1. Robert Hunt, Zesrarehes on Light, 1844 D. 54
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sécher dans l'obscurité. Le papier noireissait dans les endroits où il 

n'était pas préservé : on obtenait ainsi une image inverse on néga- 

lite (fig. 1) qui pouvait servir à obtenir d’autres images positives 

(fig. 2). Les épreuves étaient fixées dans une solution très concentrée 
de sel marin, qui plus tard fut remplacée par une solution d’hypo- 
sulfite de soude, lorsque sir John Herschell! eut reconnu los pro- : 
priétés fixatrices de ce corps. ° 
Deux ans plus tard, T'albot moditia sa méthode et dit connaitre un 

| procédé qui a servi de type à tous les procédés négatifs. Il recouvrait - 
de nitrate d'argent la surface d’un papier, puis d’iodure de potas- 
sium, enfin un mélange de nitrate d'argent, acide acétique et acide 
gallique. Il exposait dans la chambre noire ; l'image latente était 
développée au gallo-nitrate d'argent et fixée au bromure de potas- 
sium. Cette image constituait un chehé négatif. Il obtenait de ce 
cliché autant d'épreuves positives (fig. 2) qu'il était nécessaire en 
l'appliquant sur son papier au chlorure d'argent. 

4, Procédé de Bayard. — Le 24 juin 1839, M. Bay ard eXposa 
une séric de photographies obtenues par un procédé fort original..I} 
recouvrait de chlorure d'argent un papier et le faisait noircir complè- 
tement à la lumière; il le lavait et le conscrvait à sec. Au moment 
d'opérer, il le trempait dans une solution. d’iodure de potassinm ct 
appliquait le papier sur une ardoise, le côté noir faisant face à l’ob- 
jectif : il obtenait une image positive qu'il lavait d'abord à l’eau 
pure, puis à l’eau ammoniacale. | . 

M. Bayard ne fit pas connaitre son procédé à à cette époque, mais les 
images qu'il montra précédaient la divulgation du procédé de Da- 
gucrre*; elles s’obtenaient d’ailleurs par des méthodes absolument . 
différentes. La publication du procédé de Daguerre fit passer presque 
inaperçues les découvertes de 7 ard et de Talbot. 

5. Procédé de Daguerre. — Jin 1826, Daguerre fut mis en 
relation avec Nicpce, de Chälon, et à cette époque il considérait 
Comme « impossible? » l'obtention des i images photographiques. Trois 
ans plus tard, il s'associe avec À Nicpec, qu’il reconnait comme « inven- 

1 14 mars 1839. 
2. Moniteur officiel, 22 juillet 1839, 

- 3. Victor Fouque. La vérité sur l'invention de la plotographie, 1867.
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teur d’un moyen nouveau de fixer, sans avoir recours à un dessina- 
teur, les vues qu'offre la naturet». Il abandonna cependant les 
méthodes de Nicpce, et le 19 août 1839 fit connaitre un procédé qui, 
employé pendant une dizaine d'années, est aujourd’hui tombé dans 
l'oubli. Une plaque d'argent poli est soumise aux vapeurs émises par. 
liode à la température ordinaire; la couche d’iodure d’a rgent obtenue 
est exposée dans la chambre noire, développée à laide des vapeurs 
de mercure, puis fixée dans le chlorure de sodium. Ce fixateur était 
imparfait, et c’est seulement lorsque Herschell eut indiqué l'emploi 
de l’hyposullite de soude pour fixer les images sur papier que le pro- 
cédé fut complet. 

M. l'izcau, peu de temps après, reconnut qu'en dorant les images 
daguerriennes à laide du chlorure d’or, on pouvait assurer leur durée 
et les rendre moins fragiles. Glaudet indiqua l'emploi des substances 
accélératrices, et la découverte par Petzval de l'objectif double per- 
mit d'appliquer le daguerréotype à la production des portraits. 

À cette épotque (1810-1842), on connaissait done deux moyens d’ob- 
tenir les images à la chambre noire. On faisait directement une 
épreuve ou bien négative (procédé Talbot) ou bien positive. Ge dernier 
moyen na pas subi de grands perfectionnements. 11 n’en est pas de 
même du premier qui, quoique modifié dans ses détails, constitue 
encorc le type des procédés pratiqués de nos jours. Énumérons done : 
les progrès réalisés dans la formation des images négatives et les 
divers modes de tirage des positifs. 

SL — IMAGES | NÉGATIVES, 

6. Perfectionnements du procédé Talbot. — Blanquart- 
Évrard remplaca la solution de gallo-nitrate d'argent dont Talbot se 
servait pour sensibiliser le papier par une solution de nitrate d'ar- 
gent seul; il développait à lacide gallique par immersion du papier 
dans une, cuvette (bassine de Daguerre®), ce qui permettait d'éviter 
les taches que produisaient les pinceaux employés par Talbot. Ce 
papier s’employait à l'état humide, et c’était un inconvénient pour 
les- voyages. .Legray imagina de cirer le papier, de Pencoller avec 

1. Acte d'association Nicpec-Daguerre, Fouque, ibid, 
2 Voyez Jistorique et description des procédés du daguerréctype ct du divrama : par 

Daguerre, 1539, p. 68, * .
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les résines, la colle de poisson, le camphre. le collodion. ‘le sucre 
de lait mêlé à l’albumine; le papier pouvait être, employé à sec : ce 
procédé a donné et donne encore de fort helles épreuves. Au lieu du 
chlorure d'argent seul, Legray employait un mélange d’iodure, de 
bromure ct de fluorure d'argent (?). - | 

A. Pélegry, en 1879!, préparait un papier ordinaire par le procédé 
Legray, puis le lavait dans l’eau chargée de chlorure de sodium, et, 
après nouveau lavage, le plongeait dans une dissolution de tannin; le 
papier ainsi scnsibilisé se conservait fort longtemps. Il développait à 
l'acide pyrogallique et nitrate d'argent. Le sulfate de fer indiqué par 
Robert Hunt, en 1844, pour développer les images au chlorure d'ar- 
gent sur papier n’a pas été adopté dans Ja pratique. 

.7. Procédés sur albumine.— Le papier possède un grain plus 
ou moins grossier; par suite l’image obtenue à la chambre noire ne 
présente pas une finesse comparable à celle des épréuves daguerrien- 
nes. Niepce de Saint-Victor (neveu de l'inventeur dela photographie) 
songca à employer le verre recouvert d’une mince couche d'albumine 
iodurée; la couche sèche était sensibilisée dans un bain de nitrate 
d'argent ct développée à l'acide gallique : les images étaient d’une 
merveilleuse finesse, mais rarement exemples de trous, piqüres, ete. 
provenant des impuretés de lalbumine: Plus tard, Poitevin proposa 
de remplacer l’albumine par la gélatine. 

Taupenot, en 1855,'au lieu de se servir du verre comme support de 
la couche d'albumnine, cmployait le collodion sensibilisé étendu sur 
verre : il évilait ainsi les taches produites par l'albumine, grâce à 
a texture roreuse du collodion. Les surfaces sensibles obtenues 
pouvaient être employées à sec. Ce procédé ne donne pas des images 
aussi fines que celles provenant de l'emploi de Palbumine seule. 
dont les images pouvaient (d'après Regnault, 1850) être développées 
au moyen de l'acide pyrogallique. 

8. Procédé sur collodion. — Legray, en 1851, indiqua Pemploi 
du collodion appliqué sur Papier pour faciliter Ja production du 
négatif. Peu de temps après, Fry ct Archer publièrent une méthode ‘ précise, bien différente des vagues indications fournies par Legray. 
Gomme Niepce de Saint-Victor, ils cmployèrent le verre pour sup- 

1, Nouteau procèdé sur papier uilé. Paris, Gauthier. Villars, 1879,



INTRODUCTION... ‘ 15 

-port de Ia couche sensible et développèrent l’image au sulfate de fer 
où à l'acide pyrogallique. Sous le nom de. coZlodion lemnide, ce 
procédé à été pratiqué pendant plus de trente ans. 

La couche sensible préparée par le procédé primitif du collodion 
perd de sa sensibilité en séchant. Dans le but de lui conserver cette 
sensibilité, on proposa de maintenir son humidité à la couche en la 
recouvrant de substances déliquescentes ou sirupeuses. L'abbé Des- 
prats, en 1854, montra le premier que, par l'introduction dans le 
collodion d’une substance organique pouvant se combiner avec le 
nitrate d'argent, la couche Sensible pouvait être employée à sec après 
un Javage fait aussitôt que liodure alcalin était transformé en iodure 
qd argent. lothergill, en 1858, employait l’albumine comme substance 
organique se combinant avec le nitrate d'argent. 

En 1861, le major Russel fit connaître le procédé au tannin : la 
couche sensible est lavée au sortir du bain d'argent, puis recouverte 
d’une solution de fannin et séchée. Cet enduit permet de conserver 

‘fort longtemps aux plaques leur sensibilité: cette sensibilité n’est 
cependant pas considérable dans le procédé primitivement indiqué, 
surtout pour les radiations peu intenses. Le major Russel reconnut 
que l'emploi du collodion exclusivement bromuré permet d'augmenter 
la sensibilité ; en même temps, il publia le procédé de développement 
qui consiste à se servir d’un mélange formé d’une solution alcaline 
et d'acide pyrogallique. Vers Ja même époque (862), Anthony 
reconnut l'effet favorable. produit avant on après l'exposition, par les 
fumigations ammoniacales sur les couches préparées au tannin. 

Le procédé au tannin a subi une foule de modifications : _presque 
toutes utilisent soit les dérivés de cette substance, soit les solutions 
de matière organique plus ou moins riches en tannin. 

9. Procédé aux émulsions. — La couche sensible dans les 
procédés au collodion est formée par du coton-poudre et de liodure 
ou bromure d'argent. 11 semblait que l’on pourrait préparer de toutes 
pièces un tel mélange sans passer par les opérations de la sensibilisa- : 
tion, lavage, etc. Gaudin1 avait prévu que tout l'avenir de Ja photo- 
graphie résidait dans un collodion sensible à la lumière que l’on 
aurait qu'à verser sur la plaque. En 1861, il fit connaitre, sous le 
nom de phologène, un liquide qui, étendu sur verre, donnait des 

1. La Lumière, 20 août 1853.
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surfaces possédant la sensibilité des couches préparées par le collo- 
dion humide ; ce liquide fut peu employé. - ee 

En septembre 18641, MM. Sayce cet Bolton décrivirent sous le. non : 
de procédé photographique « sans bain d'argent » le premier procédé 
d'émulsion réellement pratique. En 1865, Sayce. émit l’idée d'obtenir 
le bromure d'argent par précipitation et de Pémulsionner apres 
lavages. Carey Lea, en 18742, décrivit en détail une.méthode qui 
donnait de bons résultats. On préparait le bromure d'argent dans le 
collodion; on précipitait par Peau Péatsion ainsi produite, ct après 
livages le précipité était redissous dans ‘ un mélange d’éther et 
d'alcool. Le collodio-bromure était étendu sur glaces. Les plaques 
étaient en général enduites d’un préservateur. Sutton, en 1871, fit voir 
que tout préservateur était inutile, et Stuart Wortley montra que la 
sensibilité n’était pas modifiée par la présence des substances organi- 
ques dans Fémulsion. | . | 
Pendant fort longtemps on a discuté la question de savoir si âu 

moment où l’on verse l’émulsion sur les plaques elle doit contenir un 
excès de nitrate argent ou un excès debromure. Newton découvrits, 
qu'on peut augmenter la sensibilité de l’émulsion en laissant mürir le 
bromure d’argent en présence d’un excès de nitrate d'argent que l’on 
enlève avant précipitation à laide d’un excès de chlorure de calcium 
ou de chlorure de cobalt, Chardon *, utilisant les observations de ses devanciers, publia une méthode très précise qui popularisi en IFrance 

ce procédé :, il employait un préser “afeur, contrairement à ce que - faisait Warnerkes, qui le considérait comme inutile. 
Bardyë, démontra le premier qu'au lieu d'opérer Ja dissolution de la pellicule (destinée à produire l'émulsion) dans un mélange d'éther et dalcool, on peut employer d'autres dissolvants tels que l'alcool. l'acide acétique, l’acétone, ete. | É Les plaques préparées au Collodio-bromure étaient développées à laide du révélateur alcalin. En 1879, l’auteur de cet ouv rage à Cssayé avec succès le développement à l'oxalate de fer employé pour le géla- tino-bromure. Abney, en 1880, a indiqué le bon parti que l’on pouvait 

+ Phot. Noxs, septembre 1864. 
. British Journal ef Photography, 1874, vol, XXI, pp. 133, 115, . British Journal of Photography, 1875, pp. 270 ct 378. + Photographie par émulsion sèche au bromure d'argent ; Paris, 1877. . Bulletin Assoc. ble de bhotographie, 1877, vol. IV, p.35. . Bulletin de la Suciété frança ise de Photographie, 1879, p. 210. 
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©. INTRODUCTION. 17 
tirer d’un révélateur composé dhydroquinone et d'ammoniaque pour 
développer toutes les plaques sèches. . 

: 
. 

10. Emulsion à la gélatine. — Ja première émulsion à la 
gélatine et aux sels d'argent fut décrite par Gaudin én 1861, en même 

# 
* temps que l’émulsion au coton-poudré. Le procédé fut oublié pendant 
dix ans, et c’est seulement en 1871 que R. L. Maddox fit connaitre 
ses moyens de produire une émulsion au -gélatino-bromure d'argent 2, 
Peu de temps.après, King% recommandait d'éliminer les sels solubles 
contenus dans l’émulsion, et Johnston préconisait l'emploi dun excès 
de bromure soluble pour éviter la production du voile. Des émulsions 
à la gélatine préparées par ces procédés furent introduites dans le 

- Commerce par Burgcss en 1873 et Kennet en 1874. Ce dernier livrait 
la pellicule d’émulsion desséchée ; on n'avait qu’à la dissoudre dans 
l'eau ct l’étendre sur verre. Bennet produisit des préparations 
extraordinairement sensibles en faisant digérer longtemps à la tempé- 
rature de 3% c. l’'émulsion préparée. Van Monckhoven fitobserver que 
pendant la digestion de l’émulsion l’état moléculaire du bromure 
d'argent est modifié, et que c’est à ce changement d'état qu'est dù 
l'accroissement de sensibilité. I] montra que Pammoniaque produit 

_r'apidement cette transformation. Cette remarque a été fort utile pour 
la préparation industrielle des plaques. Abney 5 conscilla de précipi- 
ter le bromure d’argent d’une solution aqueuse, et d'émulsifier ensuite 
dans de la gélatine le précipité lavé.'I1 étudia successivement le rôle 

, de l’iodure et du chlorure dans l’émulsion, et ses travaux ‘ont large- 
ment contribué au développement du procédé. Il en est de même des 
recherches du Dr Eder, dont nous aurons maintes fois à citer les tra- 
aux aussi originaux: que pratiques. H. Vogel en 1873, Waterhouse 
en 1875, Abney, Eder, ete., ont indiqué les moyens de rendre les 
surfaces photographiques sensibles aux diverses radiations (ortho- 
chromatisme). ‘ 

. La Lumière, 1861, pp 21 ct 25. . ‘ ‘ 
. British Journal of Photography, 1871, p. 422. os 
. British Journal of Photography, 1878, p. 312. EL 
+ British Journal of Photography, 1878, p. 46. 
. Journal ant Transaction of Photographie Society, vol, HI, p. 59 (juin 1859). 
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$ 9... IMAGES POSITIVES. 

41. Emploi du papier au chlorure d'argent. — Le procédé 
de Talbot fut perfectionné par Blanquart-Evrard qui, en 1845, ima- 

gina de virer les épreuves pour leur donner une teinte agréable. Le. 

procédé au chlorure argent sur papier (papier simplement salé ou 

papier albuminé de Humbert de Molard, Nicpce, ete.). a $ervi pen- 
dant fort longtemps et sert encore à la production des images posi- 

tives; c’est surtout aux importants travaux de MM. Davanhe et 

Girard! qu'est due la perfection à laquelle est parvenu ce procédé. 
Gaudin a signalé le premier les avantages que l’on pouvait retirer de 
Jemploi de lémulsion au collodio-clilorure étendue sur le papier. 
*Warthon Simpson ? indiqua une méthode pratique permettant d’ob-_ | 
tenir de belles épreuves positives, soit sur papier, soit sur verre à 

l’aide de cette.émulsion. En 1881, le Dr Eder et Pizzighelli publiè- 
rent une méthode démulsion au gélatino-chlorure. Ce produit, 
étendu sur papier, -fournit des épreuves positives pouvant rivaliser 
avec celles que produisent les autres méthodes: l’émulsion au géla-. 
tino-bromure peut aussi très utilement servir pour cet objet. 

12. Images sans sel d'argent.— Vaäuquelin avait constaté, 
en 1798, l’altérabilité du chromate d'argent sous lintluence des 
raÿons lumineux. En 1838, Mungo Ponton observa que le mélange 
de bichromate de potasse et de matières organiques devient insoluble 
sous l'influence de la lumière. Ed. Becquerel, en 1840, utilisa cette 

réaction suivie de celle de l’iode sur l’amidon du papier pour pro-: 
duire des épreuves photographiques. Poitevin eut l'idée de dissoudre 
par l’eau la gélatine non altérée après avoir au préalable noirci celle 
qui était insoluble, soit par l'encre typographique, soit en incorporant 
à la gélatine bichrématée le noir destiné à produire l'impression. C’est 
là le procédé primitif dit ae charbon, qui, entre Iés mains de l’abbé 
Laborde, F'argier, Swann, Vidal, Johnson, Van Monckhoven, a subi 
de nombreux perfectionnements. 

Les sels de fer additionnés.de matières organiques sont altérés 

1, Travaux exécutés de 1855 à 1863, in Zaulletin de la Sorièté française de ploto- graphie, passim. | L ° 
2. Photographie Nwx, 1865.
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sous l'influence de la lumière. Cette réaction, étudiée d’abord par 
‘Robert Hunt, puis par Herschell vers 180, à fait l’objet de nombreux 
travaux de la part de Poitevin. L'action de la lumière sur un mélange 

de sels de fer ct d'acide tartrique lui a servi à établir les bases de 
nombreux procédés utilisés encore de nos jours et qui permettent 
d'obtenir rapidement des calques très exacts. 

Niepce de Saint-Victor a employé les sels d'urane, de mercure, ete... 
pour certains procédés d'impression aujourd’hui abandonnés. 

Dans ces dernières années, Willis amis à profit la sensibilité à la 
lumière de quelques sels de platine. Herschel, en 1832, puis plus tard | 
Doberciner, Johannsen, Hunt, avaient signalé ces réactions, et plus 
ou moins, tenté de les appliquer à la photographie. Willis fit le pre- | 
mier connaître un procédé pratique donnant déjà de bons résultats 
en 1878. Pizzighelli, A. Hübl, le Dr £der, Chardon, ont perfectionné 

* la méthode originale de Willis et ont introduit dans la marche opé- 
ratoire des modifications qui rendent le procédé tout à fait pratiqué. 
Les épreuves de Willis (que nous possédons depuis plus de dix ans ” 
n’ont pas encore subi d’altération:; tout semble montrer qwelles 
seront plus stables que celles aux sels argent. 

413. Gravure héliographique. — La première planche de gra- 
vure héliographique fut obtenue en 182% par Nicéphorce Nicpec, à 
l’aide du bitume de Judée. En 1841, M. F'izeau eut l’idée de recouvrir 
l’image daguerrienne d’une couche de cuivre par la galvanoplastie : il 
obtenait ainsi une planche susceptible d'être imprimée. Beuvière, en 
1850, utilisa aussi la galvanoplastie, et Lemaitre; Niepce de Saint-Vic- 
tor en 1853, Nègre en 1854, se servirent de l’action de la lumière sur 

“le bitume de Judée pour atteindre ce but. Ce dernicr procédé, avec 
quelques légères modifications, est encore employé. | 

De très nombreux procédés dhéliogravure ayant ‘pour point de 
départ l'action de la lumière sur la gélatine bichromatée ont été 
publiés et ont donné de belles épreuves. - | 

Talbot, en 1853, se servait de gélatine bichromatée étendue sur 
| plaque acier. IL exposait à la lumivre sous un névatif, il cou- 

frait la plaque de résine en poudre, faisait mordre au perchlorure 
de fer, ct. après enlèvement de 1 couche de gélatine, obtenait 
une planche gravée. Paul Pretsch ! se servait de plaques de cuivre 

1 Bulletin de la Société française de Photographie, 1855, p. 190.
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recouvertes Œune couche de gélatine bichromatée ; après insolation, 
la couche était lavée à l’eau tiède, et le relicf produit par ce moyen 

était moulé et fournissait une planche susceptible d’être imprimée. 

Quelque temps après, Poitevin faisait connaître un procédé analo- 

gue, lui permettant d'obtenir à volonté des moulages en creux pour 

l'impression en taille douce ct des moulages en relief pour la typo- 

graphie. : = 

Garnier et Salmon proposèrent à la même époque un procédé fort 

original : une planche ‘de laiton soumise aux vapeurs d’iode dans 

l'obscurité est impressionnée sous un négatif, puis traitée par le mer-. 

cure qui n’attaque que les parties sur lesquelles la lumière n’a pas 

agi. L’encre grasse, au contraire, se fixe sur les parties non amal- 

gamées. Si l’on soumet alors la planche à à l’action du nitrate d'argent 

et qu'on enlève l'encre grasse, on peut imprimer par les procédés de 
la taille douce. On peut aussi, à l’aide de dépôts de fer, d’or où de 
mercure combinés avec des applications d'encre grasse, obtenir par 
ce procédé des planches typographiques. | 

Le moulage des reliefs durs de gélatine furent utilisés ‘en 1860 par 
M. Placet; en 1865 par Woodbury, qui imagina la méthode connue sous 
le nom de photoglyptie; en 1872 par Rousselon, en 1878 par Michaud, 
et bien d’autres sur les procédés desquels nous reviendrons en détail. 

44. Photolithographie. — Les rémiers essais de “Niepce 
avaient eu pour but de faire effectuer par la lumière le travail du 
dessinateur lithographe : : il se servait de bitume de Judée comme . 
substance sensible. MM, Barreswil, Lemercier, Lerebours et Davanne 
reprirent, en 1859, l'étude de ce procédé : ils versaient sur une pierre 
lithographique une dissolution de bitume de Judée dans Péther ; la 
couche sèche, après avoir été i impressionnée sous le négatif, était lavée 
à l’éther, acidulée, gommée et encrée. Li impression s'elfectuait par 
les procédés lithographiques. - | 

Poitevin appliqua les réactions de ‘gélatine bichromatée à ‘la 
photolithographic!. Une pierre convenablement grainée est recou- 
verte d’un mélange de gélatine ct de bichromate alc: lin : on sèche, 
on expose à la lumière sous un, négatif ; l'encre grasse adhère dans 
les parties qui ont été attaquées par la lumière, tout comme dans 
les pierres lithographiques. On peut exécuter par l'intermédiaire de 

1, Bulletin de la Société française de Photegraphie, 1855, p. 362:
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ces pierres des reports sur zine, graver le zinc et obtenir ainsi des 
clichés typographiques ; c’est le procédé de M. Gillot, procédé qui a 

‘fourni de très nombreuses applications industrielles. Au licu de 
gélatine bichromatée on peut employer l’albumine et le bichromate 
étendu sur pierre ou sur papier ct faire ensuite le report. 

15. Phototypie. — Les procédés de lithophotographie sur pierre 
n'ont jamais permis d'obtenir avec facilité les demi-teintes d’un 
négatif pris sur nature. MM. l'essié du Motay et Maréchal, de 
Metz, ont substitué à la picrre lithographique la plaque de cuivre 
comme support de là préparation sensible, qui est formée de géla- 
tine et de bichromates alealins. La couche insolée est lavée, séchée, 
mouillée, puis soumise, après encrage, à l'action de la presse litho- 
graphique ; on obtient ainsi des i images avec demi-teintes. Au lieu 

- employer le cuivre grainé, Albert ; de Munich, proposa, en 1870, 
de se servir de glaces épaisses dépolies, et de donner. comme sup- 
port intermédiaire à la couche sensible une sw ‘face de gélatine 
insolée. Les détails de ce procédé ont été modifiés en Allemagne par 
Obernetter, en France par Quinsac. Tous ces procédés, entrés dans 
la pratique industrielle, . fournissent aujourd’hui de remarquables 
résultats. 

16. Héliochromie. — Sennebier, en 1782, observa que le chlo- 
rure d'argent s’impressionne plus rapidement dans la portion violette 
du spectre que dans les autres parties; Davy et Wollaston.citèrent 
des substances qui sont diversement colorées suivant les radiations 
auxquellés elles sont exposées. Scebeck, en 1810, constata que le 
chlorure d'argent soumis longtemps à Paction du spectre, devient 
brun dans le violet, bleuâtre dans le bleu, rouge dans le rouge, et 
reste sensiblement blanc dans le jaune. Ce sont là les premières 
observations relatives à l’héliochromie. En 1840, sir John Herschell 
expose à influence du spêctre solaire un papier au chlorure d'argent 
légèrement noirci; il constate que ce papier reproduit, mais d’une 
manière fort affaiblie, les couleurs .du spectre. Ed. Becquerel reprit 
ces expériences en faisant agir la lumière sur le sous- -chlorure 
d'argent violet : il préparait ce composé en immergeant une plaque 
d'argent polie dans l’eau de chlore ou dans un bichlorure métallique... 
Niepce de Saint-Victor, M. de Saint-Florent ct plusieurs autres ont 
donné des procédés d’héliochromie permettant de reproduire les
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couleurs naturelles. Aucune des manipulations indiquées ne perinet 
de fixer d'une manière permanente les couleurs obtenues. M. Vallot 

‘a proposé de recouvrir les images à l’aide d’un vernis au.sulfate de 
quininc ! pour empêcher leur altération. ‘ | 

M. Cros, M. Ducos du Hauron, M. L. Vidal ont essayé de résoudre 
le problème de la photographie en couleurs par la superposition des’ 

“positifs monochromes. Ces positifs résultaient. de l'impression de 
négatifs obtenus, soit directement à la chambre noire à l’aide de_ 
verres analyseurs, soit de négatifs habilement retouchés. Les pro- 

. Cédés de tirage sont le plus souvent ceux employés en chromalitho- 
graphie. À l'aide de procédés particuliers basés sur ces diverses 
méthodes, M. Quinsac est récemment-parvenu à obtenir industriel- 
lement des tirages phototypiques en couleur. 

. 17: Applications scientifiques de la photographie. — Nous 
indiquerons pas ici les nombreuses applications scientifiques de la 
photographie. L'astronomie, la micrographic, la spectroscopie, la 
météorologie, la mécanique, la physiologie, ete., ont constamment 
recours à l'inscription par la photographie de phénomènes que la 
plaque sensible « ectte rétine du savant, » comme l'a appelée 
M. Jannsen, enregistre avec une Scrupuleuse exactitude ct une mer- 
veilleuse facilité. L'histoire de ces applications sera examinée en 
détail dans le dernier volume de cet ouvrage. : ‘ 

18. Il ressort de l'historique sommaire des diverses méthodes 
énumérées plus haut que dans les procédés photographiques on uti- 
lise laction de la lumivre Sur Certains produits chimiques qui servent 
à la préparation des surfaces sensibles. Cette action de la lumière 
est transmise aux substances impressionnables à l’aide d'appareils 
spéciaux dont le nombre est très considérable. Nous avons établi 
dans notre historique plusieurs divisions parmi lesquelles se trou- vent celle des images obtenues par Faction de la lumière : les unes 
sont directes et reproduisent les effets de dégradation lumineuse que l'on observe dans la nature, ce sont. les épreuves positives: les autres sont averses, c’est-à-dire que les grandes lumières du modèle donnent à la surface sensible les teintes les plus fongées : c’est 

1 Bullctin de la Société française de Photographie, avril 1889, -
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l’image négalite que l'on appelle souvent cliché négatif ou 1 simple- 
‘. ment le négatif. 

- Ii n’existe qu'un petit nombre de procédés photographiques. por 
mettant d'obtenir directement à la chambre noire une image positive : 
ils sont d'ailleurs peu usités. La production du négatif se retrouve 

. au contraire dans presque tous les procédés : c’est de la bonne exéeu- 
_ tion de ce négatif ou cliché que dépend le plus souvent le succès du 
résultat final ; les opérations à effectuer, lorsque l’on a produit le 

- cliché, sont plus ou moins semblables a un simple décalque ; elles 

permettent de produire, à l’aide d’un seul négatif, une quantité en 
quelque sorte indéfinie d'images positives. 

… Ce’négatif et son calque (ou positif) s'obtiennent à l’aide d'un. 
matériel qui est sensiblement le même pour tous les procédés. Nous 
devons donc décrire ce matériel tel qu'il existe actuellement en indi-" 
quant les transformations dont il a été. l'objet. La connaissance 
‘exacte du matériel photographique permettra dans bien des càs . 
d'éviter des tâtonnements qui se traduisent par des essais infruc- 
{ucux, alors qu'un peu d'étude aurait permis d'éviter des insuccès : 
imputables seulement à l’ignorance de l'opérateur. « Il ne suffit pas, 
en effet, « de posséder de bons objectifs, il faut savoir s’en servir »f. 
Après ax oir décrit le #aatériel photographique; nous indiquons 
comment et dans quelles circonstances il convient de l’employer: tel 

-est l’objet de ce premier volume. 
Le second volume est consacré à la description des procédés qui 

permettent d'obtenir le négatif. Les procédés négatifs sur papier, sur 
voire, basés sur l'emploi de lalbumine, du collodion, des émul- 
sions, ctc., sont à peu près abandonnés, et n’ont plus pour ainsi dire 
qu'une valeur historique depuis l'introduction des plaques préparées 
à l'aide du gélatino- bromure d'argent: Cependant, quand'on désire 

des clichés d’une grande. netteté, il y a avantage à recourir aux 
anciens procédés que nous décrivons en détail. | 
Nous avons vu que la lumière, agissant sur certaines substances, 

produit des réactions chimiques qui se manifestent par. des change- 
-ments de teinte du composé influencé. Certaines de ces réactions 
sont susceptibles d'être employées dans la pratique, leur étude a- 

permis de les appliquer aux divers modes d'impression des images 
| posilives : ces procédés sont décrits dans le troisième volume. 

1, Van Monckhoven, Traité d'optique photographique, p-ll. h
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Les images photographiques de petite dimension sont le plus s sou- 
vent faciles à produire, mais on a quelquefois intérêt à les agrandir à 
une échelle plus considérable. De à, les méthodes d'agrandisse- 
ments. Ces méthodes sont aujourd’hui extrêmement nombreuses et. 
peuvent dans bien des cas donner de remarquables résultats ; elles’ 
sont d’ailleurs utilisées dans certaines. applications scientifiques de 
la photographie. Nous avons réuni l'exposé de ces diverses appliea- 
tions ainsi que les hypothèses faites sur la formation des images 
photographiques en un quatrième ct dernier volume qui ierminera 
notre publication. |



LIVRE PREMIER. 

PRODUCTION DE L'IMAGE LUMINEUSE, 

Pour produire l’image lumineuse qui doit agir sur la plaque sen- 
sible, on se sert, le plus souvent, d'appareils nommés objectifs ; ils 

: permettent d'obtenir sur la surface impressionnable placée dans la 
chambre noire une image plus ou moins réduite des objets exté- 
ricurs; nous devons d’abord étudier l'agent, puis les instruments 

qui nous permettent de former cette image. + ‘ 

CHAPITRE PREMIER 

LA LUMIÈRE. 

49. La lumiere est généralement définie agent physique qui 
provoque limpréssion perçue par le nerf optique ; cet agent peut être 
la cause de phénomènes de décomposition ou de recomposition qui 
servent de base à la photographie. Les sources de lumière sont le 
soleil, les étoiles, les météores et les transformations diverses que : 
subit l'énergie à Ja surface de la terre. Dans le premier cas, la 
lumière est dite naturelle; elle est artificielle. dans le second cas. 
L'étude des propriétés de la lumière constitue une branche de Ja. 

J
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physique appelée optique; elle a pour objet l’étude des radiations. 
Nous résumerons les principes d'optique sur lesquels -est basée la 
construction des appareils photographiques. 

Gertains corps arrêtent complètement les radiations lumineuses, 
ce sont ICS corps opaques; d’autres sont transtücides (par exemple 
le verre dépoli); d’autres enfin, comme le cristal, sont transparents. 

Dans l’étude'des phénomènes produits par la lumière, on admet 
que cet agent physique se transmet en ligne droite dans un milieu 
homogène. Un rayon lumineux est la direction suivant laquelle 
se propage la lumière partant d’un point quelcénque dun corps 
lumineux. La réunion des divers rayons lumineux forme unfais- 
ceau. Si ces divers rayons passent par: un même point, le faisceau | 
est dit Aomocentrique, et ce point, sommet du faisceau, est appelé 
centre d'hoinocentricité. Si l’on suppose que le sommet du faisceau 
s'éloigne, indéfiniment, à la limite, le faisceau .sera dit parallèle. - 
La-direction du faisceau sera celle de l’un quelconque de ses rayons. 

La position du sommet du faisceau-par räpport à une surface et sa 
section par cette’ surface suffisent pour le déterminer. On peut donc 
classer les faisceaux en deux catégories : faisceau divergent , si. 
le sommet est en avant de la surface du côté d’où vient la lumière; 
faisceau convergent , si le sommet est après la surface du côté où. va la lumière. 1. ee 

Un faisceau peut être ixcident Où émergent. Le sominet du pre- 
Micr est un point lumineux réel, si le faisceau est divergent; virtuel, 
si le faisceau est conYergent. Le sommet. du second est une image 
réclle, si le faisceau est convergent ; vüluelle, sil est divergent. 

20. Nature de. la lumière, — On admet que Ja lumière est le résultat des vibrations que les sources lumineuses communiquent en fout sens à l'éfaer, milieu très subtil et très élastique qui remplit aussi les pores de la matière. Ces mouvements vibratoires se propa- gent comme le son dans Pair (après Mallebranche, ‘Gassendi) et viennent ébranler la membrane nerveuse étendue au fond de l'œil. Cette hypothèse, dite des Ondulalions, a été développée par Huy- : ghens, Young, Fresnel, Cauchy, etc.: elle rend compte des faits observés, ct a même permis plusieurs fois de prédire des phéno- mèênes inattendus, que expérience a ensuite complètement vérifié. Dans la théorie des Ondulations, la lumière n’est pas une matière, . pas plus que le son : c’est un mouvement vibratoire excité dans
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l'éther. La vitesse de propagation du mouvement vibratoire est donnée 

par la formule de Newton : DT 2. e étant l’élasticité, «& la 

densité. L'expérience a prouvé que la lumière se propage avec une 

vitesse d'environ 300,000 kilomètres par seconde; donc l’ élasticité de 
l’éther doit être très grande ct sa densité très faible. 

Les mouvements vibratoires de l’éther au lieu de s ‘accomplir per- 

pendiculairement à la surface de l'onde ou suivant la direction de la 
+. propagation ont lieu transversalement à cette direction, comme les 

ondes formées à la surface de l’eau. . - | 
On démontre que de la rapidité plus ou moins grande de ces vibra- 

tions résultent les différentes couleurs ; de leur amplitude dépend 
V ilensilé de la Juniièré, 

21. Principes des interférences. — On appelle longueur d’on- : 
dulation à l’espace comprenant l'aller ct le retour de la molécule d’é- | 
ther en vibration, Supposons deux rayons de même intensité ayant 

des longueurs d’ondulations égales ; supposons qu’elles suivent sensi- 

blement la même route. Représentons par les ordonnées des courbes | 

  

   

LCR (D) 

NE 
  

JE ë 
D TO € D ‘       

À, B. G, D. à BC D’(fia. 3), les vitesses de vibration qui animent 
l'éther à un instant donné, aux différents points de ee rayon. Si les 
vibrations des deux rayons coïncident, leurs intensités s’ajoutc- 

op : : o , | 1 
ront; si l’un des rayons est retardé par rappport à l’autre de 5 À la 

molécule d’éther se trouvera sollicitée en même temps et avec Ja 
mème intensité dans deux directions opposées ; elle ne vibrera done 
pas et par suite il wy aura pas de lumière : donc la réunion des deux 
rayons produir a lobseuité: de mème si les deux. rayons sont en 

el. retard de e (a + 1) à — Au contraire, si le retard est deux fois 5 4 où
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L banattee : . te 1: ?. les intensités s’ajouteraient; de même s’il était 2x fois 57. Le 
< 

retard se nomme différence de marche. : 

22. Diffraction. — Etant donné un corps opaque, une sphère par 
exemple éclairée par un point lumineux, il sembie, d'après la défini- 
tion du rayon de lumière, que le cône ayant pour sommet le point 
lumineux et enveloppant la sphère séparera l’espace situé derrière la 
sphère en deux régions : l’une éclairée, l’autre obscure; en un mot, 
que l'ombre projetée derrière la Sphère ne diffèrera pas de l’ombre 
géométrique. Il n’en est rien si les dimensions de la source lumineuse 
sont assez petites pour qu'on puisse la ‘considérer comme un point. . 
Dans ce cas, il pénètre dé la lumière à l'intérieur de l'ombre géomé- 
trique, ct certaines régions de l'espace extérieur sont obscures. Gri- 
.Maldi a le premier étudié ces phénomènes sur des rayons ayant: 
traversé une petite ouverture (un très petit diaphragme par exemple) : 
il leur a donné le nom de diffraction (de diffringere, séparer en rom- 
pant). Les régions de l’espace alternativement brillantes et obscures 
dans le cas de la Iumicre simple constituent ce qu’on appelle les 
franges ; l'expérience prouve qu’elles sont d'autant plus serrées que 
les rayons sont plus réfrangibles. Il suit de là que la lumière blanche 
(composée d’une infinité de rayons simples) donnera des. franges 
irisées; la lumière sera décomposée par diffraction. On réalise faci- 
lement ectte expérience à l’aide d'un réseau, c’est-à-dire à l’aide d’une 
série espaces alternativement transparents et opaques excessive- 
ment rapprochés et régulièrement distribués: la lumière traversant 
un réseau est décomposée. Supposons que nous ayons un réseau 
tracé sur verre ct comprenant par exemple cinquante divisions par 
millimètre. Appliquons ce dernier à l’ouverture d’une chambre noire, nous consfaterons au centre du verre dépoli une image de la fente ; de chaque côté, nous aurons un espace noir, puis un spectre ayant le violet en dedans et le rouge en dehors, puis un nouvel espace noir et un nouveau spectre ; le premier est dit spectre primaire, le second secondaire, ete. . | | 

23. Réflexion de la lumière. — Un rayon lumineux rencon- trant un corps poli se divisecn deux: une portion pénètre dans le corps, une autre se réfléchit, c’est-à-dire revient du même côté du plan tan- gent à la surface police: ce rayon est appelé rayon réfléchis il est dit
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rayon incitent avant sa rencontre avec la surface. Le point d'inci- 

dence est le point où il rencontre là surface; l'angle que fait le rayon 

incident avee la normale à la surface au point d'incidence est l’'argte 

d'incidence; l'angle du rayon réfléchi avec la même normale se nom- 

me angle de réfleæion. Ces angles sont comptés du côté doù vient 

la lumière. Le rayon incident et la normale au point d'incidence 
déterminent le plan d'incidence. 

Le phénomène de la réflexion ést régi par les deux lois sui- 

vantes : | 

1° Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence ; ; 

2% Le rayon réfléchi et le rayon incident sont situés de part ct d'au- 

tre de la normale. L’angle d'incidence est égal à l’angle de réflexion. | 

24. Réfraction.— L'expérience montre que la vitesse dela luinière . 

n’est pas la même dans tous les milieux : cette vitesse change lorsque 

le rayon change de milieu. Soit un rayon lumineux tombant à la 

surface dun corps transparent, une partie du rayon est réfléchie, 

l'autre pénètre dans le corps: cette partie, en général, ne se trouve 

pas sur le prolongement du rayon incident ; de Là le nom de r'éfrac- 

tion donné au phénomène (de refringere, briser). Le rayon réfracté 

est le rayon qui se’propage dans le second milieu. L’argle de 

réfraction est l'angle que forme le rayon réfracté avec la normale 

au point d'incidence. 

. Les lois de la réfraction sont les suivantes 

19 Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence, les rayons, inci- 

dent et réfracté, étant de part et d'autre de la normale; | 

2 Il existe un rapport constant entre le sinus de l’angle d'inci- 

dence et le sinus de l'angle de réfraction. 

sin ? 7 

sin» 
  

Ce rapport est ce qu on appelle l'idiee de réfraction du deuxième 

milieu par rapport au premier. On démontre qu'il est égal au rapport 

- des vitesses de propagation de la lumière dans le premier milieu 

à la vitesse de propagation dans le deuxième milieu T2, de telle sorte 
que Jon a ‘
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Pour des angles infiniment petits, on peut écrire 

CS
 

ES
 , 

_ 

Lorsque la lumière traverse-une lame t ansparente à faces planes : 
ct parallèles placée dans l’air des deux côtés, Ja portion du rayon qui 
entre dans la lame ct celle qui en sort sont parallèles. Si les deux 
faces ne sont pas parallèles, le'milieu prend le‘nom de prise. On 
appelle arête ct angle du prisme l’arète ct langle du dièdre formé 
par les deux faces. Une troisième face plane parallèle à l’arête prend 
le nom de Yuse. Une section principale est produite par un plan per- 
pendiculaire à l’arête. . | 

La déviation 4 que subit un ayon incident situé dans un plan 
perpendiculaire à larête du prisme d'angle & est donnée: par Ja for- . 
mule 

d—(R— Ta, 

& étant l'indice de réfraction; le rayon est dévié vers la base du 
prisme. Cette formule suppose que l'angle a est très pelit. 

25. Dispersion. — La réfraction n’est pas le seul phénomène 
produit par.un faisceau de lumière blanche tombant sur un prisme. 
Le faisceau émergent s'étale et présente diverses couleurs : en le . 
recevant sur un écran blanc, on obtient le spectre solaire, pré- sentant sept couleurs principales : le rouge, lo rangé, le jaune, le 
vert, le bleu, l’indigo et le violet. Si le faisceau incident est contenu dans une section principale du prisme, le faisceau émergent s'étale dans cette section principale, le rouge étant la couleur la plus rappro- chée de l’arête du prisme, le violet la couleur le plus près de la base. Les radiations indigo ot violcttes sont celles qui provoquent le plus rapidement l'alté abilité des composés chimiques sensibles à la lumière; les radiations rouges ct jaunes sont les moins actives. * Les diverses couleurs du prisme ont des ‘indices de réfraction différents ; on le démontre par l'expérience. La ‘superposition des “couleurs du spectre reproduit la lumicre blanche; on peut les super- poser en les recucillant sur un écran au moyen d’une lentille. 
On appelle pouvoir dispersif d'une substance le rapport hr 

de la différence %,—%1 des indices de réfraction pour les deux
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‘couleurs extrêmes du spectre à l'excès de V'indice de réfre xction k de 
la couleur moyenne sur l'unité. ‘ 

Si l’on examine un objet à travers un prisme ou une lentille, ses 
contours paraissent bordés de couleurs bleues ou jaunes : ces cou- 
leurs sont dues au phénomène de la dispersion; elles constituent 
l'aberration de réfrangibilité. On peut arriver à détruire sensible- 
ment cette aberration en combinant convenablement deux prismes ; 
Jes deux prisines sont dits aclromatisés et constituent un système 
achromatique. 

En l'état actuel de la science; l'achromatisme par ‘fait est irréa- 
lisable; on peut cependant faire que l’image bleue et l’image jaune | 
d'un objet blanc soient confondues : l'objet parait alors à peu près - 

‘sans irisation ; en combinant trois prismes de trois substances. 
différentes, on pourrait obtenir la.superposition de trois couleurs. 

Dans un système. achromatique, le rayon est dévié vers la base 
.de celui des deux prismes qui est formé du verre le moins dispersif. : 
Cest le prisme le moins dispersif qui doit avoir le plus grand angle 

4 

  

Fig. 4. - 

Pour la construction des appareils photographiques on cherche à 
faire coïncider le jaune: ct l'indigo ; on y parvient en prenant des 
verres spéciaux : crown ct flint que l'on associe convenablement. 

26. Réfraction à travers une surface .sphérique. — Soit 
une surface sphérique (fig. 4) séparant deux milieux caractérisés 
par les vitesses de propagation de la lumière vç et ©, : l'indice ‘de 

réfraction du deuxième milieu par rapport au premier est _- =. 
2 

La perpendiculaire abaissée du centre de la sphère sur la base 
de la -calotte sphérique DD’ est l'axe de la surface; le point P où 
cet axe rencontre la surface est Ie pôle. Toute droite passant par le 
centre est ux ae secondaire. ° ‘ 

On appelle section né idienne ou section pr rincipale toute section
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de la surface réfringente. ct des milieux qu’elle sépare par un plan 
passant par l'axe principal. - . . 

L'anplitude d'une surface réfringente peut s’obtenir facilement. 

Joignons un point I de la circonférenee qui limite la surface réfrin- 

  

  

. 
, 

gente considérée au centre de Ia sphère (fig. #1) : elle fait un angle w 
avec l'axe principal; cet angle est l'amplitude de la surface. Si l’on 

veut appliquer la formule — = = , Cette amplitude doit être petite 
V7 Va ‘ 

(Go à 8 au plus): 
En désignant (fig. 4) par a la distance AP, « = AP, += cP. 

et X l'indice de réfraction, on démontre que le point A’ où le rayon 
réfracté coupe l'axe est donné par la formule | 

Tt Ta __ Ti — To 
7 — , 

a CR 

formule qui west pas modifiée si l’on change « en « et v, en ve. 
On peut écrire aussi | . " 

R 1 A—1 oo 

TES 
Le point A’ ainsi déterminé est dit l'image de A. ’ 
Si, au contraire, le rayon incident était A'I, le rayon réfracté 

serait AT, en vertu du principe général de la réversibilité de la 
lumière. ° | | 

Les deux points A et A’ sont donc tels que chacun d'eux peut 
être considéré comme étant l’image de l’autre : ces deux points sont . 
dits conjugués. Lo. L . | 

Un exemple de points conjugués est fourni par l'appareil photo- 
graphique. Mettons au point l’image de la flamme d’une bougie située 
à quelques mètres de la chambre noire, enlevons la glace dépolie de 
lapparcil, disposons-la à la place de la flamme, et plaçcons la flumme
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dans le plan qu'occupait d'abord la glace, nous constatons que dans 
Ja nouvelle position du verre dépoli, l’image de la flamme, bien que 
de grandeur différente à ce qu'elle était primitivement, est cepen- 
dant nette. Un point de la flamme ct le point homologue de son 
image sont des points conjugués. . 

Un point lumineux et son image sont toujours sur un même axe 
principal ou secondaire. | | : 

Si les axes secondaires (droites passant par le centre de la sphère) 
font un angle assez petit avec l'axe principal, image d’une droite 
lumineuse, perpendiculaire à l'axe prinéipal, a pour image une droite 
perpendiculaire à l'axe et limitée aux mêmes axes secondaires. . 

Le point A considéré comme sommet du faisceau incident. peut 
se mouvoir sur l'axe principal; la relation qui lie les points conju- 
gués subsiste toujours. Si nous Supposons le point A s’éloignant 
indéfiniment de P, la position de A’ tendra vers une limite que 
l'on obtient en donnant à 4 la valeur os dans la formule. On obtient 
ainsi le point conjugué de l'infini ou deuxième foyer principal. 
Désignons par +” la distance de ce point FF" à P, (fig. 5) la 
formule devient | 

ce. Li Ti — to 
2" + 

ou bien’: . 
| k M — 

GS —— y, 
5 R— 1 Ÿ 

. 

En réalité, lorsqu'on considère un faisccan de rayons venant de 
l'infini, le sommet du faisceau (ou centre d'homocentricité) n’est pas 
un point par suite de l'aberralion de sphéricité : cette aberration est 
négligeable si l'ouverture de la surface réfringente est petite, ce qui | 
n'est généralement pas le cas des instruments photographiques. Nous 
verrons plus loin comment on corrige cette aberration. 

Le point A, au licu de se mouvoir sur.un axe principal, aurait pu 
se MmOuVoir sur un axe secondaire : à Ja limite, on obticndrait de 
même un deuxième foyer secondaire, situé à ln mème distance du 
centre que le deuxième foyer principal. Chaque axe secondaire com- 
prend un-foyer secondaire : leur lieu constitue la deuxième surface: 
focale; on peut la remplacer dans le cas où les angles incidence 
et de réfraction sont petits, par le plan tangent à la surface : ce plan 

. Cst le deuxième plan focal. . LL ‘ | 
. : | . 3
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On peut chercher un point tel que le faisceau incident ay. ant son 

sonmnet en ce point soit transformé en un faisceau parallèle à l'axe : 

ce point est ce que l’on appelle le premier foyer principal; il est 

‘conjugué de l'infini. 
En désignant par ç’ la distance PI”, on démontre que cette dis- 

tance . 

ou bien 

  

CRI 

Le premier plan focal est le lieu des points tels que si le somimc+ 

dun faisceau incident coïncide avec l’un d'eux, le faisceau réfracté 
correspondant est un faisceau parallèle dont la direction est donnée 
par celle de la droite qui joint le point considéré au centre du-sys- 

tème dioptrique. . 

On appelle première et deuxième distance focale les quantités o 
et #”; on voit que . 

| Le 1 e F 

Te R° / - 

3 

NN .Q
 

Le rapport de la première à-la deuxième distance focale est égal et 
de signe contraire à l'inverse de l’indice de réfraction du deuxième 
milieu par rapport au premier. | 

Les valeurs de +’ ct de £” étant évales et de signe contraire, on en 
conclut que les foy crs sont toujours de_part et d'autre de la surface 
réfringente. 

Si nous désignons par à In distance de À au premier foye er, par 
?' la distance de A’ au deuxième, nous aurons : 

3 — I," c'e XN = 73". 

Le rapport de grandeur de l'image T'iun objet O est donné par 
la relation - 

    

Lg ? 
OX gr? 

ou bien | | : 

‘ I _ g … e"— x! 

O— Pa og" |
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CHAPITRE IT 

LES LENTILLES. 

$ 1 — GÉNÉRALITÉS. 

27. Définitions. — Lorsque plusieurs milieux transparents sé- 
parés par des surfaces sphériques ont leurs centres sur une même 

droite ils constituent un système dioptrique centré (ou dioptre | 

centré). L’axe principal ou are de ce système est formé par la droite 
qui joint tous les centres de courbure. Une lentille est formée par un 

milieu transparent limité par deux surfaces sphériques. Une lentille 

constitue donc un système centré. 

Les surfaces qui limitent les lentilles peuvent être conv exe, 

concave où planc; les deux faces ne peuvent être planes à la fois. 

Le cas d’une face plane forme la transition entre une face concave 

de K 1 € TE 1 GG AP TC: 

Fig, 6. Fig, 7. Fig. 8. 

ct une face convexe: une face plane peut, en etfet, être considérée 

comme appartenant à une sphère de rayon infini. | 

Les lentilles peuvent présenter diverses formes. : * h 

I. La première face cest convexe : le centre €, est à droite de la 

lentille; 

a) La deuxième face est concave; son centre €, est à droite de la 

lentille; c’est un #2énisque : 1° si le rayon de la deuxième face est 

plus grand que celui de la première, les deux surfaces se coupent et 

le ménisque est dit convergent (fig. 6). — .®% Si le rayon de la. 

deuxième face est plus petit que celui de la première, les deux sur- 

faces ne se coupent pas et le ménisque est dit divergent (fig. 7).
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Si la deuxièms face est convexe, son centre € étant à gauche les 
deux faces se coupent; la lentille est viconvexe (fig. $). ’ 

IT. La première face est concave, son centre €, est à gauche de.la 
lentille. . « 

Si la deuxième face est concave, son centre étant à droite de la . 
lentille, les deux faces ne se coupent pas, la lentille. est biconcave 
(fig. 9). 

Si la deuxième face est conv exe, son centre €, étant à gauche, la 

& P: i ci G Fr 7e - 4 Cr Ÿ 

- Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, 

lentille est un ménisque ct l’on obtient ménisque conte) gent (fig.10): 
ménisque divergent (fig. 11): ces deux dernières sont identiques. 
sauf retournement aux formes figures Get7 ‘ 

IT. La première face est plane. 
Si la seconde face est convexe, c’est la lentille Dlan-convexe (fig. 12). 

5 TE FT À 
ig. 12 Fig, 13. Fig. 14. Fig. 18 ig, 12, 

Si la seconde face est concave, on a la lentille plan-concave (fig. 13). 
IV. La deuxième face est plane. 
On retombe sur les mêmes formes au sens. -près (fig. 14 et 15). 
Il'suit de là qu'il peut y avoir six formes de lentilles, les unes 

plus épaisses à leur partie centrale que sur r'les bords, ce sont : 
1° Lentille biconvexe. 
2 Lentille plan convexe. . 
3 Lentille concave-convexe, ou ménisque convergent, dont la f ice 

concave à un rayon plus grand que la face convexe. 
Ces trois lentilles constituent les lentilles cont ergentes. 
4 Lentille biconcave. 
5° Lentille convexe-concave, ou ménisque divergent : le rayon de 

la face convexe est plus grand que celui de la face concave.
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G° Lentille plan concave. , - 
Les trois dernières lentilles sont plus minces au centre que sur 

les bords; ce sont les lentilles divergentes. 

L’axe principal de la lentille est la droite qui joint le centre des 

deux sphères. | 

Le centre optique d'une lentille est un point tel que tout rayon 

qui à l’intérieur de la lentille passe par ce point ou se dirige vers lui 

sort de celle-ci parallèlement à sa direction dentréc; ce point est 

situé sur laxe principal. : 

On appelle axe secondaire de la lentille-une droite passant par 
‘le centre optique de la lentille et faisant un angle plus ou moins 
grand avec laxe principal. 

Z8. Fabrication des lentilles photographiques. — On cm- 
ploie pour la fabrication des lentilles photographiques un verre 
homogène, aussi incolore ct aussi transparent que possible. Cette 
fabrication est difficile : pour la préparation du flint-glass et du 
crouwn-glass, qui sont les deux espèces employées en optique, on 
suit les procédés indiqués par Bontemps et Guinand. 

Dans ces dernières années, la fabrique du Dr Schott, à Iéna, a pro- 
duit des verres que l’on commence à employer avec avantages pour 
la fabrication des objectifs photographiques. ° 

Le {tint-glass est un verre alcalin plombeux très réfringent dont Ia 
densité est voisine de 4: une des compositions dur Cflint- glass employée 
par Guinand est Ja suivante : 

Silice....... series 42,50 
Oxyde de p'omh. sens denses soccoccccce 4800 
Potasse. eue. 11,70 
Alumine.….… sonsrsoeses sense sessencesres 1,80 
Chaux, ee cumeceesseee ° 0,50 
ATSCNIC. esse cecuesecee tiaces. 

M. Lamy a proposé de remplacer le potassium par une quantité 
équivalente de thallium. Il emploie la cosnposition suivante : 

SADIE. ses seen ” 100,0 
Minium. Dieter tienne rene seeeeseee G6,7 
Carbonate de thallium. sesssesessssosecee. 112 

Le verre préparé à l’aide de cette formule est facile à fondre et à
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affiner ; malheureusement, il est légèrement teinté de jaune, ce qui 
restreint considérablement son emploi er photographie. 

Les matières employées doivent être extrêmement pures; on les. 
fond à la houille dans un four rond ne contenant qu’un grand creuset 
en terre réfractaire dont la forme rappelle celle d’une cornue à col 
très court. Par le col de la cornue on peut introduire une tige de terre 
destinée à brasser la masse. La difficulté de fabrication provient de ce 
que le verre liquide tend à se partager en couches d’inégales den- 
sités, ce qui produit des stries qui le rendent impropre aux usages de 

l'optique. Guinand, en brassant la masse fondue jusqu’à ce qu’elle 
soit redevenuc visqueuse, a empêché cette formation de couches de 
différentes densités. : | ‘ ot | 

On chauffe d’abord le creuset au rouge; après trois heures de 
chauffe, on introduit 10 à 15 kilogrammes de composition pour l’ex- 
terrer; une heure après, on enfourne 20 kilogrammes de matière, 
puis 40 kilogrammes au bout de deux heures; et ainsi de suite pen- 
dant dix. heures, jusqu’à ce que toute la composition soit chargée; 
après chaque charge, on referme la gueule du creuset avec son cou- 
vercle ct on ne recommence que lorsque le charbon du foyer ne donne plus de fumées. | 

On chauñe alors fortement pendant quatre heures; on débouche. 
le creuset afin d'introduire l’agitateur constitué par un cylindre de 
terre réfractaire fixée à une barre de fer coudé; on brasse pendant 
trois minutes, on laisse reposer une heure et l’on attise le feu. Cinq 
heures après, on fait un second brassage, et à partir de ce moment 
les brassages se succèdent d'heure en heure, ne durant que quelques 
minutes. Après six brassages, on ferme le creuset, on couvre le feu 
avec une forte épaisseur de houille qui se réduit en coke, on laisse 
refroidir le_four pendant deux heures : les bulles s’échappent de la 
masse pendant ce temps. On active alors le feu et l’on chauffe forte- 
ment pendant cinq heures pour redonner au verre toute sa fluidité : 
il est alors exempt de bulles. On bouche la grille de façon à ce que le 

‘ four puisse se refroidir, et on commence le grand brassage qui dure 
deux heures sans discontinuer : un dispositif spécial permet de 
changer la barre de fer dès qu’elle est chaude sans retirer le cylindre 
de terre réfractaire. Le four se refroidissant, la matière s’épaissit ; 
quand le brassage ne se fait plus que difficilement, on-rcetire Pagita- 
teur en terre. On bouche le creuset et le four; on abandonne au 
refroidissement Spontané; après huit jours, on défourne le creuset, 

4
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on le casse, on le sépare avec soin du flint, qui le plus souvent cons- 

titue un seul bloc; on examine le bloc et on le débite. 

Le croin-glass est un verre à base d’alcali et de chaux ; les com- 

positions qu’on emploie sont très variables : les verres fusibles sont 
trop alcalins et hygroscopiques; s'ils sont trop chargés en chaux, ils 
se dévitrifient très facilement. Voici une des compositions de Bon- 
temps (1867) : Se 

Sable... esse sessssecseess 400,0 
Carbonate de potasse.......,....,,.....,, 49,5 
Nitrate de potasse......,.,............... 45 
Minium. essences 9,0 
Calcaire, ice cou 0,9 

L'opération s'effectue comme pour le-flint-ylass. 
Les fragments extraits de la masse de verre sont examinés ct triés. 

Quelques soins que l’on prenne, le verre du haut du creuset est rare- 
ment identique à celui du milieu et à celui de la partie inférieure. 
On choisit le verre :les plus beaux morceaux sont destinés aux 
objectifs d'astronomie, la qualité suivante aux objectifs photographi- 
ques, la troisième catégorie sert aux lentilles ordinaires ; le restant 
constitue le déchet que le verrier réunit aux fontes suivantes. C’est 
de l'emploi de ce déchet que proviennent les différences dans les 
qualités de matière, différences tellement grandes que le fabricant 
ne peut jamais garantir exactement la même qualité de verre. 

Le verre doit être exempt de bulles autant que possible et surtout 
de stries; les bulles sont cependant moins nuisibles que les stries 
ou js qui proviennent d’un mauvais mélange des matières vitri- 
fiables. Ces défauts donnant au verre: divers pouvoirs réfringents 
Deutrent altérer la netteté des images. Nous disons peuvent, ear une 
bulle dans un objectif photographique ne doit pas le faire rejeter. | 
Nous connaissons inème un bel objectif astronomique de 38 centi- 
mètres de diamètre qui possède un fil ; ce défaut n’a été aperçu 
que longtemps après qu'on s'était servi de l’objectif et qu’on l'avait 
reconnu bon. 

: 
Le verre doit être dur et non décomposable à l’air : cette altéra- 

bilité empêche l'usage de certaines matières, présentant de grandes 
qualités, mais dont la conservation est fort problématique. _ Les fragments de verre destinés aux objectifs photographiques sont 
livrés à l’opticien en plaques d’épaisseurs variant de 1 à 5 centim-
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tres ; les verres communs destinés à fabriquer des condensalcurs dé 
lanternes où d'appareils agrandissement sont en général ramollis 
au feu et moulés dans des formes d'argile ou de fer. Le verre livré 
en disques porte quelquefois des facettes polies qui permettent 
den juger la qualité. ‘ ci 

Lorsque ces disques sont trop épais pour l’objet auquel ils sont 
destinés, on enlève à la pince, sur une des surfaces et par écailles, 
une bonne quantité de verre afin dabréger le travail; on se sert 
d'abord dune pince assez forte pour équarrir, puis d’une plus mince : 
cela se nomme fiüner, en termes du métier. On dégrossit ensuite 
le verre en l’usant avec du grès mouillé dans un outil en fonte dont 
la courbure est sensiblement la même que celle de loutil en bronze 
dans lequel il doit être terminé. : 

La courbure définitive des lentilles s’obtient en usant le verre avec 
de l’émeri mouillé sur des calottes ou dans des bassins de cuivre ou 
de laiton. La calotte convexe sur laquelle on use le verre s'appelle la 
balle ; celle qui est concave est le Vassin. Ces balles et ces bassins 
doivent avoir une épaisseur suffisante pour résister à la flexion pen- 
dant le travail. En général, pour les objectifs photographiques (dont. 
le diamètre dépasse rarement six pouces), on les coule d’une seule 
pièce d'une épaisseur suffisante, On fait d'abord le modèle en bois 
qui sert au moulage et on achève au tour Ja pièce fournie par le 
fondeur. . | 

. Les surfaces de Ia lentille doivent avoir les rayons de courbure 
que lui assignent le calcul : il faut donc que les bassins et les balles 
présentent ces rayons de courbure. Pour cela, on commence par faire 
un calibre en traçant sur une plaque de cuivre un are de cercle d’un : 
rayon correspondant à la courbure que l’on veut donner au bassin; 
on découpe très exactement; on obtient deux calibres, l’un convexe 
l'autre concave; on use les courbures l’une contre l’autre avec de 
l’émeri ; on établit ainsi la courbure convenable. Ces calibres s’ap- 
pliquent contre le bassin et la balle pendant qu’on les travaille au : 
touï et servent à constater si ces outils ont la courbure cherchée. 
On n'obtient cette forme qu'en terminant l'usure des bassins l’un 
contre l’autre avec un peu d’émeri et jusqu’à ce qu’ils se touchent 
partout : ils sont alors sphériques. La balle et le bassin doivent 
d'ailleurs de temps en temps être usés l’un contre l’autre pour leur 
maintenir la courbure qu’ils doivent avoir. Dans chaque atelier d’op- 
tique on possède en général plusieurs centaines de paires d'outils
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dont les rayons de courbure sont graduës en vue du travail à effec- 
tuer. Ces outils sont munis de tige à vis permettant de les fixer 
soit sur le tour d’opticien, soit sur un arbre mobile pouvant se mou- 
voir cireulairement pour les lentilles de petite dimension, soit dans 
un écrou fixe. | | 

= Pour user le verre on se sert d’émeri plus où moins fin; on obtient 
ces divers degrés de finesse par Zévigation: On met l’émeri dans 
de grands baquets munis de robinets, on ajoute de l’eau, on remue 
le mélange, on cesse d'agiter, puis on recueille le liquide ; on laisse 
de nouveau déposer ce liquide tenant en suspension des particules 
démeri et l’on obtient un émeri d’un degré de finesse’ en rapport 
avec le temps qui s’est passé avant de laisser écouler le liquide. 
On emploie en général de l'émeri de 30 secondes, 1, 2, 5, 10, 30 et 
60 minutes : les deux derniers servent au doucissage. | 

Les opérations qu’effectuc l’opticien sont les suivantes. Il faut : 
1° dégrossir le verre ; 2 lapprèter ; 3 le doucir et le raffiner ; 4° le 
polir. . . | 

L'opération du dégrossissage constitue en quelque sorte l’ébauche 
du travail. Elle consiste à donner au verre une courbure se rap- 
prochant de celle que doit posséder la lentille terminée. Pour cela, 
on use la lentille sur-une balle ou dans un bassin de fonte de fer 
avec du grés tamisé et mouillé ; on termine avec de l'émeri n° 1. 
puis n° 2; on place ensuite Ia lentille sur une molette en bois très 
élevée, qui se fixe au mandrin du tour, ‘ct avec de l’émeri, en 
se Servant d’une plaque de laiton arrondie, on use les bords de. 
facon à lui donner une forme circulaire : cela s’ippelle déborder. . 

On fixe alors la lentille à l’aide d’un mélange de poix molle et 
de cendre répandue en gouttes séparées sur l’une de. ses surfaces : 
à une plaque de laiton arrondie et travaillée au tour, de manière 
à ce que le verre s’y adapte aussi bien que possible. Cette plaque 
empêche le verre de fléchir sous la: pression de la main : l’on com- 
mence le doucissage. - | 

. La lentille fixée sur sa molette est tenue de la main droite ; on 
projette sur loutil de l’émeri n° ÿ, puis quelques gouttes d’eau ; 
on promène la lentille sur l'outil circulairement et régulièrement. 
Le verre ne doit jamais dépasser les bords de l'outil qui doit être 
plus grand que le verre; l’émeri doit toujours être maintenu humide. 
Quand le verre touche bien sur tous les points Ja surface de ,» l'outil, on change d’émeri pour employer successivement les n°s 10,
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30 et C0. Avant d'employer ces deux derniers , l’outil est d’abord’ 
réuni, c’est-à-dire que la balle et le bassin sont rodés l’un sur. 
l’autre. On prend alors l'outil utile et l’on y met une très petite 
quantité d'émeri avec un peu d’eau; Ja pâte ainsi formée est étalée à - 
l'aide d'un verre d'épreure. Ce verre d'épreuve est un disque de 
verre présentant la courbure de l'outil; il permet de reconnaitre si 

, dans le mélange d’eau et d'émeri il existe le moindre corps étranger. 
L'émeri étant étalé à l’âide du verre d'épreuve, on dépose sur l'outil 
la surface à tailler et l’on frotte circulairement. Au bout de quelque 
temps, le mélange devient pâteux et sec ct l'on a peine à mouvoir 
le verre; on s’arrète alors. Avec une fine éponge mouillée on enlève 
l'émeri qui se trouve sur l'outil et sur le verre ct on recommence 
l'opération : quelques opticiens terminent le doucissage par l'emploi 
de pierre ponce porphyrisée. Après cette opération, la surface du 
verre présente une douceur de grain extrêmement grande; on vérifie 
le centrage de la lentille. Cest-alors que peut-commencer l’opé- 
ration du polissage. ee 

On polit généralement les grands verres sur du papier. Pour pré- 
parer un polissoir, on colle sur loutil, au moyen d’empois d’amidon 

  

Fig. 16. 
. et en se servant d’un petit instrument en verre que l’ouvrier fait lui- 
même ct que l’on nomme cottoir, une feuille de papier dans laquelle 
On a coupé certaines parties, comme le représente la figure -16, pour 
pouvoir lui donner la courbure de l'outil. Cette opération est très 
délicate, et de sa bonne exécution dépend souvent la qualité de la 
lentille. Quand le polissoir est bien préparé, on étale à sa surface 
du tripoli qui permet de commencer le travail, puis on ponce légè- 
rement le papier avec du rouge d'Angleterre humide, on le brosse, . 
et on v- étale du rouge fin. On polit la lentille sur le papier ainsi
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préparé, soit en frottant le verre circulairement (au tour où à la 

main) où à l’aide d’un mouvement de va-et-vient. Il faut une grande 

dextérité pour ne pas déformer la surface de la lentille pendant cette 
opération. 

Certains opticiens polissent sur le mastic. On prépare cette compo- 

sition en fondant un mélange fait par parties égales de poix et de 
colophane, on chauffe légèrement Îe bassin ou Ja balle, on y étend 

cctte composition sur une épaisseur de 3 à 4 millimètres ct en réu- 

nissant l'outil, on égalise les surfaces ; on fait durcir le mastic, 

on répand à sa surface un peu de rouge d'Angleterre très fin: et 
l’on polit la lentille. Si l’on n’exerce pas une pression égale sur 

Ia surface de la lentille, certaines portions se polissent avant les 

autres et la surface peut perdre de sa sphéricité. Pour éviter cet 

insuccès, certains opticiens ajoutent autour de la lentille qu’ils 

fixent sur la molette des segments de même rayon de courbure qui 

absorbent l'excès de rouge anglais. Certains outils portent même ce 

dispositif. D’autres tracent dans la poix quelques sillons se croisant 
à angle droit; ces sillons sont destinés à recevoir l'excès de rouge et 
les fragments de mastie. Pendant le polissage, on réunit plusieurs 
fois l'outil, de façon à lui conserver sa courbure; en un mot, on le 

_ doucit avec de l’émeri.n° 60 et on le lave de nouveau avant de le 
recouvrir de rouge anglais. Ce procédé est très employé pour polir 
les petites lentilles, en particulier les lentilles d'objectifs microsco- 
piques. Au lieu de rouge d'Angleterre, on emploie la potée d'étain. 

Le polissage au drap (au lieu de papier) est réservé en France aux 
lentilles de qualité inférieure. 

Une lentille est dite centrée lorsque les centres de ses deux sur- 
faces se trouvent sur une même droite perpendiculaire à la circonfé- 
rence qui limite la lentille. Pour s’assurer de l'exactitude du centrage, 
on monte la lentille sur le tour, on la fait tourner.et on observe par 
réflexion les i images d’un point lumineux. Si le centrage est impar- 
fait, l’une des images ou toutes deux décrivent un cercle. On déplace 
la lentille jusqu’à centrage parfait : dans ce cas, les deux images 
paraissent immobiles , on rode alors avec l’émeri les bords de la 
lentille. Pour les grandes lentilles, on emploie des appareils spéciaux 
ct on s'assure de légalité d'épaisseur des bords de la lentille. . 

M. Laurent! a imaginé un dispositif basé sur les propriétés des 

I. Voyez Comptes rendus de l’Académie des sciences, 1882.
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anneaux colorés qui permet de reconnaitre les moindres défauts de 
centrage d’une lentille : cet appareil est réservé. à l'examen des ins- 

- truments d'optique plus précis que ceux employés en photographie. 
Les bords de la lentille doivent former un cylindre parallèle ? à l'axe 

de la ou des lentilles qui constituent l'objectif. On réunit, en effet, 
deux ou trois lentilles convergentes ou divergentes, on les monte 
dans un barillet (anneau de cuivre portant un pas de vis); quel- 
quefois elles sont séparées (objectif double à portrait, rectilinear 
landscape de Dallmey er). Le plus souvent, elles présentent une sur- 
face commune et sont collées au baume du Canada, qui présente un 
indice de réfraction très voisin de ceux des verres. Ce montage, pour 
être bien exécuté, exige certaines précautions : on chauffe la lentille, 
on verse un peu de baume dans la surface concave, On y applique la - 
surface convexe, on serre les deux lentilles l’une: contre l’autre, en 

faisant tourner celle qui doit être enchâssée dans l’autre, de façon 
que Pexcès de baume s'écoule ; il faut que les axes optiques des 
deux lentilles coïncident après cette opération ; ; on laisse refroidir, 

et les deux lentilles n’en forment qu'une. ‘ 

L'ensemble des deux lentilles est alors disposé dans le barillet ; 

il est maintenu en place par un anneau que l’on peut facilement 

visser et dévisser. Dans les montures soignées, les lentilles sont 

serties : elles sont alors fixées à demeure. Si l'opération a été bien 

faite par le tourneur sur cuivre, le centrage que l’on obtient dans un 

objectif composé de plusieurs lentilles achromatiques est plus parfait 

que si les lentilles étaient placées dans de simples barillets à vis. 

Le calcul des courbures des lentilles nécessite de la part de lopti- 

cien des connaissances approfondies en physique et en mathéma- 

tiques.- Si l'on pouvait obtenir des fabricants verriers des qua- 
lités de matières toujours identiques à elles-mêmes, la fabrication 
se réduirait à un travail ne nécessitant qu'une habileté manuelle. _ - 

Un premier objectif étant obtenu, il suffirait de mouler au mastic 

les surfaces des lentilles qui composent l'objectif pour arriver, 

avec un peu de dextérité, à obtenir des instruments sensiblement 

identiques au type que l’on veut copier. Malheureusement, il n’en 
est rien, car le verrier ne livre jamais deux fois de suite la 20ème 

fonte (par suite de la déplorable habitude de mélanger les déchets 
des fontes précédentes à chaque nouvelle fournéc); de plus, dans un 
même creuset, le verre du haut n’est pas identique à celui du bas. 
Les constantes relatives à chaque matière son donc à déterminer
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chaque fois, et à l’aide de ces constantes il faut calculer les nou- 
veaux rayons de courbure, modifier l’outillage, ete., précautions 
que prennent seuls les opticiens de premier ordre. Ajoutons que lors. 
même que les matières scraient foujours les mêmes, la fabrication 
soignée exige tant de précautions qu’il est fort difficile de n’obtenir que de bons objectifs ; aussi les maisons séricuses, celles dont la réputation est bien étäblie, rejettent impitoyablement 16s instruments qui présentent quelques défauts : ces défauts peuvent provenir d’un. 
doucissage imparfait, de déformations pendant le polissage, d'un 
centrage mauvais, cte., ete. On comprend donc pourquoi là produc- tion d'objectifs corrects nécessite des connaissances spéciales, des soins minutieux et des travaux que Pacheteur doit forcément rému- nérer s’il veut acquérir des instruments pouvant être avantageu- 
sement utilisés. 

S 2. — PnobniËTÉs DEs LENTILLES. 

29. Nous avons vu que les lentilles pouvaient”se diviser en lentilles convergentes et lentilles divergentes. Ces lentilles, supposées infiniment ininces, ont un centre optique, point tel que tout rayon qui à l'intérieur de la lentille passe par ce point où se dirige vers lui sort: de celle-ci paralléle- ment à sa direction d'entrée. | ee / ".. Dansles lentilles biconvexe et biconcave, le centre optique est à l'intérieur de Ta lentille ; dans les lentilles plan convexe où plan concave, il est sur ]a late bombée; pour les ménisques convergents où divergents, il est en dehors de la lentille du côté le plus bombé, Les propriétés des lentilles #inces (c'est-à-dire des lentilles dônt l'épaisseur est assez faible eu égard aux dis-. lances de l'objet ou de l'imaswe à la lentille pour qu'on puisse négliger l'épaisseur de cette lentille), sont assez simples et peuvent se déduire des principes généraux de Ja réfraction que nous avons rappelé plus haut : elles permettent d'exposer simplement les lois générales; quant aux applications pratiques, on est obligé de tenir compte de l'épaisseur, sans quoi les erreurs ” : que l'on commet sont de l'ordre des aberrations à défruire. . Une lentille étant un SYstème dioptrique centré possède deux foyers : nous appellerons premier foyer Principal celui des deux foyers où doit être placé un point Jumineux Pour que son iniage se forme à l'infini; le deuxième Toyer principal est celui où se forme l'image d'un point situé à l'infini sur l'axe principal. . 
‘ Un plan focal est un plan Perpendiculaire à l'axe principal et passant par l'un des deux foyers principaux. Un Objet plan, situé assez loin pour être considéré comme à l'infini, donne Son image dans le deiuviène plan focal (plan du verre dépoli des photographes), Un objet placé dans le premier plan focal donne son image à l'infini; par conséquent, les rayons émis par un point du premier plan focal-sortent du systéme parallélement entre cux. En supposant que sur l'axe optique d'une lentille (ou sur une droite paral-



PROPRIÉTÉS DES LENTILLES. | 47 
lèle à l'axe}: on fasse mouvoir un point lumineux, le point lumineux et son 
image se déplaceront toujours dans le mème sens. D 

11 existe dans un système centré quelconque deux points conjugués tels 
que tout rayon ineident qui passe par le premier donne un rayon émergent 
passant nécessairement par le second et parallèle au rayon incident. Listiner 
à appelé ces points points nodaux1. ‘ - 
Examinons les divers cas qui peuvent se présenter dans la formation des 

hnages par les lentilles minces; nous nous oceuperons seulement des cas 
les plus communs dans la pratique photographique. ° 

30. Lentilles convergentes infiniment minces. — L'objet est réel : 
ilest placé en avant du premier plan focal; dans ce cas, on obtient une image 
réelle, En désignant par fi la première distance focale principale, par f la 
deuxième distance focale, p la distance de l'objet, p’ lu distance de l'image, 
On à : . . 

. fi fe = 1 
+=. 
? D 

Lu relation suivante existe entre la grandeur o de l'objet et celle i de 
l'image: . . - - 

p’ 
D 

i 
0 e

t
 

. . : - 7" . 4 

Si nous supposons que les milieux qui baignent les deux faces dela len- 
tille sont identiques, c'est le cas habituel des objectifs photographiques 
(mais non des objectifs de microscope), f, = f2 et les formules deviennent : 

- 1,11 in 
DO» Of 0 }p US 

29 L'objet est réel : il est placé entre le premier plan focal et la- lentille; 
l'image est virtuelle. | - - 

80 L'objet est virtuel (dans le sens que nous avons attaché à l'expression 
faisceau virtuel); la lentille donne alors une image réelle. : 

81. Lentilles épaisses. — Les formules sont les mêmes pourvu qu'on 
compte les distances de l'objet ou de Fimage, non à partir d'un même plan, 
mais à partir de deux plans fixes, distincts, perpendiculaires à l'axe prin- 
cipal' et qu'on appelle plans principaux. C'est à Gauss que l'on doit la 

. notion de ces plans principauæ?. Il suppose que la lentille ést épaisse, 
“mais.que les rayons incidents ne sont pas très distants de l'axe principal : 
dans ces conditions, la ‘direction de chacun des rayons incidents parallèles 
à l'axe principal coupe la direction du rayon émergent correspondant sur un 

À Biot (dséronomie plysique, ISA1, t. I, p. 473), les avait appelés centres conjugués. | 
"2. En 1840. (Voyez Bravais, Annales de chimie et de physique, t. XXXIIL)-
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-même plan perpendienlaire à Faxe principal : ce plan est appelé plan prin- 
cipal. ‘ oo 

De mème qu'il y a deux foyers principaux, il y a aussi deux plans prinei- 
paux® le prexier plan principal est celui qui correspond au premier foyer 
principal, le second plan principal est celui qui correspond au second foyer 
principal, les points principaux sont ceux où l'axe principal rencontre les 
plans principaux. | | 

Les deux plans principaux sont généralement distincts : ils sont conju- 
guës; l'un est l'image de l’autre. 

82. Éléments cardinaux. — Une lentille esl complètement définie par 
la connaissance de ses éléments cardinaux, qui sont : do l'axe optique : 

  

  

Fig. 17. 

2o les deux plans principaux d'incidence P, d'émergence P’, et 80 les deux 
plans focaux d'incidence F’, d’émergence F”, situés à la même distance du 
plan principal correspondant (fig. 17). | ‘ 

33. Formule de Newton. — Désignons par » la distance de l'objet au 
premier foyer prineipal, par +’ la distance de l’image au second foyer prin- 
cipal, on à : | 

82 = file. 

Si fi fe Ona 9 — fi: 

84. Points nodaux dans les lentilles épaisses. — On appelle points : 
nodauz doux points situés sur l'axe principal obtenus en portant à partir 
de chacun des foyers principaux, et du côté du plan principal correspondant, 
une longueur égale à l'autre distance focale. La distance des deux points 
nodaux (appelée interstice par Listing) est la même que la distance des 
deux plans principaux. . ‘ 

Tout rayon incident qui se dirige vers le premier point nodal (correspon- 
dant au premier foyer principal) donne naissance à un rayon émergent dont 
la direction passe par le second point nodal et qui est parallèle au rayon incident. De même tout rayon incident qui donne naissance à un rayon émergent parallèle à lui passe par le premier point nodal, et le rayon émergent par le second point nodal. Ces deux points N et N’ (g. 18) jouent 
done le rôle que l'on attribue au centre optique dans la théorie des lentilles
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. minces. Dans les objectifs photographiques, le point nodal l'émergence N cst le point de tue Perspectif de la photographie. | | | Quand les deux faces d'un système optique sont plonyées dans l'air, les points nodaux se confondent avec. les ‘points Principaux, puisque la dis- tance d'un point nodal au point principal correspondant est égal à Ja difré. rence des deux distances focales. 

35. Plans principaux, — Désignons par « li distance du premier point nodal à la surface de la lentille (> o si le point nodal est en avant de cette face, x <'o s'ilest en arrière), Ret-R’ les rayons de courbure de Ia . 

x 
>,    

_ 7. Fig. 18. 

premiére et de Ja seconde face, e l'épaisseur de Ia lentille, # l'indice de réfraction par rapport à l'air de la substance de la lentille, on démontre que l'on a : : . — R - 

ARR e Fe: 

Pour le second point nodal (en supposant x 5 o si le second point est en arrière de cette face et a’ <o Silesten avant), ona:. 

a — — eR’ 
RER ER = Fe’ 

Ces formules indiquent la position des plans principaux pour chaque forme de lentille. En particulier, pour une lentille biconvexe ou biconeave, les plans principaux sont à l'extérieur; pour unc lentille plan convexe ou plan concave, l'un des plans brincipaux est tangent à la face courbé; pour un ménisque, un des plans principaux est toujours en dehors de la lentille, du côté de la face qui a ln plus forte courbure. | Pour des lentilles de mème épaisseur, quelle que soit leur forme, la dis- tance des deux plans principaux est sensiblement Ja même, Cet interstice d peut se calculer par Ja formule oi 

d —='e + a + à 

_—. no , k—1 et, par suite, pour les lentilles de verre peu. épaisses d = 7 e, la 
distance des deux plans principaux est indépendante de la forme de la len- tille." 

2 

&
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ad = : l'insterstiee est le tiers de la longueur. 

36. Mesure de la longueur des foyers principaux. — Il existe un 

grand nombre de procédés pour mesurer la longueur des foyers principaux 
d’une lentille où d’un système de lentilles: le plus précis est, sans contredit, 

celui qu'a fait connaitre M. Cornu. Il présente une certaine analogie avec 

celui qu'avait-indiqué M. Ad. Martin?, mais.la marche indiquée par 
M. Cornu fournit des vérifications qui : augmentent singulièrement la préci- 
sion des observations; elle permet de fixer sur l'axe principal du système 
quatre points : les deùx foyers principaux et les deux pois nodauz. 

Ces foyers principaux (fig. 19) F et F’ sont les points de convergence des 
rayons parallèles à l'axe du système: les points nodaux N et N° sont les | 

5: “F x° x ° 

#4 Fe 
Fig, 19. 
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images virtuclles du centre optique, vues par un observateur placé d'un côté 
ou de l’autre du système; les distances NF, N’E° sont égales à la distance : 

| focale principale f (foyer absolu de l'objectif), ct les’ distances æx de deux 
foyers conjugués quelconques XX’ aux foyers principaux correspondants 

sont liées entre elles par la relation de Newton 

ea pr TT 

Nous admettons que l'on compte æ et æ’ dans le même sens, ce qui est 
indispensable pour établir Ja correspondance des trois points X, F, N, 

, I”, N°. Pour se rendre compte des positions relatives de ces divers 
nt, supposons un point lumineux X situé à l'infini et avançant de X 

vers X’ : le verre dépoli-étant plact de l'autre côté du système, nous obtien- 
drons en F” un foyer principal; ce foyer sera l'origine des æ’. A'mesure 
que le foyer lumineux s'approche du système, on. est obligé .d'éloigner le 
verre dépoli : æ’ augmente. Le point lumineux aurivant en F, la:position 
du verre dépoli scrait rejetée à l'infini et æ=o, car F est l'origine de æ. 
À partir de ce moment, le foyer conjugué est virtuel : il a passé à à gauche du 
système; il faut compter + négativement par rapport à F” qui est son origine, 
tandis que æ est positif sion le compte relativement à F. Lefoyer lumineux 
atteint la premiére surface $ : la il est matériellement arrèté. Mais on peut 
supposer qu'au lieu d'un point lumineux récl, on prendra comme source 
lumineuse le point de concours de rayons concentrés par un système opti- 
que quelconque; de cctte manière, le point lumineux peut atteindre jus- 
qu'au centre optique, c'est-à- dire jusqu'à à un point tel que tout rayon éntrant 
par la première surface du systéme émerge parallèlement à sa direction à sa 

1. Journal de physique de d'Almeida, t. VI, 1877, p. 276. 
2. Annales de chimie ct de physique, VS867, p. 363. -
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. Sortie de la dernière. L'image virtuelle du centre optique pour l'observateur, - toujours situé du côté de la dérnière surface, est le point nodal N. . Les trois points Correspondants N°, F’, X’ sont donc ainsi définis; on obtiendrait de même la Correspondance des trois autres points N, F,X. Pour déterminer f, on cherchera la position ‘des’ foyers principaux L et'T” en tournant suecessivement les faces du système vers un objet situé à l'infini, ct l'on obscrvera de l'autre côté du système le foyer des rayons. conjugués, puis on placera un objet à une distance + d'un des foyers prin- cipaux, et on observera Ja distance +’ du foyer conjugué à l'autre foyer principal; le produit +x’ donne le carré f? de sa distance focale principale cherchée. Cette méthode est susceptible d'une très grande précision; l'erreur relative commise sur la distance focale est la moyenne des erreurs relatives commises sur les Coordonnées æ et æ’ des foyers conjugués. Afin d'obtenir plus d'exactitude, on prend pour æ et x’ deux points très voisins des points nodaux; on choisit : {0 les pôles extérieurs du système optique donnés: 9% leurs images observées à travers la surface opposée. Avec un pinceau et de l'encre de Chine délayée dans un peu d'eau gomimée, on trace sur le milicu d'une des surfaces (il est très utile que ce trait coïn- cide avec le pôle ou sommet de la surface) un petit trait S, et l'on incsure la distance e’ de son image X” vue à travers Ja surface & au sommet $? sur laquelle on a tracé également un petit trait. On a au préalable mesuré IS = 4, ES —4. L - ’ - : S servant de foyer lumineux, Ÿ’ est son foyer conjugué; on à 

Ad +e) = pr. 
De la mème manière, en retournant le système optique, on peut observer le trait S’ a travers la surface S, c'est-ï-dire son image Ÿ, et mesurer la distance S'Y’ — £: on aura de mème 

_d'(a + €) = f?. 

On détermine ainsi de deux manières ]a distance focale principale f. Con- naissant la valeur de f, en la portant en sens convenable, à partir de Let 

  

            

  
      

  

  

Fig, 20, 

- de F’ sur l'axe principal, on détermine alors les points nodaux N ct N’. Pour effectuer ces déterminations, M. Cornu emploie l'appareil suivant (g. 20), dont la disposition se’ comprend à la simple inspection de la figure BB” banc en fonte rabotée , 
Ù CC’ chariot sur lequel on place l'objectif; ce chariot est mobile le long d'une rèule divisée,. ‘ | | RR’_collimateur muni d'une fente ou d'un diaphragne portant un réticule. :
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Les opérations à effectuer sont extrèmement simples : | : 

Jo On centre la lentille à étudier dans le tube TT’, et on dirige l'axe 

principal de l'appareil sur un objet situé à plusieurs centaines de fois la dis- 

tance focalé présumée de l'objectif; on fait voyager le chariot CC’ jusqu'à 

ce que l'image de cet objet formée par le système optique vienne se faire 

en # au plan de visée du microscope LI’. Lorsque la coïncidence de l'image 

est aussi parfaite que possible, on lit la position de l'index sur la règle, 

soit s”, cette lecture. -. . 
20 On rapproche le chariot jusqu'à ee que le point tracé sur la surface la 

plus voisine soit perçu nettement dans le microscope; on lit la nouvelle 

position de l'index; soit z”, celte lecture. . - 
30 On rapproche davantage le chariot jusqu’à voir distinetement dans le 

inicroscope le point tracé sur Ja surface opposée du système; soit 372 la 
nouvelle position de l'index; par hypothèse, l'objet visé étant suffisamment 
éloigné, on a - - . 

do)  d+é = sa — io... 

40, 9, Go. On retourne l'objectif à essayer bout pour bout et l'on fait les 
trois lectures analogues 25, 2, 5. Ona alors | : 

d= 3 — %: Œd He 39 — 29; 

d'où l'on conclut \ 

L = + (51 — 20)(5"2 — 30); = + (si 2052 — 30) 

Ces deux valeurs doivent être les mêmes. Le retournement bout pour hout . 
ayant:changé le sens des valeurs positives pour chaque foyer principal, on 

met le signe +. On a donc une vérification dans la pratique. Ce procédé 

est applicable à la mesure du foyer principal de tous les systèmes optiques. 

M. Ad. Martin! opère différemment. Son procédé est basë aussi sur l'em- 
ploi de la formule de Newton, qu'il énonce ainsi : Si l'on prend, d'une part, 
Ja distance du point lumineux à la position qu'il devrait occuper pour que 

ses rayons devinssent parallèles après réfraction, et, d'autre part, la dis- 
tance de l'image à la position qu'elle aurait oceupée si les rayons avaient 
êté parallèles avant réfraction, le produit de ces deux distances est constant. 

Pour déterminer la position des plans fotaux principaux, M. Martin compte 
les distances à partir de la premiére surface que rencontrent les rayons 

lumineux. 11 emploie un banc ou table munie d'une règle divisée. Il fixe Ja : 
lentille sur un support portant un trait de repère que l'on amène au zéro des 
divisions de la règle; on établit sur un petit support une aiguille en contact 
avec le sommet (pôle) de la première surface du premier verre. On recule 

ensuite celui-ci jusqu'à ce qu'en visant l'aiguille à travers Ja lentille, à l'aide 
d'une lunette ajustée pour les objets situës à l'infini, on voie nettement la 
pointe de l'aiguille; celle-ci est alors dans le plan focal principal du sys- 

tème, ct la quantité dont a dû reculer l'objeetif mesure la distance de ce plan 

au sommet de la surface. 

1, Ann, de chimie et de physique, 4e série, vol. X, 1876, p. 447.
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. Une aiguille mise en contact central avec Ia dernière surface du système 
sera reculée jusqu'à ce que Ia lunette, reportée en sens contraire-de sa posi- 
tion première, en donne l'image bien nette; elle déterminera le deuxième 
plan focal. - . ‘ ‘ - 

On aura mesuré la course de l'aiguille dans ve deuxième eas, et un compas 
d'épaisseur donne d'ailleurs la distance des surfaces extérieures du système. 
Si les aiguilles sont fixées sur des supports dont le déplacement puisse être 
mesuré sur lt règle, elles pourront tenir licu de compas d'épaisseur. 

Les positions des plans focaux étant connues par rapport aux surfaces, on 
mesurera la longueur focale principale. A ect eftet, on reculera le système de 
sa position actuelle d'une quantité connue +. L'aiguille antérieure setrouvera 
ainsi en avant du foyer de cette quantité #; puis on reculera l'aiguille posté- 
rieure de manière à l'amener au point de l'espace où se forme l'image ren- 
versée de Ja premiére, et cela avec assez d'exactitude pour qu'en plaçant 
l'œil latéralement cette superposition ne cesse pas d'exister. 

La lecture de la course de la deuxième aiguille, à partir de son plan focal, 
donnera &”, et comme les milieux extrèmes sont identiques, puisque les deux 
aiguilles sont dans l'air, 9 = %. 

pv —=/?. 
En retranchant de f la distance de chaque aiguille à la surface corres- 

pondante, on aura la distance du point nodal correspondant à l'intérieni du 
système, - | ‘ 

En donnant une nouvelle valeur à #, on aura une nouvelle valeur de gs": 
et on vérifiera la valeur de f. | re 

37. Convergence d’une lentille; dioptrie. — [a convergence: d'un 
système optique centré est par définition l'inverse de sa distance focale 
(inverse de la distance du second foyer au second plan principal). . 

On évalue la convergence d'un systèmie à l'aide d'une unité spéciale, la 
dioptrie, que l'on peut définir : la dioptrie est la convergence d’un système 
dont la distance focale est 1 mètre. Par conséquent, en évaluant la distance 
focale d'un système en mètres, l'inverse de ce nombre représente sa conver- , 
gence en dioptries. Si le système est divergent, sa convergence est négative. : 

. Soit un système optique de 5 centimètres de distance focale, la conver- 

gence est ES = 20 dioptries. | | | | 
Dans le cas de plusieurs lentilles placées l'une contre l'autre, la conver- 

gence du système est égale à la somme algébrique des convergences des len- 
tilles; ainsi un objectif achromatique formé d'un système de lentilles conver- 
gentes de + 35 dioptries et d'une lentille divergente de — 3 dioptries a une 
convergence de --2dioptries. . 

$ 3. — DES ABERRATIONS. 

88. Aberration sphérique; caustiques. — Nous avons jusqu'à pré- 
sent considéré des lentilles de peu d'amplitude; dans ce cas, tous les rayons - 
issus d'un point lumineux coupent l'axe sensiblement au même point et' le.
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aisecan émergent est sensiblement homocentrique. Cette-propriété n’est 
rigoureusement exacte que lorsque les rayons considérés sont infiniment 
voisins, que si l'ouverture de la surface réfringente est petite; dans les autres 
cas, les rayons réfractés sont distribuës d'une facon spéciale. Gergonne a 
démontré qu'après un nombre quélconque de réflexions ou de réfractions 

. par des surfaces de forme quelconque, les rayons issus d’un point lumineux 
sont normaux à une même surface. Ce théoréme sert de base à la théorie 
des caustiques. Cr . 
Quand les rayons émanant d'un point lumineux tombent sur la surface 

plane ou courbe qui sépare deux milieux transparents, il existe fonjours sur - 
cette surface deux systèmes de courbes, dites lignes de réfraction, telles que 
tous les rayons réfractés sur une même courbe forment unc surface dévelop- 
pable en se coupant deux à deux. L’énsemble des arêtes de rebroussement 
des surfaces développables correspondant à un mème système de courbes. 
forme une surface caustique de réfraction ou diacaustique. Les intersec- 
tions des déux diacaustiques forment des lignes focales, où des foyers 
“quand ce sont des points. | Ut 

Ta considération des lignes focales est duc à Sturm. On peut montrer leur * 
existence par: l'expérience suivante. On fait pénétrer dans une chambre 
noire un faisceau de rayons solaires passant par un petit trou ; on recoit le 
faisceau sur une fiole en verre pleine d'eau qui réfracte le faisceau d'une : 
façon très irrégulière. Sur la face postérieure de la fiole on a collé une 

feuille de papier opaque percée d'une petite ouverture. En écartant plus ou 
moins une feuille de papier blanc sur laquelle on recoit le faisceau réfracté, 
on trouve deux positions pour lesquelles la tache Inmineuse formée par 
le faisceau devient linéaire. Ces deux lignes lumineuses sont perpendicu- 
laires entre elles comme le veut lx théorie. | - 

La forme de Ja caustique peut s'observer facilement quand on fait passer 
les rayons solaires à travers une lentille à grande ouverture : si l'air est 
troublé par de la poussière ou de la fumée, on aperçoit la caustique qui est 
très effilte à son extrémité. | 

‘ En recevant l'image solaire sur un écran on reconnait qu'autour de 
l'image la plus nette possible du soleil se trouve une auréolc. Cette auréole 
constitue l'aberration de sphéricité transversale : elle provient de ce que 
les rayons centrauz (voisins de l'axe) coupent l'écran en des points -difré- 
rents de ceux formés par les rayons marginaux. Le diamètre de ce cercle 
constitue l'expression de l'aberration sphérique transversale. On appelle 
aberration longitudinale la distance qui sépare le foyer des rayons centraux 
du foyer des rayons niarginaux. ‘ 
aberration longitudinale est considérée comme positive quand le point 

de concours des rayons marginaux est en avant du point de concours des 
rayons centraux; elle est négative quand il est en arriére; elle augmente 
comme le carré du diamètre de l'ouverture ; elle varie en raison inverse de la 
distance focale. | 

L’aberration sphérique varie en raison inverse de la valeur de l'indice de 
| réfraction du verre de la lentille. Quand le dinmétre de.la lentille n'est pas 
supérieur au quinzième de sa distanee focale, l'aberration sphérique est très 
faible, sensiblement nulle. L'aberration transversale est proportionnelle au : 
ube de l'ouverture et en raison inverse de la distance focale, Le 

e
s
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39. Destruction de l'aberration sphérique, — In réduisant l'ouver- 

ture de la lentille par un diaphragme, on diminue l'aberration de sphéricité 
.qui est-un défaut causant le manque de netteté de Jimage ; mais jamais le 
diaphragme ne détruit complètement l'aberration de sphéricité. 

Un système optique-qui donne d'un-point lumineux une image dépourvue 
d'aberration de sphéricité est dit aplanétique. On ne peut réaliser 1 l'aplané- 
tisme rigoureux que-pour-un-seul point-lumineux. 

Pour corriger l'aberration des lentilles conv ergentes, on leur associe des 
lentilles divergentes et réciproquement. On congoit aisément que, étant 
donné une lentille convergente C, si on Jui associe une lentille divergente D. 

2 À _     
  

Fe 

der rayons de courbure convenablement choisis, les rayons centraux tels que 
. SI ne seront pas déviés, tandis que la marche des rayons tels que RM sera 
fortement modifiée (Æg. 21). h 
"Les deux lentilles peuv vent être collées ensemble ou bien être séparées par 

“un anneau; la nature du verre est généralement différente pour les deux len- 
tilles, parce qe le plus souvent la lentille ajoutée a aussi pour but de corriger 
l'aberration chromatique. 

Quand Fimage d'un objet n'est pas trop grande, si les aberrations sont 
rigoureusement- nulles” pour -un-de-ses-points,"-elles -sont- tellement faibles 
pour les autres qu'en pratique l'image est d’une netteté suffisante, si ce 
n’est pour les pinceaux {rès obliques à l'axe. Dans ce cas, on réduit l aberra- 
tion sphérique à un minimum par l emploi d’un diaphragme. 

On peut se proposer de chercher l'équation d’une surface réfringente qui 
donne d’un'point une image sans aberrations, Ces surfaces sont difficiles ? à 
réaliser dans la pratique. 

40. Courbure au champ ou aberration de forme de l'image. — 
L'image d’un objet plan se forme dans un plan paralléle quand l'objet 
s'écarte très peu d'un axe qui lui est perpendiculaire, cet axe se confondant 
sensiblement avec l'axe principal. | _. 

S'il n’en est pas ainsi, s’il y a des points qui S'écartent notablement de 
l'axe, les images des divers”points de l'objet ne sont pas dans un même 
plan ; l'image est courbe, de là une cause de déformation des images. 
L'image (fig. 22) ne saurait donc être reçue sur un plan à moins de sa- 
crifier la netteté des points À, C. 

41, Définition de la netteté, — Il résulte dés aberrations de sphéricité



56 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

que l'image de deux points infiniment rapprochés ne peut ètre obtenue. 
sans que l'un des points empiète sur l'autre : il y aura confusion des deux 
iinages, car l’image d'un point est représentée par une surface. Quelles sont 
les dimensions minima de cette surface pour que la séparation de deux 
points ait lieu à la distance de la vision distincte? La surface par laquelle 

  

  

      

F 
ue. 22. 

Fimage du point est représentée s'appelle cercle de confusion minüna. Ve 
diamètre de ce cercle’ ne doit pas dépasser à 000025 pour que nous ayons : 
une taage nelle. T est clair que-cette définition ne présente rien d'absoln : 
elle concerne des images’ examinées par un œil normal. Nous verrons, en 
traitant de l'emploi des objectifs photographiques comment on peut, sui- 
vant les circonstances {clichés destinés à être agrandis), modifier cette 
netteté par l'emploi des diaphragines. | 

‘ 42. Profondeur de foyer. — La profondeur de fover est une propriété 
des lentilles de donner une image nette de points situés des distances difé- | 

  

    

  

Fig 23. 

rentes de Ja lentille, Le point conjugué de tout point distant de la lentille de 
cent fois sa longueur focale est très près du foyer prineipal, et tous les points au delà de cette distance font leur image sensiblement au mème point, Par 
conséquent, si l'on recoit l'image sur un verre dépoli, on pourra faire mou- 
voir d'une très petite quantité ce verre dépoli sans que l’image perde d'une 
facon visible de sa netteté. . 

La profondeur de foyer varie avec ouverture de Ia lentille. Soient des 
rayons parallèles ct des rayons venant d'un autre point plus rapproché de
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la lentille, Les premiers rayons font leur image au foyer principal, les autres 
au delà de ce foyer par rapport à la lentille. l'out plan situé entre les deux 
ne donnera d'images nettes que lorsque les cercles de confusion auront un 
diamètre inférieur à 0m00025. Si nous mettons au point l’objet éloigné, l'image 
du point rapproché (Âg. 23) sera représenté par un ecrele de largeur ab. 
Supposons la lentille aplanétique et plaçons un diaphragme en avant dela 

lentille: les angles des rayons formant les images seront diminués et entre 
les deux points éloignés se trouvera un plan sur lequel les cereles de con- 
fusion des images des deux points seront d'un diamètre inférieur ou égal à 
009925. Dans ces conditions l’image sera nelle, et si le diaphragme (fig. 
24) est assez réduit, elle pourra l'être sûr une certaine distance; on pourra 
donc avancer ou reculer le verre dépoli d'une petite longueur. 

La profondeur de foyer varie done avec l'ouverture de la lentille et la 
distance des objets: elle varic‘aussi suivant Ja forme des combüiaisons 
optiques constituant l'objectif. - .. . - 
Panni les lentilles simples, les ménisques convergents armés d'un dia- 

phiagme convenablement placé’ sont celles dont le: champ est le. moins 

  

  

  

    

: Mig. 24,7 

courbe, pourvu que l'on fasse présenter leur face concave à l'objet à repro- 
* duire. Si l'on se contente d'une amplitude de 10 à 45°, le champ est complé- 
tement plat. Pour obtenir une amplitude plus considérable, on devrait 
théoriquement associer au ménisque convergent une lentille négative pré- 
sentant une courbure de champ en-sens inverse : la courbure du champ 
donné par une telle lentille serait renversée parce que les rayons marginaux 
auraient une distance: focale plus grande que les rayons centraux. En pra- 
tique, à cause de l'achromatisme, on associe une lentille convergente à 
une lentille divergente, comme nous le verrons en traitant des objectifs 
simples. : L 

43. De la distorsion. — On observe facilement le phénomène eonnu 
sous le nom de distorsion en examinant l'image d'une surface quadrillée 

.(fg. 5); si lon emploie pour cet objet une lentille shbple, on constate que 
le quadrillé est déformé : les lignes droites sont courbües, de Ià Je nom de 
distorsion. Lo : | ’ ‘ 

L'image présente l'aspect de l’une des figures suivantes (79. 26 et 27), 
soit que l’on emploie une lentille divergente, soit que l'on emploie une len- 
tille convergente. | ot | 

Cette aberration provient de l'épaisseur de la lentille ; suivant que le rayon
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incident tombe plus ou moins loin du bord, il y a distorsion. On corrige 
cette aberration à l'aide du diaphragme. La distance varie suivant la position 
du diaphragme. S'il est en contact avec la lentille, l’image est sensiblement 
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Fig. 95. . - 

exempté de distorsion, puisque les bords de la lentille n’interviennent pas 

“pour Ja formation de l'image: plus le diaphragme est rapproché de la len- 
tille, plus les rayons incidents obliques passent près du centre de figure de 
la lentille. . | ‘ 

L'objectif simple employé_en_photographie.muni _dun diaphragme en 
avant donne la distorsion en harillet (4g. 26); en placant le diaphragme 

entre l'objectif et la glace dépolie la distorsion serait inverse (fig. 27). 
11 résulte de là qu'en employant pour la formation des images deux len- 

titles identiques disposées syinétriquement par rapport au diaphragme, 

En L - ss. . 

LL 
- : ae 

Fig. 20 - Fig.27 
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l'une produisant Ja distorsion en forme de barillet, l'autre en forme de 
croissant, ces deux défauts s'annuleraient,'et ôn aurait une reproduction dans 
Jaquelle les lignes droites seraient conservées :'c'est là l'un des principes 
qui préside à Ja fabrication des: objectifs symétriques. L'aberration sphé-. 
rique d’un tel système établi avec les anciennes formes de lentilles était 
considérable ; on est parvenu aujourd'hui à réduire cette aberration. 

44. De l’astigmation. — L’astigmation peut se démontrer par une 
expérience fort simple. Mettons au foyer l'image du soleil sur’une feuille 
de papier, nous pourrons obtenir une image nette; tournons la lentille de 
facon à ce que son axe fasse un angle considérable avec la direction des 
rayons solaires, dans cette nouvelle position il sera impossible de mettre 
au point.
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La figure 8 permet de se rendre compte de ce phénomène. 
: Elle montre, en effet, qu'il + a deux distances focales de la même lentille 
pour les rayons parallèles obliques à l'axe et tombant parallélement entre 
eux à la surface de la lentille : l'unc des distances focalcs est dans le plan 

  

paint 

LE Tinbs 

  

 . : Fig. 28, 

passant par l'axe principal de la lentille et le point rayonnant: l'autre 
passant par le point rayonnant, le point nodal d'émergence’ et perpendicu- 
laire au premier. oc 

On ne peut détruire complètement l'astigmation pour les rayons très 
obliques à l'axe, ear la différence entre le foyer primaire et le foyer secon- 
daire ne peut être nulle. En pratique, bn réduit l'astigmation au minimum 
par l'emploi du diaphragme et par le choix des rayons de courbures des len- 
tilles. Ces rayons de courbure doivent être choisis de telle. sorte. que les 
rayons immergents et les rayons émergents fassent un très petit angle avec 

- les normales aux surfaces sphériques des lentilles. - 
L'effet du diaphragme peut être expliqué par la figure 29. Dans le plan: 

comprenant l'axe principal ct des rayons (représentés en traits ponctués) 

  

  

      

assez écartés. de l'axe principal, le diaphragme intercepte les rayons mar- 
ginaux, ne conserve que les rayons centraux, et, par suite, allonge légè- 
rement le foyer; dans le plan des rayons obliques (traits pleins), tous les 
rayons, tels que CH, sont éliminés, ct les choses se passent comme si le 
foyer secondaire était raccourci. Le foyer primaire étant allongé, le dia-
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mètre des cercles de confusion est diminué, et, par suite, la netteté est aug- 
mentée. - . ‘ 

45. Aberration chromatique. — Les radiations qui sont le plus 
actives, en égard aux subtances employées en photographie, sont celles 
qui, dans le spectre solaire, présentent à l'œil l'éclat le moins grand; ce 
sont : le bleu, le violet, l'indigo. En admettant qu'on ait détruit dans une 
lentille toutes les aberrations précédemment signalées, l'emploi de cette 
lentille, pour produire une image photographique, donnera lieu au phéno- 
mène suivant : la mise au point de l'objet, exacte pour l'œil, ne le sera 
plus pour la surface photographique; nous devrons modifier la position de 
la surface sensible pour obtenir une épreuve nette, sinon l'image de lohjet 
manquera de définition. 11 y a done dans une lentille corrigée des diverses ” 
aberrations (objectif de lunette astronomique, par exemple) deux groupes 

- de foyers principaux : 40 le foyer visuel, c'est celui que nous observons 
lorsque nous mnellons au point: 20 tes foyers chimiques, qui sont les foyers 
de la lentille vus par les surfaces sensibles. Dans tout objectif photorra- 
phique, ces deux groupes doivent coïncider pour la commodité du travail. 
On obtient cette coïncidence en employant deux ou plusieurs lentilles. 

Un système de plusieurs lentilles centrées infiniment minces et infiniment 
voisines est équivalent à une lentille unique dont Ji convergence serait 
fgule à la somme algébrique des convergences des lentilles qui composent 
ce svstème, | LL ° ° 

Gette équivalence doit s'entendre pour ce qui est de la distance ct de Ja 
grandeur des images. ‘ : ‘ 

Le calcul démontre qu'il est possible de trouver deux lentilles formant un 
système achromatique; pour deux couleurs, les lcntilles doivent ètre taillées 
dans des verres inégalement dispersifs. L'une des lentilles du système achro- 
mutique doit ètre convergente, l'autré divergente. Les valeurs absolues des 
convergences des deux lentilles doivent être inversement proportionnelles 
aux pouvoirs dispersifs. | . - ‘ 

Le système achromatique est convergent si'la lentille formée du verre le: 
mins dispersif est convergente; il est divergent si la lentille formée du 
verre le moins dispersif est divergente. . 

En désignant par ZX, l'indice de réfraction pour le jaune; X l'indice de 
réfraction pour le bleu; R,, R, les rayons de courbure de la première len- 
tille; Xs°, k’, R;’, Re’ les mêmes quantités pour la seconde lentille, Ia con- 
dition d'achromatisme est : 

11 4 A , 
ko — k — —— @ — ’ = — — = Uiz— hi) ( R)+ Ge — ( w)= 0. 

Si l'on veut obtenir une distance focale déterminée F, on aura une nou- 
“velle équation : . ‘ 

1 1 AA A1; <= —} = — =) 
FU dE Re EE } 

En général, on prend comme troisième condition 

Ro = — R;’.
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De cette façon, les deux faces en regard s'appliquent l'une contre l'autre; 
on les colle à l'aide de baume du Canada, , | 

La quatrième condition que s'imposent les opticiens est la condition 
d'aplanélisine ; ils s'eflorcent de rendre minima les aherrations de sphéri- 
cité du système, . 

Dans quelques cas, on emploie trois lentilles de trois verres différents pour 
faire coïneider les images de trois couleurs et diminuer plus complètement 

les aberrations : c'est ainsi que dans les objectifs simples de M. Dallmeyer 
l'emploi de trois lentilles permet, dans un cas, de détruire l'aberration de 
sphéricité au point .de pouvoir employer des diaphragmes relativement 
grands (Rapid landscape lens); dans l'autre cas, il permet d'augmenter le 
champ de netteté (Wide angle landscape lens). - | 

Les formules que nous venons d'indiquer concernent les lentilles infini- 
ment minces; elles ne donnent que des résultats approchés pour les lentilles 
épaisses. La théorie de Gauss permet de trouver les règles tout à fait exactes - 
concernant chaque cas en particulier, S'il s'agit de lentilles de faible ampli- 
tude (comme les objectifs de lunettes par exemple), les règles élémentaires 
établies pour des lentilles infiniment minces peuvent suffire; elles donnent 
à l'opticien un achromatisme approché. En retouchant les surfaces, on 
arrive par un tâtonnement régulier rendre extrèmement faibles les aber- ‘ 
rations de sphéricité et de réfrangibilité, tout en conservant an système Ja 
même distance focale. | | 

Pour les lentilles destinées à la photographie, lentilles qui sont d'une 
amplitude considérable (elle atteint et dépasse même 459 dans certains 
objectifs), la méthode élémentaire ne donne rien ; on peut calculer ! la marche 
des rayons pour deux ou même trois points des premières surfaces : on 
arrive ainsi'à connaitre le sens et la grandeur des défauts du système; on . 
reprend ensuite le calcul en modifiant dans les données, soit une épaisseur, 
une courbure, etc., de manière à faire naitre les défauts opposés; par une 
simple interpolation, on arrive à la meilleure combinaison possible avec les 
matières dont on dispose. Il reste enfin, après avoir établi la lentille confor- 
mément aux données du caleul, à la retoucher convenablement, ce qui 
demande beaucoup de patience et d'habileté de la part de l'opticien. C'est 
là un procédé en quelque sorte empirique : connaissant la distance focale, 
les indices de réfraction et les pouvoirs dispersifs, le calcul direct des sur: 
faces est extrèmement long; il se fait cependant chez plusieurs opticiens 
de premier ordre, qui ne reculent pas devant ce surcroît de travail pour ne 
rien laisser de livré au hasard dans des productions le plus souvent par- 
faites 2. ° : 

1. Porro, Sur le perfectionnement pratique des appareils optiques. Varis, Gauthicr. 
Villars, 1858, et Bulletin de la Société française de photographie, 1858, . 

2. Nous adressons tous nos remerciements à M, Berson, professeur de physique à la 
* Faculté des sciences de Toulouse, qui a bien voulu revoir avec nons cette partic de notre 

travail,
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CHAPITRE III 

DESCRIPTION DES OBJECTIFS PHOTOGRAPIHIQUES. 

46. L’aberration sphérique est un défaut que l’on cherche à cor- 
riger dans les lentilles photographiques, mais on n’y parvient qu’en 
sacrifiant certaines qualités que doit posséder l'objectif, telles que la 
rapidité d'action. Dans certains cas, on ne détruit pas aussi complè- 
tenient qu’on pourrait le faire l’aberration sphérique afin d’obtenir 
une surface focale correspondant à un très grand angle, tout en 

détruisant la distorsion par éxemple. Un tel objectif est dit non apla- 
nétique. Pour obtenir une image réellement nette (dont le diamètre 

du cercle de confusion soit inférieur ou égal à 0",00025), il faut munir 

Pinstrument dun diaphragme égal ou inférieur à L, f étant la 

distance focale principale; cette ouverture peut nous permettre de 
constituer une première série d'objectifs. | 

La seconde série comprend les objectifs dans 1esquels l'aberration 
sphérique est aussi complètement corrigée que possible. Ces objectifs 
donnent une image nette sur une petite étendue du plan focal, alors 

même qu’ils sont armés de très grand dia hragme, f jar exemple. D D 8 

La différence principale qui caractérise ces deux classes d'objectifs 
est basée sur les modifications que subit le centre de Pimage par 
l'emploi du diaphragme. En employant des. diaphragmes de plus en 
plus petits, la nefteté au gmente Sur TOUTE l'étendue de l'image 

- fournie par un objectif NON APLANÉTIQUE AUSSI BIEN AU CENTRE QUE 
SUR LES BORDS. | 

La netteté du centre de l'image n ‘augmente pas avec h petitesse du 
diaphragme lorsque l'objectif est récllement APLAxÉTIQUE. En cm- 
ployant des diaphragmes dont le diamètre est de plus en plus réduit, 
on augmente seulement l’ÉTEXDUE de surface sur laquelle l’image se 
dessine nettement ; Ia netteté du centre de l'image naugmente pas.
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Cette classification n’est pas absolument à l'abri de tout reproche ; 

nous l'adopterons en partie parce que, à un autre point de vue, elle 
permet de classer les objectifs par ordre de rapidité; il n’y a là rien 

d'absolu : tel objectif aplanétique, dans le sens que nous donnons à 

ce mot, peut néanmoins être moins rapide que tel autre dont l’aber- 
ration sphérique est plus considérable. 

. #7. Les modifications apportées dans la construction des objectifs 
sont extrêmement nombreuses. Nous décrirons les formes qui ont 
été ou qui sont encore le plus employées ; ce sont : 

I. Parmi les objectifs relativement lents : 

1° L'objectif sëmple ancienne forme ; 

2 L'objectif simple nouveau modèle ; 

3° L'objectif simple grand angulaire; 

4° T’objectif simple rapide pour vues ; 

5° L’objectif rectilinéaire à trois lentilles ; 

6° Le globe-lens; - | 
%e Le doublet de Th. Ross ;' | | - 
& Le pér iscope de Steinheil; 

9 Le panoramique de Prasmoiwski; 

10° Le rectilinéatre grand angle de Dalimeyer ; . 

11° Le pantoscope de Busch; 

12° Le périgraphique de Berthiot ; | 

13° Les aplanats grand angle de Steinheil. 

IL Parmi les objectifs aplanétiques : 

10 L'objectif double de Petzval;. 

2 Le reclilinéaire à portraits; 

83° L'Euryscope; 

4° Les antiaplanals de Steinheit ; ° 
5° Les aplanats et reclilinéaires rapides ; 

69 L’Orthoscopique ; 

-7 Le Triplet. 

Nous indiquerons enfin les principales combinaisons d'objectifs 
_brimitivement nommés à foyers multiples, qui sont aujourd’hui dun 
usage 15507 répandu sous le nom de {rousses d'objertifs.….



OBJECTIFS. 65 

$ der, — Opsecnirs À PETITE OUVERTURE. 

48. L'objectif simple. — Le premier objectif employé pour produire les images dans la chambre noire était une lentille plan convexe en crown, dont la face convexe regardait le verre dépoli et qui portait un diaphragme en contact avec elle. C'est avec un objectif de cette nature que Nicpce obtint ses premières épreuves héliographiques. Il reconnut que le champ de netteté 
de l'objectif n'était pas très grand ; il était égal à f pour une ouverture de 

9 

diaphragme d'environ £ » f étant le foyer. L'emploi de ect objectif . 
o ° 

remontait à Porta qui, au seizième siè 
des images à Ja chambre noire. . Wollaston, Cauchoix modifiérent la forme de cet instrument. Ils reconnu- rent qu'un ménisque concave convexe donnait une image dént le champ de netteté était plus considérable que lorsque l'on employait une lentille plan 

cle, l'avait appliqué à Ja formation 

    Fig, 30. Fig, 32, 
convexe, et cela dans le rapport de 5 à 8. Dans cet objectif, la surface concuve regardait l'objet à reproduire, et la surface convexe le verre dépoli. Un dia- 
pbragme d'ouverture L était placé en avant de la lentille et à une dis- 

, ‘tance de celle-ci égale à 

c
s
 

- Le diamètre du champ de netteté était Ê . 
C'est l'objectif dont se servirent Dagucrre, l'albot, Bayard et tous les Opérateurs qui obtinrent des images à la chambre noire vers 1810. Tous ces objectifs possédaient un foyer chimique. Après avoir mis au point, il fallait modifier la position de la glace dépolie, d'après une graduation fixée à la base de la chambre noire et établie empiriquement pour chaque objectif, : L'emploi de ces objectifs était peu commode, aussi l'on chercha à obtenir des lentilles exemptes de foyer chimique. Charles Chevalier est probablement le _ bremier opticien qui livra des objectifs simples exempts de foyer chimique. 

0



66 . TRAITÉ ENCYCGLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

Il employa une lentille biconvexe de crown associée à une lentille plan- 
convexe de flint (fig. 30), montée dans un tube conique de cuivre; il plaçait - 
à l'extrémité du tube un diaphragme fixe au-dessus duquel glissait une pla- 
que circulaire servant d'obturateur. Cet objectif, employé avec sa face con- 
vexe tournée vers l'objet à reproduire (comme dans le cas d'une lunette de 

. spectacle}, donne une image très nette, mais de peu d'étendue, le plan focal 

fr” nettement couvertétant environ 5 . En retournant lu lentille, de sorte que la 

face convexe regarde le verre dépoli, et employant un diaphragme d'ouver- 

ture L placé assez près de la lentille, le champ de netteté était d'en- 

“viron T . 
La ° 

Cet objectif était très lent, peu pratique pour obtenir des portraits, le 
temps de pose étant de dix à vingt minutes au début du daguerrtotype. On 
chercha done à augmenter l'ouverture du diaphragme. Buron produisit 

quelques objectifs admettant une ouverture de À; mais la netteté laissait 

à désirer. La découverte de l'objectif double par Petzval, celle des subs- 
-tances accélératrices, firent que, pendant plusieurs années, on laissa de côté 
le perfectionnement de l'objectif simple. ‘ 

Plus tard, l'on reconnut qu'il vaut micux employer la forme ménisque, ‘le 
rayon de courbure de la face concave qui regarde l'objet à reproduire étant 

le. plus souvent La f f, et le diamètre de l'objectif fi (fig. 31). 

On ealeula les autres éléments à l'aide des formules suivantes : 
Soient f la distance focale du système: 

K l'indice de réfraction (jaune) de la matière servant à à fabriquer le ilint 
biconcave; 

K’ l'indice de réfraction (jaune) pour le crown biconvexe; 7. 
S le rapport des pouvoirs dispersifs des deux matières. 

Désignons par R le rayon de courbure choisi arbitrairement : 

R’ rayon de courbure des deux surfaces du erown et du flint en contact; 
: R’ rayon de courbure de Ia face de crown qui regarde le verre dépoli ; 

f\ distance focule négative de la lentille de flint; 
f2 distance focale positive de la lentille de crown. 
On aura pour déterminer ces quantités les équations suivantes : 

1 1 1 

AURA 
fl 
fe 

= (Kj — 1) (- ) 

A = Kit) (5). 

1. Schmidt, Handbuch der Photographie, 1852, p. 8. 
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- Si l'objectif aingi calculé a un foyer chimique qui soit en avant du foyer visuel, par exemple, on emploie un rayon de courbure R plus court; si le foyer chimique tombe en arrière du foyer visuel, on prend R plus grand. Le diamètre et la position du diaphragme dépendent dans cet objectif de kt courbure de la face de flint: en rapprochant le diaphragme, la courbure du champ augmente, mais la distorsion diminue. Don 
Le diaphragme est d'ouverture £ pour donner une imawe nette dont le 

diamètre est JT, 
D 

Cet objectif n'est pas exempt d'aberration chromatique pour les ra vons obliques à l'axe. Pour réduire au iminiiñjum le foyer chimique, il faut que les angles d'ininergence et d'émergence forment, avec la normale à la sur- face en ces points; des angles égaux. On n'arrive à cc résultat qu'avec des iménisques dont les rayons de courbure sont relativement courts. 

La monture de lancienne forme d'objectif. est peu commode. 
L’anneau se fixe à la planchette de la chambre noire au moyen 
dune vis; les diaphragmes se placent à la partie antérieure; ils 

  
  

                

  

Fig. 83, 

sont maintenus en place à l’aide d’un tube de cuivre noirci que 
l’on est obligé d'enlever toutes les fois que l’on veut modifier Ia 

. dimension du diaphragme. | | . 
Rosst se sert indifféremment pour le verre concave ou le verre : 

convexe soit de crown, soit de flint. Il emploie pour le verre con- : 
vexe le flint léger ou le crown léger, produits qui ont un indice de 

réfraction peu élevé et un faible pouvoir dispersif; pour la lentille 
concave, il emploie le flint lourd et le crown lourd, matières qui 
possèdent un ‘grand pouvoir réfractif ct dispersif. Il a d’ailleurs 
adopté pour l'objectif simple Ia forme ménisque à courbure très pro- noncée. oo | | 

Nous ne parlerons que pour mémoire des lentilles simples en Picrre pré- 

L. Pot. News, 2 août 1867, ct Bull, Société française de photographie, 1867, p. 273:
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cieuse fabriquées d'après les idées de sir David Brewster, et que M. Claudet! 
a fait construire. Ces lentilles simples de 12 millimètres de diamètres étaient 
les unes en cristal de roche, les autres taillées dans une topaze : les rayons 

de courbure de ces dernières étaient dans le rapport 1 : 7. Le foyer chimi- 

que considérable de ces lentilles a empêché d'en généraliser l'emploi. 

L'objectif de forme ancienne se construit dans les dimensions sui- 

vantes : ‘ 
  

  

DIAMÈTRE FOYER DIAMÈTRE DU CHAMP 
DES LENTILLES en TRÈS NET 

en millimètres. CENTIMÈTRES. en centimètres. 

165 ‘ . 420 . 65 
1440 - 90 - 20 
110 70 40 - 
81 D - 950 
GL 33 - 20 
54 ° 28 ” 48 
4 ‘ 22 -. 4         

49, Grubb, le 8 octobre 1857, a fait breveter en Angleterre une 

forme spéciale d'objectif simple : la lentille de crown, ménisque 

convergent, tourne sa face concave vers l’objet à reproduire; elle 

est associée à un ménisque divergent de flint (/ig. 32). C’est donc 

une disposition inverse de celle de l’ancien objectif simple. Andrew 

Ross adopta ce genre de construction. ‘ 
Cet objectif possède moins d'aberration sphérique, moins de cour- 

bure de champ que l’ancienne forme ; à égalité de foyer, il donne un 

champ de netteté plus considérable que éelui que lon obtenait avec 

l'ancienne forme d'objectif. Les diaphragmes se placent à une dis- 

L
U
N
 

tance de la lentille égale à son diamètre 

[ 
80 

; le plus grand 
F 

© 

£ ne nS diaphragme est G ? le plus petit =. Avec ce dernier, le plus grand 

côté de l’image nette est 3 f sur une plaque dont les côtés sont 

comme ? est à 3. Cette forme de lentille est généralement adoptée 

“aujourd’hui par presque tous les opticiens. Ces lentilles sont mon- . 

tées dans un tube de cuivre et portent une plaqne tournante munie 

d'ouvertures qui font office de diaphragmes. - 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1867, p. 153.
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Voici les dimensions de l'objectif nouvelle forme (Hermagis) : 

  

  

DIAMÈTRE FOYER DIAMÈTRE DU CHAMP 
DES LENTILLES / en . : DE GRANDE NETTETÉ 

en millimètres, CENTIMÈTRES. (en centimètres). 

110 | 65 : 5 
95 D) ‘ | 50 

. SL 7 45 : 40 
70 37 È - 30 
DE 25 20 
48 22 . 18. 
4% 18 15 
85 on 17 44 

-21. 10 9           

50. Objectif simple grand angulaire. — Ce remarquable” 
objectif a été calculé par J.-H. Dallmeyer. Il a cherché à faire 
embrasser à l'objectif un très grand anglet et à réduire la distorsion à - 
un minimum : dans ce but, iln donné à l'objectif une forme mMénis- 
que. très prononcée ctila rapproché le di: hr: agme”de la lentille. 

  

  
    

  

Cet objectif (/ig. 3) cest formé de trois ménisques collés. ensemble 
et formant une lentille unique dont la concavité regarde l’objet à 
reproduire. Les deux crowns sont extérieurs et entre eux se trouve la 
lentille de-flint, verre qui est le plus altérable et qui est ainsi protégé 

“par les deux crowns qui n’ont pas le même indice de réfraction. 

1. latente du 14 oztobre 1854, n° 2539; The Lhutographie Journal London, 15 avril 
1865; Bulletin de la Soviété française de photograplie, 1865, p. 248.
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Voici les données qui servent à la construction de cet ohjectif; elles sont 
exprimées en fonctions du foyer f = 10,000 : 

Diunôètre des lentilles. ....,..... 2,802 ‘ 
Rayons de courbure : 

er rot D Ress 6,018 Grovn 44 [TRIO Je 
ou uear Vu Rprecccniee 4727 
Flint Lis. pe pers 
ET 
Grown 1,514 pere 2,561 

Distance focale du système... 10,000 ° 
To Flint..........,...,. 4,581 

Indices de réfraction Crown,...:...,,,..., 4,591 
h Crowne. ......,,..,,, 4,514 

Rapport des distances focales pour l'achromatisme : ‘ 
Crown, et flint — À — 0,706, 
Crowne ct flint — 4 = 0,645. 

Le diaphragme est constitué par une plaque ‘tournante percée de 
diverses ouvertures graduées, de telle façon que les temps de pose se 
doublent toujours en passant d’une plus grande ouverture à celle 
immédiatement plus petite, sauf pour celles marquées X; ces der-. 
nières exigent une fois et demi le temps de pose qui serait nécessaire 
si l’on employait le diaphragme précédent. Nous donnôns dans le 

tableau des dimensions de ces objectifs ‘les ouvertures des dia- phragmes. - L | 
Le diaphragme se place en avant de l'objectif et à une distance égale À LA MOITIÉ DU DIAMÈTRE de la lentille (et non pas à une dis- tance égale au diamètre). IL est donc situé fort près de la lentille. Cela est d’un.très grand avantage dans la pratique, car la monture de … l'objectif est plus courte que dans les anciens Systèmes; la distance focale pour une même dimension de plaque étant aussi plus courte, le tirage de la chambre noire se trouve réduit. 
L’angle embrassé par l'objectif peut atteindre 92% cn champ rond° lorsqu'on emploie le plus petit diaphragme. Le champ de l'objectif est donc considérable, avantage incontestable au point de vue artis- tique, car l’on peut reproduire les premiers plans en même temps que l'horizon, . 
Bertsch1 a insisté sur Ja nécessité qu’il y avait d'employer pour les . vues des objectifs à court foyer qui, mettant au point les premiers : 

1 Pulletin de la Socièté Française de photographie, 1859, 1860.
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plans en même temps que l’horizon, permettent d'apprécier leur 
* dimension. « En apercevant nettement près de nous les objets qui 
servent de premier plan, nous : apprécions leur dimension réelle, et 
c’est en comparant cette dimension avec celle des objets semblables 
où analogues, placés aux différents plans et devenant incessamment 
plus petits, que nous avons le sentiment de Ja profondeur. » . | 

L'image donnée par l'objectif simple est plus brillante que celle 
fournie par aucun autre objectif, parce qu'aucune lumière réfléchie 
par les surfaces de la lentille ne vient la voiler : il ne donne j Jamais : 
la tache centrale, phénomène dont nous parlerons en traitant du 
rectilinéaire grand angle. 

Le défaut de cet objectif est de donner une “légère distorsion qui 
EE aperçoit sur les bords de l’image, surtout-quand on lui fait _repro- 
duire un très grand angle; ce n’est pas un inconvénient pour les 

. Paysages où, en général, il n’y a pas de lignes droites à reproduire; 
d'ailleurs, la distorsion est insensible au centre de l'image. 

" Voici les dimensions d'objectifs construits par M. Dallmever : 

  

  

DIAMÈTRE FOYER SURFACE DIAPHRAGME 
Nos, en en - couverte an 

. MILLIMÈTRES. | AMILLIMÈTRES. ÎEN MILLIMÈTRES. masimam. | minimum, 

1a 85. | 133 | 12x10 L _ 
11. 177 | 18x14 L | 3% 

. 7 - 00, 

2. a | - os 215 x 164 E | 5 
FU _ ” f f 

D 255 2 à 2 —= —— ÿ T7 . FX 20 DB 56,7 
| = a = F f Â ‘ - "È 2; = —=— 

_ ns 50 “0x 5 36,7 
5 66 350 580 >< 303 £ £ 
54[ GG 457 880% 303 | & Fe 

- 57 = f f 6 16 | 457 457 X 404 > 5 

“ 9 — ESC sf f . OÙ . Hu Le y Fr . = Le . î | 2 508 558 X 506 20 : | : 40. . 

8 | - 108. 633 xs | & | À               
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. Les dimensions de surface couverte sont des dimensions #rinima. 
En employant les plus petits diaphragmes, ces objectifs couvrent la 
dimension de plaque de la grandeur suivante : c'est ainsi que Pobjectif 
1a indiqué comme couvrant 127 >< 102 peut-fort bien être employé 
pour reproduire un paysage sur plaque 183>%< 114 et même 130 >< 180; 
le n° 2 peut servir pour les plaques 200 x< 9250. Dans ce cas, la netteté 
est suffisante, mème dans les angles, mais la distorsion apparaît s’il 
se trouve des lignes droites auprès des bords de la plaque. 

51. Objectifs simples rapides. — Plusieurs opticiens ont construit pour les vues Stéréoscopiques des lentilles Simples permet- 
tant d'obtenir des vues instantanées possédant une grande profondeur 
de foyer et beaucoup de brillant. Les objectifs que construit M. Dall- meyer! pour vues stéréoscopiques ont 114, 152 ct 216 millimètres de foyer : ce sont des objectifs simples dont l’aberration de sphéricité est corrigée assez complètement pour qu’ils donnent de bons résultats . sn 1 de 1. avec des diaphragmes? d'indice 10 : le plus petit diaphragnie est 9j ? 

_ils donnent de très belles images de groupes en plein air avec un 
1 diaphragme d'ouverture &° . 
) 

En 1881, Burton a appliqué l'objectif simple à l'obtention des portraits sur Plaques au gélatino-bromure avec des temps de pose de 2 à 5 secondes dans 
5 1 I uote Je … ds À . . l'atelier; l'ouverture des diaphragmes était 3": l'image obtenue avec . © + 

vd ces objectifs n'est pas d'une neticté bien tranchée par suite. de l'aberration sphérique considérable du Système, aberration qui n'est pas corrigée par l'emploi de diaphrawmes suffisamment étroits. L'image cependant possède une certaine douceur : elle ne possède pas de parties absolument nettes au détriment de parties complètement confuses. Le résultat: obtenu présente assez d'harmonie. 
° ‘ 

En 1886, M. Dallmeyer3 à mis dans lé commerce une série d’objec- tifs simples qu'il a désignés sous le nom de Rapid (long focus) Landscape lens. Cet objectif a été calculé par J.-H. Dallmeyer en 

1. British Journal of Photography, 1881, p. 593. 2. L'indice d'un diaphragme s'obtient en divisant le nombre qui exprime la distance focale principale f par celni qui exprime Je diamètre du diaphragme. | 3. The British Journal of photography, 1886, 17 Septembre, et Bulletin de la Suciété française de phatograplie, 1887, p. 103.
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1880 : il était destiné à photographier des marines ou des paysages 
éloignés. Il embrasse un angle moins ouvert'que celui que l’on obtient 
par l'emploi du grand angulaire simple. Sur la même dimension de | 
plaque il donne une image plus grande d'objets éloignés que celle que 

* lon obtient avec le grand angulaire. Get objectif embrasse un angle 
de 40° sur Ia plaque pour laquelle il a été construit, avec deux fois Ia 
rapidité de l'objectif à paysage grand angle; il est composé de-trois 
lentilles collées : deux en flint, une en crown. 

: ; . 1 ns L'ouverture du plus grand diaphragme est environ 7 ‘Avec cette 

ouverture, la netteté est assez satisfaisante ct la rapidité assez grande 
pour que l'objectif puisse servir à l'obtention des portraits dans l’ate- 
lier. L'ouverture des diaphragmes est trop grande pour que Fon 
puisse employer la monture à disque tournant; on emploic des dia- 
phragmes à vannes. . : 

Cet objectif est l’un des meilleurs que l’on puisse employer pour 
l'obtention des vues instantanées. Grâce à la position du diaphragme 
et aux courbures des lentilles, la distorsion est réduite à un mini- 
Mum; elle n'apparait pas sensiblement sur la dimension de plaques 
pour laquelle l'objectif est construit. | ‘ 

Voici les dimensions d'objectifs construits dans cette série par 
M. Dallmeyer : a 

  

  

DIAMÈTRE SURFACE 
Nes des - FOYER nettement 

LENTILLES, COUVERTE, 

millimètres, millimètres. millimètres, 

1 3 22 120 X< 164 
2 42 205 16 X 215 8 55 319 : 253 x 202 : 66: 150 303 X 253 5 75 550 380 X 303 6 8 . 625 457 X 101 

7 108 750 098 X 506       
    

      

Dans toute cette série, l'ouverture des diaphragmes est uniforme 3 
| ‘1 1. 1 1 1 1: 1 ke lkesti 2, 1 1 Les atr leest: ns, 12,5 ° 16,7 ° 90,5 * 25° Zi: 579 LS quatre
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premiers diaphragmes peuvent servir pour l'obtention des vues ins- 
fantanées au gélatino-bromure; on peut même à Ja rigueur employer | 
le cinquième dans quelques cas spéciaux. - | 

52. Objectif rectilinéaire pour vues. — Ce nouvel objectif1 
est extrêmement original. 11 se compose de trois lentilles dont la 
disposilion extérieure présente l’ensemble d’une lentille pour vues; 
elles sont toutes trois montées dans le même barillet ; la lentille exté- 
ricure est de flint; elle est collée à une lentille de crown; les deux 
verres tournent leur surface convexe vers l'objet à reproduire. La 
troisième lentille est en Crown; elle tourne sa convexité vers le verre 
dépoli; elle n’est pas en contact des deux premières et en est séparée | 
par une mince lamelle d'air. Le diaphragme se place en avant de 
l'objectif et à une distance un peu supérieure à son diamètre; les 
diaphragmes sont à vannes. | _. 

Cet objectif présente de nombreux avantages sur les formes pré- 
cédemment décrites; il admet: des diaphragmes dont l'ouverture 
maxima est L ; il est donc plus rapide que le grand angulaire simple 

et avee le plus grand diaphragme, il est sensiblement exempt d’aber- 
ration sphérique, ce qui le rend précieux pour l'obtention des ins- 
fantanés. ‘ - 

L'image est sensiblement aussi brillante que celle donnée par 
l'objectif simple rapide pour vues: FU - L 

Il est absolument rectilinéaire ; il peut servir à la production de 
clichés, de cartes, plans, monuments, etc. Pour tous ces travaux, 

“lorsque la grandeur de l'angle à reproduire n’est pas à considérer, 
c’est le meilleur objectif que l’on puisse employer, parce que de tous 
les objectifs rectilinéaires, c'est celui qui donne l'image .la plus 
brillante. | | 

Le champ est très plat, la netteté sur les bords est remarquable: et 
l'absence de distorsion permet de l'employer à copier des cartes par 
fragments. L'examen d’un objectif n° 3 (diamètre, 0"051 : foyer, 0"31) 
nous à montré que le diamètre du champ de netteté était de 034 en 
employant le dernier diaphragme. L’ängle embrassé par l'objectif est 
donc inférieur à celui que donne le grand angulaire simple, mais 
plus grand que celui donné par les autres formes d'objectifs simples. 

L. Déposé le 2 février 1888; Put. Nés, 1888, pp. 146, 175, 189, -
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M. Dallmeyer construit cet objectif dans les dimensions suivantes : 

  

  

DIAMÈTRE |  DIMENSIOXS 
Nos . des - des plaques FOYER 

- LENTILLES, .NETTEMENT COUVERTES ° . * 

millimètres, - millimètres. millimètres, 

1 37 164% 120 215 
3 An 219 x 164 287 - 3 51 253 X 202 337 
4 07 003 X< 253 - 415 
5 © GS 880 X 208 506 
6 75 ° 457 X 404 633 
7 ss 598 X 506 810:           
  
  

Ce tableau indique exactement les dimensions de plaque nettement 
couverte; il montre que le nouvel objectif peut fre employé pour 
des plaques bien plus grandes que celles auxquelles on destinait 
l’ancien objectif simple de même foyer. 

Lorsque les circonstances permettront Pusage d’un diaphragme 
. 1 . o d'ouverture plus petite que > 2 devra employer la nouvelle 

forme d'objectif; elle est préférable aux anciens aplanats, recliti- 
gnes, etc., parce que le rectilinéaire pour vues donne plus de pro- 
fondeur de foyer et plus de brillant à l’image que tout autre ohjectif 

Re : 1 dont l'indice du diaphragme est 5: . LL ÿ 

James J. Godardi avait autrefois calculé sous le nom d'OBJECTIF DOUBLE 
PÉRISCOPIQUE les courbures d'une lentille simple qui avait au premier abord 
une certaine analogie de forme avec le nouvel objectif de M. Dallmerer; mais cette-analogie n'était qu'apparente. _ 

L'objectif double périseopique de Godard se composait de trois lentilles : les deux-premitres étaient cimentées à l'aide de baume du Canada; la troi- 
sième était isolée des deux premiéres, Get objectif avait une courbure du 

: chanip très considérable; il nécessitait l'emploi de très petits diaphragmes et ne présentait pas de supériorité bien marquée sur les combinaisons opti- ques existant à cette époque. L'emploi de ect objectif ne s'est pas répañdu ; * _ilest aujourd’hui à peu près oublié. ‘ ce 

1. British journal ef Photography, 1809, p. 398.
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Fig. 35. 
ï Ja figure 35 représente avec une très grande exactitude l'objectif simple grand angulaire de 129 mil. | im res de foyer; on voit À la partie antérieure In position du diaphragme percé sur plaque de laiton, ette figure et les suivantes nous ont été communiquées par M. Dallmeyer, 

  

          

  

Fig. 36. 

in, ro n neprérente une coupe suivant Vaxe d'un objectif simple stéréoscopiqne rapide de Al cen- 

Cet objectif est muni d'un Ginphragme tournant fixé À 1 monture de l'appareil,
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Fig. 37. 

La figure 37 est la représentation exacte d'une coupe suivant l'axe de l'objectif Zaptd lundscape, Les diapliragmes à vannes £e placent en avant de la lentille dans une rainure ménagée à cet effet. 

  

      
  

    
Fig. 38. . 

+ La figure 38 représente uhe ccupe suivañt l'axe d'un objectif rectilinéaire pour vues de 30 centimètres de foyer. On voit que Ja lentille postérieure est séparée. de la lentille antérieure par une couche d'air assez considérable. : - °
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53. L'objectif globe. — Cet objectif a été calculé pur Harris- 
son!, de New-York. Il se compose de deux ménisques convergents 
achromatiques présentant absolument les mêmes rayons de cour- 
bure. Ces deux lentilles sont placées à une distance l'une de l’autre, 

” telle que, si leurs surfaces extéricures étaient prolongées, clles for- 
mcraient une sphère complète. De là le nom de glove-lens (fig. 89). 

  

  

              

  

Fig, 89. 

Les diaphragmes sont placés à égale distance des deux lentilles et 
peuvent être changées de l'extérieur, d’après le dispositif employé 
dans l'objectif simple à diaphragme tournant. Dans l'objectif cons- 
truit par Harrisson et Schnitzer, la partie antérieure de l'objectif était 
fortement évasée. eo | | | 
MM. Gasc et Gharconnet, à Paris, avaient adopté les données suivantes 

pour la construction de cet objectif : ‘ 
Rayons de courbure : crown, {re surface extérieure, 4.412 

— — 2 — .......... 2408 
— flint, 8e —  sssssorses 2.103 

- — . .— 4e — ssssssssss 1.620 - Dianêtre des lentilles... 4, 19 Épuisseur totale du ménisque (au centre).....,..., 281,5 Distance des surfaces extéricures (mesurées sur 
9 

Foyer principal... uses 10.000 
— Diaphragme d'ouverture aim L 

. 1 « — — — HUNRÈNRA 1ÈS,S . | 12 - 

1. Le brevet anglais cst du 13 octobre 1860. Zulletin dclge de la photographie, 1863. p. 169, - ° .
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- Indice de réfraction pour le violet : erown...,...... 1,53 
_— _ —_ flint........... 1,60 

Densité du erown. ee eeecuse 2,513 
—. duflint.. si dis eecessesecess 3,202 

Dans cet objectif, la distorsion est complètement détruite, parce que la 
premiére lentille produit une distorsion égale et de signe contraire à celle 
{que donne la seconde. L'objectif globe a été le premicr objectif symétrique 
qui ait été employé pratiquement. Sutton avait, en 1857, indiqué le moyen 
de construire des instruments: ne donnant pas de déformation; mais son 
système possédait une telle aberration sphérique qu'il était impossible de. 
se scrvir de l'objectif. ‘ 

L’angle embrassé par l'objectif globe est considérable ct dépasse 
15°. Harrisson avait adopté les distances focales suivantes : 

Plaque de 100mn >< 120mn avec 150mn de fover. 
-— 160 XX 220 avec 160 .— 
— 250. X 28 avec 200 — 
— 280 XX 859 avec 25 — 

Cet objectif est destiné à la reproduction des monuments, des pay- 
sages, des cartes et des gravures. Il ne doit être cmployé qu'avec un 

      

  

très petit diaphragme, ce qui lui donne une très grande profondeur 
de foyer. - 

Le peu de rapidité de l'objectif globe et l'inconvénient qu'il présen- 
tait de donner une tache circulaire au centre de l'image ont fait 
abandonner cette forme d'objectif. - | 

1. Ziépertoire encyclopédique de photographie, 1865.
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Les opticiens qui l'ont perfectionné sont : en K ance, MM. Darlot, 
qui l’a construit sous le nom d'hémisphérique, Gase et Charconnet 
(objectif lentiforme de lPœil), Hermagis (objectif globe avec diaphrag- 
mes perfectionnés) (/ig. 40), Derogy, Berthiot, etc.; en Allemagne, 
Liesegang. L'emploi de cet objectif est à peu près abandonné aujour- 
d'hui. 

64. Objectif panoramique de M. Sutton. — Cet objectif 
se compose de deux lentilles de flint Concayo-convexe, à courbures 
concentriques, fixées dans un anneau métallique. L'espace qui sépare 
les deux lentilles cst plein d’eau ; deux diaphragmes de petite ouver- 
ture, placés à égale distance des deux lentilles, corrigent l’aberration 
sphérique; louverture de ces deux diaphragmes est elliptique, le 
grand étant horizontal, car ect objectif était destiné à des vues dont 
le rapport du côté horizontal au côté vertical est :: 3 : 1, par consé- 
quent le diaphragme circulaire donnerait un champ d’illumination 
trop inégal. | . 

L’angle embrassé par l'objectif est d'environ 100; il nécessitait 
l'emploi de glaces courbes : c’est la principale raison qui à fait aban- 
donner son emploi. | 

55. Doublet de Th. Rossi. — Cet objectif se compose de deux 
Mménisques achromatiques pouvant être employés comme objectif simple : l'ensemble forme une combinaison dans laquelle l'aberration Sphérique est assez bien corrigée pour permettre l'emploi de dia- 
hragm V tur 1 1 ] it diaphr met 
phragmes d'ouverture 33° le plus petit diaphragme, perme 
l'admission sur la plaque d’une assez grande quantité de lumière. Les diaphragmes sont disposés sur un disque tournant. Cet objectif est supérieur à l'objectif globe en ce qu’il possède moins d’aberration de sphéricité et qu'il embrasse un angle plus grand, angle qui peut aller jusqu’à 80°: il est à peu près exempt de distorsion. 

L'angle sous tendu par la base de l'inrage était d'environ 80, Pendant quelque temps, Ross fabriqua des doublets couvrant une surface égale à celle couverte par un objectif simple à vue ordinaire; ces instruments étaient désignés sous le nom de doublels pelit angle. Dans les doublets ordinaires qui formaient une série intermédiaire, l'angle sous tendu par la ligne de base horizontale de l'image était de G0o. | 

1. Bulletin de la Société française de Photographie, 1865, p. 216,
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A. Ross construisuit cet objectif dans les dimensions indiquées ci-dessous : 

  

  

          

DIAMÈTRE . | DIMENSION 
Ne |: . & FOYER de la 

- LENTILLE. PLAQUE. 

millimètres. millimètres, millimètres. 

L 32 . 107 |: 120 X 180 
à 32 182 120 X 200 
o 10 "A5? 170 X 220 7 # 1 171 200 X< 250 
D 5 196 250 X 500 
6 69 253 200 X 880 | 5 83 314 400 X 450 

  

ML Ad. Martin a fait construire récemment un objectif rectiligne, dit grand angulaire, embrassant un angle de 700, : ‘ 
© La figure Al représente la disposition de lentilles employées dans le doublet ancienne forme de M. Ross, Dans quelques objectifs les diaphragmes ont été montés sur des tiges que l’on manœuvrait facilement de l'extérieur, dis- positif'assez semblable à celui qui a été employé par MDarlot dans son objectif hémisphérique. - oi 

  

  
    

         
  

Fig. 41. , 

56. — Depuis une quinzaine d'années, M. Ross a remplacé la cons- 
: truction de ces objectifs par celle de l'instrument qu’il appelle symc- 
rique grand angle, objectif qui est plus exempt de distorsion ct 
daberration sphérique que l'ancien doublet ; de plus, l'instrument 
est fort léger, ce qui est un avantage lorsque l’on fait de la photogra- 
phie au dehors. La série des objectifs symétriques portatifs à grand : 
angle comprend douze numéros :
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. SURFACE COUVERTE | SURFACE COUYERTE 
Nes | FOYER à ° avecle plus petit 

‘ TOUTE OUVERTURE DIAPHRAGME 

millimètres. millimètres. millimètres. 

1 80 SD >< . 80 . 430 XX 100 
è 100 100 X 80 180 x 120 
3 150 130 X 100 - 200 X 120 
A 150 180 >< 120 220 X 170 
5 180 200 >< 130 230 x 180 
6 200 220 x 170 210 X 200 
7 230 230 x 180 .: 200 x 250 
8 250 2410 X 209 430 X 280 
9 | . 800 300 X 250 380 x 300 

10 380 350 X 280 150 X 300 
al 450 380 x 8500 "20 X 450 
12 230 450: X 100 630 530         
  

Tous les objectifs de cette série possèdent les mêmes indices, qui 
sont : 

Diaphragme n° 1 2 3 1 5 

Indice 1 LL 1 1 1 
16. 22,6 32 45,2 64 

Les diaphragmes des huit premiers objectifs sont percés sur une 
plaque tournante ; les diaphragmes des quatre derniers objectifs sont 
des diaphragmes à vanne, les ouvertures étant trop grandes pour 
adopter le diaphragine tournant. | 

  

  

  

    

Fig. 42: 

57. Objectif périscope de Steinheil. — Cet objectif embrasse un 
angle de 90 sur la base d'un rectanglé dont la largeur est à la hauteur
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comme 2 est à 8. Il est formé de deux ménisques non achromatiques, dont Les faces concaves Sont tournées Pune vers l’autre. Le diaphragme se place à égale distance des deux lentilles; pour changer de diaphragme, on est obligé de dévisser la lentille postéricure (fig. 42). Les données de cv système optique sont les suivantes : | 

Indice de réfraction : ko = 1,5233 
‘ ke = 1,5360 

Diamètre des lentilles .: 14256 
Rayon de courbure R;, extérieur + 1753 

‘ — Re — 2076 
° — Rs — 2067 

: ° — -R; intérieur + 1758 
©. Distance des deux lentilles  4956,35 

— _ "82 
Epaisseur des lentilles suivant Paxe 125,6 
Foyer principal (pour l'orange) | 10,000 

— {pour le violet) 9,751 
Ouverture du plus grand diaphragme : 201,5 

Le périscope est complètement exempt de distorsion, mais il possède un foyer chimique : c’est là un inconvénient Sérieux qui, joint à celui de la fai- ble ouverture des ‘diaphragmes, à fait abandonner l'usage de cet instru- ment. A. Steinheil construisait les objectifs suivants : | 

  

  

DIAMÈTRE | PLUS GRAND COTÉ 
Nes © de . -FOYER - de 

L'OBJECTIF L'ÉPREUVE 

millimètres. millimètres. millimètres. 

1 8,9 7h 122 
. 2 ‘11,2 . 89 176 

3 15,0 La 270 - 
4 22,5 176 322 
D 33,8 8,2 - 068 

- 6 55,4 98,7 ." - SI2 
7 AT, A ° 40,6 812             

M. Zenlmeyert, de Philadelphie, opticien bien connu par les ingénieux per. fectionnements qu'il a apportés au microscope, a construit, en 1866, un objec- tif analogue au périscope en ce quil ne renferme qu'une seule espèce de verre : les deux lentilles ne sont Pas symétriques, mais les deux surfaces intérieures sont Goncentriques. L'emploi de cet objectif ne s'est pas géné- ralisé. SC ° ‘ ‘ 

1. Pot. Mitthcilungen, 1866, p.210. Te
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58. Le Pantoscope.—Les éléments des lentilles dont se compose 

cet objectif ont été calculés rar M. Busch de Rathenow. Le pantos- 

  

Fig. 43, 

cope comprend deux lentilles symétriques, séparément achromati- 

ques, à rayons de courbure très court. Les lentilles extérieures sont 

en crown, celles qui sont à l'intérieur sont en flint. Les diaphragmes 

à vannes sc placent entre les deux-lentilles {fig. 43). L’aberration 

sphérique du pantoscope est considérable: aussi doit-on employer des 

diaphragmes douvertur a à JL : avec le dernier, la netteté est très 

satisfaisante, supérieure à celle que donne Pobjectif globe. et s’étend 

jusqu'aux bords extrêmes de l’image. Le pantoscope est l’objectif par 

excellence pour la reproduction des monuments, intérieurs, pano- 

uma, cte. C’est l’un des objectifs qui embrassent le plus grand angle. 
comme cela résulte du tableau suivant : 

  

  

    

DIAMÈTRE DIAMÈTRE DIMENSIONS 
Nes des FOYER CURE | d 

LENTILLES. CHAMP ROND. | L'INAGE.. 

millimètres. millimètres. millimètres, millimètres, 

1 8 52 194 30 x 105 ou 78 x # 92 2 115 | 58. 197 105 xX 158 =. 
ë 17 118 288 158 X 236 À 26 150 180 256 X 353 
ù 838 242 627 - 393 X D) 
6 57 363 910 DU X 784 
7 86 516 - 41410 184 X 1175         
  

59. Objectifs panoramiques de Prasmowski.— Ces ohjec- 
tifs donnent des résultats analogues à 4 ccux que fournit Ie pantoscope. 
L’aberration sphérique étant micux corrigée, les diaphragines possè-
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dent une ouverture plus’considérable que celle des p: antoscopes. Les 
panoramiques de Prasmowski sont intermédiaires entre les symétri- 
ques portatifs de Ross*et les pantoscopes comme grandeur d'angle. 
Dans des conditions favorables de lumière, les panoramiques permet- 

  

tent l'ébtention de groupes : ces objectifs sont précieux pour ce tra- 
-vail, parce qu’ils possèdent uhe très grande profondeur de foyer. 

Le système optique se compose de deux lentilles, achromatiques 
individuellement, de très petites dimensions, symétriques et dispo- 
sées dans un tube très court, | 

Les diaphragmes percés sur une plaque tournante se placent entre 
les deux verres et à égale distanee de chacun d'eux (fig. 14). 

Voici les dimensions d° objectifs de cctte série .que construisent 
MAT. Bézu et Hauser, les habiles successeurs de M. Prasmowski à 
Paris. . . - - - 
  

  

        

DIMENSION COUVERTE 

Ne. FOYER - © avecle plus petit 

DIAPHRAGME, 

| millimètres, : millimètres, 

000 55. FX 5 
00 - 89 120 X 90 : 
0 120. * 180 X 120 

1 140 280 x 200 
?- 220 :. 920 X En ‘ 
3 280 120 X 380 

. 4 360 | 510 .X 420 
5 600 600 x 500 
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Lorsqu'on opère avec ces objectifs, il est indispensable que le 
châssis portant la glace dépolie soit exactement vertical: la moindre 
déviation de la chambre noire produit une inclinaison des lignes 
verticales sur Ja glace dépolie. 

M. Hartnack, à Postdam, construit la même série objectifs avec 
le diaphragme central à palettes (iris-diaphragme); il exécute aussi 
fort bien les divers numéros de cette série objectifs qu’il a perfec- 
tionnés tont récemment. h : 

60. Objectif périgraphique de M. Berthiot. — Dans le but 
d'obtenir un très grand angle, tout en conservant la rectitude des : 
lignes, M. Berthiot vient de modifier! la fabrication de ses anciens 
objectifs et d'établir une nouvelle série donnant un très grand angle. 
Les essais que nous avons fait récemment de deux objectifs, l’un de 

  

97 millimètres de distance focale, l’autre de 118 millimètres, nous ont 
prouvé que ces instruments ne le cédaient en rien au pantoscope 
comme grandeur d'angle embrassé, tout en présentant une intensité 
lumineuse plus considérable, le plus grand diaphragme étant d'ouver- 

1 ur be ture 5 Get objectif est précicux pour l'obtention de vues d’inté- 

ricurs lorsque le recul est insuffisant; grâce à sa courte distance : 
focale, sa profondeur de foyer est en quelque sorte illimitée. C’est de 
tous les objectifs connus eclui ui, pour la dimension 13 X 18, donne le plus grand angle (fig. 45). 

61. Objectif rectilinéaire grand angle. — Ce très remar- 
quable objcctif a été calculé par J.-H. Dallmeyer, en 1866; son fils 
"exé \ ‘ “+ h ns l'exécute actucllement de la façon Ja plus remarquable. En construi- 

1. Décembre 1888,
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sant cet instrument, Dallmeyer a eu pour but de produire un objec- 
tif à très grand angle, donnant des images absolument rectilignes et 
exempt du défaut connu sous le nom de tache centrale (central spol1). 

Ce défaut que l’on rencontrait fréquemment dans l’ancien objectif 
globe et dans beaucoup d'objectifs embrassant un grand angle, con-: 
siste dans la production accidentelle d’une tache ronde et sombre, 
une assez grande étendue, au centre des négatifs ; elle se traduit 
donc par un cercle plus ou moins blanc sur Pépreuve positive. ‘ 

: Des objectifs très bons sous d’autres rapports donnaient souvent 
la tache centrale sans - qu’on ait jamais expliqué la raison de ce 
“défaut. Dallmeyer fit des expériences qui lui démontrèrent que la 
tache centrale était produite par la lentille de derrière et par celle-là 
seule; que ses dimensions ct son intensité dépendaient de la grandeur 
et de l’ouverture du diaphragine. Il obtint ces résultats en étudiant 
la tache centrale dans un triplet pour vues à. grand angle, et enle- 

. Yant la lentille antérieure et la lentille du milieu de ce triplet ; 
la tache variait d’ailleurs de dimensions en modifiant l'ouverture du 
diaphragme. Restait à étudier l'influence de la distance du diaphragme 
à la lentille. Une lentille simple fut munie Œun diaphragme mobile 
dans le sens de lPaxe de l'objectif : en déplaçant le diaphragme, il 
consfala que pour une certaine position du diaphragme la tache cen- 
trale présentait le maximum de netteté: d’ailleurs, -le diaphragme 
et la tache (lorsque cette dernière était nette) étaient liés par ia loi 
des points conjugués. Il en conclut, après avoir placé un point lumi- 
neux à la place du diaphragme cet vérifié la relation des points conju- 

gués, que la tache centrale était l’image réelle de l'ouverture du 
diaphragme produite par la lentille postérieure des objectifs. 

Les vérifications que tenta Dallmeyer ne lui expliquaient pas 
cependant comment avec une aussi faible distance du diaphragme à 
la lentille (distance qui: était plus courte que la distance focale prin- 
cipale) il obtenait une image réelle; l'image de la tache centrale 
aurait dù être virtuelle ct par conséquent invisible sur la glace 
dépolie. 

‘Sir John Ilerschell trouva la solution de cette difficulté. Selon Jui, la cause 
possible de l'image réelle du diaphragme était due non à la réfraction de ln 
lumière lorsqu’ elle. traverse la dernitre lentille des objectifs, mais à un effet 
de réflexion de cette lumière. 

.1. Photographie Journal, 15 juin 1867.
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Soit AEBFA une lentille simple (fig. 46), D le diaphrawme placé de telle 
sorte que le centre de son ouverture coïncide avec le centre de courbure dela 

A 
D. 

  

     3 

Fig. 46. 

face AEB de la lentille. Soit Ou un rayon incident rencontrant en b l'autre 
face de la lentille dont le centre est on G, ce rayon n'émorge pas complè- tement : il est en parti réfléchi dans la direction bed faisant un angle cbd = cho; en ce il est de nouveau réfléchi dans In direction ci telle que æci= æcb. Arrivé de nouveau en ë sur la face AFB, il est réfracté dans la direction 1f faisant un angle yif tel que yif > Gic parec que la réfrac- tion se fait du verre dans l'air. Par conséquent, ces rayons se rapprochant de l'axe viendront converger en un foyer f situé du côté convexe de ln lentille; par suite, les rayons tels que O4 farmeront sur le verre dépoli : une tache de mème forme que le diaphragme. 7 ‘ Cetté explication fournit le moyen d'annihiler complétement le défaut de la tache centrale dans les objectifs simples; il suffit, en effet, de se servir de l'objectif avee le diaphragine placé entre le système optique et la glace dépolie. — : - Avec un objectif double, là théorie n'indique pas de reméle, On peut atténuer le défaut en disposant le diaphragme en contact de la lentille posté- ricure de l'objectif; cela diminue l'étendue de cette lentille, et par suite - l'étendue de la surface éclairée par l'objectif. De tous les objectifs qui possé- dent le défaut de là tache centrale, le globe lens est celui qui le présente au plus haut degré, surtout lorsqu'on emploie de petits diaphrannes, On diminue l'intensité de la tache en Masquant les bords des lentilles de l'ob- jectif, ‘ 
Le défaut du central spot peut complétement disparaitre par une modi- fication convenable de la courbure de Ja face postérieure de Ia lentille, Augmentons, en effet, “cette courbure : les rayons (fig. 47) O9 Ov’ passant par le diaphragme placé en o truverseront cette Jentille en se réfléchissant
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partiellement en b et #’, suivant be, Le’, puis suivant ei, e’i’; mais à leur 
sortie en £et & dela lentille, ces rayons, au lieu de convergor vors l'axe, 
divergeront: Ja tache ne saurait done se produire. ‘ 

, D 

  

  

  

B 

Fig. 47. 

Cest en se basant sur ce principe que Dallneyer à construit le 
premier chjeetif double exempt de tache centrale : il l’a appelé recti- 
linéaire grand angle: | 

L’instrument (/ig. 48) se° compose de deux ménisques achrom- 

  

  

. À JenUlle frentele; B Jentile  posiérienre 

Fig. 48. . 
tiques A et B dont les foyers sont, avec le foyer de l'objectif, dans le 
rapport de ? à 1. Le diamètre du flint antérieur est sensiblement
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égal à L. le rayon de courbure », est aussi L. Une lentille de 

crown lui est associé : le rayon de courbure de la face », est tel 
Ps __ A A : que — — 33 les raÿons de courbure de la face >, (flint) et», (crown) 
di U . : ‘ 

sont calculés de façon à produire l’achromatisme. 

La lentille postérieure B a un diamètre qui est la moitié de celui 
rm : : . 78 1 

de A; le rayon de courbure 7, du flint est tel que RG: Le 
° { 

crown concave placé à l’intérieur a un rayon de courbure r, tel que 
un k - . lon ait —=; quant aux ravons de courbure ?, et »,, ils sont F 9 , 

6 7 
8 

identiques et calculés de facon à ce que ia combinaison B soit achro- 
matique. La distance qui sépare les deux lentilles est égale à 4 de la 
distance focale de l'objectif. : 
Le diaphragme se place entre les deux lentilles -et à une distance 

    

  

    

  

Fig. 49, 

divisant l’espace qui les sépare proportionnellement à la longueur de 
leurs diamètres respectifs (/ig. 49). 

Cet objectif est complètement exempt de distorsion, de tache cen- 
trale : il embrasse un angle considérable. Le foyer chimique et les
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abert ations pour les rayons obliques à l'axe sont réduits à un mini- 
mum; Paberration sphérique suivant l'axe est assez bien corrigée 
pour que l'on puisse se servir de diaphragmes relativ ément grands, 
ainsi que cela résulte des indications suivantes : 

  

  

: a Foyer | PR NSION | DIAPHRAGMES 
LA LENTILLE | PRINCIPAL. avec le plus petit 

antérieure, DIAPHRAGME, | maximum, | minimnm. 

millimètres, . | millimètres. . millimètres, 

Pocket. 45 57 8 x 61 Ts 53 

Stérénsenpe. 16 76 27 x 102 à _ 
144 | 2 IL | 188 x 107 À me 
14 |. 2 183 | 215 x 161 E | BA 
1 OS | 47 | 30x25 B mr 
2° nt |. 25 | 360 x 303 Ë ns 
8 .63 329 457 X. 10% _ Ri 

EE 16. 902 558 x 506 & Ra 
5: 6. 181 533 x 581. E à                 

La combinaison antérieure du rectilinéaire grand angle peut être 
employée seule (comme objectif simple dont Ia longueur focale est 

  

    

    

  

  
Pig, 50. 

sensiblement le double de la longueur focale de l'objectif composé).
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Cette lentille scule donne de meilleurs résultats que l'objectif simple 
ancienne forme. . . 

G2. Aplanat grand angulaire pour vues. — Bien que cet 
. objectif soit aplanétique (de mème que l'aplanat à reproductions), nous 

le décrivons ici, à cause de sa petite ouverture. Cet objectif est com- 
posé de deux lentilles symétriques, achromatiques séparément ; les 
deux lentilles sont identiques. Le diaphragme, sur plaque tournante, 
se place à égale distance des deux lentilles ; ces lentilles sont en flint 
léger et en flint lourd ; elles ont un diamètre très petit eu égard à leur 
distance focale. Le plus grand diaphragne est d'ouverture gou#,le 
plus petit di cet objectif embrasse un angle de 90° suivant la diago- 
nale de la plaque (fig. 50). 

Voiei les dunnées relatives à un objectif no 4 : 

Ouverture utile. ....,.,,.,.,......  43mux 
Foyer principal, ...,.,..,,,...... 240mm 

Indices do réfraction pour la raie 4 : ka = 1571062 

ka = 161817 
. + "A ad 0 Rapport des pouvoirs dispersifs T = 1,1895 

: mill, | . * Rayons de courbure R 51,76 » : net ee ' ° _ k: + 15.64 , Flint ordinaire: épaisseur, 2mm9, — 2 — : . . . — Rs + HU » : 
— BR; — ALA1S » 

Distance des deux lentilles, 4mmO0. 
— KR; — 41,418 » 
— Re + 15,01 
— R;,— 15,64 » 
— RS + 31,76 » 

Flint léger: épaisseur, 2m, : 

Flint ordinaire: épaisseur, 2mm0, 

Flint léger: épaisseur, 2mm9, 

M. Steinheil construit cet objectif dans les dimensions suivantes : - 

  

  

DIAMÈTRE FOYER DIAMÈTRE | AN9s .. en . en DU CHAMP ROXD. 
MILLIMÈTRES, MILLIMÈTRES, (dernier diaphragme). | 

1 5 95 180 2 7 121 250 3 Il 182 310 / 15 262 410 5 22 105 Gu0   
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63. Aplanat grand angulaire pour reproductions. — Lans 

le but d'éclairer uniformément la surface du plan focal, ce qui est 

utile pour la reproduction des eartes de géographie, le Dr Ad. 

Steinheil à considérablement rapproché le diaphragme de la lentille. 

  

Pig, 51. 

L'objectif est composé de deux lentilles symétriques de très petite 

surface, de façon à pouvoir être muni d’un prisme destiné au retourne- 

ment de l'image (fig. 51). L'ouverture de l'objectif est environ L. 

  

  

16° 
Cet objectif se construit dans les dimensions suivantes : 

DIAMÈTRE FOYER © DIAMÈTRE 
Nes em en DU CHAMP FOND 

MILLIMÈTRES. MILLIMÈTRES, . en millimètres. 

2° Ë 157 180 
ô - 43 601 610 
30 52 780 700 
k 63 975 810 

"5 75 OX 1000 
6 90 - 1493 |. 1200           

Les données suivañtes ser vaient à la construction du plus petit de ces 
instruments : 

Diamètre découvert.....,.,...,..., 48 millimètres, 
Foyer... ss sssssssssee 20 . — 

ur 

Rayons de courbure R, + 35, ti 
_ Ro — 14,934 Flintordinaire ; ; épaisseur: 2,77mm, 

_ 14,934 ‘ 
_ | me + 30 00 | Elint léger; épaisseur, BGimu.
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Distance des deux lentilles, 4mm73. ‘ 
_ Rs — 39,001 » 
_ Fe + 14,994 » 
Rs M9» 
_ Ro + 33,137 » 

Flint léger; épaisseur, 8,6G4mm, 

Flint ordinaire; épaisseur, 2,77mm, 

Les indices de réfraction et les pouvoirs dispersifs sont les mêmes que . 
‘ceux des matières employées pour les aplanats grands angulaires à paysages, 

64. Autres objectifs à grand angle. — M. Voigtlander a 
construit, sous le nom d'euryscope grand angulaire, un objectif qui 
présente une, certaine ressemblance avec les aplanats grands angu- 
laires du Dr Sfeinheil ; cette série comprend dix grandeurs d'objectifs. 

Dans ces derniers temps, M. Voigtlander a construit des eurys- 
copes gran angle'avec les nouveaux verres de Schott, d'Iéna : Pimage 

. nette que donnent ces nouveaux objectifs est plus exempte d’aberra- 
tion que celle obtenue avec les anciens ; il construit dix numéros 

  

  

objectif. 

DIAMÈTRE DIMENSION DIMENSION 
Ke des ' FOYER COUVENTE COUVERTE 

ue . 
avec avec - 

LENTILLES GRAND DIAPHRAGME | PETIT DIAPHRAGME 

millimètres, millimctres, | millimètres. millimètres, 

00 10,8 8 105%X 79 131 x 105 0 13 118 181 XX 105 196 x 132 1 15 139 158 X 118 210 X 158 2 17 16% 196 X 145 231 X 181 CR 21,7 188 224 XX 172 263 X 210 4 26 235 200 X< 196 316 X 203 5 33 390 J12 X 289 AL XX 368 . 6 3) D23 416 XX 805 526 X 474 7 4ü Got 099 X 500 632 X 580 8 D? 838 605 X 553 CSS X C0 |               

En Ainérique, Morrisson à constr 
d'un ménisque achromatique placé 
trouve un autre ménisque non 
jouit d'une certaine faveur en Amérique. 

uit un objectif à grand angle compost 
à l'avant de l'objectif: à l'arriére se 

achromatique; cet objectif grand ansrulaire’
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$ 2. — Les OBJECTIFS A GRANDE OUVERTURE. 

: 65. Nous désigirons’sous le nom d'objectifs à’ grande ouverture 

ceux dans lesquels l’aberration de sphéricité est corrigéc suivant l'axe 
par la disposition des lentilles qui les constituent, et qui, de plus, 
permettent Femploï de diaphragmes dont l’ouverture est supéricure 

ou au plus égale à & 15 ces objectifs comprennent : 

1° L'objectif double de Petsral et ses dér ivés ; ; 

2 Les r'ectilinéaires à Po) rails ; ‘ 

80 Les ewryscopes : 

40 Les antiaplanats ; 

5° Les aplanats, reclilinéaires raphtes, rectilignes, elc.; 

60 Les orlhoscopiques : 

6° Les triplets. 

= 

‘ Il existe d’autres objectifs dont l'aberration sphérique suivant Paxe 

- est bien corrigé, mais qui par leur construction ne peuvent être 
employés qu'avec des diaphragmes dont l'ouverture est inféricure 

à 3. Gomme la principale qualité photographique résultant de lapla- 
nétisme est de permettre le travail avec de grands diaphragmes, nous 
avons classé dans la catégorie des non aplanétiques des objectifs qui 
dans le schs physique du mot sont cependant aplanétiques. Cest | 
ainsi que nous-avons décrit les aplanats grands angulaires et plu- 

sieurs autres objectifs dans la section irécédente. 

66. Objectif double à portraits. — L'objectif double à por- 
- traits, employé à peu près partout aujourd’hui, a été calculé, vers 

1840, par Petzval, de Vienne. Comme nous le verrons plus loin. 
d'autres objectifs à. plusieurs verres furent construits vers la même 
époque; ces formes d'objectifs n’ont plus qu’un intérèt de curiosité. 

L'objectif de Petzval, connu sous le nom d’objectif-à portraits, 
se compose d’une lentille achromatique sensiblement plan convexe, 
tournant sa.convexité vers l’objet à reproduire, et d’une combinaison 
biconvexe formée d'un ménisque divergent en flint, placé à une cer- 
taine distance d’une lentille biconvexe en crown. Les deux systèmes : 
de lentilles sont fixés aux extrémités d'un tube de cuivre; entre-les 
deux lentilles se placent les diaphragmes à vannes (/ig. 52). 

Les considérations suivantes ont guidé Petzval dans le calcul des
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éléments de cet objectif : la lentille frontale, qui est sensiblement 
plan convexe, donne une image exempte des aberrations sphérique et 
chromatique suivant l’axe lorsqu’elle'est employée Ia face convexe 
tournée vers l'objet à reproduire; Fimage est d’une faible étendue, 
car pour les rayons obliques à l'axe les deux aberrations sont con- 
Sidérables. Par l'emploi d’une lentille placée entre la frontale et le 
verre dépoli, on peut réduire dans une très large mesure ces aber- : 
rations. _ ‘ 

La combinaison postérieure de l'objectif a donc pour objet de 
détruire laberration sphérique de la frontale et allonger la dis- 
tance focale des pinceaux obliques à l'axe . tout en réduisant l’as- 
tigmatisme au minimum. In rapprochant ou éloïgnant l’une de 
l'autre les deux lentilles postérieures, on réduit l'aberration sphéri- 

  

  
  

  

que. La lentille négative de la combinaison postérieure par sa forme 
ménisque dont la convexité est dirigée vers la f'ontale rend le champ 
de l'objectif entièrement plat. La lentille anté.isure de l'objectif est 
généralement d’un diamètre un peu inférieur à celui de Ja lentille 
postérieure. On adopte cette disposition pour ohenir légalité de Pin- 
tensité lumineuse agissant sur l’étendue de la surface sensible; on 
ne peut pas cependant augmenter outre mesure le diamètre de la 
lentille postérieure, parce: que ‘l’aberration sphérique pour les 
rayons obliques à l’axe et l'astigmatisme deviendraient considéra- bles (fig. 52). | - 

Voici les données adoptées par M. Dallmever pour la construction de cet objectif : ' ‘ ‘ 
Diamètre de I combinaison antéricure... 29,71 

‘ . Re, 5,85 Crown biconvexe, }-°" ; FONER DICONVNE, PR III 37,01 . , L Flint biconcave. . Ra. ss soso 37,01 

R;......,...,...... 102,662 
Diumêtre de la combinaison postérieure. 35,17



OBJECTIFS. - | 97 
1: Lo RS 130,80 

Flint divergent... Rs... 58,44 
own Dieonengca Rss esse 101,95 

Crown biconcave. | Rs... s…. 101,95 . 
Distance des deux combinaisons... ...... 24,92 
Foyer principal, eme... 10,000 
Plus grand diaphragme, Éocsses secs 2,800 
Plus petit diaphragme, De cossoseeneos.s 400 

L'objectif à portraits (fig. 53) peut s’employer à toute ouverture ; mais le champ de netteté est alors très réduit, et son diamètre ne 
dépasse pas + de la distance focale. Avec.un diaphragme dont le dia- : “À . 
mélre est le dixième de la distance focale (x) , la netteté s'étend 

UT ns : , . 1 sur un cerele dont le diamètre est 5: Cnfin, avec le diaphragme SE : . : | 2 , : R3 nt A Des pete coule ne le diamètre de l’image nelte est.sensiblement'égal à f.. 
Dallmeyer constrüit déux séries d'objectifs à portraits de la forme 

  

  

F go. 

calculée par Petzval. Il désigne la plus rapide sous da lettre C. Ces objectifs, extrêmement lumineux, conviennent surtout pour obtenir . des portraits d'enfants ct pour les poses instantanées dans l’atclier. La série C comprend les objectifs suivants : 

  

  

  

DIAMÈTRE . DIMENSION -DIAPHRAGMES Nos : des FOYER dela - 
LENTILLES, / PLAQUE. maximum, :| minimum. 
millimètres, millimètres, millimètres, 4 1 2.0 | … 0 150 108 x 82 = - 2,49 JS 

‘ ‘ 4. 1 9, 49 40? — —— 
3c |. ss 200 | 141 x 102 55 Ti        
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En France, MM. Darlot, Derogy, Fleury-Hermagis, J'rançais, etc., 
“construisent, sous le nom d'objectifs « extra-rapides, » des appareils 
assez semblables à ceux de la série G de M. Dallney er et qui donnent 
detrès bons résultats. 

La série B comprend les objectifs rapides pour portraits : 

  

  

: DIAMÈTRE ‘ DIMENSION DIAPHRAGMES 
Nes des FOYER COUVERTE ne 

LENTILLES. ° maximum. minimum. 

| millimètres. nillimètres. millimètres. 1 ° l 

| . 5 15 S) ? 2 13 51. 150 8 x 80 55 TE 
1 1 12 - 54 « 160 82 x SU TZ TS 

(long foyer.) ‘ | 3,74 14,9 

2 B 7 16 | arxie | LL 1 
! 5,31 13,2               
  

L'objectif à portraits n’est pas exempt de distorsion; il possède 
plus où moins d'astigmatisme et ne saurait done convenir pour d’au- 

tres objets que la production des portraits. 

67. Les premiers objectifs à portraits furent construits vers 1840. Llu- 
sicurs opticiens, parmi lesquels Charles Chevalier, mirent en vente dès 
cette Gpoque des objectifs à verres combinés. Ces abjectifs étaient composés de 
deux lentilles achromatiques : l’un ménisque convergent placé du côté de la 
glace dépolie et tournant sa éonvexité vers celle-ci, l'autre biconcave ou 
plano- convexe tournée vers l'objet: entre la frontale et le sujet on placait le 
diaphragme, La lentille frontale pouvait être remplacée par une lentille à 
foyer plus court: la lentille postérieure pouvait servir comme objectif simple. 

Cet objectif obtint, en 1812, une médaille de platine de lu Société d’encou- 
ragement; l'objectif de Petzval, construit par Voigtlander, obtenait. dans le 
même concours une médaille d'argent. La priorité de la construction d'un 
objectif formé par la combinaison de deux systèmes de lentilles peut 
donc être discntée; mais ce que personne ne contester a, c'est que Pon se sert 
encore de la forme d'objectif de Petzval, tandis que la forme da Pobjectif 
Chevalier à été rapidement abandonnée et est aujourd'hui complèt ement 
délaissée. 

Les premiers objectifs construits par Voigtii inder possédaient: un foy cr 
chimique (tous les objectif jusqu'au n°720 de fabrication présents dent ce 
défaut); en: l'rance, Hermagis semble avoir &té l’un des premiers opliciens 
qui soient parvenus à corriser cette ubérration. 

Le diaphragme se placait presque au contact de 4 lentille frontale. L op- 

à
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ticien Buron, en 1840, sur Les conseils de M. Fortiert, pliça le diaphragme entre les deux lentilles : cest ce dispositif qui est généralement adopté aujourd’hui. : | 

68. Modification de l'objectif à portraits. — L'objectif: Petzval donne une très grande netteté sur une petite surface et cette netteté diminue rapidement à mesure que lon s’éloigne du centre de l’image; de plus, la profondeur de foyer est très peu con- sidérable, ce qui fait que dans un portrait, si les Yeux sont mis au point, l'arrière de la-tête manque de netteté. Claudet avait insisté sur ce défaut?. Pour l’'atténuer, il avait proposé de faire un port ait en meltant successivement pendant la pose les yeux, le nez, les orcil- les au foyer; mais comme la dimension de l’image change pendant les diverses mises au point, il fait varier la distance des deux lentilles d'arrière, la postérieure s’éloignant ou se rapprochant de facon à ce que les dimensions de l'image soient augmentées ou réduites conve- 
nablement. | | . .. 

Le R. T.-B. Reades avait proposé un autre moyen, qui consiste . à mettre au point la partie la plus rapprochée du modèle, le nez, par exemple. Il fait alors une marque sur le tube de l'objectif; il net ensuite au point les parties les plus éloignées de la chambre noire, les orcilles, et fait une autre marque sur le tube. Pendant la pose, au moyen de la crémaillère ct de son pignon, il fait aller ct venir lobjectif d’une marque à l’autre. M. Claudet{ trouvait avec aison que, mouvoir pendant l'exposition à la lumière le tube entier de l'objectif ou le châssis à glace sensible est une chose imprati- cable; en fait, jamais aucun Spécimen de cette nature wa été produit : un tel mouvement à pour effet de modifier la dimension de l'image sur Ja glace dépolie. Pour éviter un tel inconvénient, il s'agissait de rendre variable la distance qui sépare les deux verres. Le Dr Som- mer, de Brunswick, caleula un objectif de cette nature, ct montra qu'il valait micux faire marcher les deux verres dans une direction opposée à partir du centre de la combinaison, et chacun dans une proportion différente, suivant la distance de l'appareil au modèle : et suivant la constitution optique de l'objectif, La figure 54 représente le dispositif adopté. 

1. Zulletin de la Svcièté française, 1857, p, 238, 
2. Bristish journal of Photography, 1866, août 31. 
3. L'hot, Nens, 886. 
4 Jul, Société française de Photographie, 1867, p. 116,
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AB lentilles pouvant glisser l’une vers l’autre ; 

SSS tubes contenant les lentilles ; 

LL' goupilles servant à entrainer à droite et à gauche les 

lentilles ; 

NN'N” sextant recevant le mouvement par la vis X; 

MM’ coulisses servant à entraîner les goupilles LL’ : | 

ViR pignon et crémaillère permettant au sextant de se mou- 

voir sur la tige PP" et servant à rapprocher ou éloigner 
les deux verres. 

L’arc du sextant porte 100 divisions, marquées d’une facon corres- 
pondant à chaque lentille: la graduation indique la marche pro- 

  
  

  T° 

  

                   
Fig. 54. 

portionnelle de la lentille à partir du 0 et l'addition des deux divi- 
sions en regard représente le mouvement total. 

On règle d'abord linstrument pour la distance du modèle à l’aide 

de la vis X; on le met par exemple à 23,5 et 76,5. Dans ces con- 

ditions, À marchera de 93,5 et B de 76,5. Le mouvement s'effectue 

en agissant sur la crémaillère : on adapte un contrepoids suivant 
la tige PP’ pour contrebalancer le frottement ; on peut aussi y. 

adapter un mouvement d’horlogerie. 

La construction de cet objectif est assez délicate; son maniement 

” présente d’ailleurs des difficultés telles qu’on a dù l'abandonner.
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69. Objectif à foyer variable. — M. Dallmeyer: a repris 
l'étude de la diffusion du foyer et a résolu d’une manière pratique, 
le problème que s'était posé M. Claudet : il a construit tout une 
série d'objectifs répondant à la question. 

Les objectifs nouveaux permettent d'obtenir telle diffusion du 
foyer, telle répartition de finesse que l’on peut désirer. Ils se com- 
posent de deux systèmes. de lentilles. Le rapport des foyers antérieur. 
et postérieur est comme 2 est à 3: le rapport des rayons de cour- 
bure pour la surface extérieure est comme 1'est à 5. D'ailleurs, le rap- 
port de l'ouverture effective à la distance focale de la combinaison 
tout entière est comme 1 est à 8. Li image comprend sans distorsion 

- un angle de G0. | 
La lentille de crown de la combinaison postérieure à une forme 

légèrement menisque (fig. 55), et celle de ses surfaces qui touche 

  

  

  

    
         

Pig. 55. 

la lentille plan convexe a un rayon de courbure différent du rayon 
de celle-ci. Le rayon de courbure de la surface antérieure de la 
lentille en crown de la combinaison antéricure, et le rayon de cour- 
bure de la surface postérieure de la lentille en flint de la combi- 
naison postérieure sont tels que les réfractions soicnt également 
partagées entre ces deux lentilles. | 

1. Bristish journal of Photography, 21 déc. 1866, et Paulletin de la Suciété fr ançaise de 
Photographie, 1866.
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Le flint de la combinaison postéricure est monté dans un {ube que 
l'on peut faire mouvoir au moyen dune vis, ce qui permet de l’éloi- 
gner du crown appartenant à la même combinaison. Quatre divisions 
Sont marquées sur le tube qui porte le flint, un arrêt est tracé de 
même au point où doit se trouver le crown pour détruire l’aberra- 
tion sphérique, ct l’on peut à l'aide de ces indications donner aux len- 
tilles tel degré d’écartement, ct, par suite, produire telle diffusion de 
foyer que l’on désire ; l’on introduit ainsi dans l'objectif une aberra- 
tion sphérique qui altère la netteté de l’image sur toute son étendue. 
ct l’on augmente ainsi la profondeur de foyer (fig. 56, 57). 

  

  

      

  

Fig. 56, Fig. 57. 

Lorsque le tube portant le flint est complètement vissé’ dans la 
-monturce des lentilles, l'objectif tout enticr est corrigé sous le rapport 
des aberrations sphériques ct chromatiques pour les pinceaux per- 
pendiculaires ct obliques à l'axe. En faisant mouvoir la vis, on mo- 

‘ dific la netteté de toute l’image, on obtient une netteté moyenne qui satisfait l'œil. oo 
Pour un portrait destiné à l'agrandissement, l'objectif doit être 

employé sans dévisser la lentille postérieure. Si l’on veut produire 
un portrait du format earte-album ou au-dessus, on peut dévisser de 
plusieurs tours après avoir mis au foyer. oo 

Get objectif est fabriqué de trois manières différentes, désignées 
par les lettres B, À, D. | : . | 

B. Les objectifs B sont les objectifs 'apides; ils sont destinés aux 
petitos dimensions,
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* 

DIAMÈTRE SURFACES DIAPHRAGMES 
Vos des FOYER ee X ne ° À ‘ COUVERTES. 

LENTILLES. 
maximum, | minimum, 

millimètres, millimètres. millimètres, l Fo 

Stéréographique. 38 127 Stéréoscupe, 424 16,9 
1 1 2 70 2 S0 S? — — 3 x 16 ox Si | 19 

3 00 26 | 1x1 | = | > B { 65 165 X 121 IA IS3 

- [ 1 Î r 114 8 216 AE _— 7 11 350 16 x 169 5 57       

A. Les objectifs de la série À exigent environ un temps de pose 
double de celui nécessité par les objectifs B. 

  

  

        

| DIAMÈTRE SURFACES DIAPHRAGMES Nes des FoyER | ans 2 . | COUYVERTES. " 
LENTILLES. maximum. minimum. 

millimètres, millimètres. millimétres. 
= - 1 ! 1 À 70 250 | 127 x 102 : & 

. Le L 1 4 24 89 .8%5| 16x11 | DE 
NUS 1 4 34 102 100 | 26x16 | 2 _. 

4 A al 50 | six | _. 
_ _ _.- Ho 1 "4 54 427 m5 | 0x | À 1: 

1 1 

GA 152 7 508 x 405 — = 5 100 508 x 405 51 3DS         

D. Les objectifs de la série D exigent un-femps de pose à peu près 
double de celui des objectifs de la série A : ils ont été prinitivement 

, Construits pour obtenir des sroupes en plein air ou faire des études 
dans l’atelicr (fig. 58).
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il 

  
  

        
  

  

DIAMÈTRE NY DIMENSIONS DIMENSIONS| DIAPHRAGMES , | FOYER 
Ne des 7 du da TT 

LENTILLES, PRINCIPAL |. Groure. PAYSAGE, À maxim, | -minim. 

milhiméètres, millimètres. millimètres, . millimètres, _ - - { 1 D| ‘5: 315 15x16 | 258%<002 | 1 | 1 3 * SX R02 6,59 | 373 4D| 8. 195 | 258x902 | 503x258 | 1 | 1 |: 3,07 A0 _ = _ _ 1 1 è 82 ° h 45) 303 9: 3 ‘ C —— == 
5D £ 308 X 25 381 X 305 GE 57 

_ 1 Î 102 0 3 457x 40% | | 1 
6D 10 60 380 X 303 ATX 10% GI 575 

_ = _ e_ _ 1 1 7 12 705 | 57x01 | 558%: + | L. D 127 162,5 457 x 401 598 X 506 GA 57.9 : À 

8D| 152 05 ox: | cmxs | 1 5                 
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. 70. Objectifs de M. Voigtlander: — In 1878, M. Voigtlander 
(le premier opticien qui ait construit l'objectif Petzval) modifia sa 
fabrication. Il employait du flint de densité 3.21 et d’indiec de réfrac- 
tion 1,602. Le crown avait pour indice 1.536 et une densité égale à 2,51. 
L'appareil était composé d’un ménisque convergent achromatique 
placé à l'avant et d'un ménisque plan convexe placé à l'arrière, les 
deux convexités étant en dehors. La distance focale étant égale à 
10,000, l'intervalle entre les deux lentilles était 5,3, La distance focale 
de la combinaison antérieure et celle de la lentille postérieure étaient 
entre elles comme : est à 2. Les autres données étaient les suivantes : 

Lentille frontale : LL 
Ri + 6,700 Crown... |. Ne DUR, LAIT 

1 R; — 5,417 
| Flint..….. R, —6.00 

Distance des deux lentilles. . vossrserensseossssose 2.8 

| où R + 5 Crown... R, +25 

jy LR; —2,5 

Us +67 
En 1879 (brevet n° 5761, du 25 juin 1879), Voigtlander a de nou- 

veau modifié les données précédentes: il avait adopté : 
Foyer de l’ensemble : 10,000. 

Frontale è 
5 . 

Rapport des foyers des deux lentilles : == — 
| Intérieure 

Les rayons de courbure étaient les suivants : 

Lentille frontale : 

R +5,4545 
PR, +4,3182 
Rs —4,3182 
R;, —5,54 

Crown hiconvexe. . 

Flint plan coneave. 

Lentille postérieure : 

R:; + 10,909 

R, — 2853 
R; + 4,712 

| Rs + 16,966 

 Ménisque de flint. . 

Crown biconvexe. .
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Cette forme d'objectif et la précédente ont été de nouveau modifiées en 1881 de façon à donner plus de profondeur de foyer à l'objectif tout en lui conservant la même ouverture, - ‘ 

71. Rectilinéaires à portraits. — Jin 1869, T.-H. Dallmeyer 
construisit un objectif symétrique dont l'ouverture était f . Cet oh- à | 

4 
a jeetif présentait l'avantage d’être complètement exempt de distorsion: 

mais le champ était plus courbe que.celui donné par les objectifs de | 

  

    
      

  

7 Fig. 59, 

l'ancienne forme Petzval. En 1878, Dallmeyer perfectionna cet 
objectif, qui fut mis dans le commerce en 1886. sous le nom de rec- 
lilinéaire à portraits. 

La forme générale de cet Objectif (fig. 59) se rapproche de celle 
du rectilinéaire rapide de Dallneyer. L'image que l’on obtient par 
Son emploi est plus brillante que celle donnée par la forme d'objectif 
Petzval, parce que dans les rectilinéaires à portraits il y a deux sur- 
faces réfléchissantes de moins que dans l'instrument à portraits. 

Les deux lentilles qui constituent la combinaison postérieure sont, 
en cffot, réunies à l’aide de baume du Canada au lieu d’être séparées 
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par une lame d'air, comme cela existe dans les objectifs ordinaires à 
portraits. La distance qui sépare les deux lentilles (comme on peut 
le voir d’après la figure 59, qui représente très exactement une scc- 
tion suivant l'axe d’un objectif de 152 millimètres de foyer) est hien 
plus considérable que celle adoptéc dans le système « r'eclilinéaire 
rapide. » . 

I est difficile, dans ee système, de corriger laberration sphérique 
et aberration chromatique pour les pinceaux obliques à l'axe: c’est 
à ce qui explique pourquoi la construction de tels ohjcetifs n’est 
possible que si l’on se borne à les établir pour des distances focales 
relativement courtes. M. Dallmeyer construit deux dimensions de 
ces objectifs : 

  

  

DIAMETRE DIMENSIOXS 1e . He per Xe Des Lesrizes | FOYER de PLUS GRAND PLUS PETIT 

en millimètres, L'ÉPREuvE | PIAPHRAGME | DIAPHRAGME 
ms _ ! 

; = 179 | : Î 1 1 D1 15? SL x 110 5 TT 

2 . 70 216 | 102 x 12 1 1 
3,59 13,9         

o 

72. Euryscope à portraits. — M. Voigtlander a construit en 
1878, sous le nom d'euryscope, un objectif Symétrique destiné à tous 
les genres de travaux photographiques. L'objectif admettait des dia- 

phragmes dont la plus grande ouverture était environ l ; ces objec- 

tifs sont en réalité des modifications de l'aplanétique. Dans ces der- 
niers temps, le même opticien a construit pour le portrait des objec- 
tifs à très grande ouverture qui présentent sur les anciens objectifs ‘ 
à portraits de nombreux avantages sous le rapport de la profondeur 
de foyer ct de la dimension couverte; de plus, l’image possède plus 
de brillant que celle qu’on obticndrait avec l’ancien objectif Petzval. 

L’euryscope à portraits est construit de deux manières différentes : 

1. Voir le rapport de la Socjété photographique de Vienne, in Pot. corresp., 28 mai 
1886. - ‘ ° ‘
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f 

la première série comprend l'euryscope à foyer normal d'indice ï et . 

la seconde l’euryscope à Zong foyer d'indice L . 
1.5 

La première série comporte cinq objectifs : 

  

  

| DIAMÈTRE FOYER DIMEXSION COUVERTE 
Nes - des de avec ‘ 

LENTILLES, L'OBJECTIF. PETIT DIAPHRAGME 

‘millimètres. millimètres. millimètres, 

8 D? 199 156 X 117 
# 65 253 195 X 156 
5 18. 299 ° 231 X 182 
G 91 364 286 X 208 
7 10% 455 390 X 312       

L’Euryscope à long foyer se construit dans huit dimensions diffé- 
rentes : 

  

    

  

      

DIAMÈTRE FOYER DIMENSION COUVERTE 
Nes des de avec 

, LENTILLES, ‘ L'OBJECTIF, PETIT DIAPHRAGME, 

millimètres. millimètres. millimétres, 
1 39 162 118 xX° 92 2 TRE 188 156 X 117. 
3 5? 216 182 X 150 
# G5 280 ‘ 222 X 170 
5 78 338 ._.. 25 x 22 
6: 91 -398 312 XX 260 
7 104 . 902 990 X< 310 
8 130 - 650 520 X 416         

78. L'antiplanat de Steinheil. — Ces objectifs (de är, contre, 
Fhwäv, errer) ont été calculés par le Dr Stéinheil en 1881. Ils se com- 
posent de deux systèmes de lentilles, non symétriques, relativement 
épaisses. La lentille antérieure à une distance focale qui est plus 
courte que la distance focale de tout l'objectif; la lentille postérieure 
est divergente, elle permet d'obtenir une grande profondeur de foyer; 
l'épaisseur de cette lentille est considérable.
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Le Dr Steinheil construit deux sortes d’antiplanats : il désigne la 
première sous le nom d'antiplanat pour portraits. Dans cette série 
chaque instrument présente sensiblement la même ouverture que 

celle des anciens objectifs Petzval, mais possède plus de profondeur 
de foyer que tout autre appareil. Il se compose de deux systèmes de 
lentilles. La combinaison antérieure à un diamètre plus grand que 
celui de li combinaison postérieure (fig. 60); la première contient 

  

Fig. 60, 

une lentille biconvexe de crown collée à une lentille biconcave de 
flint. La combinaison postérieure est formée d’unc lentille biconcave 
de flint placée à une certaine distance d’une lentille biconvexe de 
crown; l’ensemble constitue un système divergent destiné à allonger 
Ja distance focale de la première lentille. 
ii les données qui servent à la construction d'un objectif de 

centimètres de foyer : 

Diamètre de la combinaison antérienre...,,.,.. 76 mill. 
Foyer principal... essieu. 240 — 

Rayons de courbure : combinaison antérieure : 

R,=+ 52,244 mill. | Crown. 

Re = + 210,81 » Épaisseur au centre, 14,7 mill. 
F3 — 20,81 »  ÿ Flint léger. 
Ri=—553%5,14 » Épaisseur au centre, 5,35 mill. 

Distance de la frontale à la combinaison postérieure. 26,7 ill. 

Combinaison postérieure : 

Rs —=— 110,93 mill. } Klint léger. - 
Re=— 6195 » Épaisseur an centre, 5,85 mill.
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Distinee de la lentille biconvexe à la lentille biconcave. 15,8 mill'_ 
R;= + 109,83 mill. } Crown. . oo - 
Rs + 95,50 — Épaisséur au centre, 40,7 mil. 

Indices de réfraction pour le jaune : Crown L51705 flint 1,57710 — — pour le violet: : » -1,5825%0 »  1,60229° 

EL 
dn . 

M. Stcinhcil construit actuellement ces objectifs dans les dimen- 

  

  

sions suivantes : : 
no 

. DIAMÈTRE . DIMEXNSIONXS ||: Nos des FOYER. de 
‘ LENTILLES, L'IMAGE, | : 

| 

millimètres, millimètres. millimètres, 
1 16 : 59 |. 20% 30 La 40 120 39 X C0 10 59 180 37 X 6G5 2 76 240 96 X 91 
o 92 320 100 X 140 
4 155 . 500 : 150 X 210           
  

L’anlipltanat pour groupes Se compose de deux systèmes de len- 
tilles. La combinaison antérieure est formée par une lentille bicon- 

  
  

  

  
Fig. 61. 

vexe de flint réunie à une lentille biconcave de crown : ce système 
présente une longueur focale ptus courte que celle donnée par l’en- 
semble de tout Pobjectif. La combinaison postérieure à pour but: 

v
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d'allonger la distance focale ct de corriger les aberrations de la fron- 
tale, aberrations qui sont considérables. Cette combinaison est cons- 
tituée par une lentille biconcave de flint collée à une lentille bicon- 

_vexe de crown; elle présente des aberrations de sens contraire à 
celles de Ia lentille antérieure. L'ensemble (fig. 61) constitue un 
objectif possédant une grande profondeur de foyer, donnant des ima- 
ges dune grande finesse, ct dont le champ de netteté est, eu égard à 
l'ouverture, considérablement plus grand que dans les objectifs de la 
série précédente ; ceci ressort de Pexainen du tableau suivant : 

  

  

            

R . DIMENSIONS COUVERTES DIAMETRE FOYER en millimètres 

No DES LENTILLES en TT —— 

en millimètres. millimétres, N_… ‘ die. 

0 9 ÂS JiX 27 D1X 41 1 17 95 GSX 54 | 102% 88 10 ol 121 SLxX G1 125 x 110 ? 29 444 MX 7 119 XX 135 
o 9) 181 IDX 05 |. 20.15% À 43 A0 158 X 108 | 218 >< 200 D 45 25 . 109 X< 135 281 XX 250 6 64 ou 217 X 176 20) X 257 
7 78 : 410 205 X 215 970 X 315 

  

L'objectif de 43 millimètres est construit d'après les données suivantes : 3 
. 

Ouverture... 43 millimètres, tt: "., 
L 

Foyer..........,...,,...,,.... 210 : ” 
Rayons de courbure : lentille frontale Ri=+ 6,1 } Mlintléger; épaisseur 

— — Re + 987,2 au centre, 4,Jum, 
_ — R3=—987,2 } Crowu; épaisseur au 
— — Ri=— 98,1 centre, 4,{um, 

Distance de’la frontale à la lentille postérieure, .4,1. 
Combinaison postérieure... ..,..... Rs=— 98,1 ) Flint léger; épaisseur 

‘ —_ Re — 3,44 au centre, 3,28mm, 
_ R:=+ 31,11] Crown; épaisseur au 
_ R8=+ 72,14 centre, 21,6mm, 

La nature des verres est la mème que celle des antiplanats pour portraits. 

74. L'aplanat ou aplanétique du Dr Steinheil, — Nous avons vu 
(p.58) qu'en plagant à Pavant d'un objectif simple un diaphragme, la dis- 
torsion à lieu suivant la figure 26; en le plagant à l'arrière, elle a lieu ‘en 
sens inverse. En réunissant deux objectifs simples dans li mème monture,
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plaçant le diaphragme au milieu, les deux surfaces convexes étant à l’exté-- 
ricur, on conçoit que l’on puisse produire une image sans distorsion. Un 
tel système employé pour reproduire l'image d'une droite ne donnera pas de 
distorsion, parce que la prémitre lentille donnerait la distorsion en forme de 
barillet, la seconde en forme de croissant : ces deux défauts s'annulent; 
mais le champ de l'image est très courbe. ‘ | 

En plaçant les lentilles de manière à ce que leur concavité soit à l'inté- rieur du tube, la distorsion est done annulée, en vertu du principe de symé- trie, et le champ n'est pas très courbe; mais l'aberration de sphéricité 
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Fig. 62. 

prend des proportions considérables, ct pour corriger ce défaut on est obligé d'employer de petits diaphragmes : c'est ce que Harisson a fait pour l'ob- jectif-globe (voir p. 78). LU. 
Sutton avait proposé! de corriger l'aberration-sphérique par une lentille divergente placée entre les deux objectifs simples; mais ce système n'a pas été employé. . 
Le Dr Steinheil voulut produire un objectif exempt d° 

que en $e servant de deux lentilles symétriques de courbures convenables, taillées dans des matières späciales : il obtint l'objectit aplanétique. Le pre- micr de ces objectifs fut envoyé à Van Monckhoven le 20 juillet 1866. Le système de construction fut breveté quelques mois après ?. La nouvenuté 

aberration sphéri- 

© 1. Journal Phot. London, Sue, V, 6, p. 247, 
2. 14 janvier 1867,
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de ce système consistait en l'emploi de deux ménisques de flint. Ces mé- nisques éfaient symétriques, ce qui permettait de réaliser deux avantages : 1° l'absence de distorsion; 20 l'égalité de l'angle d'émergence quelle que soit la couleur du point rayonnant 1. | 

Un tel système optique {deux lentilles MM’ collées ensemble et symé- tiques entre elles) fournit quatre éléments : trois surfaces optiques et la distance qui sépare les deux lentilles combinées, L'on peut donc réaliser quatre conditions : 10 Ja distance focale ; 20 la destruction de l'aberration chromatique; 89 la destruction de l'aberration sphérique ; 49 rendre le champ plat. Ces conditions seraient insuflisantes pour annuler l'aberration sphé- rique obliquement à Paxe et :l'astigmatisme.. Le choix des matières consti- tuant les lentilles permet de détruire ces défauts: Le culeul démontre que les 

    
| : Fig. 68. 

surfaces de l'objectif doivent être très courbes, que, de plus, pour détruire. les aberrations sphérique et chromatique, le rapport des pouvoirs réfrin- gents des denx verres doit ètre fort petit, et le rapport des pouvoirs disper- sifs très considérable, C'est ce qui amena le Dr Steinheil à se servir de deux flints ct non de crown et de flint dont les pouvoirs réfringents différent trop. Les deux flints choisis sont : l'un, Je flint léger ordinaire; l'autre, un flint très lourd (fig. 62). 

L’aplanat est formé d'un tube cylindrique (Ag. 63) aux extrémités - duquel se trouvent deux lentilles achromatiques entièrement en flint ; les deux ménisques sont identiques ct symétriquemént placés par 
rapport au diaphragme. Ce diaphragme est d'ouverture maxima f 7 

. 
2 

avec le plus petit diaphragme ! ,; Je diamètre du champ circulaire A 
: . de netteté est d'environ GO». . 

1. Van Monckhoven, Bulletin belge de photographie, 1867, p. 251,
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Voici les données relatives à un aplanat de 88,5 millimètres de diamètre : 
Diamètre des lentilles... 38,5 millimètres. 
Distance focale......... 210 

R, = + 62,51mm 

Rayons de courbure : LR: = — 26,285 | Épaisseur au centre, 2,5mm, 
combinaison antérieure. } R3 = + 26,236mm }- Flint léger. 

' Rs = — 91,11 | Épaisseur au centre, 4,7mm, 

Distance des deux.lentilles.... 43,0mm, | 

TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DÉ LHOTOGRAPHIE. 

Flint ordin: tire. 

| R5 = — 91,Alimm Flint léger. 

Combinaison Re = + 26,236 É paisseur au centre, 4,7mm, 
postérieure. R; = — 26,286um Flint ordinaire. 

Rs = + 62,84 | Épaisseur au centre, 2,5mm, 

Indices de réfraction pour le jaune : flint léger....,. 1,58027 
— — “flint ordinaire.  1,61912 

Rapport des pouvoirs dispersifs...,....,....,..,... _4,2186 

Le Dr Steinheil construit actuellement les objectifs suivants qui 
présentent plus de rapidité que ceux fabriqués il y a quelques années. | 

  

  

        

nn ee DIMENSIONS COUVERTES 
DIAMETRE FOY ER ' eu millimètres, 

Ns DES. LENTILLES : en dE RS 

en millimètres. millimètres, a ne. diephane. 

dd 7 "Al SiX 27 5LX 4% 
2 15,8 9,5 OS X 51 102% 88 
3 24,8 14,9 SX 74 149 X 185 
4 81,6 18,9 ID X 95 203 X< 176 
Ad 93 24,0 150 >< 190 270 X 210 
5 42,9 27,7 169 x< 125 281 X 230 
6 91,9 259 217 >< 176 209 X< 257 
7 60,9 44,0 297 X 217 925 X 4 
5 74,5 ‘ 538 318 x 2614. 379 X 505 
9 88 63,6 319 x 515 438 X 325 

10 115 83,9 4133 X 238 508 X 433       
Une Commission nommée par la Société francaise de photographie 

a été chargée d'examiner un de ces objectifs; le travail fut fait. par 
MM. Civiale, Davanne, Ad. Martin, rapporteur. La Commission a 
déclaré que cet objectif avait « de grandes qualités de finesse qui lui 
paraissaient dues à un travail bien : soigné des surfaces dont'le mode 
de polissage est évidemment supérieur à celui qui cest ordinairement 
usité en Francet ». - ‘ 

L. Bulletin de la Société française de photographie, 1868, p. 36:
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75. L’aplanat pour paysages. — Get aplanat, construit par le Dr Stcinheil, est spécialement destiné à l'obtention de clichés de Paysages, Vucs renfermant des monuments, ctc.; il peut aussi servir pour les reproductions de cartes, plans (/ig. GA). 

s 

  

  

  
Fig. 64, 

. Get objectif est moins lumineux que laplanat ordinaire; son ouver- 

ture est £ pour les petits objectifs, L pour les grands. L’angle 
qu'il embrasse est plus considérable que celui fourni pi lancien ‘ 
aplanat, comme le montre le tableau suivant : | 

  

  

, DIMENSIONS DE L'IMAGE DIAMETRE FOYER en millimètres, 
Ne | DES LENTILLES. en A —— 

cn millimètres, ritlimètres, Page dinpiragne, 

L 5,9 DS 48 X. 38 15X C0 ? 9 Ti GLX 50 100% 75 o 12 12 D X 75 150 x 120 4 17 10? 125 X 100 200 x< 150 D 23 210 175 X 188 280 x 200 6 26 390 263 X 207 350 X 280 7. 01 GOU 900 X 250 520 x 410             

Les principes qui président à la construction de cet aplanat (%g. 6-4) sont * les inêmes que ceux qui servent pour la construction de laplanat primitit, Voici les données qui servent à la fabrication d'un aplanat de 24 centimé- tres de foyer : 

Diamètre des lentilles... …. 23 mill. Longueur du foyer principal, 1. 210 »
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Rayons de courbure, combinaison extérieure :° 

R, = + 45,780 mil. Flint ordinaire. 
Ro = — 20,100 — ! Épaisseur au centre, 2,24 mill. 

R3 = + 20,100 — Flint léger. 
R; = — 56,272 | =} Épaisseur au centre, 8,7 mill. 

Distance des deux lentilles. sovosenesssososssrs 9,61 mill. 

Combinaison postérieure : 

R,=— 50,272 mill. | Flint léger. 
Rs = + 20,100 Épaisseur au centre, 8,7 mill. 

R; = — 20,100 Flint ordinaire. 
Rs=+45,7380 — | Épaisseur au centre, ? 9,94 mil. 

Indices de réfraction pour la raie d4.............  1,58027 

— — — soosssesouses  1,61588 
Rapport des pouvoirs disporsifs, .............s. 1,2161 

Dans ces derniers temps, M. Stoinheil à construit une trousse 

d'objectifs aplanétiques pour pay sages; elle est formée de quatre len- 

‘tilles que l’on combine deux à deux de façon à. obtenir plusieurs 

foyers. 

76. Aplanats grands angulaires. — Ces aplanats ont été 

décrits dans la section des objectifs à petite ouverture. (Voir n° 62 

- et 63.) | 

76. Aplanats pour portraits, pour groupes. — M. Steinheil a cons- 
truit ‘pendant quelque temps deux sortes d'aplunétiques. I'aplanat pour 
portraits (construit vers 1875) présentait sur l'objectif de Petzval l'avan- 
tage d'avoir deux surfaces réfléchissantes de moins, par conséquent l'image 
.qw'il donnait était plus brillante. 

Les matières qui entraient dans la composition des lentilles de cet objectif 
étaient le crow n-glass d'indice de réfraction (pour le jaune), 1,51468 (pour 
le violet), 1,58049, ct le flint-glass T indice (pour le jaune), 1,57496 (pour le 

. violet), 1, 60015. 
Cet objectif se composait de deux paires de lentilles tournant eur con- . 

vexité à l'extérieur de l'instrument : le diaphragme se plaçait entre les deux 
systèmes de lentilles, | 

Voici les données relatives à un objectif de 108 mill. d'o ouverture 

Diamètre des lOntilles.. esse. 108 mill. 
Longueur du foyer principal, .................: 824.» 

Hayons de courbure, combinaison frontale : 

R, = + 462,022 inill. | Ylint-gluss. 
R=— 78,795 — À Epaisseur au centre, G,48 imill.
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Rs + 18,795 — Crown-srlass.. 
= — 471050 — Ÿ Epaisseur au contre, 16,832 mill. 

Distance des deux lentilles.…..,2:,..,,..... 177,07 mill. 

Combinaison postérieure : 

R; = — 864,295 mill. Crown-yliss, 
Re=+ 78,795 » | Épaisseur au centre, 20,25 mill. 
Rr=— 78,795 » Flint-ulass, 
Rs=+229,050 » | Épaisseur au centre, 6,48 mnill, 

Cet objectif différe ‘done de l'aplanat ordinaire en ce qu'il est composé de 
ilint et de erowa; de plus, les deux lentilles qui le constituent ne sont pas 
syinétriques. | 

En 1879, XL. Steinheil a caleulé une nouvelle forme d'aplanat pour groupes. 
L'instrument était constitué par deux lentilles de flint et crown plactes à 
une certaine distance l'une de l'autre. Cet objectif embrassait un angle plus 
considérable que celui donné par l'aplanat ordinaire; il était aussi plus 
rapide, comme cela résulte de l'examen du tableau suivant : * ° 

  

  

——. avan  ÎDIMENSIONS DE L'IMAGE 
DIAMÈTRE FOYER en millimètres 

DES LENTILLES en Te 
. ne ; rec le pl tit 

en millimètres, millimètres, diaphragine moyen. " diaphragme, 

27 132 75X U0 140 x 120 26 174 100% 75 | 180 x 160 49 239 135X100 | 250 x 210     
  

Voiei les données relatives à Ja construction d'un objectif de 174 mill. de 
foyer. , 

Diamètre des lentilles... 35 mil 
Longueur du foyer principal... . 174» eo

 

Rayons de courbure, combinaison antérioure : 

Ri=+ 70,128 mill. Flint. 
Re —— 66,816 — | Épaisseur an centre, 5 mill. 
Rs + 66,816 — À. Crown. 
R; —=—100,780 — | Épaisseur an centre, 16 mill. 

Distance des deux.combinaisons,............ 13,00 mill. ‘ 

Combinaison postérieure : 

R;, = — 190,750 mill. Crown. 
Re=+ 22,500 — | Épaissour au centre, 16 mill.
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RI=- 22500 — | Flint. 
Rs=+ 57,707 — | Épaisseur au centre, 14 mill. 

Indices de réfraction : 
Crown, Flint, 

POUr 10 JAUNE. ee ereerre. 4,51705  1.57762 
Pour le violet. .......,,,.,.....,..... 1,53250 1,60262 

Ces deux sortes d'objectifs étaient absolument différents des aplanats pro-. 
-prement dits. Ils ne sont plus fabriqués aujourd'hui; ils ont été remplacés 
par les antiplanats pour portraits ct par les antiplanats pour groupes. 

717. Rectilinéaires rapides. — En 1866, J.-H. Dallmeyer fit - 
brevetcr! son très remarquable objectif rectilinéaire grand-angle 

- (g. 65); mais cet instrument (n° 61) nécessite lemploi d’un 
petit diaphragme qui réduit considérablement son ouverture et ne 
permet pas de employer pour le travail de l'atelier. Les efforts de 

   
Fig. 66, 

Dallmeyer curent pour objet la destruction de l’aberration sphéri- 
que de ect objectif. IE obtint ce résultat en diminuant la grandeur 
de l'angle cmbrassé par l’appareil, et, vers la fin de 1866, il construisit 
les premiers objectifs rectilinéaires rapides (fig. GG). 

Ces instruments (fig. 67) se composent de deux ménisques conver-: 
-gents, identiques l’un à l'autre, séparément achromatiques, formés 
de flint et crown ordinaires. Les deux systèmes de lentilles sont 
montées sur un même tube, symétriquement placées par rapport au 
diaphragme. - | : : 

Si l’on dévisse le ménisque antéricur, on obtient un objectif simple 
dont le foyer est le double plus long que celui de Pohjectif rectili- 

1. Brevet du 27 septembre 1666, 

4
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néaire rapide et qui peut être cmployé avec avantages pour l’obten- 
tion des paysages, 

Le rectilinéaire rapide est absolument exempt de distorsion, ce qui 
le rend précicux pour l'obtenir des clichés de cartes, plans, vucs de 
monuments, intérieurs, ete. Il est assez rapide pour que l’on puisse 

  

Lig, 67. 

l'employer à produire des clichés de portraits dans l'atelier. o groupes; 
en plein air, cte., ete. Cest l'objectif que l’on doit choisir pour la: 
production de portraits de grande dimension dans l’atelicr. . 

Le rectilinéaire rapide est certainement de tous les objectifs celui. 
qui se prète le mieux à tous les travaux photographiques ; c’est de’ 
tous les objectifs celui dont l'usage est le plus répandu. Avant de. 
‘donner les dimensions d’ instruments construits par Dallmeyer, nous 
ferons remarquer que chaque objectif peut servir pour des gran- 
deurs de plaque supérieures à celles indiquées. . 

Ainsi, l'objectif de 44 millimètres de diamètre ct 329 millimètres . 
de foyer peut donner une image très nefte sur la dimension 
303 X 958, si l’on paunit cct objectif d’un diaphragme dont le dia- 

mètre cst d'indice 5 ou e ; il on est de même pour tous les au- 

tres. Le tableau suivant (dont nous avons souvent vérifié l'exacti- 
tude) montre que le rectilinéaire rapide embrasse un angle supéricur 
à celui qui est donné par l’aplanat : c’est là un avantage précicux 
pour la reproduction des monuments, paysages, cte., en un mot, 
pour les épreuves dans lesquelles la grandeur de Pangle est néces- 
saire à l'effet artistique, ‘
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M. Dallmeyer construit la série suivante : 

  

  

        

. DINENSIONS NETTEUENT COUVERTES DIAMETRE FOYER . EXT COUVERT DIAPHRAGMES : ! en millimètres, 
DES LENTILLES [PRINCIPAL] mn, 

en millimètres, [en millimètres. Dnesnes dinphbines. maximum, | minimum, 

16 105 82 82 | 107 82 1 1 
: 3 EX O2 1X 52 5 - % 

1 1: 22 152 107 2 | 127 X< 102 —— S— 
22 15 107 x 82 | 127 x 10 5x BA 

‘ . L 1 9 9 497 Se 409 | 47 495 2 1 32 208 127 X 102 170 x 127 50 . Bi 

… _ _ Le LA L 1 38 278 152 X< 127 915 X 164 5,9 35,7 

D: se. = : 1 . 
‘ Lo: _ 1 1 5 401 25 20? | 203 x 2 —— — 

51. AO 33 x 20 0 x 03 TE DS 
… an a. 1 1 

= 479 9 9. 29, 9 —— — 
91 4112 270 X 210 | 320 x 270 En 305 

_ Î À . 493 à 25: à — = 
63 ï 203 x 253 380 x 308 536 HA 

_ De 1 { Ti 6 à ê 191 X 40! —— —— 
19 60 80 X 208 | 457 XK 404 5 HA 

95 709 457 X 404 | 558 X 506 1 1 ‘ : 5,930 47,5 
_ = _ u . À 1 

9 
Fr “ + 

———— 
10? 835 558 X 506 | 633. X 531 TA 506 

_ 1 1 97 4 28 sc 531 | 7 ; —— —— 127 1100 633 X 531 760 -x 05 Sn 50,6         
  

78. Aplanétiques, rectilinéaires, 
adopté le principe des aplané 

de Dallmeyer. Cette forme d'objectifs est construite 

Fig. 68. 

  

EIRE 

etc. — Plusieurs constructeurs ont 
tiques de Stcinheil ou des rectilinéaires rapides 

aujourd'hui par presque
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tous les opticiens. Voici les dimensions adoptées par les meilleurs cons- 
tructeurs. ‘ : 

M. Borthiot fabrique deux séries d'aplanétiques (fig. 68) : les aplané- 
tiques rapides et les aplanétiques extra-rapides. Les aplanètiques rapides 
de ce constructeur se rapprochent beaucoup (comme disposition des len- : 
tilles ct montures) des objectifs de M. Dallmeyer. Les aplanétiques rapides 
forment une série de huit objectifs : 

  

  

. DIMENSIONS COUVERTES : DIAMÈTRE FOYER en millimètres, 

Nes DES LENTILLES | PRINCIPAL | 
en millimètres. en millimètres, ren ss dan. 

1 20 110 S0x 850 90 >< 190 
a 29 170 120 x 150 180 X 180 
3 31 220 180 X'180 | 180 x 240 
À 12 ‘ 280 180 X 210 210 X 270 
5 10 310 210 x 270 270 X éd. 
6 61 .. AG 210 X 320 200 >< 100 
7 SL 620 400 x 500 000 X 600 
8 110 900 000 x< 600 600 x 750             

M. Berthiot construit les aplanéliques extra-rapides dans les dimen- 
sions suivantes : 

  

  

nn ne DIMEXNSIONS COUVERTES DIAMÈTRE FOYER en millimètres . 
Not | DES LENTILLES | PRINCIPAL | 

-en millimètres, [| en millimètres. ner FL 

4 42. U 210 . | 120x150 | 180% 210 
D . Dù 280 160 x 210 210 x 270 
6 6L 90 180 X 210 210 XX 00 
7 SL . -AS0 210 X 200 300 X 400       
  

M. Hermagis a perfectionné la monture des objectifs aplanétiques. Les 
diaphragmes à vannes que l'on loge entre les lentilles sont le plus souvent 
indépendants les uns des autres et peuvent ètre facilement éyarés. Dans ln 
nouvelle monture établie par M. Hermagis, tous les diaphragines sont 
reliés les uns aux autres (49. 69 ct 70) et sont inséparables de la mon- 
ture: ils se louent dans une fente plus large que celle des montures habi- 
tuelles. La lumière ne pent pas passer par Fonverture pratiquée dans la mon- 
ture; le vide laissé par les diaphragnes non employés est comblé par une : 
bague intérieure qui glisse à volonté en poussant ensemble les deux bon-
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tons, inférieur et supérieur, qui la commandent: on voit ces deux bontons 
sur [a figure 70. oo ‘ 

M. Hermagis construit douze numéros d'aplanétiques. 

  

  

  

e ° DIMENSIONS COUVERTES DIAMETRE ‘: FOYER en millimètres. 
"Nos DÉS LENTILLES en TT 

en millimètres, mitlimètres, Dnnrannes | apres. 

1 110 850 220 X 450 500 X 600 
2 SL 610 800 x 390 330 X 450 
3 72 540 270 X 830 300 X 390 
k GL 410 210 X 300 210 X 850 À Lis 57 400 200 X 260 260 X 310 
5 54 860 150 X< 240 210 X 300 
5 bis AS 310 160 X 210 210 x 270 
6. ._ 4 270 120 X< 180 180 X 210 
G bis 31 230 100 x 150 170 X 220 7 38 . 190 90 >< 120 150 X 200 
8 26. 145 80 x 100 100 x 150 
9. 21 100 HD XX 70 80 x 100             

Tous les diaphragmes dont sont munis ces objectifs sont disposés de 
telle sorte que le temps de pose va en augmentant du double lorsqu'on 
passe d'un diaphragme à celui dont la dimension est immnédiatement infe- 
ricure, Ce système est adopté par tous les bons constructeurs, 

     
* Pig. 69, 

- M. Prasmowski! a construit sur les principes qui servent de base à Ja fabrication de ses objectifs Panoramiques une série d'instruments destinés à la production de clichés de groupes où de portraits. Par un choix conve- 
_‘nable du flint et du crown, les lentilles qui les composent ont des rayons 

. de courbure beaucoup plns grands que ceux des objectifs panoramiques, 

Bulletin de la Sheiété française de plotograplie, 1877, page 154,
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Les faibles conrbures permettent à l'opticien de donner aux lentilles des 
diamètres relativement assez considérables, ct par suite d'admettre assez de 
lumière pour faire des groupes et mème des portraits. La distance entre les 
lentilles composant cette séric est.bien plus grande que celle qui existe 
dans les objectifs panoramiques, ce qui fait que le champ est plus restreint, 
MM. Bézu et Hanser, successeurs de Prasmowski, construisent trois 

dimensions d'objectifs dans ectte série, 

  

  

DIAMÈTRE DIMENSIONS COUVERTES 
N°S | DES LENTILLES FOYER en 

en millimétres, ". millimètres, 

1 32 . 19 150 x 180 
a 4L5 ‘ 230 150 X 210 
8 18 820 210 x 270       
  

M. Darlot fabrique, sous Je nom d'idinisphériques rapides, des roctili- 
néaires semblables À ceux des précédents constructeurs, Dans le but de 
réduire Je volume du prisme destiné à redresser l'image dans Ja chambre 
noire (redressement nécessaire pour les impressions phototypiques), 
M. Derogy a eu l'idée de placer le prisme entre les deux lentilles de l'ohjoc- 
tif: par ce moyen on donne an prisme une dimension trés réduite, ce qui 
permet de diminuer singuliérement les difficultés de fabrication ct pay suité 
le prix. 

Parmi les constructeurs étrangers qui construisent remarquablement les 
- Objectifs rectilinéaires, il convient de citer M: Ross qui, sous le nom de 
symétriques rapides (rapid symnelrical), fabrique les objectifs suivants : 

  

  

, sim ., os DIMENSIONS COUVERTES DÉSIGNATION DIAMÈTRE FOYER : . en millimètres. | 

en DES LENTILLES en ne 
POUCES ANGLAIS. en millimètres, millimètres, |. nes dinpinnies. 

3 X / 22 110 10X 90 120 X 80 
h Lx 5 95 150 F0 XX S0 180 >x< 100 
A5X 7,5 28 190 1530 x 100 180 X 120 
5 X 8 830 220 180 x 120 200 X 1850 
G5X 8,5 3 280 200 x 120 220 X 150 
8 x10 40 æ 220 x 150 250 X 200 10 x 12 5 400 20 X 200 300 x< 950 11 Xx13 5) 450 €00 X< 250 9330 X 280 1 xX15 60 500 260 x 280 380 X 500 16 18 79 -_ 600 &SU X 300 450 X 100 18 X 2? S5 750 450 XX 400 990 X 450 22 X95 100 850 590 X 450 6S0 X 510             
    

  

RE DEEE) CEE 7
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Les diaphragmes sont uniformément gradués pour tous Îles symétriques . 
rapides ; voici leurs indices : ‘ 

0 1 : 2 3 A 5 6 
CR | SIL 16. 26 D 2? 

En Amérique, M. Gundlach construit cet objectif sous lé nom de Rapid 
rectigraphic. Tes dimensions adoptées par cet opticien sont assez sembla- 
bles à celles admises par les constructeurs d'Europe. Morisson, à New-York, 

  

  

construit le Rapid symelrical d'une facon un peu différente : chaque len- 
tille est formée d'un crown plan convexe et d'un flint biconcave. 

Busch, à Rathenow., a modifié la construction de l'aplanétique. Il emploie 
deux sortes de flint; Ja lentille postérieure de l'objeetif est d'un diamètre plus 
petit que celui de la frontale, ainsi que ecla résulte du tableau suivant: 

  

  

DIAMÈTRE FOYER DIMENSIONS NETTENENT COUYERTES 
. en millimètres, 

Nos | DES LENTILLES - en RS 

| eu millimètres, millimètres, Anne es anne tit 

1 _15 et 18 . OL "OX 78 SX 104 
2 27 et 21 137 85 X 104 117 X 157 
3 31 et 28 183 U7X 157 |. 157 X 209 
4 45 et 38 207 157 X 209 209 X 261 5 9% et 46 . 846 209 x 261 201 x 313 
6 63 et 52 7 424 261 X 313 313 X 392 
7 90 et 75 : GI5 313 X 392 992 x 522           
  

La monture de cet objectif (4g. 71) est de même genre que celle de tous 
les instruments analogues. . 

78. L'euryscope de M. Voigtlander. — Cet objectif a été. 
Calculé par le Dr Sommer, de Brunswick. Il se compose de deux len- 
tilles achromatiques de mêmes rayons de courbure et symétrique- 
ment placés par rapport au diaphragme. Il diffère des autres aplanats
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paï son pouvoir lumineux considérable qui permet d'obtenir même 
dans l'atelier, avec une rapidité très suffisante dans la pratique, des 
clichés d’une très grande netteté. Nous avons vu que M. Voigtlander 

construisait des euryscopes pour portraits d'ouverture Fe ou 1 . 
° si de 

L’ eury scope proprement dit admet une ouverture de TL, ; il cest donc 
DAS 

très rapide; il présente sensiblement là même profondeur de foyer 
que l’aplanétique. Son usage est surtout précieux pour l'obtention des 
groupes et des épreuves instantanées. 

M. Voigtlander construit l’euryscope sous les désignations sui- 
vantes : 

  

  

              

. .nveun | DIMENSIONS COUVERTES 
DIAMÈTRE FOYER en millimètres, 

Nos | DES LENTILLES . en et En 

en millimètres, millimètres, Dern dinphonemes. 

0 26 192 105% 78 | 118% 92 
00 . 33 170 USx m 113 X 118 

1 30 214 148 X1US -| 157 x 150 
À 46 213 157 x 130 183 X 157 
o 5? 28 183 X 157 222 x 170 
4 GC S6U 222 x 170 270 X 222 
o 78 438 25 XP? 310 X 279 
6 OL 528 310 X 287 120 X 310 
7 104 610 120 X 810 D22 x 419 
S 130 193 515 X 470 652 X< 075 

L’euryscope à long foycr présenteuneouverture maxima de l_. il 

est tout à fait semblable aux aplanétiques, symétriques, rapides, etc. 
Voici, en résumé, les rapidités relatives des divers curyscopes en pre- 

nant comme unité de temps de pose l'objectif à portraits rapide, d’ou- 

verture Le temps de pose étant 1 pour l'objectif à portraits, LE 
3,15 | . 

on peut admettre les durées de pose suivantes : 

Objectif rapide à à portrait. .....,,.,..,,..... 1 
: Euryscope it portraits, ..,,....,.:..,:...... 1,6 
Euryscope à portraits long foyer....,....... 9? 
Euryscope normal...........,..........,,. 4 
Euryscope à long foyer........,....,.....,. 8
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Ce dernier objectif est sensiblement de même ouverture que les 
symétriques rapides. : 

D'ailleurs, les diverses données qui président à la construction de 
: l'euryscope à long foyer diffèrent peu de celles adoptées pour l'apla- 

nat, ainsi que cela résulte des deux tableaux suivants, qui correspon- 
dent à celles de deux objectifs dont les foyers seraient de 10 centi- 
inètres !, : 

Euryscope. | . Aplanat. 

R=R, = 2,52 R,=R; — 2,506 
R2Z=R, = 1,062 R = R; = 1,037 
R;= R, = 8,2 R,=R, = 8,316 

Distance des lentilles environ 1.98. Distance des lentilles 1,54. 

79. Nouvel euryscope de M. Voigtlander. — Dans le cou- 
rant de l’année 1888, M. Voistlander a construit des euryscopes en 
employant les nouveaux verres de la fabrique Schott, à Iéna. Ces 
verres, d’une composition toute spéciale, ont permis de réaliser de 
grands progrès dans la construction des objectifs de microscopes. Par 
l'emploi de ces matières on peut établir des lentilles dont l’achroma-" 
tisme est bien plus parfait que celui des systèmes taillés dans les 

anciens verres ; la valeur de toutes les aberrations peut être considé- 
rablement réduite, ce qui permet, à égalité d'ouverture et de'foyer, 
d'obtenir un champ de netteté plus grand. - LE | 

Ces nouveaux eufyscopes sont extrêmement précieux pour obte- 
nir des portraits dans l'atelier, vues instantanées, ete. Ils sont appelés 
à rendre de réels services pour tous ces travaux. M. Voigtlander les 
construit dans les dimensions adoptées pour les anciens curyscopes. 
Employés à toute ouverture, le champ de netteté des instruments . ‘ 
construits avec ce nouveau verre est denviron wx fiers plus considé- 
rable que celui fourni parles anciens curyseopes. À netteté égale, l’ob- 
jectif en verre nouveau possède une puissance lumineuse presque 
double de celle des anciens instruments 2. | 

Il est probable qu'avant peu de temps l'emploi de ces verres se 
généraliscra pour la construction de tous les objectifs; le seul défaut 
que lon puisse adresser à ces nouvelles matières, c’est qu’elles ne 
paraissent pas être aussi inaltérables que les anciennes, ce qui à fait 
émettre quelques doutes sur la durée de tels objectifs. 

1. D° Eder, Zundbueh der photographie, 1, 242. 
2. Photegraphische Mittheilungen, n° 381, 1889.
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81. L'objectif triple ou triplet. — Un objectif photographique composé 

de trois systèmes de lentilles fut réalisé par Porro en 18471. Cet: opticien 
insista sur les avantages qu'il y avait à employer ces sortes de combinaisons 
qu'il appelait en 1856 objectifs anallatiques. En 1853, Scott Archor dans le 
but d'allonger la distance focale d'un objectif à portraits de la forme Petzval, 
ajouta entre les deux combinaisons, contre le diaphragme, une petite lentille 
négative; c'était là un procédé empirique. 7 
Sutton? chercha à définir les conditions que doit remplir un objectif pour 

que l'image qu'il donne soit exempte de déformation. Il reconnut qu'il fallait : 
19 que l'axe de chaque pinceau lumineux émergeñt du système parallèlement 
à son incidence; % que l'axe de chaque pineeau lumineux passit par un 
point déterminé: 89 que l'image de chaeun des points lumineux de l'objet à 
reproduire se formät au point où le pinecan coupait l'écran. Dans le but de 
réaliser ces conditions, Sutton cmployà deux lentilles {plan convexe}, achro- 
“matiques, égales, plaeies à l'extréinité d'un tube, leur surface convexe étant 
tournée en dehors. Une petite lentille biconcave, de mêmes avons, était 
placée exactement an milicu de la distance qui sépare les deux premières; 
au contact de Ia lentille biconcave «e trouvait un petit diaphragme. La 
distance entre les deux lentilles convexes était le sixivme de leur longueur 
focale; le foyer de la lentille concave est à celui des lentilles convexes 
comme 13 : 8. Get objectif, appelé trio-symélrique, constitua l'un des pre- 
iiers objectifs ne donnant pas de déformations. Les nombreux défauts qu’il 
possédait en firent abandonner l'emploi. 
Derogs #, en février 1858, fit breveter un objectif à foyers multiples, Cet 

instrument se composait d'un objectif à portraits dont le foyer pouvait être 
modifié par l’interposition entre les deux lentilles d’une lentille addition- 
nelle tantôt convergente, tantôt divergente; cette dernière combinaison 
se rapprochait de la forme du trio-symétrique de Sutton, mais était plus 
exempte d'abcrration sphérique. Le champ de l'objectif n'était pas très 
considérable. 

J.-L. Dallmeyers fit paraitre, en noût 1860, sons le nom de Liple achro- nalic lens, un objectif basé sur les principes précédents, mais dans l'appli- 
cation desquels se trouvaient réunis des détails qui en firent un instrument absolument nonveau. I chercha à obtenir les résultats sui “ants : 40 former 
l'objectif de trois combinaisons : deux positives, une négative, de puissance, 
de forme, de dispositions telles que les pinceaux réfractés et finalement émergents soient parallèles aux pinceaux incidents, condition indispensable “pour la production d'une image sans déformation ; 2 le rendre applicable surtout à l’obtention des groupes, des Paysages et des reproductions, l'ou- verture maximum ne devant point dépasser le dixième ou le douzième de la distance focale; 8 éviter toute aberration sphérique ct chromatique, cha- 
cune des trois combinaisons se trouvant achromatique par elle-même; 
49 donner à l'apparcil la puissance de couvrir, en l'éclairant également, un 

1. borne plct. journ., 4, p. 13, ct 9, p. 74. 
2. The phot. journ. Liverpool ant Manchester, nv 103, 1er oct, 1857. 
3, Journal of the Phot. Socicty London, 15 septembre 1859, no 89. 
4 Moniteur de la photographie, 15 septembre 1958. 
5. Tle Photographie Journal, 15 octobre 1863.
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champ circulaire embrassant un angle de 450 et pouvant être porté à 600 et 
- plus; 50 rendre aussi plan que possible le champ de l'imagé et donner aux 
bords une netteté assez grande ; Go enfin, cette combinaison devait être établie 
à un prix de revient analogue à celui des objectifs pour paysages. . 

L'objectif se compose (/#g. 72) de trois lentilles; A et B sont des combi- 
maisons positives, achromatiques toutes deux, et présentant toutes deux, 

  

Fig. 72, 

par leurs faces extérieures, la forme de ménisques concaves convexes, les 
rayons de courbure étant calculés d'après la distance focale qu'il faut donner 
aux lentilles. Si l'on donne à la distance focale de A Ia valeur 1, celle de B 
doit être égale à 1,5, et les deux diamètres doivent se trouver dans le mème 

  

  

rapport. La distance qui sépare A de B, exprimée en fonction de la dis- 

7 
“Entre A et B, partageant la distance qui les sépare proportionnellement 

aux puissances focales de ces deux lentilles, est située la combinaison néga- 

tance focale de À, doit être la.
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tive C; c'est aussi la place du diaphragine. Comme A et B, C est achro- matique et présente légérement Ia forme ménisque. La puissance focale de la lentille G est environ la moitié de ln somine des puissances focales de À + B, ct son diamètre est à peu prés le tiers de celui de A. La puissance focale de tout l'appareil doit être à celle de À comme 7 est à 8. 
Pour obtenir des paysages, des reproductions jusqu'à la grandeur nalu- relle, la lentille frontale À doit être tournée du côté de l'objet à reproduire, et Ja combinaison B doit être tournée vers Ja glace dépolie de a chambre; si l'on veut se servir de l'objectif pour agrandir, la combinaison doit être renversée ct tournée dans l'autre sens, B regudant l'objet à reproduire et A la surface sensible. — On peut enlever la combinaison CG; on à alors un objectif à portraits, mais le champ de cet objectif est trés courbe. 

M. Dallmeyer construit le triplet dans les dimensions suivantes : 

  

  

        

. NCINXE VERTE DIAMÈTRE - LONGUEUR DIMEA SIONS COUX ERTES 
DE LA LENTILLE cu millimètres. 

Nes pie FOCALE TT ———— pestéricure 
. 

en millimètres, on millimètres, ae \EMeS. diapos. 

1 3 177 127 X 102 152 X 127 
2 51 203 177 x 152 215 X 164 
ù 07 503 215 X 161 233 x 20? 
4 . 1 350 253 X 207 203% 253 |- 
D 82 497 03 X 953 380 X 503 
6 102 082 ES0 X< 203 457 X 101 
7 127 . 733 457 X 401 DS X 906 
8 138 78 598 x 206 633 >< 551 

    
Par longueur focale, on entend Ja distance qui sépare le verre dépoli du sommet de la lentille postérieure lorsqu'on met'au point Sur un objet siluè à l'infini, Voici, d’ailleurs, les données complètes de ce système optique 

représenté très exaclement en coupe par Ja figure 73. 

Distance focale principale... ..,..,.,.,... 10,000 
Lentille antérieure : diamètre, 1,714 

Lane BR, = + 8,128 Crown-glas biconvexe..…. Ry = + 286 

NE <e Die UV F3 = — 2,886 Flint-glass biconcave.…., R, = + 2%02X 

Lentille négative : diumètre....,.,....... 1,071 
R5 = + 11,900 

CR = + 1,58 
Ry = — 4,598 
Rs = — 3,200
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.- Lentille postérieure : diamètre. ......,:.. 2,286 7 
‘ Ro = — 30,300 - 

ee Rio =— 8,557 
-. | Ri = + 8,557 

‘ - Rae = + 4,88 
Distance de la frontale à la combinaison postérieure. .. 1,257 

.Plus grand diaphragme f 1,000 
10 

Plus petit diaphragme = 333 
° 30 

Le triplet est un instrument à peu près abandonné aujourd'hui, 1 pos- 
sède un très grand nombre de surfaces réfléchissantes, ce qui détruit le 

  

- Fig, 74. 

brillant que doit posséder l'image: il a été remplacé dans la pratique parles 
rectilinéaires rapides. 
 Busçh, à Rathenow, à construit des objectifs à trois lentilles semblables 
aux, triplets anglais (fig. 7-1), mais présentant quelques modifications de 
détail dans l'exécution. 11 fabrique Ja série suivante : 

  

DIAMÈTRE DES LENTILLES nes DINENSIONS CACNERTES 
en- millimètres. FOYER en millimètres. 

Nos | PRINCIPAL | — 

  

      

Lenti i i - . its 
nntirleuse, ” négative, Re. en millimétres. des. dinplraemes. 

1 21,7 13,5. | 28,28 825 | 52x 63 | 78x 00 
2 83,7 20,2 : 42,7 262 131 XX 158 | 158 X 210 
3 45,0 27,0 06,2 859 148 XX 198 | 210 X 252 
A - 60,7 |: 40,5 * 81,0 528 210 X 262 | 314 x 592 
D SL,0 5,0 -107,0 GS6 262 X 814 | 420 X 522 
6 100,25 67,5 185,0 SS0 590 X 490 | 522% 625 191,4. | S10 | 1620 1065 120 >< 522 | 625% 784       
  

Ce triplet couvre nettement un champ circulaire de 620. Pour l'obtention 
des ,clichés qui nécessitent un instrument donnant un plus grand angle,
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M. Busch! a construit, en 1867, Le triplet universel. Get objectif donne un angle moins considérable que celui fourni par lemploi du pantoscope, mais 
supérieur à celui du triplet pour vues. L'image qu'il fournit est sans dise. 
torsion, le champ est plat ef la profondeur du foyer considérable, supé- 
rieure à celle du triplet ordinaire. Cet instrument est, comme le précédent, 
muni de diaphragmes qui se placent près de Ja lentille névative, La série 
de ces objectifs comporte quatre numéros. 

  

DIAMÈTRE DES LENTILLES DIMENSIONS COUYERTES . FOYER mone en millimètres. 
en millimètres, 

NO PRINCIPAL 

  

Lentille - Lentitle Lentille RITES Moyens Petits antéricure. nigative, postérieure. | ©" millimètres diaphragmes. diaphragines, 

1 15,0 80,0 2,0 - 7” 252 158 X 198 | 210 x 26? 2 51,0 42,7 65,2 ol 198 X 256 | 962 X 315 È 67,9 | 55,0 SL1,0 093 930 X 288 | 315 x 503 | % 81,0 69,2 95,7 490 258 x 315 | 3J3 x 472     
      

80. L'objectif orthoscopique. — Le principe sur- lequel est 
basée l construction de cet objectif semble avoir été indiqué pour la 
première fois par Petzval en 1840. 

Soit une lentille achromatique (fig. 75), aplanétique suivant l'axe, 
dont la face convexe est tournée vers l'objet à reproduire (soit la len- 
tille frontale d'un objectif à portraits); eette lentille donne une lnage 
très nette au centre du verre dépoli, mais l'étendue du champ de net- 

* A 

  

  

  

        

  

Fig. 75. 

telé est très faible, parce que la distance focale des pinceaux obliques 
est plus courte que celle des pinceaux peu éloignés de l'axe. Placons 

1. Pot. Correspondenz, 1867, p: 11.
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‘sur le trajet de ces pinceaux une lentille négative, les pinceaux 

axiaux seront peu modifiés à cause de la faille épaisseur de Ia lentille 

négative, mais les pinceaux marginaux seront fortement déviés par 

les bords relativement épais-de cette lentille et la distance focale de 

ces pinceaux sera allongée. On concoit done que par Pinterposition 

de cette combinaison le champ de l’image puisse être rendu plus 
plat (fig. 75). 

L'objectif orthoscopique se compose d’une lentille chromatique 

dont la face convexe regarde l’objet à reproduire. Derrière cette len- 

tille et à une certäine distance se trouve un second ménisque qui à 

pour but de corriger complètement aberration sphérique du système, 

ct d’allonger la distance focale des pinceaux obliques à l’axe. Ce 

second ménisque achromatique est formé (dans les objectifs construits 

par Harrisson et Schnitzer) de deux lentilles : celle qui est à l’inté- 

ricur-de l’ohjectif-est biconcave en flint: celle qui regarde le verre 

dépoli est un ménisque convergent en flint; elles se touchent par 

leurs bords. 

Dans les premicrs orthoscopiques construits par Voigtlander, le 

diaphragme se plaçait entre Ja combinaison postérieure et le verre 

dépoli. Harrisson et Schnitzer ont, dès 1860, adapté à cet objectif le 

diaphragme iris (œil-de-chat). Ën 1878, M. Voigtlander construisait 

l'orthoscopique dans les dimensions suivantes : 

  

  

    

DANÈTRE DES LENTILLES | - | 
as. FOYER DIMENSIONS COUVERTES 

en millimètres. . 

No 1 ——————— | en © avec 

génie nan. _ millimètres, PETIT DIAPHRAGME. 

1 39 26 286 182 X 260 
2 D? 3) 811. 200 x 364 
C 65 45 494 312 X 412 
à. 78 52 GE 390 XX 520 
6 10% 69 -_ 866 520 >< 650 
7 10: 69 10{4 C0 XX 852 
S 45! S7 1274 S06 XX 1010 
9 156 10% 1534 962 XX 1248 

10 15 10 110 stéréoscope.         
  

Les images que donne l’orthoscopique ne sont-pas exemptes de 

distorsion : cette aberration est en sens inverse de celle fournie par 

l'objectif simple. L’orthoscopique admet des diaphrigmes relative- 
.
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ment considérables (£ î 5): mais avec ce diaphragme l'étendue - 
€ . 

de l’image nette ne dépasse pas . Le plus petit diaphragme L - 24 30 
augmente l'étendue de l’image nette et la profondeur de foyer qui est 
sensiblement égale à celle de l'objectif simple. 7 . 

L'orthoscopique a été employé pendant longtemps à la repro- 
duction de cartes, monuments, etc. ; il a été successivement remplacé 
par le triplet, puis par l’aplanat. Il possède une très grande profon- 
deur de foyer, mais les images qu’il donne ne sont pas exemptes de 
distorsion: e’est là le défaut qui a fait abandonner l'emploi de cet 
instrument. | 

N 5 — Trousses D'OnEcrirs, 

82. On à désigné sous le non d'objectifs universels, objectifs à foyers. 
faulliples, objectifs à foyers variables, ete, des instruments d'une cons- 
truclion tel'e que par le changement ou Ja suppression d'une ou plusieurs 

      

  

Fig, 76. 

des lentilles qui le constituent la longueur focale soit modifite. La dimen- 
sion de l'image ct l'angle embrassé par l'objectif sur une mème grandeur de 
plaque peuvent donc être variables suivant les lentilles que l'on emploie. 
Le premier opticien qui ait construit de tels instruments est Charles Ghe- 

valier 1; il lesavait désignés sons Je nom d'objectifs à verres combinés. Une 

1: En:1840..



134 .  TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPIIIE. 

lentille achromatique biconvexe on plan convexe était visée à l'extrémité 
d'un tube, à l'autre extrémité se trouvait un ménisque convergent achroma- 
tique : ee dernier était placé du côté de la surface sensible. Un diaphragme 
se logcait devant la lentille antérieure; suivant que l'on voulait donner aux 
épreuves des proportions plus grandes ou plus petites, on employait nne 
lentille antérieure de foyer plus long où plus court (fig. 76). 

La-lentille postérieure employte seule comunre objectif à paysages donnait 

i 
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un foyer encore plus long: on pouvait d'aillenrs ajouter sur la même mon- 
ture plusieurs de ces verres postérieurs qui, combinés avec des frontales de 
diverses dimensions, permettaient d'avoir des objectifs de plusieurs lon- 
gucurs focales. . | 

Cet objcetif ne possédait pas la rapidité d'action des objcetifs à portraits 
omdinaires:la position du diaphragme placé à une certaine distance de Ia 
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lentille antérieure n'était. pas à l'abri de tout reproche; dans un sembla- 
ble objectif le diaphragme aurait dû être fixé entre les deux lentilles et à 
une distance déterminée par les longueurs focales de chacune des lentilles.
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Les grands objectifs de cette série étaient montés dans un tube conique ! 
les lentilles formant les petits instruments étaient fixées dans un tube cy- 
lindrique que lon pouvait faire mouvoir à l’aide d'une crémaillère (fig. 77 
el 78.) | : 

Porro; vers 1818, construisit sous le nom d'objectif anallalique un 
instrument composé de trois lentilles achromatiques : deux d’entre elles 
étaient presque en contact, la troisième était à une cértaine distance, la plus 
grande Jentille se plaçail à l'extérieur, Cette combinaison avait pour objet 
de prendre avec un sent et même instrument des vues de différentes gran- 
deurs, d'un même monument, sans changer de station: étant choisie la sta-  - 
tion a plus convenable, on pouvait avoir toujours une longueur focale - 
appropriée à la dimension de plaque employée. . 

Schott Archer, en 1853, placa entre les deux lentilles d'un objectif à 
portraits une lentille divergente qui on augmentait considérablement le 

   
Fig, 19, Fig 80, 

foyer. 11 pouvait ainsi obtenir à une échelle considérable des détails de cer- 
taines vues d'extérieur (voir p.127. ° ‘ 
Jamin?a construit des objoetifs doubles & cine centralisaterr, pouvant 

servir comme objectif à paysage: les deux lentilles qui le compoxaient pou- 
vaiont s'écarter. Plus tard, sur la demande d'Atkinson 3, il fabriqua les pre- 
Miers objectifs doubles à portraits pouvant servir atissi pour paysaswes. 
L'objectif construit par ect opticien est disposé comme l'indique la fig. 79. 
Quand on veut le transformer en objectif pour paysaye, on enlève la ron-. 
delle R, on démonte la vis de jonction V’, et cette partie inférieure du tube 
emporte avec elle la lentille double. Cela fait, on dévisse Ja partie supérieure 
de la montrre, on montela vis V calculée dans ce but sur Ja rondelles: 1n 
lentille simple tourne alors sa face concave vers l'objet à reproduire: on 

1. Bulletin de la Société française de photograplie, 15 mars 1856, p 115 
2. Bulletin de la Société française de photographie 1854, p 341. 
3, Bulletin de la Société française de Photographie 1851, p.36
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adapte en avant le porte diaphragme muni de son obturateur. L'instrument 
présente alors la disposition indiquée par la fig. 80. llus tard, M. Jamin a° 
ajouté, suivant les idées de Schott Archer, une lentille négative entre les 
deux verres de l'objectif à portraits; cette lentille nérrative pouvait d'ailleurs 
être employée avec la combinaison antérieure et formait ainsi un objectif 
orthoscopique.. | ie 
Vers là mème époque, M. IHermagisi, modilia In monture de ses objectifs à 

portraits. L'obturateur double G D contenait ses divers diaphragmes d'ins- 
'uments À paysages ({g. 81.) Pour employer l'objectif pour paysages, on 
sépare los deux parties À B qui constituent l'instrument, On dévisse ensuite 
la rondelle R et on laisse de côté In partie À qui renferme la lentille posté- 
ricure de l'objectif à portraits. On enlève l'ohturateur €, on visse Ia ron- 

  

delle sur le pas de vis V’ calculé dans ce but; de ectte manitre, la lentille simple est disposée pour Paysage; sur la vis V s'adapte l'obturateur C (fig..82) avec le bouchon à mouvement à baïonnette. - ‘ .Dans le but de pouvoir obtenir des combinaisons variables de lentilles, Jamin? proposa de supprimer Ja monture habituelle des objectifs en plaçant la lentille dans des planchettes mobiles auxquelles on pourrait faire dccu- per, au moyen de rainures, diverses positions dans un avant-corps en bois placé sur la chambre noire: il proposait en même temps d'employer le din- dhragme carré, à ouverture variable formé de quatre segments pouvant se rapprocher ou s'éloigner les uns des autres.” ‘ ‘ Millet 3 adopta nn système de monture analogue à celui construit par Jamin et par Hermagis; son objectif servait pour portraits et pour paysage, La monture de Finstrument était à cône, ce qui permettait d'éliminer complètement la lumitre réfléchie’ par les parois du tube sur In surface 

1. Bulletin de la Socièté française de photographie, 1837. 
2. Bulltin de la Société française de photographie, 185 857, p. 1 
3. Bu'lrtin de la Société française de photographie 1857, p 

18. 

. 248,
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sensible. — MM, Ross, Dallmever, ont adopté des dispositifs semblables aux 
précédents, mais ne les recommandent pas, parec que Ja lentille frontale . 
n'a pas la forme la plus convenable pour paysage. ° 
Derogy fit breveter en Angleterre, le 20 avril 1858, un objectif qu'il appelx 

à foyers multiples. C'est un objectif à portraits composé de deux lentilles à 
courbures spéciales; deux lentilles additionnelles l'une convergente, l'autre 
divergente, peuvent se placer successivement entre les deux lentilles de l'ob- 
jectif à portraits. A l'aide de cet ohjeetif on peut réaliser divers foyers et 
divers objectifs. ‘ 

19 Les deux combinaisons sans aucune addition constituent un objectif à 
portrait; - - . 

20 La combinaison antérieure seule forme un objectif à paysage; 
39 La combinaison antérieure et la lentille additionnelle divergente don- 

nent un orthoscopique: . - 
49 En employant la combinaison antérieure et la lentille additionnelle 

<onverwente l'on a un foyer plus courts ue 
59 La lentille divergente placte entre les deux combinaisons de l'objectif 

à portraits donne un triplet: ‘ 
69 On obtient enfin, en plagant la lentille convergente entre les denx Jen- 

tilles de l'objectif à portraits, un nouvel objectif de fover très court. ” 
M. Derogy construit cet objectif dans quatre dimensions dont les lentilles 

frontales ont respectivement 42, 53, 65 ct 105 millimètres de ditunètre. 
Slater t, Gas et Charconnet ont construit, sous le nom d'objectif univer- 

sel, un système analoyue, mais ne possédant pas de lentille conversente: 
Melhuis? a repris le système optique de Janin avec quelques légères modi- 
fications de peu d'importance, ‘ 

83. Trousses d'objectifs. — ‘l'ous les divers instruments que 
nous venons de décrire avaient pour but de modifier l'objectif double: - 
à porträits, de l'utiliser pour obtenirdes reproductions de monuments, 
paysages, cte. M. Darlot 5, après avoir perfectionné l'objectif globe ct 

lavoir fait connaitre sous le nom d'objectif hémisphérique, à ima- 
_giné de réunir dans une même trousse plusieurs lentilles simples, 
pouvant se visser sur la monture spéciale d’un objectif à portraits. II 
a ainsi obtenu la première trousse objectif, et il a appelé ect instru- 
ment objectif universel. 

L'objectif universel se compose d’un objectif à portraits ordinaires 
dont la monture peut se transformer en monture d'objectif à paysa- 
ges;.cette monture est d’ailleurs disposée de telle facon que l'écarte- 
ment entre les deux lentilles puisse être modifié, le tube étant com- 
posé de deux portions qui peuvent s'éloigner où se rapprocher l’une 
de l’autre; entre ces deux parties se loge le diaphragme à vannes. 

1. Kreutzer, Zitseh f. plot., 1861, p. 121, 
2. hot. news, 1S61, : 
3. Bulletin de la Société françaisede photagraphie, 1866, p.37.



138 . ‘ TRAITÉ ENCYGLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

Les diverses lentilles qui composent la trousse peuvent être em- 
ployées isolément comme objectif à paysage : l'angle embrassé est. 
relativement grand, chaque lentille donnant une image nette dont le 
diamètre est sensiblement égal à son foyer. Ces lentilles peuvent 
d'ailleurs être combinées deux à deux en vissant chacune d’elle à 
l'extrémité du tube; on obtient alors un objectif hémisphérique à 
grand angle. Par exemple, en vissant à l'avant du tube une lentille de 

:33 centimètres de longueur focale et à l'arrière une lentille de.25 cen- 
timètres, on réalise une combinaison'ayant environ 15 centimètres 

de foyer et.eouvrant nettement ct sans déformation un champ cir- 
culaire de 93 centimètres. : | | 

=
 

© 

M. Darlot fabrique les trousses d'objectif universel pour les'dimen- 
* sions des plaques inscrites ci-dessus : ‘ 

  

  

NOMBRE DIENSIONS COUVERTES 

Nes DES LENTILLES POUR PORTRAITS . 

additionnelles, en millimètres. 

1 X où 5 70 x 100 
2 6 150 >< 180. 
3 3 180 X 210 

- 4 - 8 . 210 X 270 
5 3 “270 X 330 

G 2 . 209 x 400 
7 2 500 X 600         
  

Les trousses n° 1 ct n° 2 peuvent être livrées par paires pour les 
images stéréoscopiques; on obtient alors, en associant des lentilles 
de même foyer, toute une série d'objectifs symétriques pour vues, 
reproductions, ete. | ee 

M. Berthiot construit plusieurs genres de trousses : les unes sont 
destinées aux portraits. Paysages ct reproductions; elles comportent 
pour le premier numéro une série d'objectifs combinés pour paysage 
de 12, 15. 19, 93, 96 ot 30 centimètres de foyer. plus un objectif double 
à portraits de 20 centimètres de foyer; le second numéro comprend : 
un objectif à portraits d'environ 30 centimètres de foyer et des len- 
tilles qui par leur combinaison donnent des foyers de 21, 25, 29, 33, - 
36 ct 40 centimètres pour paysages. Les combinaisons destinées au .
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pay sage peuvent servir pour des dimensions de plaque dont le plus 
grand côté est égal à une fois et demie Ia longueur focale. L 

Les trousses dites « à foyers variés rectilignes » de M. Berthiot 
constituent une série de trois instruments destinés exclusivement à : 
la reproduction des paysages, intérieurs, monuments, ete.; l’angle- 
-embrassé par ces diverses combinaisons varie de %0 à 65 et même 70, 
Suivant la dimension de la plaque employée et la grandeur du dia- 
phragme. Chaque lentille additionnelle sert de lentille frontale; la 
combinaison postérieure est fixe; sur la monture de chaque lentille 

  

” fig. 83) se trouve indiquée la longueur focale correspondant à l’ob- 
jectif photographique formé par la frontale et la lentille postérieure. 
Le diaphragmè cst percé sur une plaque circulaire; la monture de 
chaque lentille est disposée de telle sorte que toutes les lentilles addi- 
tionnelles sont à la distance la plus convenable du diaphragme. 

La trousse n° 1 est formée d’une combinaison fixe ct de trois len- 
tilles additionnelles dermettant d'obtenir des foyer de 14, 19 et 24 cen- 

— | 

  

  

timètres; le diamètre des lentilles est de 29 et 31 millimètres : c’est 
le modèle le plus usité pour. les dimensions 13% 18 ct 18 x 2 
(fig. 83). | 

La trousse n°9, que l'on emploie pour les dimensions variant de 
18 X 24 centimètres à 27 x 33, comprend des objectifs dont les
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combinaisons forment des foyers de 13, 16, 20, 24, 29 et 3% centi- 

mètres ; les diamètres des lentilles sont 29, 27 ct 42 millimètres. 

Enfin, la trousse n° 3 peut comporter jusqu’à sept objectifs diffé- 

_renis permettant de couvrir des plaques de 50 sur 60 centimètres; 

le diamètre des lentilles est 49 et 54 millimètres (fig. 81). 

Le même genre de construction a été appliqué par M. Berthiot aux : 

objectifs aplanétiques. 

En combinant avec la lentille postérieure d'un aphnétique u une 

lentille à rayons de courbures convenahles, on obtient un nouvel 

objectif à foyer plus court et qui embrasse un angle plus considé- 

      

  

Ps por ENTRE 

Fig. &5, 

rable. Dans les trois instruments qui composent cette série, on peut 

obtenir des longueurs focales de 14 et.22 centimètres pour le n°1, 

19 ct 28 centimètres pour le. n° 2, 93 et 37 centimètres pour le n°8. 

Ces trousses sont d'un emploi commode et d’un transport très facile 

en excursions (fig. 85). 

Si l’on désire un plus g grand nombre d’ objectifs et avoir un appareil 

permettant d'obtenir des vues instantanées, des paysages, reprodue- 

tions, monuments, etc., lon devra préférer la nouvelle trousse apla- 

nétique rapide (fig. 86), dont le maniement est tout aussi simple : il 

suffit de changer la lentille frontale de l'instrument pour obtenir soit. 

un objectif grand'angulaire, un aplanétique extra rapide, un aplané-" 

tique rapide ou ordinaire. Toutes les lentilles additionnelles peuvent 

être renfermées dans un étui de cuivre qui réduit de beaucoup le 

volume de cette trousse ct en permet très facilement le transport. 

Les diaphragmes sont à vannes; on doit employer le dernier ou 

Yavant-dernier diaphragme lorsque l’on se sert des combinaisons à
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grand angle. M. Berthiot construit trois séries de ces trousses 
comportant chacune trois ou quatre lentilles additionnelles. On peut 
d'ailleurs modifier à volonté la composition de ces trousses; elles 
doivent être rangées pour les meilleurs instruments que l’on puisse 
employer pour tous les travaux photographiques en général; nous 

en possédons plusieurs répondant aux diverses dimensions de pla- 
ques photographiques (du 13 x 18 au 40 X 50 centimètres). 
Parmi les opticiens qui construisent aujourd'hui des trousses 

d'aplanétiques ou rectilignes rapides, plus où moins semblables à 
celles de M. Berthiot, il convient de citer M. Francais, M. Derogy, 
M. Fleury-Hermagis, dont les instruments sont d’une excellente 
fabrication. M. Derogy ct M. leurs JIlermagis livrent aussi des 

      TS       
ane 

loose”          

trousses d'objectifs simples pour paysages et ces trousses d'objectifs 
grands angulaires qui permettent d'obtenir de bons résultats. 

M. Stcinheil fabrique depuis peu de temps une trousse d'aplanéti- 
ques pour paysages : elle consiste en une série de quatre lentilles 
pour paysage se montant toutes sur le même tube et se vissant sur 
la même rondelle ; on obtient ainsi par les combinaisons des lentilles 
deux à deux des foyers de 19,6, 26,4 et 52,8 centimètres; les lentilles 
achromatiques ont respectiv ement 32, 39, 52,3 et 62,6 centimètres de 
foyer. * . 

M. Davanne à insisté sur l'utilité qu'il y à de posséder une série de 
foyers pour répondre aux diverses nécessités des points de vue choi- 
sisi. [l cite comme excellent objectif à employer pour la dimension 
21% 35 lc rectilinéaire grand angle n° 1 de Dallmeyer. Les deux len- 

1. Pulletin de la Société française de phetoyraphie, 1ST4, p. 158,
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tilles achromatiques qui composent cet instrument donnent par icur 
combinaison un foyer d'environ 18 centimètres ; on a ainsi un objectif- 
servant pour l'obtention des panoramas. La lentille antérieure pré- 
sente un foyer d'environ 40 centimètres ; employée comme lentille 
simple, elle donne de bons résultats pour paysages; quant à la len- 
tille-postérieure de 80 centimètres de foyer, on peut l’employer seule 
pour le même objet, mais l’on doit éloigner le diaphragme de la len- 
tille pour opérer dans les meilleures conditions. Cet objectif peut 
donc à lui seul remplir l'office dune trousse. Il en est de même des 
grands angulaires des autres constructeurs. Si Vobjectif est symé- 

‘ tique (comme l’aplanat, rectilinéaire rapide, symétrique. portatif, 
ctc.), on n'obtient qu’un seul ct même foyer, quel que soit la lentille 
(frontale ou postéricure) que l’on emploie.” . / : 

$ 4. — Les DiarnraGues. 

84. On appelle déxphragme tout écran qui sert à diminuer Ja 
quantité de rayons lumineux qui peuvent frapper la surface sensible. 
Lorsque le diaphragme est en contact avec la surface de la lentille, 
on l'appelle quelquefois obturateur : il a alors pour objet de réduire le 
diamètre de la lentille relativement à sa distance focale. Le but que 
l'on se propose en employant un diaphragme est de réduire les aber- 
rations des lentilles. Nous avons vu, page 29, comment par l’emploi 
du diaphragme le diamètre des cercles de confusion se trouvait réduit 
ct comment la profondeur de foyer était ainsi augmentée. 

L'emploi du diiphragme pour les lentilles photographiques est dû à 
Niepce. Il reconnut que l’image qui se peint sur Pécran de In chambre noire gagne considérablement en netteté par l'emploi de ce dispositif; mais il constata aussi que Ie temps d'exposition de la surface sensible se trouvait: par à considérablement augmenté. Niepee a le premier appliqué à l'objectif photographique liris-diaphragme (diaphragme pupille, œil-de-chat, inventé par le P. Kircher). Ce diaphragme est constitué par une série de lamelles très minces, placées dans des plans très voisins parallèles; vues de face, 
ces lames paraissent former un polygone réwulier dont les côtés peuvent se rapprocher les uns des autres au point d'interecpter complétement In 
lumière. ° 7 Fo 

Pendant fort longtemps, on n’a pas été d'accord sur In position à donner au diaphragme. Nous avons vu que dans les objectifs à portraits l'opticien . Buron, sur les conseils de M. Fortier, plaça le diaphragme entre les deux lentilles. Chevalier, Secretan, Voigtlander et presque tous les opticiens pla-
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cèrent d'abont ces diaphragmes (qui consistaient généralement en des dis- 
ques de laiton noirci, percés d'ouvertures circulaires plus ou moins wrandes) 
en avant de la lentille frontale et à une petite distance de celle-ci, Ge n’est 
que vers 1855 que l’on plaça les diaphragmes entre les deux lentilles de 
l'objectif à portrait. 

W. Rossi, en 1856, appela l'attention sur la place Bt plus convenable à 
donner au diaphragme dans l'objectif simple. 

La forme du diaphragme a donné lieu à un certain nombre de discus- 
sions, Charles Chevalier présenta, en 1810, à la Société d'encouragement, un 
diaphragme dont le contour était polygonal : c'était le diaphragme variable 
du P. Kireher. Le dispositif de Chev alier consistait à écarter plus où moins 
qur moyen d'une crémaillère et d'engrenages convenables) les bords d’une 
série de lames mé tiques dont l'intersection vient former une ouverture 
sensiblement circulaire si le nombre des lamelles est assez grand, Mauirey? 

, employe le dispositif suivant : une rondelle de mince épaisseur en caout- 
chouc est percée d'une ouverture cireulaire, c'est là le diaphragme d'ouver- 
ture minima ; il est fixé intérieurement à la monture. Un tube intérieur . 
vient appuy er contre le diaphragme et en le pressant peut par son mouve- . 
ment de translation où de rotation augmenter l'ouverture de celui-ci. Jamin 3 
avait proposé de réduire à quatre le dbmbre des Jumelles de Piris-dia- 
phragme; l'ouverture du diaphragme était donc quadrangulaire. L'emploi 
d'un diaphragme de ectte forme à été de nouveau proposé par Quinet et 
construit par Digney frères; Notton, en 1856, avait adopté un dispositif | 
analogue 5, 

Londe a récemment proposé de donner aux diaphragmes la forme d'une 
portion de secteur eireulaire dont le centre coïnciderait avee le centre de 
mouvement de la lunelle d'un obturateur circulaire. 

L'emploi des diaphragmes à deux ou plusieurs ouvertures a été préconisé 
par Norman, Lehman, Gliese8, Mitschel® a proposé l'emploi d'un dia- 
phragme dont l'ouv erture étuit constituée pur un simple anneau très mince 
percé dans üne lame opaque. L' emploi de ces diverses formes de diaphrag- 
mes ma pas été sanctionné par la pratique. 

85, Position des diaphragmes. — La position du diaphragme 
‘dans l'objectif est aujourd’hui parfaitement déterminée. Les instru- 
ments que l'on emploie sont composés d'une ou deux lentilles; en un 

mot, l'objectif est «) simple ou b) composé. 

a) OBsEcrirs SIMPLES. — Lorsque dans l’objectif simple le dia- 

1, Liverpool Pot. Journal, mai 1856. ° ° 
2. Bulletin de la Société française de photographie, 1858, p. 117. 
3. Bulletin de la Société! française de Photographie, 1857, p. 178. 
4 Dulletin de la Société française de photographie, 160, p.91. 

5, Journal Phot, Soc. London, vol. II, p. 165. 
6. Journal Phot. Soc. Great, Brit., 15 septembre 1855 
T. Plat. Woclenblatt, \STS, p. 286. 

8, Phot, Wockenblatt, 1878, p. 299. 

9. Brit. Journ. Phot., 1851, p. 153.
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phragme est placé au contact de la lentille et en avant de celle-ci, le 
champ est courbe, la distorsion est très faible, sensiblement nulle. $i 
lon éloigne le diaphragme de la lentille, dans des limites comprises 

entre : et : de sa distance focale (fig. S7 et 88), le champ devient 

plat, Ta netteté s’étend vers les bords de la plaque, mais la distorsion : 
augmente : on obtient la distorsion en forme de barillet. 

Si le diaphragme est placé à Parrière de la lentille on obtient.des 
résultats analogues relativement à la courbure du champ et à la dis- 

  

Fig. S7. 

  

torsion; mais dans ce cas c’est la distorsion en forme de croissant 
qui apparaît à mesure que l’on écarte le diaphragme de Ia lentille; en 
même temps le champ de l'objectif diminue. En résumé, dans l’ob- 

  

Fig. 89. 

jectif simple, plus le diaphragme est rapproché de la lentille, soit en 
avant, soit en arrière, pourvu que le champ soit plat et la netteté 
satisfaisante, plus Pangle sera grand et plus faible sera la distorsion ;
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c’est à l’opticien de concilier ces diverses données de façon à obtenir 
le meilleur résultat possible avec les courbures choisies (fig. 89). 

La position du diaphragme influe aussi sur la produetion de la 
tache centrale (voyez n° 61). Si ce défaut se présentait, l’on devrait 
modifier légèrement la distance qui sépare le diaphragme de la len- tille. : or 

b) OmEcrirs coMrosés. — Dans l'objectif construit suivant les 
indications de Petzval (/ig. 90) on place le diaphragme entre les 

  

deux lentilles en G, à ésale distance de chacune des combinaisons 
A ct B. Si on le place plus près de Ja combinaison antérieure, il 
réduit le champ de l'objectif, mais tend à rendre ce champ plus 
plat: dans ces objectifs, la position du diaphragme w’affecte guère 
la distorsion et la tache centrale. Dans les nouveaux objectifs, ces 
deux défauts sont pratiquement évités. 
Lorsque-les deux lentilles qui forment l'objectif combiné sont : 

identiques entre elles, en un mot, si l'objectif est symétrique (recti- 
linéaire rapide, aplanat, euryscope, etc.), les déformations produites 

  

par la combinaison antérieure sont corrigées par eclles en sens con- 
fraire produites par la combinaison postérieure. Le diaphragme doit 
se placer à égale distance des deux combinaisons. 

10
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Les objectifs non sy métriques sont formés par deux lentilles de 
distance focale différente. L’ opticien doit déterminer quelle est la 
distance qui doit séparer les deux combinaisons doubles ; plus cette 
distance augmente, plus le champ devient plat, en même temps que 
l'angle embrassé diminue de plus en plus. Cette distance étant con- 
venablement déterminée, la position du diaphragme cst indiquée ; le 
plan du diaphragme doit diviser Ha longueur qui ‘sépare les deux 

. combinaisons proportionnellement à leur distance focale (Ag. 91). 
= Dans les objectifs composés d’une lentille convergente et d’une 
lentille divergente (orthoscopique), le’ diaphragme se place ou bien 
entre les deux lentilles (Harisson et Schnitzer), où bien entre la len- 
tille négative et la surface sensible (Voigtlander) : ce dernier dispo- 
sitif est celui qui donne le plus de distorsion par suite de Péloigne- 
ment du diaphragme de la lentille positive. . 

86. Forme du diaphragme: — Les ouvertures circulaires (ou 
polygonales de douze à seize côtés pour l’iris- diaphragme) sont 
celles adoptées aujourd’hui, Ces ouvertures sont percées dans une 
même plaque susceptible de se mouvoir autour d’un point fixe si 
elles ne sont pas d’un diamètre trop grand (voir fig. 37); elles sont 

| percées dans de petites plaques de laiton, qui se glissent dans le tube 

  

Fig, 92. 

de l'objectif si ouverture de ces diaphragmes est un peu considé- " ” 

able. Le diaphragme prend alors le.nom de diaphragme € à vannes ». | 

Pour éviter d’égarer ces diaphragmes, Iarisson! a proposé de les - - 

fixer par leur partie supérieure à un même pivot; on laisse l’un 

d'eux dans la rainure du tube. Hermagis a réalisé dans son aplanéti- 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1865, p. 9.
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que un perfectionnement de ce système (voir /ig. 70). Le dia- 
phragme-iris se fixe à demeure dans la inonture de objectif; il 
amène une augmentation dans l'épaisseur de cette monture (fig. 92. 
Chaque objectif est, en général, muni dé diaphragmes dont les 

ouvertures vont en diminuant, Chez les bons constructeurs, ces 
ouvertures sont graduées de telle sorte que le temps de pose nûces- 
sité par l’objectif muni d'un diaphragme va en augmentant du double 
lorsque l’on passe d’un diaphragme à celui dont le diamètre est im- 

- Médiatement inférieur. Dans les objectifs composés, le diamètre du 
diaphragme doit être déterminé par une méthode spéciale. Pour tous 
les objectifs, simples ou composés, le diamètre de l'ouverture du dia: 
phragme détermine la rapidité ct la profondeur de foyer. 

I y aurait grand intérèt à ce que les diamètres d'ouverture des 
diaphragmes de tous les objectifs soient rapportés à une même unité, 
AL G.-W. Webster a proposé adopter une série calculée de telle sorte. 
qu'un diaphragme portant une certaine désignation représenterait 
un méme temps de pose pour produire un même résultat avec les 
instruments de n’importe quel fabricant. La rapidité d’un objectif est 
réglée par le rapport de sa longueur focale à l'ouverture du dia- 
phragme. Webster à proposé de prendre comme unité un objectif 

théorique dont le rapport d'ouverture serait Î . Dallmeyer prend 

comme étalon de diaphragme l’ouverture dun diaphragme dont la 
rapidité relative, c’est-t-dire l'inverse du carré de Findice (le foyer 
étant pris pour unité), scrait égal à 1. Soit, par exemple, un objectif 

“de 15 centimètres de foyer admettant un diaphragme de 3 centimètres, 
sien 39 1 , 1 # . _ son indice == == == élevé au carré est 5 dont l'inverse est 95, 0 [15 5 . 25 

Dans le système de Dallmeÿer, ce diaphragme serait 2,5 et nécessite= 
rait un temps de pose égal deux fois ct demi celui que l’on devrait 
employer avec le diaphragme étalon. La Société photographique de 
Londres admet que le diaphragme d'ouverture Î est pratiquement A . 
le plus grand que l’on puisse employer; c’est cette ouverture qu'elle adopte comme unité. Le système de M. Dallmeyer nous semble pré- 
férable, parce que tous les nombres exprimant.la rapidité relative 
sont supéricurs à 10 (sauf pour les objectifs extra- rapides à por- 
traits), ce qui permet d'effectuer plus rapidement les comparaisons des divers. objectifs. : | L
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Quelle que soit l'ouverture prise comme unité, il est indispensable 

que les ouvertures des autres diaphragmes soient telles que le temps 

de pose puisse être facilement calculé quand on change de dia- 

phragme. En général, les bons constructeurs ont adopté des dia- 

phragmes dont les surfaces d'ouvertures varient comme les nombres : 

1 C1 1 1 
à À 8 16. 32 

En passant d'un diaphragme au suivant, le temps de pose sera 
doublé, | 

Au lieu de placer le diaphragme dans un plan perpendiculaire e À 

l'axe de l'objectif, Sutton a proposé d’incliner le plan du diaphragme 

par rapport à l'axe, de façon à ce que le ciel envoie sur la plaque sen: 

sible moins de rayons lumineux que les objets rapprochés1. Dans le 

même but, Kershaw? place à l'avant du diaphragme une petite - 

lamelle plus ou moins inclinée et qui réduit l'intensité lumineuse des’ 

parties du sujet fortement éclairés (le ciel dans un paysage, par 

exemple). On arrive au même résultat par Femploi d'un obturateur à 
volet. 

| 87. Diaphragme-étoile. — Le milieu de l’image qui se forme 
dans Ja chambre noire est toujours plus éclairé que les bords, et cet 

inconvénient augmente à mesure que le champ de l'objectif devient 
plus grand; par suite, les bords d’une image photographique obtenue 

‘avec un objectif à grand angle sont plus noirs que le centre de 

l'image. IL y a plusicurs raisons qui concourent à. cette inégalité 
d'éclairage : M. l'abbé Frarier a fait remarquer les principales 3. 

1° Le rayon qui va frapper le bord de l’image rencontre le dia- 

phragme obliquement ct, par conséquent, pour lui l'ouverture cireu- 

“laire du diaphragme est une ellipse dont le petit axe décroit en raison 

du cosinus de lobliquité. 
2% Le ray on extrême frappe l’image à une plus & grande distance que 

le rayon central, et cette distance augnrente comme la sécante de 

lobliquité. Pour un ohjectif donnant un champ d'image de 90, la 

‘lumière du bord est donc deux fois plus faible que celle du centre. 

1. Phot. Archir., 1868, p. 247. 
2. British. Joura. Phot. Almanae, 1870. . 
3. Dulletin de la Sucièté française de photographie, 1885, p. 205.
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3 Le rayon extrème tombant sur la surface sensible obliquement, 
l'intensité de la lumière sera moins considérable. 

Ge sont là les principales raisons qui font que l’image est plus 
éclairée au centre que sur les bords. M. l'abbé. Frarier admet que 
l'intensité lumineuse diminue comme la quatrième puissance. du 
sinus de l'obliquité. Ainsi, en supposant qu'au centre ‘la force de la 
lumière soit prise comme unité à 30° du centre (c’est-à-dire aux bords 
d'une image donnée par un objectif dont le champ est 60°), la force 
sera 

13 9 . (©). = — 0.56 

à 45° du centre (objectif dont Le champ est 909), la force de la lumière 
sera 

. 

V2" _1 (L =7= 0,95. 

Pour un objectif dont le champ serait 120° : 

1 4 1 ° J , ‘ 

G) — 3 — 06. | . 

Donc, pour obtenir de bonnes images avec les objectifs grands 
angulaires, il faut diminuer la lumière au centre tout en la laissant 

‘ entière pour les bords. Dans ce but, M. l'abbé Frarier a proposé 
d'exposer d’abord aussi longtemps que le centre le demande, puis de 
faire en sorte que la chambre noire laissät tomber par deux fils très 
minces un écran qui cachérait le centre et qui s ‘approchorait i insen- 
siblement de l’objectif, de manière que l'ombre de cet écran finit. 
après un temps suffisant, par couvrir toute l'image. 

Un moyen plus pratique est celui qui à été proposé depuis plu- 
sieurs années! ct qui consiste à cmploy er un disque de papicr noir, 

. où de tôle mince découpée en forme d'étoile à 24 ou 30 rayons : il se 
place immédiatement devant l'objectif à l’aide d’un Mince fil métal- 
lique. Le diamètre du noyau du diaphragme-étoile doit être le double 
du diamètre du” diaphragme employé; la longueur des rayons et la 
position du diaphragme doivent être telles que le champ soit influencé 
jusqu'aux bords. 

1. Phot. Wochenblatt, 1881, p. 64: -
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Pour se servir de cct appareil, on commence par faire poser la 
-plaque comme à l'ordinaire, mais en n exposant que le quart ou la 
moitié du temps nécessaire à la production de l’image; on achève la 
pose en plaçant le diaphragme-ctoile, que lon fait tourner une ou 
deux fois sur son axe, de telle sorte que les pleins ct les vides de 
l'étoile n'apparaissent pas sur le cliché terminé. 

$ 4. — DES ouruRATEURS. 

88. La lumière doit agir pendant un certain temps pour produire 
sur les substances placées au foyer de l'objectif les modifications qui 
permettent d'obtenir l’image photographique. L'agent lumineux doit 
donc traverser l'objectif à un instant déterminé, produire son effet, 
et, ce résultat étant obtenu, il faut arrêter l’action de la lumière : on 
y parvient à l’aide d'appareils appelés obluratcurs. 
_ Dans le sens le plus général du mot, on entend par obturateur 
Photoyraphique tout dispositif qui permet d'ouvrir ct de fermer aux 
rayons lumineux la route qu'ils doivent parcourir pour produire Icur 
action. . | 

… Pendant fort longtemps, les obturateurs ont consisté en un simple . 
couvercle de boite (en cuivre ou en carton garni de peau) se pla- 
çant à la partie antérieure du tube de l'objectif et empêchant l'accès 

des rayons lumineux. Au moment d'opérer, on enlève à ‘la main : 
l'obturateur et on le replace lorsque le temps d'exposition est écoulé 
(voir fig. 91 : l'obturateur est à droite de Pohjectif). Dans les débuts 
de la photographie, lorsque le temps de pose était considérable, l’on 
se servait Œune petite lame de laiton mobile autour d’un point fixe 
qui pouvait s'éloigner du diaphragme ct venir oblurer l'ouverture de 
ce dernier lorsque le temps de pose était terminé (voir /ig. 87). Cette 
manœuvre devait être effectuée avec certaines précautions si le temps . 
de pose (ou temps d'exposition à la lumière) n’était pas considérable ; 

il fallait, en effet, éviter de produire‘un ébranlement dans le système 
des appareils, ébranlement qui eût été préjudiciable à la netteté de 
Pimage photographique. 
Plus tard, lorsque les progrès accomplis dans les manipulations 

permirent d'obtenir des surfaces tellement sensibles que l’ exposition 
à la lumière pendant une minime fraction de seconde fut reconnue 
suffisante, on saperçut qu'il fallait recourir à des dispositifs plus
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perfectionnés pour ouvrir et fermer convenablement l’objectif : c’est 
À l’origine des appareils improprement Appelss c oblurateurs instan- 
lanés. 

L’obturateur instantané remplace done le couverele du tube où 
bouchon de l'objectif. Avec ce dernier appareil, et pour des poses 
relativement longues, voici comment l’on opérait : on découvrait im- 
médiatement la totalité de l’ouverture donnée à l'objectif, on laissait 
la lumière agir avee cette pleine ouverture pendant le temps conve- 
nable (quelques secondes ou minutes), puis on fermait aussi vite que 
possible. l'objectif : le temps nécessaire pour ouvrir et fermer l’ins- 
trument était considéré comme négligeable eu égard au temps de 
pleine pose. Faisons décroitre autant que nous voudrons la durée du 
temps dexposition nécessaire pour produire l'image : ces conditions 
devront toujours être remplies, et on devra chercher à les réaliser 
dans Ia construction de tout obturateur, comme nous le verrons 
plus loin. Ces conditions permettent d'obtenir en grande partie l’é- 
galité d'éclairage, la simullanéité de la pose de toutes les parties 
de Ja plaque sensible, le maximum d'effet utile dans le minimum. 
de temps, les variations nécessaires dans la durée de ce temps. 

IL existe un très grand nombre de modèles d’obturateurs, cet l’on 
en construit tous les jours de nouveaux; cependant, tous ecs instru- 
ments peuvent être classés en deux catégories, qui dérivent de deux 
anciens modèles (fig. 87 et 88). 

1° Les obturateurs à #ourement circulaire : leur mouvement 
s'effectue dans un plan perpendieulaire à l’axe de l'objectif (ouverture 
latérale S'il y à un seul disque, ou centrale s’il y en a plusieurs); 

2 Les obturateurs à volets : ce sont des obturateurs constitués par 
un couvercle ou volet mobile autour d’un axe rencontrant'ou ne ren- 
contrant pas la circonférence du tube de l'objectif ; ect axe est, en 

général, perpendiculaire à l'axe optique de l’objectif. 
Dans la première catégorie, on peut établir des subdivisions. On 

peut, en effet, avoir un seul disque obturant se mouvant autour d’un 
point fixe ct dans un plan perpendiculaire à axe de l'objectif; dans 

-ce cas, par suite du mouvement imprimé au disque, on découvrira 
d’abord l’un des côtés de l’objeclif; c’est là le type d’obturateur à 
ouverture latérale. Le dispositif connu sous le nom de guillotine 
rentre dans cette subdivision. Dans la guillotine, le point du disque 

- qui sert de centre de rotation est situé à Pinfini. ‘ 
Si, au lieu d’une seule lamelle se mouvant autour d'un point fixe 

/
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(Situé à une distance quelconque de l'axe de l'objectif), on imagine 
deux Jamelles sollicitées par des forces égales ct de sens contraire, il 

est clair que les points de l’espace situé dans le voisinage de l'axe de. 
l'objectif seront découverts les premiers et fermés lès derniers. Ces 
sortes d’obturateurs constituent les obturateurs centraux pouvant 
être formés par deux ou plusieurs lamelles placées dans des plans 
très voisins ct perpendiculaires à l'axe. Co 

La catégorie des obturateurs à volets présentera les mêmes subdi- 
visions, Suivant qu’il y aura : 19 un axe de rotation, ou ® plusieurs 
"axes ef plusicurs volets symétriquement placés par rapport à un plan 

. Passant par l'axe optique de l'objectif. | 

89. Place de l'obturateur. — Lorsque le temps nécessaire à 
l'ouverture et à la fermeture de l’obturateur cst négligeable ou-très 
petit par rapport à la durée de la pose totale, peu importe la position 
occupée par lobturateur :'on peut le placer à l'avant de l'objectif, à 
l'arrière ou entre les deux lentilles, s’il s’agit d’un objectif combiné. 
Si le temps de pose est très court (pose dite ins{antance), il n’en est 
plus de même parce que la durée de l'ouverture et de Ia fermeture 
peut constituer une quantité de même ordre que la durée de pleine 
pose. Or, au commencement du fonctionnement dun obturateur 
latéral, placé d’une manière quelconque, l’image n’est pas bonne parce 
qu'elle est forméc par les bords de l'objectif; de même à la fin du 

.. fonctionnement, On peut done diviser la pose en trois temps! :1° mau- 
.… Yaise image au commencement de la pose jusqu’au moment où l'ob- 

- jectif travaille à pleine ouverture; 2% bonne image pendant l'ouverture 
complète; 3° mauvaise image à la fin de la pose. Il faut donc pro- 
longer le temps pendant lequel l'objectif travaille à pleine ouverture, 
c’est-à-dire la bonne pose relativement au commencement et à la fin 
de l'opération, par suite relativement aux mauvaises poses; eñ.un 
mot, il faut noyer les mauvaises images dans la bonne, de telle sorte 
que cette dernière soit la seule qui apparaisse. On y parvient soit en 
donnant des dimensions considérables à l'ouverture du disque mo- 
bile, soit en réduisant le temps nécessaire à l'ouverture et à la fer- 
meture de Pobturateur. | os 

Ces diverses conditions ne sont pas toujours réalisées dans les 
obturateurs, et il convient alors de se préoccuper de la meilleure 

1. Prasmowski, Bulletin de la Société Jrançaise de photographie, 1880, p. 323.
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place à donner à ces instruments. Cette position est extrêmement 
importante ct l’on peut constater l'influence des mauvaises images 
sur le résultat final à l’aide de deux expériences bien simples dues à 
M. Londe : ot 

19 On introduit lentement une vanne mobile dans un plan:aussi 
voisin que possible du diaphragme très ouvert d’un objectif (aplané- 
tique ordinaire); Pimage, au lieu de se dessiner sur toute l’étenduc 
du champ de Pobjectif, comme cela a lieu lorsque le diaphragme est 
étroit, ne se forme qu’au milicu, sur une étendue de forme allongée, 
analogue à celle de l’espace découvert par la vanne. Celle-ci conti- 
nuant son mouvement, l’image augmente détendue jusqu’à la pleine 
ouverture du diaphragme; on la voit ensuite se rétrécir lorsque la 
vanne limite de nouveau cette ouverture. 

2 En même temps que l’image se dessine ainsi successivement, 
elle se déplace sur la glace dépolie d’une quantité toujours appré- 

À 

  

Fig. 93. 

ciable, mais que l'on peut porter à plusieurs millimètres pour des 
objets situés dans nn plan très différent de celui pour lequel a lieu la 
mise au point, 

Il.est done indispensable que Pobturateur soit convenablement 
placé, et M. Ad. Martin? a montré quelle était la meilleure position 
que devait occuper cet instrument. Soit un objet lumineux AB 
(fig. 93), un diaphragme D placé en avant de l'objectif simple, et 
l'obturateur placé en E en avant du diaphragme D; Supposons que 
l'écran fonctionne de haut en bas : il arrètera une portion sans cesse 
croissante de rayons venant de A et li image-de ce point s’obscurcira 
de plus en plus, puis il en sera de mème pour tous les points situés 
entre À et B, le point B s’obscurcissant le dernier, Ce serait l'inverse 

1, Bulletin de la Société française de photographie, 1885, p. 124, 
2. Bulletin de la Sociité française de photographie, 1888, p. 254,7
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si l'écran se mouvait en E’ : l'extinction se produirait de même en 
suivant une marche progressive, mais en sens contraire. | 

Si l'écran se meut dans le plan du diaphragme, aussitôt qu’il se 
présente devant l'ouverture il entame la même proportion de tous 
les faisceaux venant des divers points de l'objet AB, et l'image s’obs- : 
curcit uniformément jusqu’à s’éteindre simultanément dans toute 
son étendue lorsque l'écran sera parvenu au bas du diaphragme ; en 
un mot, les choses se passent à peu près comme si l’on faisait décroitre 
successivement l’ouverture du diaphragme jusqu’à ce que cette ouver- 
ture -soit nulle, Les mêmes phénomènes se produiraient en $ens 
inverse au moment de la réouverture de l’obturateur. 

On voit donc que : 1° si l’obturateur est en avant du diaphragme 
et se mout de haut en bas, le cicl est visible le premier ct le sol en 
dernier lieu; 2 s’il est en arrière, le contraire aura lieu. Dans l’un 
comme dans l'autre cas (à moins que la durée de pleine ouverture de 

A 

  

Fig. 94. 

Pobjectif ne soit très grande par rapport à celle qui.est nécessaire 
pour découvrir ct recouvrir l’objectif), l’änage d'objets en mouve- 
ments Sera déformée une façon très visible si ces objets occupent 
une certaine longueur sur l’image. | L 

- Si l'obturateur est placé sur le diaphragme même dans lequel pas- 
sent tous les faisceaux correspondant aux divers points de l’objet, 
l'action lumineuse aura la même durée pour toute l'étendue de 
l’image : le disque mobile fera fonction de diaphragme qui va s’agran- 
dissant ct se rétrécissant. L'image pourra peut-être manquer de net- 
teté par suite de la trop grande durée de pose par rapport à la vitesse 
de l’objet, mais il n’y aura pas déformation. . . 

On voit donc que, pour l'objectif simple, la position de l'obturateur 
doit être aussi voisine que possible du plan du diaphragme. Le même 
raisonnement s’appliquerait à l'objectif double, aplanétique, ete. |
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(fig. 91). Pour que l’obscurcissement et l’éclairement soient simul- 

tanés pour tous les points de la glace dépolie, il faut que l’obturatcur 

se meuve dans le plan du diaphragme. Ceci montre l’une des supé- 
riorités du système des obfurateurs à disque sur le système d’ohtu- 
rateurs à volets. 

L'étude du fonctionnement du diaphragme dans l'objectif permet 

de se rendre compte de ce qui se passe lorsque le diaphragme est un 

peu grand et que lon emploie un obturateur à volet. Soit un objct 

AB, un diaphragme OP et une lentille L.L, (fig. 95). Les rayons 

venant de B ne convergent pas sensiblement en un point comme les 
rayons du faisceau dans laxe; leurs points de convergence varient 
suivant la région de la lentille qu’ils rencontrent. Le rayon qui passe 
par le centre de la lentille est coupé en à par le rayon BL2, qui est 
au-dessous de lui, c’est-à-dire que les foyers du point B donnés par 
la région I, L; forment, non pas un point unique, mais une ligne ab; 

À 
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Fig. 95, 

de même, les foyers formés par la région L; L; forment la ligne ue 
inclinée sur la première. Le rôle du diaphragme est de ne laisser 
passer que les rayons qui concourent à former une bonne image.” 
Pour produire ce résultat, le diaphragme doit ètre centré avec l’ob- 
jectif; or, l'obturateur à simple plaque mobile ne l’est jamais complè- 
tement puisqu'il commence par découvrir ct par fermer latéralement 
le diaphragme. Pour donner de bons résultats, cet obturateur devra 

. Avoir une ouverture de forme spéciale. 

‘89. Ouverture de J'obturateur, — L'ouverture de J'obtura-
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teur devra toujours être plus longue (dans.le sens du mouvement) 
que le diamètre de l'ouverture du diaphragme qu’il doit obturer :. 
l'image correspondant au temps de Pleine pose sera ainsi la seule D 

  

JÉEbnéshé. 
visible ; les mauvaises images ne laisseront sur la surface sensible 
qu'une trace nulle ou négligeable. Lo 

Supposons une ouverture carrée percée dans la lune mobile d’un 
obturateur {/ig. 96), le côté de cette ouverture étant égal au diamètre 
du diaphragme; représentons par AB (fig. 97) l'intervalle de temps _ 

AT 

* Fig. 97. 

  

compris entre l'instant où le diaphragme conimence à ètre découvert 
ct celui où il est coimplètement fermé : c’est le temps {otal de pose. 
Traçons sur AB des ordonnées correspondantes à Ja portion du : 
diaphragme déconverte à chaque instant de la pose; en joignant les 
extrémités de ces ordonnées, on obtient un triangle ACB (nous sup- 
posons, bien entendu, le mouvement uniforme) qui représente la 

JCOUécéese 
Fig, 98. 

    
totalité du temps de pose. Or. l'objectif doit laisser passer le. maxi- 
mum de lumière pendant le temps le plus long possible. Ce maximum. 
de lumière correspond à l’ordonnée C; la pleine ouverture n’existe 
done que pendant un temps très court : cette forme d'ouverture est 
done mauvaise. : ee 

En augmentant le diamètre de l'ouverture de manière qu’elle soit 

N
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égale à un nombre quelconque de fois le diamètre du diaphragme, le 
résultat sera meilleur. . . 

Supposons (fig. 98) que le côté de l'ouverture soit égal à quatre 
fois le diamètre du diaphragme : on voit, d’après la figure 99, que 
la pleine pose dure quatre fois plus que lorsque le côté de l’ouverture 
est égal au diamètre du diaphragme, les temps d'ouverture et de fer- 
meture étant les mêmes. ; 

La forme circulaire de l'ouverture doit être rejetée pour un obtu- 
rateur à plaque mobile animé d’un mouvement rectiligne. Soit un 
obturatcur se mouvant de haut en bas; divisons par la pensée la 
surface du diaphragme en un certain nombre de bandes étroites, ver- 
ticales, et supposons qu’il s'écoule une unité de temps (une seconde 
par exemple) entre le commencement de l'ouverture ct la fermeture 
totale de l'objectif; il est clair que pour une bande s’éloignant du 

c -__D 

Fig. 99. ‘ 

centre là lumière n’agira que pendant un temps proportionnel à la . 
hauteur de cette bande. En particulier, la bande qui est sur le bord 
du diaphragme ne recoit de lumière que pendant un temps infiniment 
court: on n'utilise donc pas tout le pouvoir éclairant de l'objectif. 
Au contraire, si l’ouverture de la lamelle obturatrice est un carré, 
fout point de chacune des bandes reçoit la lumitre pendant le même 
temps, et le fonctionnement de l'objectif sera meilleur. La quantité 
totale de lumière qui pénètre dans lobjectif augmentera surtout 
parce que la surface découverte du diaphragme est plus considérable. 

En désignant par R le rayon du diaphragme, + l'angle correspon- 
dant à l'arc du segment découvert, la différence entre les surfaces 
découvertes par un obturateur à ouverture circulaire ct un obturateur 
à ouverture carrée est représentée par R sin 2 (1 — cos 2). On peut 
démontrer qu'une lumelle à ouverture carrée tombant en une seconde 
laisse pénétrer autant de lumière qu’une ouverture circulaire tom- 
bant pendant 15,95. | | ‘ 

Si l’obturateur est constitué par un disque tournant autour d’un 

1. A. Londe, Bulletin de la Société française de photographie, 1883, p. 25€. 
2. Jubert, ibid., 1680, p. 132.
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point peu éloigné de lake de l'objectif, la forme de ouverture doit . 
être celle d'un secteur. 
‘En offet, faisons tourner un tel secteur jusqu’à ce que Lun des 

rayons vienne-occuper la place primitivement occupée par l’autre; 
admettons que ce mouvement s’accomplisse d’une manière uniforme 
pendant une seconde : tous les points de la première droite, quels 
qu'ils soient, sont partis en même temps et arrivés en même temps; 
ils ont parcouru des cheinins de plus en plus longs, mais avec des 
vitesses différentes. Si l'ouverture comprise entre les rayons sert à 
introduire la lumière dans l’objectif, cette lumière entrera pendant 

un temps qui sera rigoureusement le même pour toutes les parties de 

l'appareil, et c’est précisément ce que l’on recherche pour avoir une 

pose uniforme. Ceci est vrai, quelle que soit la distance du point de 

rotation du disque à l’axe de Pobjectif; à la limite, lorsque le point de 

rotation est infiniment loin, on retrouve done la forme rectangulaire 
de l'ouverture d’obturateur. 

Une ouverture carréc ou circulaire ne donnerait pas un temps de 

pose régulier dans un mouvement cireulairet. | 
Ce sont là les deux formes que l’on doit donner aux ouvertures des 

obturateurs à lumelles. La théorie est ici d'accord avec la pratique, 
et les deux formes indiquées sont celles que doivent présenter les 
obturateurs à une seule lamelle, qui constituent les obturateurs les 
plus simples. : 

Ces formes d'ouvertures sont aussi celles que mn pr atique a reconnu 
comune étant les plus avantageuses pour les obturateurs à deux ou 
plusieurs lamelles, que ces obturateurs soicnt constitués par des 
disques tournants ou des plaques” mobiles, sollicitées par la pesanteur 
ou un ressort quelconque. 

91. Obturateurs à mouvement circulaire. — Obtura- LL 
teurs latéraux. — Le plus simple de ces obturateurs est celui . 
dans lequel le mouvement de rotation s’effectue autour d’un point 
situé à l'infini. Cet appareil est connu sous Ie nom de guillotine. 11 . 

consiste généralement en une lame de métal mince ou de carton 
percée d’une ouverture carrée passant par son simple poids devant le 
diaphragme. Un ressort métallique permet de rendre libre cette 
lamelle et de la laisser tomber au moment convenable..Il suffit, en 

1. A. Londe, La photographie instantanée. Varis, Gauthicr-Villars, 1886...
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cfot, d'écarter légèrement le ressort, soit à l’aide du doigt, soit par 
: l'augmentation de volume d’une boite à air placée entre le ressort et 

la paroi de Pobturateur (déclenchement pneumatique) (fig. 1 00). 
L’obturateur à guillotine doit se placer entre les deux lentilles de 

l'objectif double : la lamelle doit être percée d’une ouverture rcctan- 
gulaire dont la surface doit être deux ou trois fois.plus considérable 
que celle de l'ouverture du diaphragme; enfin, condition qui n’est: 

    

      

  

réalisée que dans un petit nombre d’obturateurs à guillotine, la lamelle 
doit être renfermée dans un étui (fig. 101). On évite ainsi complète-. 
ment tout accès de lumière extéricure. Si l’on opère au soleil avec . 
une guillotine consistant en une simple lamelle métallique glissant 
dans le tube de l’objectif, il peut arriver que lorsque la lumelle est 
à moitié de sa course la lumière s’introduise par la fente ct l’ou- 
verture de l'obturateur : la plaque est alors voilée. On s’apercoit 
facilement de ce défaut en disposant l’obturateur monté sur la cham- 
bre noire de la manière suivante : on place Fappareil au soleil, les 
rayons solaires pénélrant dans la fente du diaphragne : on recou- 
vre la lentille de son couvercle (bouchon de Pobjectif); on met l’ob- 
turateur en place, et, après avoir recouvert la chambre noire d’un 

_ voile noir, on examine si.le verre dépoli est éclairé : on constatera 
qu'il en est réellement ainsi avec un très grand nombre d’obturateurs
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- du commerce, De tels instruments peuvent donner licu à des épreuves 
voilées. | ‘ , 

Le plus souvent, la lamelle obturatrice est placée dans une situation 
verticale et tombe en vertu de son propre poids ; d’autres fois, elle est 

  

  
Fig. 101.- 

‘sollicitée par un ressort dont on peut modifier la tension, ce qui fait 
varier la vitesse de la lamelle; en inclinant plus ou moins l’instru- 
ment, on obtient aussi une variation dans sa vitesse (fig. 102). 

90. Obturateurs « à pose ». — Avec la forme que l'on donnait primi- .tivement à l'obturateur, alors que cct instrument consistait en un simple couverele que l'on plagait sur l'objectif, on était maitre de régler Ja durée du temps pendant lequel il convenait d'exposer Ja plaque sensible à la lumière ; ‘il n’en était plus ainsi avec les obturateurs instantanés. Pour simplifier le travail lorsque l'on fait avec les mêmes appareils des clichés en employant soit des temps de poses très longs, soit des temps de pose dits instantanés, on à songé à arrêter la marche de l'instrument au gré de l'opérateur, et cela au inoment où la surface de l'objectif est enticrement démasquée, Le temps d'exposition de la plaque à lu lumière étant jugé suffisant, on agit sur
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l'obturateur et il se referme. Un tel système constitue un oblurateur dit « à 
pose ». Pour les poses -très courtes, inféricures à une fraction de seconde, 
on moilifie la tension du ressort qui actionne l'obturateur ct on fait varicr 
ainsi, duns des limites assez étendues, la vitesse du disque ou du volet qui obture l'objectif. Ce dispositif existe dans presque tous les bons appareils, Certains constructeurs se sont appliqués à fabriquer des obturateurs fonc- tionnant automatiquement pendant un nombre de secondes déterminé à l'a 
vance, où méme pendant une fraction de seconde. Sans prétendre que de tels instruments ne soient précieux pour certaines recherches scientifiques, nous 

    J. BLANADET. 

   
Fig, 102, 

pouvons aflirmer qu'ils sont absolument inutiles dans la pratique courante. 
L'appréciation des temps de pose est déjà difficile lorsqu'il s'agit d'une durée 
de quelques secondes ; les'érreurs que l'on commet dans cette appréciation 
peuvent être le plus souvent annulées par un développement bien conduit ; 
dans fous les cas, les indications fournies par les obturateurs dits « chrono- 
mélriques » sont absolument illusoires, relativement à In durée du temps 

: de pose; ce qu’il importe de connaitre, c'est la vitesse de l’obturateur, quel. que soit le temps de pose que cette vitesse permette d'obtenir. En pratique, 
il faut pouvoir retrouver Ja vitesse d'obturateur qui, dans des conditions 
d'éclairage, d'objectif, de sujet à photographier, ont permis d'obtenir de 
bons résultats: sauf pour les recherches scientifiques, il suffit d'avoir un 
obturateur dont la vitesse puisse varier suivant la sensibilité de la plaque, la 
lumière, l'objectif employé, ete. De plus, l'obturateur doit être muni d'un 
dispositif permettant de prolonger à volonté la durée du temps de pleine ouverture, È 

| 93. Mo difications de l’obturateur à guillotine. — Je premier 
emploi de l'obturateur à guillotine a été fait dès le début du duguerréolvpe : 

4
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on obtenail'ainsi des épreuves instäntantes sur plaqué d'argent; plus tard, 
Foucault fit observer! qu'il valait mieux avoir recours à des ressorts : 
actionnant la lametle qu'à la seule action de la pesanteur. Pour des poses 
relativement lentes, Bertseh? a conseillé de pousser à la main la laumelle . : 
obturatrict; de cette facon, on peut en modérer la vitesse comme on veut. 
Jamin3, au contraire, se sert d'une guillotine se mouvant de bas en haut : 
elle est actionnée par un poids glissant à frottement dans un tube; un dis- 
positif permet d'arrêter ce poids ct d'obtenir tel temps de pose que l’on. 
désire, MM. Dotaille 4 utilisent pour le déclenchement la. vitesse acquise 
pa la chute d’une masse tombant de différentes hüuteurs, suivant qu’on 
veut donner telle ou telle pose. D | 
Humbert de Molard5 à rémplacé la lamelle obtnratrice par un simple 

  

  
  

  

              

  

Fig. 103, © Fig. IOH Fig. 105. 

rideau; cet obturateur, qui se placait à l'avant de l'objectif (Ag. 108), était 
basë sur le mécanisme du store de voiture, comme le représente la figure 105. 
BB sont les deux cylindres sur lesquels s'enroule le store, I est le bouton 
de remontage ffig. 1014}, E une roue à rochet, G le ressort d'encliquetage, 
IT la clef de la détente. Un régulateur DD agissait par pression ({g. 105) 
sur les cylindres et permettait de modifier la vitesse de l'obturateur, L’em- 
ploi d'un instrument du même wenre a été récemment proposé par Ed- 
wards 6 pour l'obtention des elichés instantanés et par Jonte et Simonoff7. 
Gaudin8 avait appliqué Pobturateur à guillotine à la production des 

1. Bu’letin de la Société française de photographie, \862, p. 36. 
2. Ibid, 1864, p. 232. : . 
8. Ibid. 1862, p. 86. ‘ ‘ s 
4, Bulletin de l'Associalion belge de photographie, 1887, p. 522, 
5. Bulletin de la Socièté française de photographie, 1862, p. 182. 
6. Zbid., 1885, p. 203. 
7. Ibid., 1881, - ‘ 
8. Torn's Photographie journal, 1858, n° 3, p. 73. 

‘
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épreuves positives par transparence. Cet instrument fut employé par Murray et Heat, W. de la Ruet qui Le fit servir à la photographie de la lune : l'appa- reil était actionné par un ressort à boudin on par un ressort en caoutchouc. 

Cet obturateur à été surtout employé dans les commencements de la pho- tographie, et les perfectionnements dont il est susceptible ont tenté la sagacité des chercheurs. M. Mauduit? se sert d'un instrument qui fonc- 
lionne par déclenchement pPheumatique, avec ou sans l'action de ressorts, . selon que l'on veut plus où moins précipiter la chute. L'obturateur s'adapte 
sur le tube de Pobjectif à l'aide d'une bague à mainténue par une vis de pres- 

+ eng. _ 

        

  

  

    
Fig. 106, 

sion f'(#g. 106); cette bague sert de SUpport aux divers organes de méea- 
nisme, d'enclenchement et de déclenchement actionnés par la boite taire. 
L'obturation est produite par une plaque d'acier p (fig. 107), armée au som 
met de substances capables d'amortir le choc lorsque la guillotine tombe 
sur le tube: le cuir remplit très bien cet objet et empèche le rebondisse- 
ment. Un certain nombre d’ongicts 01 01 03 (Âg. 108) permettent l'encli- 
quetage, suivant qu'il a licu de donner à la chute de ]a plaque une vitesse 
plus ou moins‘srande. Si l'on ne veut Pas se servir de Pobturateur p, on 
l'enlève et l'on glisse la bague b sur les mortaises qui guident cet obturateur.- 
Au sommet #2 sont placés deux crochets q ct g” où s’attachent les extré- 
iités du ressort à boudin permettant d'obtenir une augmentation de vitesse, 
‘Au lieu d'un déclenchement pneumatique, Williums3 actionne directe- 

1. Areutier, Zritsch f. phut., 1862, p. 68. : 
2, Bulletin de la Sociité française de Photographie, 1886, p. 190. 
3, Phot, nes, 1SS4, .
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ment Fobturateur à guillotine. Son instrument se compose. d'un éeran 

Ch 

      
  

  

            
          

Fig. 107. Fig. 108. 

mince et mobile en cuivre jaune suspendu en arrière de lobjectif; il est 
maintenu en place à l'aide d'une épingle ou goupille facile à relever. Bur-
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tont se sert du dispositif suivant (fig. 109): A est la lamelle obturatrice, 
B est l'une des deux parois concourant avec les pièces, d'écartement G a 
former le bâti dans lequel glisse la lamelle, D est une épaisse pièce de bois 
percée d'une ouverture circulaire permettant de Padapter à l'objectif et ser- 
vaut à supporter l'oblurateur ; en &, b, c se trouvent des fentes paï lesquelles 

on introduit un morceau de carton ordinaire de facon que la guillotine 

vienne y buter par l'extrémité 4 de son ouverture. Une pièce d’étain noircie 
on un morceau de plaque ferrotype recourbé suivant E (fig. 109) est destiné 
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Fig. 109, 

à glisser de haut en bas devant l'ouverture D: elle permet de fermer une 
” portion de cctte ouverture (fig. 110) de facon à diminuer la lumiëre du ciel. 

M. Hannyngton ? donne à l'ouverture de la lamelle une forme hexagonale 

(fig. 111). Dans le mème but, M. Gauthier3 emploie une guillotine horizon- 
tale,.actionnée par un caoutchouc; l'ouverture de la lamelle présente la 
forme d'un trapèze dans le haut, d'un rectangle dans le bas. On a proposé 

aussi pour cet objet la forme triangulaire disposée de faeon à donner plus 
de pose aux bords qu'au centre de l'image. Ces deux dispositifs sont dus 
à Mason. Les extrémités de l'ouverture forment un angle plein rentrant de 
facon que l'onverture va se rétrécissant au centre. M. Chapelain 4 donne à 
l'ouverture de la guillotine La forme que l’on voit sur la figure 100. Ces denx 
formes pourraient être utiles si l'on se servait d'objectifs à angle très grand ; 

mais ce n'est pas le cas pour la photographie instantanée et la forme rec- 
tangulaire est préférable. | 

1. ABC de la photographie moderne, p. 42; Paris, Gauthicr-Villars, 1889, 
2. Photographie News Almanach, 1882, p. 95. ° 
3. Bulletin de la Société française de photographie, 1885, p. 203. 
4,.2bid., 1884, p. 121. Fo UT °
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Nous avons vu que divers modes de déclenchement avaient été proposés ‘dans Ie but d'éviter toute sccousse pendant l'ouverture de l'obturateur à guillotine; le déclenchement, à l'aide d'une détente quelconque actionnée- directement à la Main, ne peut convenir qu'aux appareils un peu lourds, ct, - 

    
              

    
l'ig. 110, . Fig. IL, 

en général, il faut avoir recours au déclenchement Pneumatique. M. Tré- Vauxt, dans le but d'éviter toute vibration de Papparcil, emploie une guillo- tine actionnée par un électro-aimant. M. Mauduit? à employé un dispositif analogue; le conrant était fourni par une petite pile de poche. 

1. Bulletin de la Sucièté française de photographie, 1884, p. 65, "2. Ibid, 1884, p. 127. . ‘ /
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M. Davidi, au lieu d'employer une seule lamelle, en emploie deux, qui 
constituent deux vannes s’ouvrant de bas en haut et se fermant de haut en 
bas; elles sont indépendantes. L'obturateur se placc contre l'objectif, en 
avant ou contre le diiphragme. Si l'on veut faire une instantancité, c'est la 

vanñe d'ouverture qui, à la fin, déclenche la vanne de fermeture; si l’on : 

veut faire des poses plus ou moins prolongées, on déclenche d'abord Ia 
vanne d'ouverture, puis, la pose terminée, celle de fermeture. Dans le but 
de déterminer très exactement le temps de pose, M. Gilonna?, de Lyon, a 
construit sur le même principe un obturateur chronométrique (fig. 112) : 
la fermeture se produit à l'aide d'un mouvement d'horlogerie qui agit après 

le temps voulu sur 1n seconde vanne; la premiére vanne s'ouvre à l'aide 

  
  

        

  

d'un déclenchement pneumatique. Afin de fractionner exactement la durée 
de la seconde, M. BorlinettoS a proposé d'appliquer aux obturateurs le 
principe d'un métronome combiné avec l'emploi d’un électro-aimant, 

M, Ileury-Hermagis {a disposé sur la guillotine deux ouvertures super- 
posées au lieu d'une seule. L'une de ces onvertures est munie d'un verre 
vert, l'autre reste vide ot laisse seule pénétrer dans l'objectif Ia Jumière 
nécessaire à l'instantanéité de l'i impression, L'objectif avec verre vert permet 

de photographier les détails dans Ja verdure, sans perdre ceux des monu- 
ments blanes placés dans la même vue. Cet obturateur s'adaptait devant le 
parasoleil de l'objectif eomme ceux antéricurement construits par M. Darlot. 
Une modification de même genre à été proposée par M. Prtüimms, 1] colle 
sur l'ouverture'de Fobturateur un morceau de papier de soie transparent, 
dont il découpe seulement une bande étroite snivant le diamètre horizontal 
de l'ouverture. La pose n’a lieu qu'après l'exposition préalable de toute la 
surface sensible à la lumicre diffuse : on obtient par ce moyen des épreuves 
plus douces, mais le cliché est voilé si la surface dn papier est trop consi- 
dérable par rapport à celle de l'ouverture. 

. Bulletin de la Société française de photographie, 1886, p. 36. 
. Jbid., 1887, p. 23. ° 
. Moniteur de la Photographie, 1880. à 
. Bulletin de la Société française de photographie, 1877, P- 64. 
+ Pot. Mittheilungen, 1660, p. 156, 
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s M. Harissont a supprimé l'ouverture de l'obturateur à guillotine, H emploie une lamielle légère, sans ouverture. Elle se meut de bas en hant * (fig. 113) et revient sur elle-même avec une rapidité d'autant plus grande que le caoutchouc qui sert de ressort est plus où moins tendu, ce qui a lieu. en le fixant à des points d'attache plus où moins éloignés. Avec cet appareil, c’est la partie inférieure de l'objectif qui reçoit le plus de lumière, puisque c'est la première démasquée ct la dernière fermée. ‘Hoskin?, Grimston, Gore, ete., ont employé des dispositifs analogues. M. Valette 4 préconise Ia guillotine ordinaire se mouvant de bas en haut. An moyen dune poire en caoutchouc et d’une chambre à air : c'est In pression plus où moins rapide de la poire qui donne à la planchette obturatrice un mouvement plus ou moins accéléré, s . ‘ . Swann, de Newsenstle, à imaginé, en 1866, un ‘obturateur qui se place dans le plan des diaphragmes. On le dispose en le glissant à travers la mon- 

PR 

    

  

  
LEE EE    
Fig 113. 

ture; en avant, se trouve une sorte de guillotine qui peut faire glisser de : :bauten bas, ct réciproquement, nn petit volet en alumininm, Cet obtura- teur est commandé par deux ressorts à boudin dont l'un tend à l'élever, l'autre à l’abaisser, Une double détente est disposée à la partie supérieure ; si on la touche d'un côté, l'un des ressoris agit immédiatement et soulève l'obturateur qui remonte an sommet du châssis et y reste fixé jusqu'à ce que touchant l'autre côté de la détente on laisse libre l'autre ressort, qui fait redescendre Pobturateur; ce résultat s'obtient en délivrant l'extrémité du ressort élévatoire ct laissant l’autre ressort libre d'excreer tout son citet. On peut commander le second ressort à l’aide d’un fil de soie portant un poids suspendu à une distance variable d'un crochet qui commande le Socond ressort ; on obtient ainsi divers temps de pose. : 

1. British journal Almanach, 1880. - 
2. Kreutser's Leitsch. f. Plot., 1862, p. 71. 
3. Bulletin de la Société française de photographie, 1887 : P. 25. 4 2bid., 1885, p. 33, . .
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England{ a construit un obturateur placé dans Ia chambre même.et fai- 
saut partie du châssis négatif. Il consiste en une lame munie d’une fente 
longitudinale de toute la longueur de la glace. La partie inférieure de ce 
volet couvre avant l'exposition toute la surface sensible. Lorsqu'on touche 
un petit levier, la lame tombe rapidement, la fente longitudinale passe 
devant la glace, fournissant ainsi une exposition très rapide, 

On peut, nous l'avons vu, obtenir une vitesse plus ou moins grande de 
Pobturatour en employant des ressorts à tension variable agissant sur les 
lamelles. M. Birdshall? emploie pour cet objet un régulateur à ailettes rece- 
vant son mouvement à l’aide d’une crémaillère fixée sur le côté de l’ohtura- 
teur, en inclinant plus où moins les ailettes, on peut faire varier ln vitesse 

de la lune et par suite obtenir une grande variété de temps de pose. . 

94. Obturateurs latéraux à mouvement circulaire. — Ces 

obturateurs consistent essentiellement en une plaque de métal léger, 

mobile autour d’un point fixe, et sc mouvant dans un plan perpendi- 

culaire à l’axe de Pobjectif. La plaque métallique est généralement 

percée d’une ouverture en forme de secteur. - 

L'un des meilleurs systèmes d’obturateurs à mouvement circulaire 

a été imaginé par MM. Londe et Dessoudeix; ils donnent à leur 

appareils deux formes différentes, suivant qu’ils le placent à l'arrière 

ou entre les deux lentilles de l'objectif. | 

Le premier modèle est enfermé dans une boîte en bois qui s’ap- 

plique sur la planchette de la chambre au moyen de quatre vis; la 

planchette de l'objectif se fixe sur cette boite. T’oblurateur se com- 

pose d'un demi-disque opaque. percé d’une ouverture en forme de 

secteur et entrainé-par un ressort en acier trempé et bruni; ce demi- 

. disque est maintenu en place par un ressort sur lequel peut agir 

une boîte à air produisant le déclenchement. Un arrêt spécial évite 

tout rebondissement, tout en atténuant le choc qui se produit 

à l’arrivée ct qui, à la longue, pourrait détériorer l'appareil. Une 

manette invariablement fixée au disque permet d’armer l’obturateur ; 

il suffit pour cela d'amener la manette sur le mot départ ou D 

(fig. 114. Ün bouton spécial S permet de maintenir l’apparcil 

ouvert pour effectuer la mise au point; pour cela, il suffit de faire 

marcher la manctte de À vers D, jusqu’à ce qu'elle ait dépassé la ver- 

ticale ; à ce moment on appuie sur le bouton de mise au point et on : 

liche la manctte : le disque est immobilisé (fig. 115). Une manette 

1, The Plot, Journ. London, 15 avril 1862, 
2. Bulletin de l'Association belge de photographie, 18S6, p. 228. 
3. Bulletin de la Socicté française de photographie, 185, p. 203.
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plus grande, qui se mout sur. sept encoches numérotées, permet de tendre plus ou moins le ressort moteur et de faire ainsi varier la vitesse de l’appareil. J'outes les fois que la manette est placée dans 
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une même encoche, le ressort-cst tendu de la même manière et l'on obtient la même vitesse. Quant au temps. de pose obtenu, il varie d'après le diaphragme employé. Le changement de vitesse peut ôtre obtenu rapidement, même si l'obturateur est armé et prèt à partir ; cet avantage est considérable dans la pratique. - | . Un dispositif spécial permet de maintenir le volet ouvert tant que. l'on agit sur la poire en caoutchouc. qui sert à comprimer l'air dans 

  

Fig. 117. 

la boîte de déclenchement. Aussitôt que l’on cesse de presser cette 
poire, le volet se referme très rapidement ; ect obfurateur permet donc 
d'obtenir des temps de pose aussi longs qu’on le désire. Pour cela, il 
suffit, dans les nouveaux obturateurs, de placer Pindex que lon voit. à droite de lappareil (fig. 117) sur le mot pose * cet index permet
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aussi d'immobiliser le disque lorsqu'il découvre l'objectif: il suffit 

de le placer sur le mot point. ‘ 

Ce nouvel obturateur se place entre les dcux lentilles de l'objectif. 

Grâce aux faibles dimensions du disque. il permet d'obtenir des vites- 

  

  

        1 2 su 

  

Fig. 18. 

ses considérables: de plus, il est extrèmement léser et son manic- 

ment est des plus-simples. Cest certainement l’un des obturateurs 

les plus faciles à manier ct celui dont emploi est le plus répandu. 

Pour l'obtention des vues stéréoscopiques, on emploie deux obtu- 

  
    

  

  

  

  

rateurs dont on détermine le départ simul{ané au moyen d'un tube : 

embranchement (fig. 118). 

=
 

95. Modifications de l'obturateur latéral circulaire. — L'obtura- 
teur latéral circulaire est le plus ancien des obturateurs en photographie. 
Nous possédons un objectif construit en 1839 qui est muni de ce dispositif; Ia 
manœuvre;s'effectuait à la main. Plus tard, en 1852, Bertsch adapta un
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ressort à ces sortes d'instruments ct les appliqua aux objectifs des chambres Stéréoscopiques:; mais il renongat à cet appareil à cause de la trépidation provoquée par Le ressort moteur. Quelques années plus tard, Darlot cons- traisit un instrument du mème genre?, Il se composait d’une monture entrant dans le parasoleil des objectifs (Ag. 119) et d’une plaque où disqne- obturateur pereé d'une ouverture correspondant exactement à celle de lob- jectif. La plaque se meut dans un plan perpendiculaire à l'axe de l'objectif; * elle porte un ressort semblable à celui du barillet d'une montre. Ces deux disques marchent en sens contraire, et, comme l’a fait observer Foucault, il - 

   
Fig. 120. | Fig. 121, 

peut se faire que la réaction provoquée par le ressort soit nulle à la condi- tion que l’appareil soit bien symétrique et que les deux ressorts échappent au même instant, AL Charlot Brossier3 à utilisé les mêmes principes dans la construction de son obturateur. | . . | Sicdehotham 4 a employé un obturateur formé d'un disque cireulaire dans lequel est percé un trou près de la circonférence et correspondant à l’ouver- ture de la lentille; dans cet appareil, la révolution complète du disque s’effectuait en £ de seconde. | M. Lecanu 5, se sert d’un disque (fig. 120) tournant antour d'un arbre cen- tral À, sur lequel s'enroule une corde constamment tendue par un res- sort R; cette corde est munie de nœuds qui permettent de tendre plus on moins le ressort. Une seconde corde T (fig. 121), s’enroulant en sens con- 

1. Bulletin de la Société française de Photographie, 1862, p. 121. 2. Ibid. 1881, p. 211, 
3, Ibid., 1862, p. 121. ’ e 
4 Société photographique de Wanchexter, 2 décembre 1857. 56. Bulletin de la Société française de photographie, 1882, p. 73,
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taire de Ja premiére, permet de faire tourner le disque et de le ramener à 

son point de départ. Le déclenchement se fail à la circonférence du disque 
au moyen d'un levier fixé à son extrémité F, Cet obturateur est spéciale- 

ment destiné aux vues stéréoscopiques. On le met en mouvement en sou- 
levant le levier I: le cran @ se trouve libre et va frapper sur l'arrèt If. 
L'instrument est disposé en avant des objectifs; si on le place près des 
diaphragmes, on peut en diminuer les dimensions. 
Sutton ! avait autrefois employé un disque analogue que lon faisait mou- 

voir à la main. 
M. Baillon?, afin d'éviter l'ébranlement de la chambre noire par l'obtura- 

teur, fixe ce dérnier appareil sur un pied indépendant, relié à objectif par 
une manche en étofe imperméalle à à Ja huuière, F emploie un obturateur 

  

circulaire actionné par un caoutchouc auquel on peut donner une tension 
plus où moins grande, de façon à déterminer une rotation plus où moins 
rapide. Abney avait préconisé ce procédé3. . 

M. Braun“ a réduit considérablement le volume de l’obturateur circu- 
laire. 11 se sert d’un disque en acier pivolant sur un axe situé au-dessus du 
tube de l'objectif; au disque est fixée une petite poulie. sur laquelle vient 
s’enrouler une corde qui peut être tendue plus ou moins par un ressort. 
M. Bertsch5 avait employé autrefois un dispositif analogue à celui dont se : 
sert M. Braun, mais il le pla: dit sur 1e parasoleil du tube de l'objectif. 

1. Sution, Dictionary of Photcgraphy, 1859. 
2. Bulletin de la Société française de photographie, 5 décembre 1860, p. 318. 
3. Bulletin de l'Association Lelge de photographie, mai 1880, p. 30. 
4, Bulletin de la Société française de photographie, 1883, p. 209. 
5. Répertoire encyclopédique de photographie, t. M, p. 143.



k 
ENCYCLOP!I 

,. 
TRAIT DIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

   

. 
7
.
 

‘ 
U
B
I
P
U
I
 

AL 
—
 
o
p
m
p
m
s
u
 

© 
—
 

29}U0p 
9n04 

I 
—
 
“
S
u
j
o
n
b
r
o
u
o
 

8P 
T
U
E
 D 

JU0P 
O
 
—
 
‘
j
o
u
e
 p 

FUOP 
BL 

0p 
JIOSSOI 

EN 
—
 
"
J
U
D
O
 

“U9/99D 
II 

—
 
“
j
o
u
e
 p 

FUOP 
UT 

Op 
1
0
4
0
 
T
 
—
 
“
O
u
 

p 
U
p
 

°
 
—
 

“08wjonbrouo 
| 

OP 
JIOSSOT 

‘fe 
—
 

“o8ejoubrouo 
p 

OnOA 
‘TJ 

7, 
‘HOSSAT 

07 
j
u
r
u
d
u
o
)
 
P
I
E
 

9) 
—
 

‘qurquon 
I
A
E
 

CT 
—
 

“noafqo 
“[ 

7
 
'UOHVI 

U9 
An97908 

np 
JOUA] 

|
 

—
 
1
0
7
9
0
8
-
0
7
4
0
d
 

4) 
—
 

-orp9ou9 
I
 

— 
‘“opoe.uo 

onDsIp 
y
 

“
A
A
N
A
H
O
U
I
 

“FL 
S
U
 

. 
| 

"EST 
AL 

 
 
 
 

    



OBTURATEURS. 175 

M. Dubarv 1 place l'obturateur dans 1e pla même des diaphragmes : la 
lamelle circulaire est mise en mouvement par un ressort d'acier. M. Bolas?2 
emploie un ôbturateur de même genre pour l'objectif de su « detectiv-ea- 

Leenrr de. 
: dclanchement 

  

Fis. 126, 

mora. » M. Borthiot a adopté ce système pour certains objectifs (fÂg. 122), 

M. LondeS avail primitivement construit son obturateur cireulaire avec 
un disque d'acier À (fig. 123 à 125), muni d’une encoche particulière LD; à 
ee disque était rivée une pièce en cuivre C, destinée à porter les différents 
secteurs de carton D qui doivent masquer l'objectif E. Le fonctionnement 

  

  

  

Fig. 123. 

des diverses pièces de l'appareil se comprend à la seule inspection de la 
figure; ces pièces sont indiquées sur les figures. 

L” objectif peut être démasqué plus ou moins longtemps, suivant lx tension 
du ressort ou la grandeur des sceteurs. Avec le secteur minimum (fig. 126) 
on obtient des temps de pose qui sont entre eux conne les ordonnées re- 
présentées suivant Ia tension donnée au ressort. 

1. Bulletin de la Sucièté française de photographie, 1885, p. 208. 
2. Phot, ners, 18S1, p. 231. 
3. Bulletin de la Société française de photographie, 881, p. 184.
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Peu de‘temps après s'être servi de cet appareil, Londe reconnut qu'il y - avait lieu de modifier la forme du déclenchement. 11 employa un disque d'acier G mu par un ressort et portant une tête B en acicr maintenu immo- bile par lu pièce A (Ag. 129). Dans cette position, on tend le ressort. Si au 

   
Fig. 129. Fig. 130. 

moyen du levier O on fait touruer Ja pièce, on Fourra élever assez le cylin- ‘ dre DE, sans que la tête B puisse passer; alors le disque, poussé par le ressort, accomplira sa rotation, et la tète B viendra sarrèter contre le côté E (fig. 130). Ce dispositif empêche le disque de faire plusieurs tours. Pour remettre l'appareil à la position de départ, il suffit d'appuyer sur le 

  

Fig. 131. 
levier en sens inverse pour soulever la énératrice E, et Ja tête revient se : placer d'elle-même dans le cylindre (fig. 131). | 

Steint s’est servi l'un des premiers d'un obturateur à disque circulaire. 

1. Stein, Das Licht, 1877, p. 461,
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Dans cet appurcil, le mouvement était produit à l'aide d'un ressort, et le 
déclenchement s'effectuait par l'intermédiaire d'un électro-aimant,. 

95. Obturateurs centraux à mouvement rectiligne. — 
Dans ces obturateurs, le centre de l'objectif est ouvert le premier ct 
fermé le dernicr : la place de tels obturateurs est au centre du dia- 
phragme. Dallmeyer! a récemment montré que les conditions à réa- 

.Jiser dans Ja construction de ces obturateurs sont les mêmes que 
celles des objectifs à ouverture latérale, à savoir que le temps de 
pleine pose doit être considérable par rapport au temps d'ouverture 
et de fermeture: on à ainsi un bon rendement. 

Caleulons la lumière qui traverse une ouverture circulaire placée devant 
deux lamelles d'abord se rencontrant suivant un diamètre et se séparant 

  

  

. Fig. 132, 

avec une vitesse uniforme, Soit AoB (fig. 130) un quadrant de l'ouverture 
dont le centre est en 0, PN le bord de l'ohturateur a un instant quelconque; _ désignons par I la quantité de lumière tombant sur l'unité de surface du : plan Aol pendant une seconde; représentons par a la surface de l’ouver- - ture AuNP. La lumière qui tombera sur cctte surface pendant une seconde sera Ta, et pendant un intervalle de temps «4, Iadt; en désignant par T'le temps que l'obturateur met à s'ouvrir, la lumière totale admise par l'obtu- 
rateur pourra être représentée par 

f T 
J Jladt. 
9 - 

:Remarquons que l'on a : 

a = AoXP = AoP + oPX, 

1. The Engineer, 19 avril 1889, p. 336, ct fe Camera Club.
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et,'en désignant par 0 l'angle Ac; u 

=; Do æœ Va a?; 

mais - . 
. : .DB=U* 

d'où - 
dæ . 

U=—, 

et, par suite, 
I=T{ “ 

3 — 5 Ca + x > (2 — &%ÿ dx 

* ‘ t=0 Î 7 

_ fx. à [— 0,452 «il - 
| T2 3) D 

Si Test le temps du mouvement, ”. 

a 
- = T° 

et, par conséquent, : 

3 = 0, 18? @IT. - 

Nous pouvons donner deux exemplés par ticulicrs qui montient, d'après 
cette formule, l'utilité d’une oùv crture et d’une fermeture aussi rapides que 
possible. E 

1 der Exemple. —Soit un obtura iteur fonctionnant pendant L T0 + de seconde; 

4, . 8 adinettons qu'il s' ouvre en 100 de seconde, qu'il reste ouv ert pendant : Fou 

‘de seconde et qu il se ferme en A de seconde. L'éclaironent total dans. 

ces diverses phases est, en Pret la formule metente 

1 za? 

100 Ÿ 4: 10 
à52 45 = = 0,07187 Ia? 0, A5? a]. + 0,159 a] ro = 0,07187 Ju . 

: L "d . 2e Lemple. — Soit un obturateur fonctionnant pendant de seconde, 

à 1 | | "  d ui mais s’ouvrant en ui de seconde et se fermant en 5ÿe de seconde, L'éclai- 

rement total sera, d'après la mûme formule : ° 

É | 2 (0,15 «1. x) =001 52 a?]. 

Par suite, le rapport de la lumière admise dans le premier ‘cas ou r'en- - 
deinent à celle admise dans le second sera : : 

. ” 0,07187 
: . "0,012 * 

goit, sensiblement, 
: d4 

ÿ .
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On voit donc que la forme d'obturateur n'intervient pas seule dans le 
résultat définitif; il y a à tenir compte du mode de fonctionnement Le meil- 
leur obturateur photographique est donc celui dans lequel l'ouverture totale 
de Pobjectif employé est utilisée pendant le plus long temps possible par 
rapport à la durée d'ouverture ct de feïmeture 1, ° 

Parmi les ‘obturateurs centraux à mouvement rectiligne, l’un des 
plus employés est l’obturateur de Thury ct Amcey?. Il consiste en 

  
deux plaques percées d’un oritiec circulaire de diamètre convenable 

_et renferméces dans une boite placée entre les deux verres de l'objectif 
(ig. 133), se mouvant en sens contraire. Ces deux lames sont 
entrainées brusquement par le déplacement de deux crémaillères 
auxquelles elles sont relices, et qui engrènent avec un pignon denté,._ 
monté sur un barillet renfermant un ressort spiral. On peut. bander 
plus ou moins le ressort du barillet et obtenir ainsi des vitesses plus 
ou moins grandes des plaques oblürantes. Le barillet, lorsque le res- . 
sort est bandé, se trouve immobilisé par un potit linguct qui s’engago 

1, Voyez The Nature, 3 févricr 1SST." . 
2, Bulletin de la Svciété française de Photographie, 1882, p.. 203.
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dans un: des cinq erans d’une petite roue à rochet, fixée. sur l'axe 
de rotation. On provoque la mise en marche de l'appareil en soule- 
vant légèrement ce linguet; on y parvient soit par la pression du 
doigt, soit par le déplacement d une membrane élastique poussée par : 
l’action d’uné poire en caoutchouc.  : Le 

On peut bander le ressort autant qu’il est possible et modifier la 

      “Fig. 134, 

vitesse de l'instrument à l’aide d’un frein qui, par sa pression plus 
où moins grande, ralentit la vitesse de la rouc à laquelle cest fixé le 
pignon des crémaillères. 
Comme l'a fait observer M. le colonel Scbert, l'obturateur Thury. 

et Amey fait l'effet d’un diaphragme dont l'ouverture est à chaque ins- 
tant variable. Dès le début, aussitôt. que l'objectif commence à être 
démasqué, l'ouverture se faisant au centre, l’image est complètement 
formée, mais celle est très peu éclairée. L’éclairement de l’image 
qe maximun lorsque les orifices des deux volets se superposent 
xactement, puis il décroit plus rapidement, le mouvement des volets 

ê étant un Mouv cment accéléré.
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L'étude d’un de ces obturateurs (modèle 1882) (fig. 131), faite par 
M. le colonel Schert!, lui a montré que Le temps qui sépare l'instant 
où l’opérateur met en marche l'appareil de celui où la pose commence 
_réellement n’atteint jamais 0,01. La durée totale de la pose était de 

  

  

  

RE ie 
        

Fig. 133. 

05,0125 à 0°,0981, suivant la tension du ressort; la durée du temps de 
pose à pleine ouverture variait de 05,0946 à 0°,0035. 

On pourrait, donnant aux volets une ouverture de forme plus 

allongée, faire décroitra l'écart relatif qui existe entre le temps de 

pose ct la durée de l'impression photographique. 

MM. Thury et Amey construisent des obturateurs spéciaux pour 
les chambres noires stéréoscopiques (fig. 135). 

Au licu d'employer une crémaillère porr faire mouvoir les deux 

  

  

_ Fig. 196. 

lames de l’obturateur, M. Zion actionne l’une d'elles par un ressort à 

boudin dont il peut modifier la tension : les deux lames sont reliées 

lune à l’autre à l’aide d’un cordon fort solide. Cet obturateur (fig. 136) 

se place entre les deux lentilles, dans le plan du diaphragme. 

MM. Stebbing et Colin? avaient construit des obturateurs centraux 

.à deux lamelles dont les ouvertures étaient rectangulaires. 

L Bulletin de la Suciété française de phatogräplie, 1882, p. 166. 
2. Van Monckhoren, Traité général de photographie, 1865 5 5e édition, pitt
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M. Fr rançais (/ig. 187), M. Steinheil (fig. 138) construisirent des 
-obturateurs semblables au précédent. 
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96. Autres cbturateurs centraux. — Un des premiers oblnratenrs 
centraux a été employé par Mann (brevet anglais du 8 avril 1862) ct con- 

TEURIBTES.CD.G 
UERRY PARIS 

   
ATUTOT 
ti. 

        
Fig. 199. 

sistait en deux lames légères, percées d'ouvertures carrées se mouvant en 

sens inverse à Favant de l'objectif, Hockint avait employé un dispositif 
analogue; les deux planchottes étant mises en mouvement par l'intermé- 

# 

    

  

Fig 10. 

diaire d'une roue actionnée par un ressort. Noton? a repris la construction 
de cet appareil et l'a perfectionné : chacune des lames obturantes est fixée à 
une biclle qui recoit son monvement d'un mûne ressort. 

1. Areutsers Zeitseh. f. Phot., 1862, p. 71, 
2. Pot. Nens, 1879, p.567
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M. Contadzian ! s’est servi d'un obturateur système Mann, dont les 
“lamelles étaient en carton. | 
M. Guerry avait repris la construction de l'obturateur primitif de Mann et avait donné à cet appareil Ia forme représentée par la figure 139. L'instru- . ment se composait de deux lames d'acier, percées d'ouvertures rectangu- : laires, se mouvant en sens inverse et actionnées par un fort ressort, Le déclenchement pneumatique s'effectuait par un tuyau T'et un levier placé 

  

    
D   &   

                
  

  

Fig. 141. _————- 7 Fig. 2, 

en À; un bouton C permettait de faire varier la tension du ressort. Pour les . épreuves qui demandaient un temps de pose relativement long, les volets 
étaient arrètés par un levier (ig: 1:40). Un rideau V s'ouvrait par la pres- sion d'une poire Pneumatique ct se reformait aussitôt que l'on cessait cette pression. : ‘ ° 7 - | M. Calame?, après Penny, emploie deux palettes en bois dur, solidaires l'une de l'autre : elles sont reliées par deux tiges de métal, de telle facon que . l'ensemble représente nn parallélogramme articulé (fig. 1:41, 1:42, 1 45). L'un des axes A An parallélogramme articulé est surmonté d'une poulie commu- 

1. Bulletin de la Société française de photographie, \886, p. 40. _ 2. Bulltin de la Société française de photographie, 1835, p.210, ct Zhot. Norrs, 5, 321,
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uiquant avec nn ressort. Lorsque l'obturateur est complétement ouvert, la 
traction dit ressort opérant sur la poulie continue à faire descendre la valve 
de droite el monter celle de gauche, de manière à placer les lames comme 
le représente la figure 142, maïs en sens inverse. La traction du resrort 
fait remonter à gauche la valve gauche et rabaisser à droite la valve droite ; 
on obtient alors une disposition inverse de celle représentée par la figure 141 

M. Dallineyer, se basant sur la théorie que nous avons indiquée 

(voir n° 45), a adopté la forme d’obturateur s’ouvrant et se fermant 

  

      
    

  

      

Fig. M8. 

par le centre. Les deux volets sont faits de fouille d'ébonite (fig. 142); 

une tige A, sous l’influence du ressort de l’obturateur, se meut dans 

une rainure cireulaire GB; il lui suffit de parcourir l'intervalle BA | 
pour que l'obturateur soit.cômplétement ouvert; il faut ensuite 

-q'elle parcoure le restant de la rainure CB avant de refermer l’obtu- 
rafcur par un mouvement inverse. Tout l'instrument est contenu 
dans une boîte métallique légère et facilement transportable (fig. 15).
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97. Obturateurs centraux à mouvements circulaires. — 
Un des meilleurs systèmes d’obturateur central est celui dont la’ 

        

  

Mig: 144, 

construction est basée sur le principe du diaphragme iris (voirp.158). 
M. Dallmeÿer et M. Beauchamp ont imaginé un mécanisme qui per- 
met d'ouvrir et fermer l'iris diaphragme très rapidement; eu égard à 

  

Fig: 145. 

‘la durée du temps de pose. Le mécanisme de lapparcil est analogue à 
celui de-lobturateur à deux volets : les diverses lamelles de Firis
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diaphragme sont actionnées par un levier portant une tige qui glisse 

dans une raïinure semi-circulaire (/ig. 1:16). Ce levier est-relié à un 

fort ressort d’horlogerie que l’on peut tendre à divers degrés. Des. 

poses de durées variables sont d'ailleurs obtenues en limitant plus ou. 

moins la course de la tige du levier: on peut aussi maintenir l'obtura- 

  - FE: Eucussn 

Fig. IG. 

teur ouvert soit jour la mise au point, soit pour faire fonctionner 

. l'appareil comme obtrateur à pose. ‘ 

M. Martinet construit un obturateur composé de quatre lamelles 

fonctionnant comme dans l'iris diaphragme (fig. 147). Cet instrument 

permet de réaliser un très grand nombre de temps de pose. 

1. The Camera Club, avril 1889, p. 83. .
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Parmi les autres obturateurs basés sur le principe de l'iris diaphragme, 
nous devons citer celui de M. Lutken. Il se compose de quatre disques 
dont les axes et le point de rotation se trouvent dans les quatre angles d'un 

- Carré (fig. 148). Les disques sont rénuis par quatre barres conductrices 
(fig. 149). Te ressort moteur consiste en une corde en caoutchouc fixée à 
deux dés disques en « et f (fig. 149) glissant sur de petits galets b, ec, d'e* 
celte corde peut être tendue plus où moins en tournant urie vis. 

  

La figure 149 montre la position des disques quand l’obturateur cst 
fermé, la figure 150, quand il est ouvert pour la mise au point, et la 
figure 151 quand il est fermé après Pexposition. - 

L’instrument se place entre les deux lentilles de l'objectif (/ig. 152). 
On peut avoir des lamelles dont les ouvertures ont la forme repré- 
sentée par la figure 151 où bien la forme des figures 153 ou 154, .sui- 
vant les temps de pose que l'on veut employer. Diverses encoches 
tracées sur le pourtour des lamelles permettent soit d’armer l’obtura- 
teur, soit d'empêcher le rebondissement des lamelles après In pose. 

Salvin a fait connaitre un obturateur du même genre?. 
M. Gilon a récemment établi un obturateur ne comprenant que trois 

lamelles se plaçant dans le plan du diaphragme. La construction de 
ect obturateur est basée sur le prineipe de l'iris diaphragme dont les 
palettes sont reliées par des tiges articulées. ‘ 

1. Pulletin,de la Sriié'é française de photographie, 186, p. 208. 
2. Dr Eder, Ausfürliches Handbueh der Photographie, T, p. 344.
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Les instruments fondés sur emploi de deux disques sont fort 
nombreux; nous citerons parini les principaux celui de M. Boca. Il 

  

  
      

  

se compose essentiellement (fig. 155) d'un disqué d'ouverture A ct 
dun disque de fermeture B. Une laine d'acicr très flexible R est dis- 
posée pour recevoir sans choc le volet d'ouverture et le maintenir 

   
Fig. 153. - Fig. 154. 

sans retour possible, Un système de leviers C, en forme de V, assure 
le départ simultané du chronomètre et du volet d'ouverture ; 1e mou- 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1881, p. 298.
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vement de recul de ce levier est empêché par la platine de déclenche- : ment D. Pour arner ce volet, .on emploic'un bras G (fig. 156) fixé sur l'axe de rotation du volct ; quant au volet de fermeture, il est main- 
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tenu en place le temps nécessaire par un bras F'; le disque sur lequel 
se fixent les rondelles d'objectifs est en°H. 

Tout le mécanisme qui compose ect appareil est contenu dans une 
petite boîte en bois, ne laissant pénétrer le jour par aueun point. Un 
chronomètre permet de régler le temps qui s'écoule entre l'ouverture 
et la fermeture de cet obturateur. 1”échappenent du chronomètre est 
à vibrations rapides (l'ancre fait cent cinquante vibrations par 
seconde), ce qui permet au rouage d’ acquérir dès le premier moment 
la vitesse qu'il aura dans tout son parcours. 

Le mouvement du chronomètre est : disposé pour que l'aiguille 
puisse faire (à peu de chose près) deux tours du cadran, ce qui porte 
à plus de 55, la limite extrême du temps de fonctionnement de l’ap- 
pareil. 

Les deux disques d'ouverture et de fermeture sont en alumininn. 
Celui d'ouverture est constamment sollicité par un ressort à boudin 
qui tend à lui faire démasquer l'ouverture; le volet de fermeture obéit 
à un rbssort qui tend à lui faire prendre la place du disque d'ouver- 
ture; un butoir limite la course de ce volet. 

Le déclenchement se fait soit au moyen d’un bouton de détente, 
soit sous l’action d’une poire pneumatique. | 

Pour faire fonctionner l'appareil, il faut déplacer le butoir g gauche 
de gauche à droite, faire marquer par l'aiguille la vitesse que l’on veut 
donner à l’obturateur, armer le volet d'ouverture et celui de ferme- 
ture qui seront maintenus par leurs butoirs respectifs ; ; on appuie soit 
sur le bouton de détente, soit sur la poire en caoutchouc au moment 
convenable. 

M. Montefore-Lévy1 a l’un des premiers employé un obturateur 
instantané à deux disques tournants. Il a modifié en 1880? : cet appa- 
reil qui est basé sur le mouvement simultané en sens contraire de 
deux disques, ce qui a pour résultat de réduire le temps de fonction- 
nement à la moitié de ce qu’il serait avec un seul disque animé de la 
même vitesse. L'ouverture des volets est circulaire ; ils sont mis en 
mouvement par l’action de fils de soie munis d’un poids ; ces fils s’en- 
roulent en.sens inverse sur les volets ct les’ font tourner lorsqu'il 
s’agit d'opérer. M. Bedford? a repris la construction de cet obtura-. 
teur et l'a légèrement simplifiée en employant un seul poids moteur. 

1. Société photographique de Londres, 1S52. 
2. Bulletin de l Association Lelge de photographie, 1859- 80, p. 150. 
3 Phot, Nens, 1819, p. 87. 

43
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ce qui assure li rencontre des deux disques suivant laxe de l’objec- 
tif. Jackson’ se sert de deux disques d'ébonite actionnés par une 
très forte bande de caoutchouc. Pizzighelli emploie? deux disques mo- 
biles autour d’un point fixe, qui viennent recouvrir la surface de Pob- 
jectif. Ces distues sont mis en mouvement à l’aide de deux excentri- 
ques actionnés par une boite à air, excentriques qui font tourner très 
rapidement ct en sens inverse les deux lamelles. ‘ 

Cest aussi sur les mêmes principes que sont basés la construction 

  

  

  
      

  

  
  

Fig. 157. Fig. 158. 

des obturateurs de M. Conti* et de M. Guilbert : l'emploi de ce der- 
nier instrument est assez répandu. 

Zschokke se sert d’un obturateur à deux lamelles reliées à deux 
tiges mobiles autour de deux points fixes; un fort ressort situë à l’ex- 
trémité des tiges fait d’abord ouvrir les deux lamelles (fig. 157, 158) 
qui, sous -Paction du même ressort, se referment ensuite brusque- 
ment. 

98. Obturateurs à volet. — L'obturateur à volet est l’un des 
instruments dont l'emploi a été recommandé depuis de longues 
années dans le but d'obtenir des ciels dans le paysage. M. Read s’est 
servi dun léger volct susceptible de pivoter autour d’un axe horizon- 

1. Jear-Book of photography, 1SS1, p.171. 
2, Phot. Correspondenz., \SS1, p. 177. | 
3. Bulletin de la Sucièté française de photographie, 1887, p. 321. 

$ The Liverpoolant Manchester photographie journal, 1858. ‘
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tal. Le volet n'était pas placé perpendiculairement à l'axe de la len- 
tille, il était disposé sous un certain angle par rapport à celui-ci: il 
permettait de donner plus de pose aux premicrs plans. Ce dispositif 
a été depuis lors employé par bien des constructeurs : ; dans ces der- 
nières années il a été repris par Cadett ! qui l'a rendu tout à fait pr ati- 
que. L'instrument se compose d’une petite boite en acajou qu’on fixe 
sur l'objectif au moyen d’un collier'en caoutchouc. A cette boite est. 
fixée une feuille légère de carton recouverte de drap qui s'applique sur 
l'ouverture de l'objectif: de la petite hoïte part un long tube en caout- 

  

Big. 159, 

choue qui se termine par une poire de mème substance. Quand on 
presse la poire en caoutchoue, l'air refoulé vient agir dans la boite sur 
un levier et l'obturateur se soulève. Il suffit de faire cesser la com- 
pression de la poire pour que l effet contraire se produise ct ‘ue l’ob- 
jectif soit fermé, 

M. Guerry? a modifié ect instrument. Il le place à l'arrière de 
l'objectif, dans la chambre noire, de telle sorte que le modèle ne 
puisse l’apercevoir; ce dispositif est avantageux pour l'obtention des 
portraits (fig. 159.) 

Avec l'obturateur à volet on peut obtenir des temps de pose très 
courts ct aussi lents que peut le désirer l'opérateur. Cet instrument 
est à peu près généralement-employé par les photographes portraitis-" 
tes, qui le -Placent quelquelois à î l'avant (liy. 160) de l'objectif. 

1. Dulletin de la Société française dephetgrais 1878, p: 153. 
2. Avid, 18$0, p. 39.
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99. Obturateurs à plusieurs volets. — Au lieu d’un seul 
volet pour ouvrir et fermer l'objectif on peut en employer deux ou 
plusieurs, l’un des volets servant à l’ouverture, l’autre à la ferme- 
ture de l'appareil. ‘ | ‘ 

Skaifet a employé ce dispositif pour les chambres destinées tux vues sté- 
| réoscopiques. À chaque objectif correspond un volet double, s'ouvrant par 
de milieu, et dont chaque ventail roule sur des gonds placés aux côtés de 
l'objectif; ces deux gonds se prolongent-hors de la chambre noire par une 
tige fixée elle-même dans une petite bobine extérieure en bois. Autour des. 
quatre bobines ainsi saillantes ‘s’enroule un fil de caoutchouc qu'il suffit de 

    
Fig. 160. 

saisir en son milieu pour que les bobines se mettent en mouvement; les 
volets s'ouvrent et tournent sur leurs gonds. Le temps d'ouverture dépend 
du temps pendant lequel on tire le fil. : | 

. M. Jubert? emploie un obturateur fomné de deux volèts se plaçant devant 
l'objectif comme un obturateur ordinaire ; il se compose d'une petite plan- 

. chette percée au centre d'une ouverture égale à celle du parasoleil et dont li 
face extérieure est dans le plan de sa tranche extérieure. Une lame de carton 
carrée ferme cette ouverture et peut la découvrir en tournant autour de son 
côté inférieur, faisant charnière ; un autre carton est pendant ce temps 
relevé et peut se rabattre devant l’ouverture ayant alors sa charnière à Ja 
partie supérienre. Les côtés libres des deux cartons sont reliës par un mince 
cordonnet de soie dont on peut faire varier la longueur. Lorsque l'appareil: 

“est prèt à fonctionner, 1a lame de carton inférieure est relevée devant l'ou- 

1. British Journal ef photography 1857 ct Bulletin de la Société française de photo- 
graphie, 1858, p. 20. . : : 

2. Bulletin de la Société française de photographie, 1880, p. 135.
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verture et maintenue par une détente très sensible: le carton supérieur est 
relevé verticalement, ou du moins légèrement penché en arrière. Si on lâche 
la détente, le carton inférieur décrit un are de cercle, découvre l'objectif, et 
le fil se trouvant tendu entraine’le carton supérieur qui vient fermer Pob- 
jectif; en raccourcissant le fil de soie, le carton inférieur entraine plus tôt le: 
carton supérieur, et le temps de pose est diminué. 

M. Audrat a apporté quelques modifications à l'appareil précédent. Son 
obturateur se compose de deux volets reliés Fun à l'autre, soit par des fils, 
soit par tout autre moyen, de facon que la rotation du volet supérieur au- 
tour de son axe commande une rotation identique du volet inférieur autour 
du sien, 11 en résulte que si on relève vivement le volet supérieur, le volet 
inférieur vient prendre sa place et fermer l'objectif au moment même où le 

  

      
       

Fig. 161, Fig. 162, 0, Fig. 163, 

choc se produit (fig. 161, 162, 163). Ta posna lieu pendant le court espace 
de temps que le volet inférieur a mis à se substituer an volet supérieur. 

M. Chéron?.se sert de denx volets à mouvements contrariés : celui 
d'avantouvre l'objectif, celui d'arrière repose à l'intérieur sur la base de la 
chambre noire; les deux volets sont reliés par un fil. Quand on fait agir In 
détente (poire en caoutchouc analogue à celle de l'obturateur Cadett}, le 
volet antérieur sc relève et découvre l'objectif; le volet postérieur sc relève 
aussi et vient le masquer. En réglant la longueur du fil qui rend ces mou- 
vements simultanés, on obtient une pose plus ou moins rapide, 

L'obturateur construit par M. Guerry est basé sur les principes 
indiqués par M. Jubert et par M. Audra. Cét instrument fonctionne 
de trois façons différentes : on peut l’employer soit avec les deux 
volets pour les poses très courtes, ct il fonctionne alors comme l’obtu- 

1. Bulletin de la Société fr ançaise de photographie, 1850, p. 291, 
2, Ibid. 1SS1, p 42



198 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE, 

rafeur de M. Audra ; pour les poses très prolongées on l’emploie avec 
un seul volet (fig. 161); et l’on a alors l’obturateur système Cadett : 

- enfin, s’il s’agit de donner une exposition plus longue pour les pre- 
mias plans que pour les ciels, on peut régler la marche des deux 
volets. Cet obturateur est actionné par un déclenchement pneuma- 
tique. Pour obtenir une rapidité plus grande dans Je déclenchement, 

  

Pig. 164 

On peut frapper légèrement avec-lindex sur la poire en caoutchouc, 
au lieu de presser celle-ci. - . L 

Les modèles de cet obturateur, récemment construits 1, se placent 
sur le tube même de l'objectif en dévissant le parasoleil de ce dernier : . ils permettent d'éviter toute introduction de lumière par les bords de 

. la monture ; enfin, par suite de La diminution de leur volume, ils 
permettent d'opérer plus rapidement qu'avec les anciens appareils. 

L’obturateur à volets de M. Boca ? présente certaines dispositions analo- : : gues à celles réalisées dans l’obturatenr de Skaife, L'appareil se compose 

1. Bulletin de la Suciété Française de photographie, 1885, p. LA7. 2. Ibid, 1881, p. G9. :
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d'une boîte de forme rectangulaire s'adaptant au moyen d'une partie sail- 
Iante et d’une vis sur la planchette mobile de la chambre noire. Cette hoite 
présente une ouverture circulaire en regard de l'objectif. Deux volets sup- 

  
  

                  
      

Fig.165, 7 Mig. 166. 

portés par des ‘axes verticanx à droite et à gauche de la boite;fayant des 
mouvements indépendants, peuvent s'appliquer sur l'ouverture et faire ainsi 
fonction d’obturateur., Au moment où commence une opération, le volet de
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gauche est fermé: il s'ouvre (fig. 165, 166), donne passage à la lumivre, et 
le volet de droite, en se refermant, (ermine l'opération. Ces mouvements d'ouverture et de fermeture sont obtenus au moyens de ressorts agissant 
sur les axes des volets ct pouvant $e régler au moyen de vis de rappel. Le 
volet de gauche demande toujours à s'ouvrir, celui de droite à se fermer. 

100. Obturateurs divers. — M. de la Benume Pluvinel1, dans le but de réaliser un obturateur aussi peu volumineux que possible, à imaginé un obtu- rateur à valve. Dans cet instrument, la lamelle obturatrice (fig. 167) pivote sur elle-même entre les deux lentilles et fonctionne sans sortir du tube de l'objectif. On place l'obturateur dans la fente qui sert à loger les diaphragmes, fente que l'on a élargie convenablement, Sï l'on fait tourner la valve à l'aide 

  

  

Fig. 167. 

du bouton B qui se trouve à l'extrémité de la tige «, la valve ne s'appliquera plus contre l'anneau cc’, la Iumicre pénètre dans appareil par deux SC- ments de corele dont'Ia ‘surface augmente de plus en plus. Lorsqne l'on : aura tourné de 99, le plan de la valve scra parallèle à la direction des rayons lumineux et l'objectif sera enticrement découvert. à l’execption du diamètre correspondant à l'axe de rotation de la valve, qui, le mouvement . se continuant, passera par des positions inverses des précédentes jusqu'à la fermeture de l’obturaténr, H y a par l'emploi dé cet obturateur une très : faible perte de lumière provenant de ce que l'axe de rotation arrète une partie des rayons lumineux qui traversent l'objectif. ‘ 

IL est à remarquer que par l'emploi de cet obturateur les rayons 
marginaux agissent plus longtemps que les rayons centraux, ce qui 
ne présente’ pas d’inconvénients avec les objectifs aplanétiques. 
Quand on se sert de ect instrument pour photographier des objets 
inégalement éloignés, les parties qui ne sont pas au point ct qui 

1. Bulletin de la Soeiété française de Photographie, 887, p. 203.
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devraient être floues sont dédoublées, et les deux images sont d’au- 
fant plus espacées que le défaut de mise au point est plus considé- 
rable. Ceci tient à cc que les cercles de confusion sont, avoc l’obtu- 
rateur à valve, moins éclairés au centre que sur les’ bords ; par suite, 
il est facile de voir qu’une ligne brillante dont Fimage n’est pas cxac- 
tement au point sera représentée par deux lignes brillantes réunies 
par un espace flou CG (/ig. 168). Avec un obturateur à ouverture 
centrale la même ligne serait reproduite par une ligne brillante 
estompée B, parce que les rayons centraux posent plus longtemps 
que les rayons marginaux, tandis qu’avee l’obturateur à guillotine, 
dont le mouvement serait uniforme, la ligne serait reproduite comme 

  

He | 
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A 5 (£       

Pig, 168. 

en À, parce que chaque rayon serait admis dans l’appareil pendant le 
même espace de temps. | 

M. le Dr Candèze1 a employé un obturateur fonctionnant à Ia 
manière d’un robinet. 1l place l'axe de rotation au centre mème de 
l'objectif et entre les deux lentilles; l'ouverture obtenue par ce dis- 
positif est relativement grande, tout en conservant au tambour 
mobile un diamètre assez petit pour qu'il puisse exécuter une demi- 
révolution en un temps fort court. La révolution de ce tambour est: 
actionnée par un ressort disposé en spirale. La forme classique du. 
tube en cuivre qui porte les lentilles et le diaphragme a été changée 
afin de pouvoir profiter, pour la double fenêtre donnant passage à 
l'image, de toute la grandeur des lentilles. Le mouvement de ces 
fenêtres se faisant en sens inverse, la rapidité de leur croisement est 
doublée, 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1882, p.177
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M. David 1 à employé un obturateur qui présente une grande res- 

semblance avec celui que nous venons de décrire. Un autre modèle, 
dû à cet ingénieux praticien, présente la combinaison de l’obturateur 
à guillotine et de l’obturateur à volct2. Le déclenchement de la guil- 
lotine‘fait ouvrir le volet pendant quelle tombe, ce qui permet de 
donner plus de pose aux premiers plans. . * “. 

M. Mendozza 5 construit un -obturateur assez semblable à cclui de 
M. David. Il se fixe sur le parasoleil de l'objectif au moyen d'une vis 
de pression (fig. 169). Quand on veut s’en servir, on relève un volet 

  

Fig. 169. 

qui s'ouvre de bas en haut et derrière lequel on aperçoit l'ouverture 
| par laquelle doit passer la lumière, fermée par une sorte de-guillotine 
pouvant se’mouvoir à coulisse de bas en. haut. pour s'ouvrir, et de 
haut en bas pour se fermer. Si l’on veut une pose lente, le volet est 
relevé jusqu’à la position verticale, ct une pression modérée sur une 
poire en caoutchouc refoule un piston qui entraine la guillotine et 
découvre lobjectif; on ferme au moment voulu en cessant de com- 
primer la poire. Pour les poses rapides, un dispositif spécial permet 
à-la guillotine, aussitôt qu’elle est arrivéc,au plus haut point de sa 
course, de faire déclencher le volet, qui se referme iminédiatement 

‘ Sous l’action d’un ressort en caoutchouc. ce 

1. Bulletin de la Société française de photegraplie, 1884, p. 203. 
2. Ibid, 1SS5, p. 318. . 
3. Ibid., 1887, p. 70,
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Plusieurs auteurs, parmi lesquels M. Londe, trouvent que les obtu- 
rateurs dont une partie déclenche l’autre doivent toujours produire 
un ébranlement de la chambre noire, excepté dans les cas où celle-ci 
est extrêmement lourde. Cet ébranlement se produit, mème dans les 
appareils légers, toutes les fois que Ja vitesse de la lanelle obtu- 
rante change brusquement de signe : de tels obturateurs ne peuvent 
être employés avec les chambres noires très légères. 

101. Humbert de Molard 1 a présenté, sous le nom d’obturateur ins- . 
tantané. un appareil destiné à obtenir les images nécessaires au phe- 
nakisticope ct permettant d'appliquer le stéréoscope à ce dernier ins- 

- trument, Il se compose d’une sorte de chässis’'que lon place devant 
les objectifs. La partie antérieure de ce chissis est percée d’un nom- 
bre de trous égal au nombre des objectifs, de telle sorte que lappa- 
roil étant mis en place, ecux-ci seraient tous démasqués si un rideau 
opaque ne s’interposait pour fermer Pentrée de I lumière. Ce rideau, 
qui est tendu de la même manière que les stores de voiture. se. 
déroule d’un cylindre sur un autre en moins d’une demi-sceonde, où 
plus lentement, à volonté. Dans lc rideau opaque, des ouvertures 
sont disposées de telle sorte que par le mouvement d’ascension, Ia, 
première coïncidant avec la première rangée d'objectifs, démasque 
successivement chacun de ces objectifs pendant que: tous les autres 
sont fermés; puis la seconde et la troisième ouvertures, placées à la 
distance nécessaire, coïncident à leur tour avec la deuxième et la 

: troisième rangée d'objectifs et agissent successivement comme la pre- 
mière ouverture. On pourra’prendre ainsi des vues successives pen- 
dant le temps que le rideau mettra à se développer complètement. 

On peut manœuvrer cet obturateur à la main pour les épreuves 
ordinaires; on peut aussi coinbiner les ouvertures du rideau mobile 
pour faire une, deux, trois fois la même pose. 

Signalons enfin, parmi les obturateurs photographiques, le dispositif 
employé par M. Ommeganck?2, Il consiste en un voile noir, bien imperméa-" 
ble à la Inmière, attaché à la chambre noire, couvrant l'objectif ou les objce- 
tifs, et portant en bas une Jéuère règle en bois cousue dans son intérieur. On 
saisit cette règle par la inain, et, avec un peu d'exercice, on parvient à lever . 
et à abaisser le voile avec une grande rapidité, sans imprimer le moindre 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1867, p. 62. 
2. Méthode de préparation d'un cellodion très rapide et d'un collodion pour épreuves 

instantanées. Anvers, 1864, ‘ ‘ : ‘
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mouvement à l'appareil, pourvu que la règle soit légère. Au lieu d’un simple 
voile, le Dr Vogel se sert d'un sac d’étoffe noire portant à son extrémité une 
planchette de bois léger, munie d’une ouverture suffisamment large;. en 
laissant tomber le sac, on empêche les rayons lumineux d'entrer dans. l’ob- 
jectif. Pour effectuer la pose, il suffit de relever.vivement le cadre de bois,. 
de façon à ce que l'ouverture de la planchette se trouve en face de l'objectif." * 

Ges deux sortes d’obturateurs exigent que l'appareil photographique. soit 
soustrait à l'influence du vent. Pour lés vues instantanées à photographier 
avec de grands objectifs, le vent est un inconvénient sérieux qui peut empè- 
cher tout travail avec certains obturateurs si l'objectif est d’un large din- 
mètre. Si le diamètre de l'objectif est extrèmement large (6 pouces par exem- 
ble}, le maniement de l'obturateur devient difficile; on peut y suppléer en 
employant le dispositif suivant : l'objectif est muni de deux couvercles ou 
bouchons qu’on peut confectionner en toile ou en carton ; on se procure deux 
carrés de carton dur, beaucoup plus larges que Le parasoleil de l'objectif; on 
fixe chaque couverele de Pobjectif au centre de chacun de ces cartons. La 
chambre étant dirigée vers le sujet à reproduire, l'objectif doit être couvert 
par un de ces carrés à l’aide de la main droite; la main gauche doit'tenir le second carton au-dessous du premier, à 10 ou 12 centimètres de celui-ci. 

L'exposition à la Iumière se fait en retirant délicatement le couvercle et abaissant rapidement le carton auquel il est fixé. La lumière pénètre dans 
l'objectif, aussitôt le second carton est abaissé de la main gauche, et son 
couvercle est placé sur le parasoleil de l'objectif, arrètant ainsi l'action des , l'avons lumineux qui n’agissent que pendant un temps très court, 
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CHAPITRE 1V. 

© CHAMBRES NOIRES ET LEURS ACCESSOIRES, 

102. Nous avons vu que l’objectif était destiné à donner sur un écran une image réelle ct très nette des,objets extérieurs. La surface sensible placée sur l'écran doit être soustraite à l’action de toute lumière autre que celle qui à traversé l'objectif. Pour réaliser cette condition, l’écran est placé dans une boîte ou chambre à parois opa- - ([Ues :.ces parois ne doivent ni réfléchir, ni diffuser sur la plaque sen- - Sible les rayons qui pourraient les frapper: c’est dans ce but que l’on noircit les parois de cette boîte, d’où le nom de Chambre noire. 

Pour obtenir une image dans la chambre noire il n’est pas nécessaire que “cet appareil soit muni d’un objectif ; on sait que quand Ja lumière issue d’un corps entre dans une chambre obscurcie par une très petite ouverture, elle Vient peindre sur un écran opposé une image de ce corps, quelle que soit 1x forme de l'ouverture. Ce fait a êté observé par les anciens, et Aristote a essayé de donner une explication de cc phénomène. Roger Bacon, vers 1260, parait être l'un des-premicrs qui ait employé pour certaines expériences un appa- reil qui devait présenter de grandes analogies avec ln chambre noire; mais il faut arriver jusqu'à Léonard de Vincii (mort en 1519) pour avoir une description précise de la chamljre noire, appareil qui, en 1521, était déjà. attribué à un moine Dénédictin dom Panuce. En 1510, Erasme Rheinold se servait d’une chambre noire simple pour observer une éclipse de soleil. - C’est donc à tort que l’on attribue à Jean-Baptiste Porta (né en 1558, morten 1615) l'invention de ta chambre noire simple. Il est vrai qu'en 1558, dans ln première édition de Ze Magie Raturelle, la chambre noire sans objectif se {trouve parfaitement décrite : dans les éditions postérieures à 1589, on trouve la description de chambres noires composées d’un miroir réflecteur ou d’une lentille et d'une boite. La découverte de l'emploi dun objectif ou dun. Miroir pour former avec nctteté l’image de la chambre noire semble donc üppartenir à Porta qui, par cette modification, apport un grand perfection- nement à l'emploi de cet appareil, . , » 

1. Manuscrit inédit,
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Robert Ivoke, en 1679, fit construire les s premières chambres’ noires por- 
latives 1 

Nous 1 nous occnperons d’abord des chambres noires destinées à donner 
‘des images à l'aide d'un objectif; nous examinerons: ensuite l'emploi que 
l'on peut faire des chambres noires à petite ouverture, sans objectif. 

Quel que soit le procédé photographique employé, la chambre noire scr- 
vira à reproduire des sujets : 40 dans l’atclier du photographe; 20 à l’exté- 
ricur, auquel cas l'appareil devra être anssi portatif” que possible. Les 
fabricants construisent deux séries d'instruments préséntant des qualités 
spéciales pour chacun de ces travaux. | | 

Les modèles qui ont été établis sont extrèmement nombreux; nons décri- 
rons. les plus usités et signalcrons ceux qui présentent quelque purticu- 
larité intéressante. 

SL — Ciraubnes NoIRES D'ATELIER. 

Les chambres noires d'atelier n'étant pas destinées au transport 

doivent présenter le maximum de solidité, condition pouvant être 

  

    

  

facilement réalisée par le constructeur, qui n’a pas à se préoccuper 
du poids de l'appareil. 

103: Chambre noire à tiroir. — Le modèle dc chambre noire 
le plus simple est connu sous le nom de chambre noire à {üroir. 11. 

“est constitué par deux prismes droits à base rectangulaire, rentrant 
Pun dans l'autre comme un tiroir entre dans une table, et permettant à 

L DrEder, dusfürliches Handbuck der Photographie, ], p. 207. 

.
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deux des faces parallèles de s’écarter plus où moins l’une de l'autre 
(fig. 170.) La base du tiroir d'avant se prolonge d’une longucur supé- 
ricure à celle du tiroir d'arrière, qu’elle peut soutenir et fixer dans 
une position déterminée à l’aide d’une vis de pression. Sur la face 
verticale postérieure du tiroir d’arrière s’ajuste la glace dépolie ; sur 
la face antérieure verticale se fixe, au moyen de planchettes spéciales, 
l'objectif. La distance entre le sujct à reproduire, l’objectif et Ja glace 

 dépolic est réglée par la loi des points conjugués. Le dispositif à tiroir 
permet done de faire varier la distance entre le verre dépoli et l’objec- : * 
tif; cette distance maxima constitue le lirage de la chambre noire. 

Les rayons lumineux traversant l'objectif sont en partie arrêtés 
par la glace dépolie; ils ferment sur ceffe glace une image réelle que 
l’on aperçoit dès que cette glace dépolie est placée dans une obscurité 
relative. Dans ce but, on se sert d’un voile noir que l’on place sur la 
chambre noire, et l’on examine l’image sous le voile noir. . 

En faisant varier la distance de la. glace dépolie à l'objectif, on 
trouve par tâtonnements qu'il existe une position pour liquelle 
l’image obtenue présente le maximum de netteté. L'opération de 
mise au point à pour but de déterminer cette position avec la plus 
grande exactitude. Fe : | 

La partie de la chambre noire qui sert à soutenir le tiroir d’arrière 
s’appelle base où queue de la chambre noire; elle doit être plane ct disposée de telle sorte. qu’elle soit perpendiculaire à Ia partie qui 
porte l'objectif et à celle qui reçoit la glace dépolie. Les deux faces, 
en s’éloignant, doivent rester rigoureusement parallèles, sauf dans 
quelques cas spéciaux. L'écart entre ces deux faces, qui constitue le 
tirage, peut s’obtenir très exactement soit à l’aide d’une vis de rappel 
où d’un pignon et d’une crémaillère ; lorsque l’on a obtenu la mise 
au point exacte, on fixe le cadre du verre dépoli à l’aide d’une vis de 
pression. FU | ° 

Dans quelques chambres noires la glace dépolie est fixe, et c’est la 
face portant l'objectif qui est mobile; la mise au point est facile avec 
un tel dispositif parce que l’image examinée est immobile (fig. 1T1). 

. Quel que soit le système adopté, le déplacement s'effectue sur une 
base portant deux guides soit en bois, soit en métal, destinés à assu- 
rer le parallélisme des deux faces: La base peut être munie de ral- 
longes permettant d'obtenir un long tirage. L'appareil est dit à queue 
rentrante, et possède alors plusieurs tiroirs rentrant-les uns dans 
les autres. La base est quelquefois à brisures, dispositif employé 

N
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dans les chambres à soufflet; on dit alors que la base est ployante. 

Le cadre qui porte la glace dépolie (ou chissis à glace dépolie) 
glisse entre des rainures tracées dans les côtés de la chambre noire; 
cos rainures permettent de remplacer la glace dépolie par le châssis 
contenant la surface sensible. Ce chässis doit être construit de telle 
facon : 1° qu'il ne laisse aucun accès au moindre rayon de lumière 
extéricure lorsqu'il est fermé; 20 que la surface sensible vienne pren- 
dre exactement la place de la surface dépolie de Ia glace; en un mot, 
ces deux surfaces (glace dépolie ct plaque préparée) doivent être à la 
même distance de l'objectif, quel que soit le tirage de la chambre. | 

  

Fig, 151. 

Le chässis des chambres noires d'atelier est disposé le plus sou- 
vent pour contenir une seule surface sensible : on appelle ec châssis 
châssis simple. Géné ralement, les chambres à tiroir sont munies de 
chässis de forme carrée, ce qui permet de placer la surface sensible 
soit dans le sens de Ia hauteur, soit dans celui de la largeur. Au lieu 
d'une plaque photographique, les rainures. peuvent recevoir un petit 
cadre dans lequel se logera une glace sensible de dimension plus ou 
moins grande : ces cadres intermédiaires (on dit simplement inter- 
Mnédiaires) doivent permettre à la surface photographique de venir 
se placer dans le même plan que celui occupé par la glace dépolie. : 
Dans le châssis simple, les glaces s’introduisent. en ouvrant une 

porte qui se trouve à la partie postérieure du châssis; cette porte ne 

14:
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doit pas laisser pénétrer de lumière par ses joints. Un dispositif dû 
à Opsort permet d'atteindre ce résultat : dans l’intérieur du châssis 
et à 5 millimètres des bords se trouve une rainure de 5 millimètres 
de profondeur; la porte à charnières recouvrant l’ouverture est mu- 

  

  

                        HSDTIRRE _ | 

Fig. 172, 

nie d’une languette pénétrant dans cette rainure ct empêche ainsi la 
lumière d'atteindre le dos de la glace. 

Pour laisser arriver. sur la surface sensible les radiations lumi- 
neuses qui ont traversé l’objectif, on place le châssis dans la cham- 

bre noire ct on soulève un volet qui se trouve à la partie antérieure 
du châssis et qui met à découvert la couche préparée. Si le volet 
est formé d’une seule lame de bois, le châssis est dit & volet; s'il 

  

est composé d’une série de lamelles collées sur peau ou sur étofre, 

il constitue une sorte de rideau, ct Le chässis prend le nom de chässis 
à rideau (fig. 173). . 

Dans les chambres noires soignées (fig. 171), le cadre qui est des- 

tiné à recevoir le cadre à glace dépolie est mobile, de telle sorte que la 

1. Bulletin de la, Société française de photographie, 1859, p. 30.
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. 8lace peut s’incliner en tournant autour d'un axe horizontal qui ren- “contrerait l'axe de l'objectif et serait perpendiculaire à celui-ci; en un mot, la glace dépolic peut Vascuier autour de deux points fixes situés à mi-hauteur des montants verticaux du cadre : la chambre est dite alors à bascule. Si en même temps le châssis peut tourner autour d'un axe vertical passant par le centre du verre dépoli, l'appareil est: dit & double Lvascute. Nous verrons plus tard lutilité de ce disposiiif dont doivent être munies les chambres noires destinées au port ait, 

                  
  

  

Fig. 171. 

10%. Chambre noire à soufflet. — L’emploi d’un soufflet de toile où de cuir pour fermer l'intervalle compris entre les deux faces (antérieure et postérieure) de la chambre noire est dû à Nicéphore ‘ Nicpee. Il existe, en effet, au musée de Chälon-sur-Saône un soufflet de forme carrée, composé de cadres en bois réunis par un cuir et s’adaptant aux chambres noires ; Un appareil à soufflet figure aussi dans ce musée et est catalogué. sous le n° 21. Le baron Séguier, dès l'origine du dagucrréotype, fit construire des chambres noires pré- sentant ce dispositif, M. Davanne, vers 1855, imagina le soufilet tournant, qui permet de donner à la chambre noire une forme rectan- gulaire, pratique, et par suite d’avoir un appareil moins volumineux. 
Le soufilet (en toile ou en peau) permet de réduire de beaucoup
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les dimensions de la chambre noire, surtout si elle est destinée à 
‘fournir des clichés de grandes dimensions. Dans cè cas, le manic- 
“ment d’une chambre à tiroir deviendrait difficile si les parois étaient 
en bois; il devient très facile grâce à la légèreté de Pétoffe qui forme 
le soufflet ct qui empêche tout accès de’la lumière dans la chambre. 
noire. 

Les chambres noires destinées au travail dans l'atelier peuvent 
- être de forme carrée ct à base rigide (fig. 172). On appelle quelque- 
fois cette base chariot droit. ‘Une crémaillère munie d'une vis de 
appel permet de fixer 1 ä chambre noire dans la position convenable: 

    

  

   EAN 

      
      
  

Fig, 175. 

deux coulisseaux, dans lequel glissent deux pièces fixées au cadre 
postérieur, permettent d'éviter pendant la mise au point tout dépla- 
cement irrégulier de ce cadre (fig. 173). 

Le chariot droit permet d'assurer facilement la perpendicularité 
des deux faces de Ja chambre noire sur la base; mais si le tirage de 
l'appareil est considérable, on emploie une base droite et rentrante 
(g. 174); la partie rentrante de la base se fixe à la distance conve- 
nable à l’aide d’un bouton de serrage. L'appareil äinsi construit pos- 
sède, pour le même tirage de soufflet, des dimensions plus réduites; 
enfin, dans le but de diminuer encore les dimensions de l'appareil 
lorsqu'on ne s’en sert pas, on a construit des chambres noires à 
charnières et à base rentrante (jig. 175). Dans cecrtains appa- 

à 

s
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reils, cette base ployante (queue brisée) permet, lorsque l'appareil 
est fermé, de loger deux châssis entre la base cl l'arrière de la cham- 
bre noire (y. 176). 

© Au lieu de se servir d’une chambre noire de formé carrée, on peut 
employer dans l'atelier une chambre rectangulaire. Le meilleur mo- 
dèle cest celui dit à soufflet tournant, imaginé par M. Davanne. Cet 
appareil peut se-placer aussi bien sur le pied d'atelier que sur le pied 
de campagne. C’est done un instrument mixte, employé par bien des: 
photographes ayant à faire des travaux au dehors (fig. 177). : 

La partie BG de la chambre noire est assemblée solidement et à 
demeure avec la queue C. L'objectif O se visse sur une petite plan- 
chette que lon peut changer à volonté et qui est montée sur une 

  

  

partie mobile permettant d'élever ou d’abaisser l'objectif. L'’axe de 
celui-ci peut donc être placé plus haut on: plus bas que le centre 
du verre dépoli; c’est là une condition indispensable pour le travail 
au dehors, et une condition fort utile pour le travail dans l'atelier, 

La base de la chambre noire est formée de trois pièces distinctes : 
1° la planchette sur laquelle se visse l'écrou et sert à fixer l'appareil 
sur son pied; cette planchette glisse d'avant en arrière dans deux 
coulisseaux, et lorsqu'elle est poussée elle empêche la charnière de 
fermeture E de se replier ; 2° la queue proprement dite, brisée en E; 
3° la rallonge D sur laquelle on fixe au moyen d’un écrou la partie A. 
Cest sur les quatre côtés de cette partie qu'est fixée l’une des extré- 
mités du soufflet ; l’autre extrémité s’arrète au centre d’une rondelle 
mobile (ou planchette carrée) placée au centre de la partie B. Cette 
disposition permet de faire tourner le cadre À sans changer aucune 
“autre des pièces de l'appareil et d'obtenir les i images soit en hauteur,
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soit en largeur, sas autre peine que de dévisser la vis e, lever le 
cadre A, le tourner sur sa facc’e’ et, au moyen de cette vis e’ le fixer 

. de nouveau sur son chariot (fig. 177 1. . 
Le soufflet tournant ayant la forme d'une pyramide quadrangu- 

laire, présente, dans le cas d’un tirage un peu long, l'inconvénient de 
.nêtre plus assez rigide : les bords du souflet peuvent alors arrêter 
une partie des rayons lumineux qui doivent arriver sur la plaque 
sensible. Pour éviter cet inconvénient, M. Koch a construit une 

  

- Fig, 177. 

chambre à‘trois cadres. Le cadre du milieu reste fixe, le développe- ment du soufflct-s’opère par la crémaillère de la base ; lorsque le soufflet est développé dans toute son étendue, il est maintenu par des traverses qui l’empêchent de fléchir (fig..178?). 
Le modèle que nous possédons pour.la dimension de plaque 

(50 >< 60 centimètres) est construit par MM. Gilles frères, ct appelé par ces constructeurs Chambre universelle. | La chambre noire est à soufflet double, ajustés l’un dans l'autre, d'après le Système imaginé par M. Besson?. Le soufflet antéricur est supporté par la rallonge au chariot. Cette rallonge peut se loger dans 

1. Bareswil ct Davanne, Chimie photographique, p. 116. 2. Bulletin de la Société française de photographie, 1857, p. 41. 8. Ibid, 1857,p. 37.
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la base droite, et le soufflet antérieur sc fixe alors dans l'épaisseur 

du cadre antérieur : on a ainsi une chambre ordinaire, dont le déve- 

loppement est d'environ un mètre ; il est. porté au double lorsque la 

  

            

    

  

rallonge est complètement tirée. On peut encore augmenter le tirage 

de la chambre en adaptant sur le cadre porte-objectif un tronc de 

pyramide à base’ carrée qui se fixe par la base inférieure à la place de 

la planchette à objectif; ectte planchette peut être disposée sur la 

petite base du tronc de pyramide. Lorsque la chambre noire cst 
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Fig. 179. 

complètement fermée, on peut, älaide d’un dispositif analogue placé 

à l'intérieur,fse servir d'objectifs à foyer très court. . 

ZLes}planchettes porte-objectifsf peuvent s adapter dans l’intérieur 

du cadre du milieu : on peut alors, à l’aide d’un porte-cliché spécial, 

obtenir des positifs par transparence, des agrandissements, ete. 

La glace dépolie de 50 x 60 centimètres peut se placer dans son 

cadre soit en long soit en travers. Cette glace dépolie, fixée à l’aide 

de tourniquets, peut être facilement remplacée par d’autres cadres 
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qui peuvent recevoir les châssis lappareils de dimensions infé- ricures, ce qui est avantageux lorsque l'on veut opérer sur de petites 
dimensions. _ D | . Les châssis sont à rideaux, munis d’intermédiaires jusqu'à la dimension 30 x 40 centimètres ; pour les grandeurs au-dessous, il’ vaut mieux adapter: au cadre d’arrière les chässis des autres cham- bres noires qui sont plus maniables. : | Cette chambre noire (fig. 179) sert surtout pour les reproductions de cartes, plans, dessins, agrandissements, cssais objectifs, etc. Nous avons fait adapter sur chacun des côtés de la base et de la 

  

  

      
  

  

  

Fig. 180, 

rallonge des règles en cuivre de 110 de long, graduécs en milli- ‘ mètres. Nous verrons plus tard l’utilité de cctte graduation. 
Des modèles semblables à celui que nous venons de décrire sont . construits par MM. Martinet, Jonte, Martin, Henry, cte. | 

405. Châssis multiplicateur. — Le plus souvent, les cham- bres noires destinées au portrait sont munies d’un cadre additionnel dans lequel peut glisser horizontalement ou verticalement soit le chäs- sis à glace dépolie, soit le châssis à épreuves. Une ouverture percée dans le cadre additionnel (ouverture qui est de dimension inférieure : à celle de la glace contenue dans le châssis) permet de nexposer que la moitié de la surface sensible et de faire une première épreuve. En faisant glisser le châssis de manière à placer la seconde portion de la. plaque en face de l'ouverture, on peut faire une seconde épreuve sur la même plaque. Cette pièce additionnelle appelle Hulliplicateur.
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Par son emploi, on peut exécuter avec un seul objectif deux épreuves 
d’un même objet ou d'objets différents sur une même glace (fig. 180). 
M. Henry, de Limoges, a perfectionné ce multiplicateur et l’a rendu 
très pratique. On peut l’employer avec les glaces les plus sensibles 
sans craindre que la lumière s’introduise par les joints de l'apparecil ; 
de plus, il peut servir pour la carte-album et la carte de visite. | 

Les multiplicateurs se fabriquaient. autrefois de façon à obtenir 
quatre ou huit épreuves.identiques sur la mème plaque; ces épreuves 
étaient du format carte de visite. Depuis que la retouche des clichés 
est en faveur, on se borne généralement à faire deux négatifs sur la 
même glace, et on fait le plus souvent retoucher le meilleur des deux. 

- Pour les chambres noires de voyage, M. Henry construit un multi- 
plicateur très léger et qui permet d'obtenir en toute sécurité deux 
négatifs sur une même plaque. 

$ 2. — CITAMRRES NOIMES DE VOYAGE. 

. 406. Les chambres noires destinées aux opérations photographi- 
-ques en voyage doivent présenter des qualités toutes différentes de 
celles que l’on exige des appareils destinés aux travaux de l'atelier. 
Ces derniers doivent être massifs; leur fonctionnement régulier a 
lieu dans des conditions qui varient peu. Il n’en est plus de même 
au dehors. L'appareil doit être léger pour pouvoir être transporté 
facilement; il doit se monter et se démonter rapidement; enfin, 
la mise en station doit s’effectuer toujours sans difficulté, quelles 
que soient les circonstances particulières dans lesquelles se trouve 
l'opérateur, ce qui suppose un appareil assez simple dans sa cons- 
truction. Ce sont là des conditions difficiles à réaliser et qui depuis 
longtémps ont mis à Pépreuve l’habileté des constructeurs. 

Dans presque.toutes les chambres de voyage, le dispositif dit & 
.Lèroër est remplacé par celui à soufilet, qui permet un emballage et 
un transport plus facile. : | 

Les premières chambres de voyage ont èté décritès par Plautt, par Tal- 
bot?, et construites en 1852 par Willat3: elles étaient surtout employées 

1. Cosmos, I, p. 568. 
2, Ibid, II, p. 62. ° 
3. Dinglers Polyteehn. Journ., 195, p. 180. :
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pour le papicr ciré, les opérations dn daguerréolype exigeant l'emploi dun malériel lourd et encombrant. La chambre noire m'avait pas été modifiée pour les opérations du daguerréolype en voyage. L'introduction de la pho- tographie sur plaques sèches amena rapidement des progrès dans la cons- truction des àpparcils. M. Davanne imagina, en 1855, le soufflet tournant, qui permettait de réduire l'épaisseur de la chambre noire et le volume des châssis. Humbert de Molard avait d’ailleurs indiqué un moyen de cons- truire facilement le soufflet d'une senle piècet. Relandin profita? des idées de M: Davanne et fabriqua des chambres noires répondant aux exigences du travail que l’on faisait au dehors. Il employa des châssis'en ardoise pour 

‘ 
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Fig. 181. 

les clichés au collodion, C'Maxwel-Lyte3 conscilia pour ect objet des châssis en bois de tilleul, comme plus exempts de tannin que les autres espèces de bois. Plus tard, Relandin moditia le modèle qu'il avait d’abord construit : c’est ainsi qu’afin d'obtenir un ensemble plus compacte, il fit rabattre le cadre porte-objectif à l’aide de charnières sur la base de la chambre noire; ‘pendant les opérations, le cadre était maintenu dans la position verticale par deux ailettes qui, en tournant d’équerre, venaient s’agrafer sur le cha- riot ct donnaient à l’ensemble la rigidité nécessaire 4, Un dispositif analogue avait déjà été employé par Meagher5.. Les chambres noires de ce système sont appelées, en Angleterre, « chambres de Kinnear ». Rouch fabriqua des Soufflets coniques, sans plis, en velours; Melhuish, Ottewill, ete., perfee- tionnérent soit la crémaillère, soit le montage du soufflet 6. - 

1. Bulletin de la Société d'encouragement, 1848. | 
2. Bulletin de la Société française de Photographie, 1855, p. 186, 3. Ibid. 1855, p. 312. : 4, Ibid., 1864, p.107. 
5, Brit, Journ. of Phot., 7, pp. 315, 317. 
6. ibid., 7, pp. 315, 316. :
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M. Defrance! a construit une chambre noire qui peut se renfermer dans 
une boîte (fig. 181). Au lieu d'employer un soufflet, il se servait d'un simple 
sac d’étoffe; un dispositif mécanique permettait de tendre cs fils placés dans 
le sac, fils qui empèchaient l’étofte de venir masquer le verre dépoli lors- 
qu'on employait de courts foyers, Le bois n'est pas la seule matière utilisée 
pour la construction des panneaux de cette chambre noire, M. Defrance a 
employé de minces lames de métal verni, ct a pu ainsi, sans compromettre Ia 
solidité de l'appareil, en diminuer le poids. ‘ 

Ce modèle d'appareil a été imité par plusieurs fabricants, 
M. Koch? a construit une chambre noire qui, fermée, a tout à fait l'appa- 

rence et le volume d’une de ces boites de couleur que les peintres emportent 
dans leurs excursions. Déployée ct montée, elle constitue une chambre à 
soufflet tournant ayant 50 centimètres de développement. L'objectif peut 
rester en place sans empêcher la chambre de se replier. La partie qui porte 
le châssis à épreuve est munie de deux vis qui font saillie et viennent se 
fixer dans des boutonnitres en métal pratiquées sur la base. La niise au 
point grossière se fait sans frottement; on la termine au moyen d’une vis à 
petit filet, qui permet d'arriver à une exactitude rigoureuse. Lorsque la 
chambre est repliée, la glace dépolie se trouve recouverte par un volet en 
bois qui la protège contre les chocs. 

M. Woodbury a établi un modèle analogue à celui de M. Koch, 

Les divers dispositifs que l’on rencontre dans les appareils précé- 
dents se retrouvent dans le modèle de chambre noire construit par 
M. Jonte qui a obtenu, en 1879, le prix du Ministère de l’Instruction 
publique, à suite du concours ouvert par la Société française de pholo- 
graphic. Cet appareil réalise les avantages suivants : lorsqu'il est 
fermé, il constitue un bloc parfaitement uni, sans'objet dépassant; 
la base est ployante, et elle est rendue rigide à l’aide d’une plan- 
chette à coulisse portant une rainure métallique creuse qui permet 
d'ajuster la chambre dans la tête du pied, au moyen d’un cercle de 
métal entrant dans la rainure. Ce mode d'attache permet de ren- 
contrer immédiatement le pas-de-vis de la chambre et de le fixer sans 
tâtonnements. Cie. 

Le développement du soufflet de la chambre s'opère au moyen 
d'une vis à trois filets. | 

Le verre dépoli est monté sur un châssis fixé par des charnières À 
la chambre, contre la paroi de laquelle il vient s'appliquer pendant 
la pose. | L 

La partic antérieure de l’appareil se meut verticalement d’une façon 
{ort ingénieuse au moyen de deux écrous montant ct descendant à 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1857, p. 41. 
2. Jbid., 1875, p. 208. /
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: volonté sur deux vis formant Supports. L’horizontalité de la chambre est réglée à l’aide de deux niveaux d’eau encastrés dans l’épaisseur du bois. | : 

. Un parasolcil mobile à soufflet protège l'objectif contre les rayons du solcil et peut servir en même temps d’obturateur. 
Les châssis, construits en bois mince, recouverts d’une toile collée à la gomme laque, sont extrêmement légers; les volets se ferment à l’aide de cliquets d’un usage commode. Pendant l'opération, le volet antérieur se rabat complètement contre la paroi. externe. Le petit. numérateur mobile placé sur la coulisse de chaque châssis, et ser- vant à indiquer les glaces déjà posées, est d’un emploi très pratique1. 

Dans ces dernières années, M. Jonte a perfectionné la fabrication de cet appareil, Des plaques de nickel massif assurent la solidité des divers ajustages; la base de la chambre noire permet de disposer le cadre à glace dépolie soit sur la-partie fixe, soit sur la partie mobile du chariot, de telle sorte ‘que l’on peut avec cet appareil se servir d'objectifs de foyer extrèmement courts sans que là partie antérieure de la base vienne Masquer les premiers plans. Les mouvements de la planchette à objectif s’effectuent à l’aide d’une double crémaillère, ce qui assure une très grande précision à tous ces divers mouvements. Le modèle qui est actuellement construit par M. Jonte est certaine- ment l’un des plus parfaits de ceux qui existent. 

AM. Civiale? à fait établir pour les épreuves de grandes dimensions une chambre noire qui est relativement fort légère. La base de cette chambre est formée d’un châssis en bois de noyer consolidé par les traverses AA, BB (Âg.. 182.) Deux languettes CC, dans lesquelles une ouverture longitudi- . nale est pratiquée, se trouvent à l'extrémité du châssis; deux ouvertures semblables existent aussi en DD, elles ont en pins à leur face antérieure des divisions et deux vis KE, Au moyen de charnitres.FF la base se replic et occupe un petit espace. : | | | , La chambre noire est à cadre rectangulaire. On peut la placer soit dans le sens de la largeur, soit dans celui de Ja hauteur. Pour cela, on fait entrer dans les rainures GG les deux languettes CC, et on maintient le tout en place à l’aide des boutons à Vis; on développe ensuite le soufilet, et on le fixe à l'autre extrémité de la base à l'aide de deux boutons à vis semblables | ‘aux précédents. On peut modifier le tirage de la chambre noire : 10 en fai- sant glisser la partic antérieure dans les rainures DD ; %' à l’aide du tiroir placé à la partie postérieure; le mouvement de ce tiroir est facilité et régu- 

1. Bulletin de ta Société française de Photographie, 1879, p.65. Pro 1. Méthodes photographiques Perfectionnées, Charles Chevalier, Paris, septembre 1859. 

,
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larisé par deux équerres en cuivre glissant sur la base. Le tiroir est utilisé pour placer une boîte contenant huit châssis pour clichés sur papier, la glace dépolie et le voile noir. | Le ‘ Plusieurs constructeurs ont imité la base de cctte chambre noire. Petz- val! avait le premier utilisé pour un appareil.4 soufflet, à très long tirage .(le modèle d'atelier ConStruit-par Gilles présente un soufilet analogue), une base prismatique rigide, sur Jaquelle pouvaient se fixer Pavant-corps, Ia partie médiane et le cadre à glace dépolie; une vis sans fin dont la tête était fixée à la règle prismatique et l'écrou au cadre à Chassis permettait une mise au point très exacte. L'instrument était de très grande dimension ; les deux corps étaient en quelque sorte formés par une grande et une petite chambre noire. TE, -- . Parmi les chambres ‘de Voyage, nous devons citer celle construite par M. Durand, La base de cet appareil devient de plus en plus rigide à mesure que les deux faces S'écartent davantage; elle se plie, 'garnissant d'un côté la glace dépolie, de l'autre côté l'objectif retourné dans Ia chambre noire. Le châssis est débar assé du chapeau ; on y loge deux glaces séparées par “un carré de percaline noire, on les introduit par devant : dans le Las, elles sont maintenues par. une feuillure formant rebord; sur le haut, par deux petits taquets. . | ‘ La planchette porte-objectif rappelle les plateaux excentriques que l’on. utilise sur le four, Xlle se -Compose d’une planche fixe, percée au centre, - dune ouverture ronde, d’un diamètre êgal à celui de l'ouverture de l'ob- jectif; autour de cette Ouverture sont percés d'autres trous de mème dia- mètre ct correspondant à In position de lobjectif nécessaire pour prendre les divers genres de vue que lon veut faire, Un plateau circulaire et concentrique avec l'ouverture du milieu "Peut tourner sur cette première planche; mais ce plateau n’est percé que de deux trous, l’un au centre correspondant à l’ouverture centrale de la planche fixe du dessous, l'autre excentrique de même diamètre que les ouvertures excentriques qu'il ouvre et ferme successivement, à mesure qu'il vient se présenter devant elles ou les dépasser. .. | Fo 
Enfin, l'objectif est monté sur une planchette à rainures qui peut prendre deux positions : dans Pune, l'objectif est-au centre de l'appareil, et alors l'ouverture excentrique du plateau tournant est fermée par le prolongement de Ia planchette à rainures; dans l'autre, l'objeetif vient se superposer à lPouverture excentrique, ct c’est alors l'ouverture centrale qui cst fermée. Dans cette seconde position, l'objectif entrainé par le mouvement circulaire vient prendre une position correspondant aux ouvertures fixes, de telle sorte que sur une même glace on peut prendre soit une seule vue, soit deux vues côte à côte, soit quatre vues formant deux stéréoscopes Où quatre vues : différentes, et cela par le simple mouvement concentrique ou excentrique de lobjectif. Deux morceaux de carton coupés à la grandeur voulue se pla- cent au-devant du châssis, dans une petite fouillure ménagée exprès, et sèr- vent d’écrans pour préserver les parties de la glace qui ne doivent pas recvoir d’image?, 

‘ 

L. Sitzungber. d, Wicner Acat, d. Wissench., 26, p. 66. | 2. À. Davanne, Pulletin de la Société française de Photographie, 1874, p. 127,
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M. Relandin! a perfectionné son modèle de chambre noire à soufflet tour- 
nant, Elle diffère de la chambre à soufflet tournant ordinaire en ce que la 
planchette porte-ohjectif peut s’ineliner soit en avant, soit en arrière; sclon 
les besoins, elle peut également soit s'élever, soit s’abaisser, 

M. Rogor?, pour remplacer les baseules de la chambre noire, eu l’idée de 

      

  

faire porter lt partie postérieure de l'appareil sur une règle de bois, fixée 
par son centre au moyen d'un pivot à la queue de la chambre : il peut donc 
ainsi avoir un mouvement de bascule latéral. Cette partie postéricure est, 
en outre, maintenue sur les côtés par deux pièces en cuivre auxquelles elle 
est fixée au moyen de deux écrous sur lesquels elle peut pivoter, et l'on 

    

  

  
Fig. 1SH Fig. 185. 

oblient ainsi le mouvement de bascule vertical des chambres ordinaires, 
mais bien plus facile et bien plus Ctendu. Comme la chambre est à soufilet 
tournant, les supports lâtéraux en cuivre peuvent se déplacer de façon à 
recevoir entre leur écarlement le cadre de la chambre, aussi bien en long 
qu'en large. Leur forme et leur disposition sont telles que, quelle que soit 
la situation de la chambre, elles ne puissent en rien gèner la manœuvre 
des châssis. ‘ ‘ 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1875, p. 328. 
2. Ibid, 1875, p. 68. 

“
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De plus, le cadre porte-châssis peut se porter soit à droite, soit gauche, de telle sorte qu'on n’est plus obligé en photographiant un paysage de placer le point de fuite de la Perspective toujours au centre de l'épreuve. A Tavant 

    
Fig. 186. 

de cette chambre se trouve un cadre 
voile noir et qui permet d’e 
tement dans lobjectif'1, - 

léger ‘qui peut servir de support au 
mpècher les rayons solaires de pénétrer direc- 

  

© Mig, 187. 

*407. Chambre à soufflet tournant. — Le modé le de chambre noire à soufflet tour nant est le Modèle le plus employé en France. Cet : 

1. Bulletin de la Sucièté française de Photographie, 1875, p. 175.
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appareil est aujourd’hui construit par presque fous les Chénistes. La 
figure 183 représente l'appareil ouvert ; 1a base ployante et rentrante 
permet de le transporter facilement (fig. 181 et 185). Dans quelques 
appareils destinés à être employés avec des objectifs à très long foyer, 
on donne une très grande longueur à la base ployante et rentrante. 

La chambre noire à soufflet tournant ordinaire est remarquable- 

      
  

ment exécutée par M. Jonte. Ce constructeur a introduit certains per- 
feclionnements de détail dans la fabrication de cet appareil, perfec- 
tionnemients dont Putilité est incontestable. Le cadre à glace dépolie P 
(fig. 186) est fixé, à l’aide de charnitres, au montanf de Ia chambre 

‘noire, ce qui assure la conservation de cette partie de l’apparcil ; les 
châssis négatifs s’introduisent facilement et s'appliquent avec la plus 
grande exactitude contre le cadre qui porte le soufflet, ce qui permet 
d'éviter toute infiltration de lumière : le volet de ce châssis D se rabat 
contre l'appareil et est maintenu dans cette position à l’aide d’un 
taquet, ce qui l'empèche dosciller sous linfluence du vent. 

La partie antérieure est susceptible de s’incliner plus où moins et 
- | _. . 15 | 

:
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d'être maintenue dans la position convenable à laide d’un bouton B. 

L'appareil permet d’oblenir des vues soit en hauteur, soit-en largeur 

(fig. 187). La planchette qui porte l’objectif peut s'élever, de manière 

à excentrer par rapport à la glace dépolie l'axe de l'instrument, Au 

  

    

  

  

Fig. 189. 

moment d'opérer, on visse l'appareil sur le pied à trois branches, on. 

relève les crochets, on rend verticale la’ partie À (fig. 188) et l’on - 

pousse la planchette qui fixe la base de la ch: unbre noire; on enlève 

le châssis négatif qui sert à protéger la glace dépolie et qui se referme 
avec l’appi woil. 

  

Plusieurs fabricants, parmi lesquels il convient de citer MM. Enjalbert, 
Maxtin, Sauret, Maïlinet, cte., ont adopté ee mode de construction. : : 

On ajoute souvent au mouvement de glissement duns le sens vertical de la 
planehette porte-ohjeetif un dispositif permettantun mouvement latéral (fg. 

189 et 190). On peut, par ce moyen, amener la projection de l'axe de l'objectif 
à se trouver sur les bords de Lx surface sensible, ct, par suite, si l'on masque 
une portion de cette surface, on pourra faire successivement plusieurs cli-
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chés, sur li mème plaque, Cest lt un mouvement qu'il est. quelquefois utile 
d'employer; en particulier, il permet d'obtenir des épreuves stéréoscopi- 
ques avec un scul objectif : c'est donc une sorte de multiplicateur. 

M. Rückertt à construit ane chambre noire dont la partie antérieure 

  

  

Fig. 191, 

présente un dispositif permettant de faire deux cartes albums ou quatre 
cartes de visite sur une plaque 15% 21, 7. 

M. Martinet-Rückert fabrique toutes ses chambres noires avec la plan- 
chetle porte-ohjectif munie des deux mouvements (fig. 190). Toutes ces 
chambres noires présentent le double mouvement de bascule (/ig. 191 et 

  

J'ir, 192. 

. 192). Laïjconstruction générale de ces appareils, semblable à celle des appa- 
reils anglais, permet de retourner le cadre d'arrière. : 

M. Henry fabrique Les chambres noires de voyage à soufilet rectangu- 
lire, ce qui permet un déplacement de la planchette porte-objectif, même 
avec les objcetifs.à grand angle. Ce déplacement s’effectuant indépendam- 

2, Bulletin de la Sueièté française de photographie, 1855, p. 11S.
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ment du soufflet, on n’a pas à craindre que les rayons utiles soient arrétés . 
par ce dernier. Cetie chambre noire peut se placer soit en hauteur, soit en 
largeur sur la base qui est rentrante. Elle peut être munie d’un chariot 
additionnel à châssis multiplicateur, dans lequel s'introduisent les châssis à 
rideaux qui accompagnent l'appareil. Ce modèle de chambre noire peut 
alors servir pour les portraits à faire dans l’atelicr. . 

M. Pélegry ! a imaginé une chambre noire qui se monte très rapidement : 

  

  
Fig. 193, 

et qui est fort légère. Comme aspect général, elle rappelle la chambre de 
Kinnear, mais elle en diffère en ce qu’elle porte à l'arrière un soufflet ou un 
seul pli de soufflet qui forme une boite rectangulaire ayant pour but d'em- 
pêcher que la lumière ne soit arrètée sur les bords de la surface sensible. 
L'objectif et le voile noir peuvent se loger dans une cavité faisant partie du 
triangle auquel on adapte le pied (fig. 193). ‘ ‘ 

1. La Photographie des peintres, des voyageurs ct des touristes. Gauthier: Villars, Paris, 1879. | - | |
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108. Chambres noires anglaises. — [es modéles de chambre noire 
qui ont paru en Angleterre sont extrèmement variés, parce que le nombre 
d'amateurs photographes a êté de tout temps plus considérable en Angle- 

  

Fig. 194, 

terre qu’en tont autre pays. ‘Meugher, Rouch, Sheperd, Melhuis, Ottewill 
ont indiqué depuis fort longtemps ! des dispositifs d'appareils extrémement 

     
   

  

          gl 
. PE! 

  
pratiques. Iare, Watson et plusicurs autres constructeurs ont perfectionné 
ces appareils, qui dans le début étaient fabriqués sans que la légèreté fat 

1. British Journal of Photography, 7, p. 315.
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regardée commé une condition nécessaire. Les anciens modèles (fig. 194 ct 
195) étaient à soufilet carré ; Ja glace dépolie pouvait se placer dans l’un on 

- l'autre sens; depuis quelque temps, on semble donner la préférence à In. 
chambre noire à soufilet tournant qui, repliée, offre un modèlé bien plus 
réduit que celui présenté par le format Carré (Âg: 196). Toutes ces chambres 
noires-sont à base ployante, double tirage, et la planchelte d'objectif peut 
se mouvoir verticalement et latéralement, : . : 
-M. Ross livre des chambres noires assez semblables aux précédentes : les 

unes sont avec soufflets rectangulaires: la mise au point peut être obtenue 

  . Fig, 199. Fig, 197. 

En Manœuvrant un pignon et une double crémaillère, la partie qui porte l'objectif restant fixe : dans d'autres modèles, au contraire (jig. 197 et 198), c’est le châskis à glace dépoli qui est fixe pendant Ja mise an point, la plan- chette porte-objectif étant relice à un chariot actionné par une double cré- maillère, Dans les modèles les plus nonveaux (fig. 199), le triangle qui sert à réunir Jes tiges du pied de la chambre fait corps avec la base de celle-ci ; l'épaisseur de l'appareil est ainsi diminuée, et Ie montage s'effectue plus rapidement. 

MM. Watson ct fils ont récemment! mis en vente une chambre 

1. En janvier 1889.
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Fig. 208. Fig, 207.
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noire qu'ils désignent sous le nom de « The. Acme ». Cet appareil 
présente les dispositifs reconnus comme les plus pratiques pour les 
opérations à effectuer en excursion ; celte chambre noire présente un 
tirage considérable sur une base rentrante plus longue que le double 

  

  
  

4 

  

, du plus grand côté de l'épreuve. Grâce à un dispositif des plus ingé- 
‘ nicux (qui existe dans les nouvelles chambres noires de M. Tonte), on 
peut se servir d'objectifs à très court foyer sans que la partie mobile 
de Ia base vienne cacher les premiers plans; en effet, le cadre à glace 

  

    
  

  

-dépolie est mobile sur la partie fixe du chariot, pout sc fixer en ün 
point quelconque de ce chariot et venir presque au contact de la 
planchette porte-objectif. Cette planchette est fixée à l’aide de char- 
nières à l'extrémité de la base rentranto, contre laquelle elle vient se 

-rabatfre lorsqu'on veut fermer l'appareil. Le cadre à glace dépoli et la
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planchette porte-objectif peuvent se mouvoir autour d’un axe hori- 
Zontal. Ge mouvement remplace jusqu’à un certain point le mouve- 
ment de bascule. 
M. P. Nadar a livré, sous le nom de « chambres eæpress », diverses 

chainbres noires qui, par suite de Ja construction particulière du 
cadre qui supporte la glace dépolie, permettent de changer rapide- 
ment la disposition de l'appareil pour opérer soit en hauteur, soit en 
largeur; il suffit, en effet, d'appuyer sur un ressort pour faire passer 
le cadre, et celasans mouvement de recul, d’une position à l’autre (fig. 
200). Les figures 201 et 202 représentent l'appareil fermé et son pied 
disposé pour le transport ; l'objectif reste fixé à la chambre pendant 

  

      

  

lé t'ansport. Un des premiers appareils présentant ce détail de cons- 
truction a‘êté établi par Koch, d’après les données de M. Davannet, 
mais dans la chambre de Koch l'objectif était à l'intérieur. Pour mettre 
en Station la chambre express, on commence par fixer les trois bran- 

_ches du pied, qui s'ajustent par écartement dans la rondelle de la 
base de la chambre noire (/ig. 203). Cette rondelle sert de tête de pied; 
elle fait corps avec la chambre noire ct permet de Ia faire tourner 

‘autour d'un axe vertical passant par le centre de la rondelle (fig. 2041). | 
‘On dégage les ressorts A et B, et on relève simultanément larritre et 
l'avant de la chambre noire (fig. 205); l'appareil présente alors son 
minimum de tirage, la mince épaisseur du soufflet replié sépar. ant 
seule la planchette de l'objectif de la glace dépolie (fig. 207). La cham- 
bre est alors placée horizontalement. On constate qu’elle est dans cette 

1: Bulletin de la Société française de photographie, 1859, p. 5.
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situation à l’aide d’une flèche mobile de cuivre, qui tient lieu de fil à 
plomb. On développe alors le soufflet en faisant coulisser d’abord 
‘dans ses rainures la planchette porte-ohjectif (fig. 206) ; on termine 

    
  

  

la mise au point en s’aidant de la crémaillère qui est fixée au chariot. 
Si l'on se sert d'objectif à très long foyer, il devient utile de retour. 
ner le chariot sur lequel est monté la crémaillère on y parvient à 
l'aide dune vis qui dégage la rainure du chariot monté à crémaillère. 

      
Fig. 209. | Fig. 210. 

  

Cette vis est placée sur le côté gauche de la base. Le levier qui main- 
tient écartés les deux montants au moyen d’un ser age excentrique 
est soulevé; la planchotte à laquelle est fixée le soufflet est relevée 
de ses encoches (/ig. 207); on enlève le chariot à crémaillère et on le 
place dans l’autre sens (fig. 208). On obtient alors un tirage consi- 
dérable (55 centimètres pour une chambre 13 x< 18), qui permet de
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déplacer beaucoup et sans inconvénients la planchette porte- -ohjectif 
dans le sens vertical. Ce déplacement permet de faire deux poses sur 
la même plaque en plaçant une simple feuille de métal ou de carton 
entre le châssis négatif et la chambre noire. 

L’avant ct l’arrière de la chambre noire peuvent étre plus ou moins 

  

inclinés sur la verticale; l’arrière de l'appareil peut pivoter autour 
d'un axe horizontal (fig. 209). 

Pour se servir d'objectifs à très grand angle, on incline très forte- 
ment la base de la chambre noire (fig. 210); alors, à l’aide des mou- 

  

- l'ig. 213, 

- Yements de bascule, on ré tablit Ia verticalité de l'avant et del arrière, 
de façon à ne pas avoir de déformation. | Le 

Tout l'appareil avec le pied et les châssis se renferme dans un sac 
de toile imperméabilisée ; dans l'intérieur du sac se trouve nne place 
pour les objectifs de rechange (fig. 201). Les châssis sont assujettis
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.à la chambre par un taquet à ressort qui les empêche de se soulever, 
‘uand on ouvre le volet pour l'exposition, et les volets mêmes sont 
pourvus de ressorts qui, tout en assurant la complète fermeture, em- 
pêchent aussi qu’ils ne soient ouverts ailleurs que dans la chambre 

- noire. Fe | ee Ce 
La chambre Mac Kellen, - qui jouit d'une très grande faveur en 

Angleterre, présente de nombreux points de ressemblance avec toutes 
‘les chambres anglaises. Cet appareil possède le double mouvement 
de bascule’et la tête du pied fait corps avec la chambre même ; l'épais- 
scur de la chambre noire est extrèmement réduite (fig. 211); elle se . Met en station comme les autres chambres anglaises (fig. 212), Le 

    

   
nee 
Li 

' 
    

      
cadre à glace dépolie peut recevoir un système de deux volets qui sert 
à protéger le verre dépoli ct qui dispensent de l'emploi du voile noir . 
pour metire au point (fig. 213). 

109. Chambres noires métalliques. — Melhuist a montré qu'un Appareil en acajou qui péscrait scize livres n’en pèscrait que douze s'il était en laiton, ct trois seulement s'il élait en aluminium. 11 a construit une chambre stéréoscopique pour épreuves de 16 x 8 centimètres. La chambre, six châssis doubles pour plaques sèches, deux objectifs pour vues et por- traits, peut être enfermée dans une boîte de cuir de ‘17 centimütres. de long, 8,5 de large ct 20 centimètres de profondeur. Une telle chambre en aluminium ne pèse pas plus de 900 grammes. 

1 Pot, Nors , 17 fév, 1860, et British journ, of Plot., vol, 7, p. 1.
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* Voigtlindert, dès les premiers temps du dagucrréolype, avait construit: 
des chambres noires présentant la forme d'un tube eylindrique ou eylindre 
conique en laiton. Bertsch, en 1860, fit fabriquer des chambres en métal, 
à mise au point fixe (chambre automatique). 
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Pig. 213. 

M. Conti a établi des chambres noires dont la charpente est entitrement 

en cuivre nickelé. Le cadre antérieur, celui qui porte l'objectif, est renforcé 
par une planchette de métal servant à fixer le soufflet. La perpendicularité 
de ve cadre sur ja-base de la chambre noire est assurée à l’aide d’une | 

  

Mig. 216. 

“équerre À (fig. 215). Le cadre postérieur contient la glace dépolie mobile 
autour de charnières (Âg. 21) et pouvant être remplacée par un châssis 
double en bois. La chambre est à soufilet tournant : deux cliquets DD 
permettent de Ta fixer sur Ia base rentrante; une double crémaillère per- 

1. Dingler's Polytechn, Journ., 1842, vol, 83,p. 85 ct 1S5.
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met la mise au point d’une façon très exacte; un petit levier C sert à arrèter la base après la mise au point (fig. 215), Fermée, cette chambre noire : Océupe un {rès petit volume; les formats 13 X 18 ct 18 X 21 ont 7 centi- mètres d'épaisseur 1, . LL Vavasseur? avait construit pour Les épreuves instantanées une chambre noire dont presque toutes les parties en hois étaient remplacées par des tubes en métal, ce qui diminuait considérablement le volume et le poids. 11 n’y avait en bois que le portc-châssis et Ja planehette recevant l'objectif. 

  

CE 

    
Fig, 217. 

110. Chambres noires à tirage fixe. — Lorsqu'on doit se servir d’un seul objectif et que Pappareil est destiné à obtenir des cli- . Ghés de paysage, reproductions de monuments, ete. la mise au point s'effectue une fois pour toutes, car si l'objectif est de petite dimen- sion, par l'emploi d’un diaphragme suffisamment étroit, on peut obtenir la netteté des Premicrs plans en même temps que celle dés objets éloignés. Dans ce cas, la glace dépolie se place toujours à la 

1. Bulletin de la Société française de Platographie, 1886, p. 213. 2. Ibid, 1886, p.175. ne
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même distance de lobjectif et la base rentrante devient inutile, ce 
qui permet de réduire le poids de l'ipparcil. 

  

Fig. 218. 

Les premières chanbres noires qui ont été fabriquées pour le dasuerréo- o 

type étaient sans tirage : la mise au point s’effectuait par le glissement du 
‘tube de Pobjectif dans le tube de monture. Plus lurd, ce mouvement acquit 
plus de précision par l'emploi d'une crémaillère. Dans ces chinbres noires, 
l'image était redressée à l'aide d’un miroir incliné à 459 sur Paxe de l'ob- D 

. 

jectif placé à l'intérieur de la chambre noire : l’image se formait sur une 

  

  

Fig. 218,  . -Fig. 219. 

glace dépolie placée à la partie supérieure de l'appareil. Sutiont, vers 1852, 
employa le premier ee iniroir comme 6blurateur instantané, disposition qui 
a 6Lé reprise font récemment par Smith, 

. 5. Pons à imaginé une chambre noire à liruge fixe extrêmement légère, 

1, Dr Eder, duxfürliches Handbuch der Plutographie, I, p. 35.
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sans base rentrante et dont le soufflet cst remplacé par un sac de peau doublé d’une étofre noire; les détails de l'appareil sont indiqués sur Ja figure 217. Plücker à décrit sons le nom de slércographe de pochet-un appareil extrèmement léger et permettant d'obtenir des épreuves de 11 x 15 centimètres. Dubroni a repris la construction de cet appareil (Âg. 218) pour. diverses dimensions de plaques : l'objectif peut glisser dans le coulant de sa _ monture pour effectuer la mise an point dans des limites suffisantes. Le Dr Candèze? a désigné sous le nom de scénographe (fig. 218).une chambre noire dont les parois peuvent être tendus à l’aide de deux t 'APÈzCS de bois (Âg. 219}. Le verre dépoli, ainsi que les châssis à plaque, se glis- sent dans une rainure placée au cadre arrière de la chambre noire 3 J'appa- reil se fixe sur un picd canne à trois b ranches, un fil à plomb (fig. 220) permet de s'assurer de la verticalité Qu cadre à plaques. 

  

  

  

“Plusieurs constructeurs ont établi des. appareils basés sur les mêmes . principes : la forme générale de tous ces appareils. est représentée par la “figure 221. | - © | Divers perfectionnements ont été apportés au stéréographe de M. Plücker ct au scénographe du Dr Candèze. M. de la Laurencic a adopté la dimen- sion 13 X 18 centimètres. La planchette porte-objectif avec coulisse pour “exeentrer celui-ci est en acajou; le soufilet est formé de deux doubles de satinette avec pean mince en dehors. Cette pièee est montée en haut sur un léger cadre en laiton; en bas, sur un petit cadre d’acajou, lequel supporte deux tendeurs rigides en fil d'acier. Le cadre en Jaiton se glisse à frotte- ment dans les replis de deux gouttières d'une planehette et les tendeurs viennent s’arc-bouter dans.ees gonttières où les arrêtent deux petits verrous extrêmement simples. Une enveloppe de laiton mince obturte par une feuille de placage à fibres contrariées, sé glissant dans une petite rainure pratiquée sur le cadre inférieur du soufflet, y forme un vide que vient rem-’ - plir comme un tiroir le châssis double. Ce châssis comporte une rainure intérieure dans laquelle se glissent aisément deux glaces ordinaires et'un papier noir pour les séparer, où bien deux pellicules ou papiers tendus sur -deux cartons formant ressort de tension: Les deux feuilles négatives, allon-: 

1. Bulletin belge de la photographie, 1871, p. 57. 
2. Bulletin de l'Association belge de Photographie, 1854, p. 34.



CHAMBRES NOIRES. | ..  DA1 De 

ÿées et réunies. par des bandes de papier gommé, sont replies sur les 
“arlons, comme on opère en recouvrant par précaution la reliure dun livre. 
En fermant alors les cartons l'un sur l'autre la tension s'opère et l’on glisse 
le tout dans le châssis. | Lo Les: deux rideaux ou volets sont en carton bristol solidement nervé pur 

  

    
Fig. 221, 

une étolfe de soie collée dessus et glissant chacun dans une rainure spéciale formée d’un petit trait de scie; des ressorts plats forcent ces rideaux à adhérer au châssis du côté de louverturc. La mise au point est automa- . tique. Si l'on emploic divers objectifs, on se sert de soufilets supplémen- taires, ct si les objets sont très rapprochés, on adapte aux montures des objectifs une disposition spéciale donnant une Sraduation pour chaque dis- tance. Un chercheur à cadre rectangulaire permet de voir immédiatement 

46
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la disposition du sujet à reproduire. Cet appareil est l’un des plus légers : “et des plus pratiques qui aient été construits 1. | : Sous le nom de polygraphe à. foyer mobile, M. Arwin? à établi une chambre noire qui ne diftère du Stéréographe Plücker ou du scénographe Candèze que par l'addition d’un soutilel à l'arrière de ces apparcils, ce qui donne une plus grande latitude pour la mise au point. . 

$ 8. — cHamerEs NoIREs À MAIN. 

114. Los divers apparcils que nous venons de décrire se placent 
sur des pieds plus ou moins volumineux, suivant la chambre noire 

  

qu’ils doivent supporter. Mais depuis que l'emploi des plaques rapi- 
des au gélatino-bromure s’est répandu, un très grand nombre de 
constructeurs ont cherché à établir des modèles de chambres noires, 
munies d'objectifs rapides et d’obturateurs instantanés permettant 
d'opérer en tenant l’appareil à l’aide des mains : de là le nom de 

. « chambres noîres à main » que l’on donne à ces instruments. . 

Quelques essais avaient été tentés autrefois dans le but d'obtenir rapide. 
ment des photographies à l’aide d'instruments très lumineux. Skaife avait 
fait breveter8 un appareil destiné à prendre des vues instantanées ; on tenait 

1. Bulletin de la Suciété française de Plotographie, 1884, p. 321. 
2. Ibid., 1886, p. 201. 
3. Journal of the Photographie Socicty London, août 1858, ct Arcutser’s Zeitscht, f. Phot., 1861, vol, ILL, p. 44. ’
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la chambre à la main, et on la maniait avec autant de facilité qu'un revol- 
ver. Dumontt avait imaginé un appareil permettant d'obtenir rapidement 
douze clichés successifs : il placait les surfaces sensibles sur un tambour qui 
venait les présenter l'une après l'autre à la place de la glace dépolic. Thom- 
son? a construit une chambre qui donnait quatie portraits médaillons ins- 
tantanés par le procédé primitif au collodion. Après avoir fait chaque 
épreuve; on tournait une boite mobile sur un axe pour amener en place Ia 
portion de surface sensible que l'on voulait faire poser. VW. Campbell a em- 
ployé un appareil établi dans des conditions analogues à, 

Bertsch# s'était servi d'une chambre noire à foyer fixe, dont l'objectif était 
muni d'un obturateur instantané à guillotine. ‘ 

Enjalbert à repris la fabrication dn revolver photographique et a cons- 
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lig. 223, 

bruit un instrument très portatif permettant d'obtenir douze clichés sur pla 
que carrée de deux centimètres de côté. Ces clichés peuvent être agrandis. 
Fetter à combiné un appareil permettant d'obtenir une série de vues sur la 
mème plaque (fig. 222): il est facile à dissimuler et n’est pas encom- 
brant. 11 en est de mème de celui construit en Atuérique, donnant de petites 
images. | . 

La chambre noire qui constitue cet appareil, de dimensions extrèmement 
réduites, est en forme de cuirasse et peut se placer facilement sous une 
redingote. L'objectif figure un des boutons. On l'ouvre et on le forine cul 
tirant un cordon invisible qui vient aboutir dans la poche. La plaque recoit 
par le même moyen un mouvement de rotation qui permet de prendre huit 
vues successives sur la mème plaque 5. 

1. Bulletin de la Suciété française de Photographie, 1862, page 35, 
2. Ibid., 1862, page 185. - 
3. Ibid., 1860, page 209. 
+ Scely Amer. Jour., vol. IL, p. 311. 
5 Plot, Arch. 18$6, p. 136.
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- M. Enjalbertt a construit un appareil destiné à obtenir des vues instan- tanécs : c'est une chambre noire à soufflet et à base ployante. Quand on veut opérer, il suffit de presser les deux équerres en acier pour faire basculer la planchette-support qu’on fixe ainsi très solidement, on accroche la plan- chette porte-objcctif, on arme lobturateur, et, comme lu glace se trouve à découvert dans le châssis et que les châssis sont placés les uns derrière les autres dans l’intérieur de la chambre, l'appareil est très rapidement prèt à fonctionner. 11 est muni d'un objectif aplanétique avec obturateur instan- tané à bouton de déclenchement (Ag. 223). ‘ Les châssis contenant les glaces sont des cadres en tôle, en forme de cuvétte; le dernier châssis porte une fente longitudinale qui permet de reconnaitre et de vérifier à tout instant le nombre des glaces employées. Pour substituer une glace à celle qui a subi l'impression lumineuse, on soulève le couvercle métallique placé au-dessus des châssis, on relève le suc 

  

Lis. 221. 

de loile noire ct on tourne la manette placée: la partie inféricure : le pre- mier châssis est soulevé, ox rabal la inanelle, et on fait passer le châssis dans le sac de la première place à la dernière, les autres dans la place laissée libre par le mouvement en avant des châssis. . . ‘ ‘ Pour dissimuler cet appareil appelé l’Alpiniste, M. Enjalbert le renferme dans-une boite ficelée comme un colis ordinaire. Au moment d'opérer, on déplace la partie de la ficelle qui est en avant; une partie de la boite se rabat et découvre l'objectif; on vise lobjet à saisir, et, par un petit trou qui est en dessous, on agit sur la détente de l'obturateur (%g. 229. | . M. J. de Neck? avait imaginé un appareil à extracteur dont le magasin à glaces présentait une grande analogie avec celui de l'Alpiniste de M. Enjal- bert; mais les glaces étaient placées dans un véritable châssis à volet, ce qui augmentait le volume de Papparcil. | | M. David a construit un châssis-magasin consistant en une boîte dans laquelle sont placés, les uns derrière les autres, des cadres métalliques portant soit les glaces, soit les pellicules ; au-dessus de la glace se trouve nn - 

1. Bulletin de la Socicté française de Photograplie, 1886, p. 78, 2. Bulletin de l'Association belge de photographie, 1885, p. 211, 3. Bulletin de la Société française de photographie, 1886, p. 206.
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sac dans lequel on fait pénétrer le cadre contenant la glace qui a subi l'ac- 
tion de la lumière. 

La chambre à main, construite par M, Gilles ! frères, est à foyer fixe et à 
soufflet. Elle peut se placer dans une gaine en maroquin qui la dissimule 
complètement. Cette gaine se développe avec la chambre, de manière qu’il 
n'est pas nécessaire de retirer Ia chambre noire de sa gaine pour opérer. 

Les étuis dits à robinet qui accompagnent cette chambre contiennent les 
* plaques ou pellicules soit avant, soit après leur exposition dans la chambre 

noire. Ces étuis sont fermés au moyen d'un cylindre encastré dans la partie 
de l'étui réservée pour l'entrée ct lu sortie des plaques. Ge eylindre est percé 
par une mortaise longitudinale de longueur et largeur riécessaires pour per- 
mettre à la plaque de Ja traverser et d'entrer dans l’étui ou d'en sortir 
lorsque, faisant tourner ce cylindre, on plaec sa mortaise devant l'ouverture 

. de Pétni, I ferme an contraire hermétiquement létui Jorsqne, faisant nn 

  

  

    
LIT 
gp 

f 
quart de tour, la partie pleine vient se placer devant l'ouverture de l'étui. 
Le fond de la chambre noire porte à sa pañtie supérieure une ouverture 
destinée à permettre l'introduction de la plaque à exposer. Cette ouverture 
est fermée, comme celle des étuis, par un robinet cylindrique. On opère avec 
cet appareil comme avec toutcs les boites à escamoter. 

M. Manenizza?, de Trieste, a construit une chambre noire qui permet de 
photographier innnédiatement après Ia mise au point, en supprimant la 
manipulation habituelle du changement de châssis. Le principe de l'appa- 
reil est le suivant : pendant la mise au point, le châssis à plaque sensible 
est à sa place au fond de Ja chambre noire et ouvert; mais devant la plaque 
se trouve un tiroir métallique à 45°, qui réfléchit tons les rayons transmis 
par l'objectif et les envoie former l’image sur une glace dépolie placée sur le 
côté de la chambre noire. An moment où on vent poser, on n’a qu'à agir 
sur un bouton : le miroir tourne autour d’un axe vertical, se rabat-sur la 
glace dépolie et découvre lu plaque sensible. Après la pose, qui peut ètre 
très courte, on abandonne le bouton et un ressort ramène le miroir dans sa 
position première. 

  

    

  

  

          

Fig, 225. 

1. Bulletin de la Suciété française de photographie, 1899, P. 49, 
2. Pot. Correrp., 884, p. 33.
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T’apparoil de Smith est basé sur le même principe. Un prisme où un miroir, placé à l’intérieur d'une chambre noire, remplit par sa mobilité la double fonction de rétlectenr-et dobturateur (jig. 225). . | La chambre est partagée.en deux tompartiments par une cloison cintrée G, placée à l'arrière de l'objectif (g. 226), vis-h-vis duquel elle présente une - 

  

J Fig, 928. 
* . 

petite ouverture rectangulaire, Le miroir est fixé sur'Ja paroi antérieure d'une sorte de boite ayant la fonne d'un segment de cercle et fermé sur ‘Mtatre faces seulement, L'une de ces faces est cintrée (Âg. 227); elle épouse exactement la courbe de la cloison G et pont servir ainsi d’obturatenr se mouvant à la main. - ° M. E. Tourtint a perfeclionné cet appareil en réduisant son volume nt 

  

Fig, 229, 

se Servant d'un obturateur Mélallique au lieu de l'obturateur primitif qui était en bois (Ag. 228). . : Sutton? avait employé, pour les vues instantanées, une chambre noire à miroir incliné il y a fort longtemps (vers 180). M. Mendozza3 a imaginé une chambre à main dont les.denx viscurs sont disposés de telle sorte qu’on ne regarde pas les Personnes qu'on veut photo- \ 

1. Bulletin de la Société française de Photographie, 1882, p. 143. 2. Eder, Auführtiehes Landbuch der Photographie, 3, p. 358, 3. Bulletin de la Sucicté française de Photographie, 1888, p. C8. |
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graphier. T'un des viseurs sert pour Les images en hauteur, l'autre pour les 
images en largeur. Le tout est enfermé dans une bite ne ressemblant pas à 
un apparcil photographique {fig. 229), 

Pour pouvoir opérer sans être remarqué, M. de Chennevière { a donné à la 
chambre noire la forme d’une serviette d'avocat : au moment d'opérer, on 
l'onvre comme si on voulait prendre quelque chose dans la servictte. 
‘Presque toutes ces chambres noires sont connues en Angleterre ct en Amé- 

rique sous le nom de « chambre détective », nom sons lequel elles ont été 
décrites pour la première fois par M. Bolas?, Tontes ces chambres sont 
munies d’un viseur pour permettre l'orientation exacte de l'appareil. | 

L’express détective Nadar tient à la fois des chambres à mise an point 
variable ot des chambres à foyer fixe (fig. 230). Elle est spécialement cons- 

  

Fig. 230... 

truite pour servir avee le châssis à rouleaux Eastmann, mais peut ‘aussi 
recevoir des châssis à glaces. Une aiguille se monvant sur un cadran gradué 
permet de mettre au point d'après Ia distanee approximative qui sépare 
l'opérateur du sujet à photographier avec un objectif de foyer connu. L’ap- 
parcil se renferme dans une gaine en maroquin ; il est muni de deux viseurs 
et d'un obturateur instantané;.les viscurs ne laissent apercevoir le sujet à 

. photographier que lorsque l'obturateur est armé; ect obturateur fonctionne : 
sous la simple pression d'un bouton. Les viseurs sont disposés de telle sorte 
que l’on puisse photographier en tournant complètement le dos au modèle 
dont on n’éveille pas ainsi l'attention. La chambre est maintenue de la main 
gauche sans qu'il soit nécessaire de La porter à hauteur de l'œil pour viser, 

Le nouveau modèle représenté par la figure 281 peut recevoir des chassis 
pour glaces au gélatino-bromure. Le 

On à construit d’autres modéles de chambres à main destinées à obtenir 
des clichés sur papier; une des plus ingénieuses est la chambre américaine 
le « Kodak » ‘ oo | 

Get apparcili, construit par la compagnie Eastmann, permet d'obtenir cent 

1. Bulletin de la Socidté française de photographie, 1888, p. 92. 
2. Thot. Nexs, 1SS1, p. 234. [ 
3. Bulletin de la Société française de photographie, 1889, p.48,
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épreuves instantanées sur papier négatif. L'oblurateur présente cetie parti- . Cularité qu'il reste toujours fermé lorsqu'on l'arme; il est assez rapide pour : . 

° # nt , aunt prendre des sujets en mouvement, Les épreuves que fournit l'appareil ont 

  

Fig. ©31 

Om065 de diamètre, Le poids de l'appareil tout chargé est de 610 grammes : les dimensions: 17 centimètres de lon, 95 de haut et 8 de large, Nous avons souvent constaté Œue sa forme exlérieure n'éveille Pas en pnblic l'idée de l'instrument pliotographique. | . Les opérations x effectner an dchors sont les suivantes : arme: l'obtura- 

     Fig. 293. Fig, 234 : 
teur en tirant la corde (fig. 232), tourner la clef du châssis à rouleau pour amener une autre surface sensible en face de l’objectif (fig. 233), presser le: bouton de déclenchement en visant. le ‘sujét que l'on vent photographier (fig. 232). ° -
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L'appareil imaginé par M. Hickel ct désigné sous le nom de cryplogr'aphe 

présente ceci de particulier que son montage s'effectue en moins d’une 
seconde, La chambre 9 x:12 centimètres peut facilement se mettre dans une 
poche, et un chässis double se trouve toujours en permanence dans l'appa- 
reil. 11 est muni d'un objectif rectiligne et d’un obturateur dont le déclen- 
chement se fait sans hruit, de manière à ne pas attirer l'attention, 
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L'omnigraphe de M, Hanau est composé d'une chambre noire à tirage 
fixe (#9. 235) et d’une hoile à châssis; diverses tiges transversales main- tiennent le soufilet constitué par nn sac d'étofle, et assurent le parallélisme de Ja planchette porte-objectif avec l'arrière de la chambre noire (fig. 256). Dans quelques cas spéciaux, lorsqu'il s’agit par exemple de photographier des sujets très rapprochés, on peut, à l'aide du coulant de l'objectif, effectuer 

  

  

    

Fig. 237. 

Ia mise au point, L'objectif est, d'ailleurs, muni d'un obturateur instan- 
tané. Le chässis-Dboite constitue la partie la plus originale de appareil: il est 
formé par une boite de bois dans laquelle glisse une autre boite en métal 
nickelé à poignée. La boîte renferme douze cadres métalliques contenant les 
glaces sensibles. Pour effectuer le changement des glaces, on tient la boite 
horizontalement, de telle sorte que le compteur des glaces se trouve en 
dessous ; on écarte le ressort qui se trouve sur le côté, on tire un peu brus- 
guement la boite nickelée qui entraine la plaque quifvient de poser : on doit entendre” tomber côtle plaque;dans le fond de la boite. Ln remettant en 
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place la boite nickelée (fig. 237 » la scconde plaque se trouve être la pre- mitre : elle est placée tout contre le volet du châssis-boite, et la plaque qui avait reçu l'impression lumineuse vient occuper le douzième rang. La même manœuvre peut être répétée pour: toutes les autres plaques. Ce chässis-boite- peut s'appliquer à toutes les chambres noires : il permet un changement facile des plaques. On peut modifier de bien des manières les brincipes employés dans la construction de cet instrument, M. Rückert a récemmentt construit un appareil à main (fig. 238), à © l'aide duquel on peut effectuer très simplemént le changement de la plaque qui vient de poser. Les châssis négatifs.sont Supprimés dans cet appareil, les plaques sont placées les unes derrière les autres dans des cadres fort légers qi viennent successivement occuper le dernicr rang après cxposi- tion à la lumière. _ . 
M: Ton Vidal avait fait connaitre, sous le nom d'arttopolygraphe?, nn 

y 

  

  

        
Fig. 23. 

instrument permettant de changer facilement les glaces qui avaient été exposées à la lumicre. Fo | 11 a,remplacé cet appareil par celui qu’il a désigné sous le nom d’ex-cas Pholographique. Une chambre noire à soufflet, très légère, est munie d’un objectif avec un obturateur instantané. La base de la chambre noire est graduée de manière à permettre Ja mise au point lorsqu'il s'agit de photo- graphier des objets très rapprochés : à partir d'une distance de 5 mètres du sujet à l'appareil, les variations dans la mise au point sont insignifiantes; : L'appareil peut être tenu à 1n main ou bien être placé sur un pied formé de trois tubes de cuivre avec rallonges; les trois branches sont reliées à leur Sommet par un petit triangle muni à son centre d'un écrou qui sert à fixer la chambre noire au pied. Le châssis CNV (fig. 239) se compose d'un étui CN dans lequel s’introduit une planchette portant une plaque sensible de cha- que côté ; pour le placer dans la chambre noire, on le substitue au châssis 

1. Juin 1889. . . 2. Hiulletin de la Société Française de photograpie, 1862, p. 298,
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à glace dépolie, ct on referme la porte d'arritre. L'étui s'onvre en-dessous, 
de telle sorte qu'il n’y à pas à craindre de voile par l'effet d'une pénétration 
quelconque des rayons Inminenx1. | 

M. Guilleminot? a construit des chambres à main dorit la glace dépolie 

  
l'ig, 239. 

est le plns souvent fixe; mais une graduation placée sur la base de la 
chambre noire indique, d’après la distance du modèle à l'objectif, la place 
à laquelle il convient de fixer la glace dépolie, 

1. Bulletin de la Société française de Phutographie, 1888, p. 295, 
2. Jbid., 18S5, p. 119, ‘
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M. Deroyyi a construit un appareil analogue. Il en est de mème des chambres construites par M. Shcinheil ({g. 2:40 ct 241). 

  

Fig, 249, 

L'appareil imaginé par M. Le Roy affecte la forme d'un volume du format Charpentier?, dont il a sensiblement le poids; il se compose de deux parties - distinctes, un châssis et nn cône porte-objectif 

  

Fig. 241, 

1. Bulletin dela Soc iété française de Photographie, 1888, p. 163. 2. Ibid. 1889, p. 51. 
‘
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- Il est basé sur le même principe que le polyeonographe Duboset. L'objectif 
est muni d'un obturateur instantané, L'appareil se tient à la main; il est 
muni d'un viseur (4g. 2-42); les plaqnes ont centimètres sur 465. Un appa- 

  

  

reil du même genre est construit sous le nom de rélographe, pi M. Gorde?. 
La Jumelle photographique à été inventée par M. Nicour et perfectionnée 

par Geymet et Alker3, L'instrument consiste en une jumelle d'opéra, avec 

              

  

une armature sur l'un des côtès qui forme la chambre noire. 11 est accom- 
pagné d’une boîte à eseamoter renfermant cinquante glaces de 4 centimètres 

+ Bulletin de la Société française de photographie, 1861, p. 202. 
. Ibid, 188$, p. 296. 
+ Ibid, 1867, p. 159. C9

 
1
9
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de coté; elle est de forme circulaire, et tourne sur un axe, ce. qui permet ‘ d'amener toujours devant l'ouverture le nouveau verre qui doit poser. Le . bhotosphère de M. Conti (fig. 2-43) se compose d’une boite métallique à l’ex- trémité de laquelle se trouve un objectif muni de son obturateur; le tout se renferme dans un étui de cuir; les plaques de 8 X 9 centimètres se placent dans des châssis doubles; le tout constitue un appareil des plus légers qui | donne très facilement de bons résultats. : oo MM. Watson renferment une petite chambre à soufilet dans un coffre en gaincrie qui permet de dissimuler Pappareil et de se servir d'objectifs de foyers différents (Ag. 244). On peut aussi installer l’appareil sur un pied- canne. 

. Les appareils portatifs destinés à être tenus à Ja main peuvent affecter 

  

Fig, 24, g. 2 
les formes.el les dispositions les plus bizarres; souvent ces dispositions ser- vent à dissimuler Pappureil photographique, mais il ne faudrait pas croire que la plupart de ces dispositifs soient nouveaux. Vernon JHeath raconte 1, en effet, qu'il a connu un amateur opérant avec le matériel suivant : sa chambre noire était placée dans son chapeau; sur Ja partie antéricure de celui-ci il avait découpé une ouverture circulaire du même diamètre que 

  

Fig. 245. : .. 
l'objectif; une pièce ronde s’adaptait sur cette ouverture, elle était attachée pat un fil, et constituait lobluratèur. 1 opérait au collodion humide :dans .… une des poches de son habit, il plaçait le bain d'argent, dans une autre le’ châssis révélateur, muni d'un verre jaune; avec de semblables moyens il obtenait des épreuves. ‘ 
Nous avons vu que les chambres tenues à la rain sont presque exclusi- 

L The Phot, Journal London, 15 mai 1861.
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vement destinées à l'obtention des épreuves instantanées. Ces chambres sont munies de viseurs (fig. 245) que l'on fixe sur l'apparcil et qui per- mettent de placer convenablement sur ln glace sensible le sujet à repro- duire. Les formes de ces viseurs sont très varices. Afin d'avoir une image. assez grande, on emploie beaucoup aujourd'hui une lentille de foyer reluti- vement long. Les rayons lumineux l'ayant traversée sont réfléchis sur une glace inclinée à 459 et viennent former leur image sur une petite glace dépolie. * | | 
Au lieu d'un viseur, Disderi s'est servi, en 1861, de deux chambres noires munies d'objectifs de mème foyer ct placées l’une au-dessus de l'autre. La chambre noire supérieure était munie d'une glace dépolie, la chunmbre infé- Ticure d'un châssis contenant la glace sensible. On pouvait suivre sur la 

  

Big. 246. 

ace dépolie les mouvements du sujet à photographier et agir sur I détente 
de l'obturateur au moment le plus propice. Le mème dispositif a &té em- 
ployé par M. York 1 pour obtenir des photographies d'animaux. M. Marion 

* fabrique actuellement des appareils à main construits sur le mème principe. 
(fig. 246.) 

CS 4. — GHAMBRES STÉRÉOSCOPIQUES, PANORAMIQUES, ETU. 

112. On désigne sous le nom de chambres stéréoscopiques les 
appareils qui permettent d'obtenir les clichés négatifs destinés à 
donner des images stéréoscopiques. Les objectifs que l'on place sur 
une chambre Stéréoscopique doivent se trouver une distance qui 
ne doit pas dépasser l'écart moyen des yeux, soit environ 0070 à 
0"075 : on obtient ainsi des images dont les premiers plans présen- 
tent beaucoup de relief. Une chambre ordinaire à soufflet rectangu- 
laire, permettant de faire des clichés de la dimension de 13 x 18 
centimètres, peut recevoir une coison 1nobile intérieure qui la sépare 
verticalement en deux parties égales, 

+ 1. British journal of Photography, 1872,
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Une des cloisons mobiles les plus coinmodes que l’on puisse 

employer pour les chambres” stéréoscopiques a été indiquée par 
A. Koch1. Elle est formée d’un rideau de carton recouvert de toile 

  

  

  
    

E
E
E
           

    EE 
  

noire, présentant des plis superposés et.constituañt une portion de 
soufflet. À chaque extréimité est placée une tige de bois verticale for- 

. Mmant arrèt; l’une. porte sur l’avant de la chambre noire, l’autre sur l'arrière. Cette cloison peut donc suivre tous les mouvements du 
soufflet; elle est d’ailleurs guidée par un fil de caoutchouc ct deux | joues métalliques. . | 

Les deux images sont fournies par deux objectifs aussi sembla- 

  

      
  

    
  

  

      
  

  

  

Fig. 248, 

bles que possible, placés à la distance indiquée plus haut: Si l’on veut obtenir des épreuves instantanées avec cet appareil, on fait 
usage d’un obturateur spécial. Celui de MM. Londe et Dessoudeix -(g. 247 et 218) donne de bons résultats ct permet de démasquer 
les deux objectifs en même temps: 

1, Bulletin de la Société française de photographie, 1861, p.67.
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Quelquefois, lorsque les premiers plans sont assez éloignés de 

lappareil, ou bien si le négatif doit être fait sur plaque 15 X 21 ou 
1821 centimètres, il y a intérèt à augmenter la distance qui sépare - 
les deux objectifs. Dans ce cas, M. Londe emploie deux=obturatcurs 
aussi semblables que possible ct fonctionnant simultanément. On 
arrive à ce résultat ‘indispensable pour les épreuves stéréoscopianes 

  
    

  

SBLANADET 

      
l'ig. 249, 

de Sujets cn mouvement, en commandant les ressorts de déclenche- 
ment à l’aide d’une seule poire pneumatique et de deux tubes à 
raccord (fig. 2419). : 

En se servant d'une séparation mobile pour stéréoscope, la planchette' antérieure de la chambre noire peut recevoir trois objectifs, comme l’a indi- qué Harisson 1, Les objectifs qui sont placés à chaque extrémité de cette - planchette servent pour le stéréoscope; l'objectif qui est au milieu est des- tiné à couvrir la dimension de chaque plaque double de la grandeur stéréos- copique. M. Carlos Relvas a employé, soit pour le stéréoscope, soit pour les vues ordinaires, une planchette de chambre noire portant plusieurs objectifs. 

. 

a7 

L. Bulletin de la Socicté française de Photographie, 1865, p. 9,
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La planchette mobile autour d’un point (comme un diaphragme rotateur) 
permettait le changement rapide de l'objectif. Cet appareil figurait à l’Expo- 
sition de Vienne en 1873; il a servi de base à la construction de Ia chambre 
appelée en Amérique 1 « Maltiplying Camera ». Ce changement d'objectif | 
est d'ailleurs nécessaire pour obtenir des épreuves de dimension convena- 
ble, suivant le sujet à photographier. Ces objectifs ont un foyer assez court 
(il suffit, en général, de trois couples d’objectifs ayant 7, 11 et 16 centime- 
tres de foyer). Si l’on ne fait pas d'épreuves instantanées, on peut adopter le 
Système de M. Quéval? : il a fait établir un appareil dans lequel la mise au 
point est obtenue une fois pour toutes. Cette chambre, est construite par 
MM. Gilles frères. La base, au lieu d’être de même largeur que la chambre - 
elle-même, comporte de chaque côté une petite tablette large de 2 centimètres 
environ, vers laquelle sont fixés quatre buloirs formés d'un barreau de 
cuivre et d'une vis métallique enfoncée dans le sens de l'axe de la chambre. 
Chaque couple de ces butoirs correspond à une des longueurs focaäles des” 
objectifs employés. Des deux côtés de la partie mobile de la chambre se : 

  

Fig. 950. 

« trouvent deux volets articulés perpendieulairement à la base et munis à 
leur extrémité inférieure d’une tige rigide destinée à faire résistance aux 
butoirs. Une bande de caoutchouc, placée des deux côtés de la partie posté- 
rieure de la chambre, l'attircrait toujours vers l'objectif si elle n'était arrôtée 

par les butoirs correspondants au foyer employé, La mise au point est donc 
fixe et doit ètre faile une fois pour toutes. Si l’on photographie des objets . 
rapprochés, on doit dévisser d’un tour ou deux l’objectif suivant la distance 
du sujet et le foyer de l'objectif. . | ’ 

On se servait autrefois de deux dispositifs, suivant que l'on avait à faire 
des portraits, groupes, ete, ou bien des paysages éloignés. M. Jamin 3 
employait deux chambres à tiroirs placées l'une contre l'autre (fig. 250), 
séparées par le milieu au moyen de plaques faites de bois trés dur, afin de 
ne prendre qu'une très faible épaisseur; .les planchettes d'objectifs étaient & . 

- rideau, de façon à pouvoir donner plus ou moins d’écartement aux objcc- 
tifs. Ces planchettes pouvaient d’ailleurs tourner autour d’un axe vertical, 
de façon à ne plus être paralléles à la glace dépolie {condition mauvaise}, 
Tout l'appareil était placé sur une base susceptible de se mouvoir autour 
un point, dans un plan horizontal de manière à donner à chacune des 

1. Phot. News, 1876, p. 255. 
2. Bulletin de la Société française de photographie, 1867, p. 122 =. 
8. Ibid, 1859, p. 306. .
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chambres langle nécessaire au relief nécessité pur les sujets éloignés (fig. 251). Dans ces conditions, On opérait le la façon suivante : on met- tait le côté droit du châssis à Ja chambre placée à gauche, et le côté gauche à la chambre située à droite. | ° Le plus souvent, on Opérait avec une seule chambre noire munie d'un objectif; le châssis négatif était disposé comme les châssis à multiplicateur (voir fig. 180). L'appareil étant à In station de gauche, on exposait lu 

  

  

            
  

  

  

| Fig. 951, 

.IMoitié du châssis négatif, celle de droite; puis on plaçait la chambre à la seconde station et l'on faisait le négatif qui se trouvait à gauche. Si le sujet à photographier m'était pas trop éloigné de l'appareil, on laissait en place : le pied, qui supportait une longue planchelte aux extrémités de laquelle on fixait successivement la chambre noire. Cette planchette était assez encom- brante. M. de Jiancoune avait proposé de la remplacer par une base fixée par une de ses extrémités au pied de l'appareil et portant la-chambre noire 

  

l'ig, 252, 

à l'autre extrémité (fig. 252); quand on avait fait une moilié de cliché, on faisait pivoter la planchette dans un sens et ln chambre noire en sens inverse (Ag. 258). ‘ : 
Pour obtenir des vues Stéréoscopiques en employant un seul objectif, Forrest avait proposé le moyen suivant! : deux miroirs sont disposés à côté Pun de l'autre, sous un angle très faible, de façon à ce que chreun d'eux recoive une image de l’objet à reproduire; la chambre est dirigée vers les miroirs, et les images qui s'y réfléchissent sont reçues sur une seule glaes ; On pourrait obtenir ainsi des images stéréoscopiques. 

1. Soc, phot. Liverpüol, 11 nov, 1857,
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: 418. Chambres pour portraits-médaillons, —- Pour obtenir de petites 
images du format des timbres-poste, on s’est servi péndant longtemps de 
chambres noires munies d’un certain nombre d'objectifs (de G à 24). M. Bes- 
son a construit l’un des premiers une chambre noire avec vingt-quatre 
objectifs dont la mise au foyer était bien réglée. . 
Pendant un certain temps, MM. Window et Brige ont livré, sous le nom 

de portrait-cumée-diamant, une série de portraits obtenus sur une seule 
-glace cn quatre poses consécutives, sans que le modéle fasse d'autre mou- 
vement que de tourner la tête et le corps aux différentes positions requises, LE 
et en ayant soin que sa tête touche toujours à lappuie-tète: Le châssis 
porte-glace possédait un double mouvement, avec points d’arrèts aux extré- 
nités de chacun de ces mouvements horizontal et vertical : il se présentait 
successivement dans quatre positions symétriques pour y recevoir les quatre 

  

      
  

  

impressions différentes du mème modèle, Ces portraits étaient obtenus sur 
fond blanc; on les bomhait ensuite pour leur donner une apparence de 
camée?. . 

On peut obtenir aussi, comme l'a fait‘ M. Geldmacher 3, des portraits 
‘camées sur fond noir : il suffit de placer dans la chambre noire un dia- 
phragme qui préserve la couche sensible de l’action de Ja lumière ; le dia- 
phragme est placé plus où moins loin, suivant que l'on veut produire un 
ovale nettement limité on un portrait à fond dégradé, 

114, Chambres de composition. — M. Delluhé4 a imaginé une 
chambre noire permettant de composer un paysage avec divers fragments 
de vue : il a appelé cet appareil « chambre de composition ». 1] adapte à 
l'intérieur de la chambre noire, en avant de la glace dépolie, une partie 

‘ médiane portant un châssis à deux volets qui glissent à frottement dans la 
mème rainure et peuvent s’ouvrir l’un à droite, l'autre à gauche, de manière 
à ne découvrir que juste la partie du paysage destinée à prendre place dans 

1, Bulletin de la Société française de photegrapuie, 185$, p. 77. 

p. 97. Le . 
3. Buchler, Atelier und Apparat des Photegr., 1875, p.175. 
4 Bullrtin de lu Société française de photograpaie, 1873, p. 159, 

2, Phot. News, 1864, 1865, ct Bulletin belge de la Photographie, 1864, p. 303 ; — 1865,
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la composition ; le volet est à une certaine distance de la plaque sensible, 
de facon à ce que la pénombre qu'il donne püisse se fondre avec celle 
produite sur l'épreuve voisine. Cet appareil a été construit en 1843: il res- 
semble à celui qui a été décrit par Robinson! pour produire les cartes sia- 
moises, images qui représentent Ia même personne dans des attitudes très 
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Fig. 254, Fig. 255, 

différentes, On place dans le châssis et à une certaine distance de la plaque 
une feuille de zine Bbbca (fig. 25.4). On fait poser le modèle sur la partie. 
située du côté de A ; la pose étant obtenue, on déplace la feuille de zine, de 
manière à recouvrir la plaque du côté de À, et on fait poser sur l'autre por- 
tion de la surface sensible. On doit, au préalable, régler la distance de Ia 

AO z 

  

  

Fig. 256. 

feuille de zinc au châssis, de facon à ce que les deux p‘nombres soient bien 
fondues, 
On peut aussi adapter dans l'intérieur de la chambre et un peu en avant 

du châssis deux volets qui découvrent d'abord le milieu de ln plaque en 
tournant autour d'un axe vertical: on manœuvre ces deux volets à aide 
de crochets extérieurs (fig. 255). . 

En se servant de cet appareil pour photographier plusicurs fois sur la 

+ 1 Pot, News, 31 mars 1865, et Pulletin de la Svriété française de photographie, 1865: 
p.257, - - - °
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même plaque un seul modèle, il est utile d'avoir.des points de repère exacis. On oblient ces repéres en tendant un fil ABCD (Âg. 256) dans. l'atelier; D sera par éxemple un repère pour une poignée de mains. Cet appareil a eu un certain succès il y a vingt-cinq ans. On peut obtenir des résultats assez semblables à ceux qu'il donne en faisant Poser Je modèle sur. un fond noir; si Ja teinte est assez foncte, on pourra sans grandes précau- tions obtenir sur une même plaque plusieurs épreuves. d’un méme por-. sonnage. : / : | . Le cylindrographe Mocssard permet d'obtenir sur la même plaque in très grand nombre d'images du même sujet, on diverses poses. | 
115. Chambres Panoramiques. — Les objectifs photographiques ne peuvent donner qu'un angle de 90 à 1050, et l'intensité de l'éclairage de Ja | surface sensible diminue rapidement du centre jusqu'aux bords. C’est là ce qui a suggéré l'idée de Construire des chambres permettant de reproduire 1a moitié, le tiers, ete., de l'horizon. Martens ! parait avoir construit le premier une chambre panoramique. Un appareil de cette nature fut présenté à l’Ins- litut, en 1845, par Arago. L'objectif était mobile autour d'un axe vertical, l'image était reproduite sur une fouille de plaqué d'argent : cette fouille wélait pas plane; elle formait une portion de eylindre ct l'appareil ne pou- vait donner d'images par le procédé du collodion humide. Le neveu de. Martens, L. Schuller ?, modifia ect appareil et remplaça la plaque courbe par une glace plane qui suivait constamment l'objectif dans son mouve- ment. Au lieu de l'objectif seul, toute la chambre noire tournait autour du pivot fixé sous l'axe de l'objectif dans une planche fixe; denx roulettes ‘facilitaient ce Mouvement; dans la partie d’arrière de la chambre noire sc trouvaient en haut et en bas des rainures, Le châssis qui contenait la glace - était placé dans une espèce de chariot pour pouvoir tourner antour du pivot portant sur la planche par deux ronlettes : il était maintenu dans les rai- . nures par deux autres roulettes fixées à la partie inférieure du chariot et - une troisième située sur celui-ci. Placée d’un côté (à droite par exemple) de la rainure qui avait lè double de la Jongucur du chariot, la chanihre noire en tournant (à droite) le faisait avancer vers son côté opposé, de sorte que la glace présentait successivement toutes les parties de sa surface à la fente êtroite qui donnait PASSAGE aux rayons ayant traversé l'objectif. ML. Garella 3 avait déjà, en 1818, construit sur le même principe une chambre panora- mique. . 

——. …. - Porro 4 a décrit un objectif Panoramique, composé de deux flints et un CroWn, permettant d'obtenir une vue Panoramique rigoureusement -exacte d'un angle de 1250, L'objectif était placé au centre d'un cylindre dont la surface était garnie d’une longue bande de bapiér. sensible. Porro avait indiqué le parti que l'on peut tirer de cet appareil pour le levé rapide des plans et le nivellement. - 

1 Paulletin de la Société française de photographie, 1865, p. 318, 2. Comptes rendus 1865, p. 1081, et Pultctin de la Suciété française de Photographie, 1856, p. 365. | ‘ | . 3. Photographie planv-panoramique, inventée par A, Carella. Étampes, 1858. 4 Sur le perfectionnement des appareils optiques, Paris, Mallet-Bachclier, 185$, p. 31,
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M. Rossi a construit, on 1857, un appareil panoramique üonnant un 
angle de 120», et Broomann fit breveter en Angleterre {la même année) un. 
appareil du même genre.  - 
-Johnson et Iarisson? ont adopté le système imaginé par Garclla. Le 

principe de la chambre panoramique de Johnson repose Sur Ja rofation auto- 
-matique d'un objectif projetant l'image sur une glace plane, montée verti- 
calement, laquelle glace, tout en suivant le mouvement de rotation de l'oh- 
jcetif, est animée anssi d'un mouvement de translation calculé de manière 
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Fig. 257, 

qu'elle présente constamment une surface vierge pour recevoir l'image au 
fur ot à mesure de sa production par l'objectif. Divers perfeetionnements 
furent successivement apportés à cet appareil : on peut opérer avec divers 
objectifs, modifier la marche de l'instrument pendant l'opération, s'en ser- 
vir pour les épreuves stéréoscopiques, et comme l'a fait observer M. Laus- 
sedat 3, appliquer l'appareil aux Jevers topographiques. Brandon a fait 

. adapter à ect instrument un mouvement d'horlogerie et y a apporté quel- 
ques modifications; la figure 257 le représente tel que le construit M. Jonte. 

Sutton a présenté, en 1861, à la, Société photographique de Londres, un 
appareil panoramique pour glaces planes. L'objectif muni d'un diaphragme 
en forme de fente venait former Pimage sur les diverses portions de la pla- 

1. The Liverpool and Manchester photographic journal, 1857. 
2. Bulltin de la Société française de photographie, 1865, p.f. 
83. Jbid., 1866, p. 143. :
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que. Silvy 1 a employé le même appareil avec un châssis à rouleau. Pour. déronler exactement par quart de cercles le papier destiné à recevoir l'image il place au-dessus du châssis une bande de papier qui décrit à l'extérieur le même chemin que le papier placé à l'intérieur, de telle sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'une épreuve empiète sur l'autre. Au lieù de châssis à papier. ciré, il emploie des tubes creux dans lesquels la bande est renfermée et qui forment de véritables cartouches photographiques. Ces cartouches 2? conte. naient des bandes de papier de 1 mètre de long sur Om15 de large, ct s'in- troduisaient à l’arrière de la Chambre noire de telle facon que, pour opérer en Campagne, il n’y avait qu'à emporter autant de cartouches que l’on voulait faire de vues Panñoramiques d’un tour d'horizon. ° AM. l'abbé Rollin3a appliqué aux chambres panoramiques le diaphragme employé pour l'obtention des cartes siamoises. L'appareil se compose d’une chambre ordinaire dans laquelle on place un diaphragme à une distance convenable de la glace sensible. On effectue sur une même glace une série de vues particles constituant une Vue panoramique. Cette vue, si le dia- phragme est bien p'acé; présente partout la même netteté sans apparence de couture. Le diaphragme intérieur diffuse la lumière sur les bords de chaque épreuve partielle. On peut obtenir ces diverses épreuves sur la même glace; on se sert pour cela d’un châssis de forme très allongée qui fonctionne d’après le principe du multiplicateur. On peut se servir d'objectifs de foyer quelconque avec cet appareil. M. l'errier 4 employait, dès 1864, un châssis analogue à celui de M. l'abbé Rollin, mais Ja chambre noire ne-pos- sédait pas de diaphragme intérieur. M. Koch avait fait breveters un appareil destiné à. obtenir. des vues panoramiques sur une seule glace longue en autant de poses que l'on voulait. Ces divers appareils présentaient un défaut capital qui rendait Le raccordement des diverses images fort difficile et souvent impossible : l'axe vertical autour duquel s’effectuait la rotation ne passait pas par le point nodal d'émergence de l'objectif, de plus, l'angle embrassé par chacune des vues partielles était trop considérable. Auguste Chevalier 6 s’est servi de l'ancienne chambre noire verticale à ménisque, Les images sont reçues Sur une surface horizontale. L'objectif et le prisme peuvent tourner antour d'un axe vertical ct entraînent la surface sensible dans ce Mouvement; une fente très étroits est destinée à cmpècher que les images cmpiètent l'une sur l'autre, résultat assez difficile à obtenir ; les épreuves Manquent de netteté Il en est de même de celles qui sont données par l'appareil du colonel Mangin. Cet appareil se compose d'une lentille à surface torique, l'axe du tore étant vertical; la lentille recueille les rayons lumineux venus de tous les points de l'horizon ct renvoie leur image se former un plan horizontal. Ces deux appareils donnent des pano- ramas déformés par anamorphose; ils n’offrent d'intérèt que pour le lever des plans, - . : - 

1 Bulletin de lu Sociéié française de Photographie, 1867, p. 172. | 2. Brevet n° 77,004 du 2 juillet 1867. ‘ 
3. Bulletin de la Svcicté française de photograpl ie, 1867, p. 9. 4 Ibid., 1866, p. 115, ‘ 

. . 5. Brevet du 4 janvier 1866. - ° : 6. Bulletin de la Société française de photographie, 1866, p. 206.
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116. Appareil panoramique P. Moessard. — L'appareil 
panoramique le plus pratique qui ait été établi est eclui de’. le 
commandant P. Mocssard. Sa construction est basée sur les pro- 
priétés suivantes des lentilles : 1° les rayons parallèles tombant 
sur l’objectif viennent concourir sur le plan focal d'incidence; 2 Ja 

Fig, 258. 

position des points nodaux x #’ ne varie pas sur l'axe de la lentille 
tant que l'angle d'incidence des rayons lumineux-n’est pas trop grand 

.(Âg. 258); 3 l’image 22 d’un point quelconque M se trouve sur x 2 
parallèle à M’; on peut dire que x est le point de vue de la perspec- 
tiveasn b; n el x’ (fig. 259) sont les points de vue conjugués. Dési- 

-_gnons par & la distance focale principale al — n'E’, Dota les dis- 

  

  

Fig. 259, 

lances ME” ct k qui séparent l’objet et son image des foyers 

principaux, on à : Da — se (fig. 260) etsi D Z D.7, On aura (PE 

donc, si D augmente, « diminue, et il arrive un moment où & cst 
négligeable. En pratique, on peut admettre que & est nul; de même 
si l'angle Mx'T n’est pas trop grand, l’image d’un point T se forne 
en £ tel que {= nl —%; ajoutons que la surface focale principale 
ss’ n'étant pas un plan, mais une surface concave par rapport au 
point x, les erreurs commises sont insensibles. -
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Soit un objectif dont les points nodaux sont x n (fig. 261) : limi- tons le champ de ect instrument à l'angle An'B, l’image des objets 

: 
D 9 D 1] © compris dans le secteur Ax'B se formera sur l'arc de ccrele ab, de centre à ct de rayon. 2. Faisons tourner lobjectif par la verticale 

  

. . |" — Si : | 
\ | 
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Fig. 260. 

qui passe par le point #, le point de vue ne bougcant pas, le déplace- ment de x’ étant négligeable par rapport à la distance des objets A, B, les rayons issus de # ne varient pas en direction et l'image de 

  

œ 
- 

E 

Fig, 261, . : 
ab reste immobile ; il en serait de même pour les objets situés dans les secteurs’ Bn'C, Cn'D... Tous ces objets viennent former leur - image sur l'arc de cercle Lede, image qui reste‘de même immobile pendant la rotation. L'image formée SX abcde à subsisté d'autant 

.
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plus longtemps que la vitesse de rotation a été moindre. Si sur le 
demi-cylindre de révolution «bcde on enroule une pellicule photo- 
graphique sensible, on obtiendra une impression qui sera la perspec- 
tive eylindrique du demi-tour d'horizon ABCDE. | | 

  

Fig. 202, 

Le éxlindrographe est un instrument dans lequel on utilise les - 
principes précédents. L’instrument se compose de deux demi-cercles 
en bois, égaux et horizontaux P, P' (fig. 262); ils sont réunis sur 

leurs diamètres par un cadre vertical en bois C. Pour le transport, 

  

EC TT 
Jr 
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Fig. 203. 

ces trois pièces, reliées à charnières, ‘se replient l’une sur l'autre 
“(fg. 263 et ?6:1); pour la pose, elles se montent sur un pied de cam- 
pagne : on les fixe dans la position voulue à l’aide de deux crochets c; 
une tringle de laiton £ réunissant à l'arrière le plafond et-le plan- 
cher assure la solidité de l’ensemble. L'objectif est porté par un axe 
de-rotation vertical R, passant par le point nodal d'émergence; une
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planchette munie de quatre vis de réglage permet de placer ce point 
nodal sur l'axe de rotation ; une manivelle horizontale in, munie de deux pinnules verticales, permet de faire tourner Pobjectif'autour de l'axe de rotation. Un écran de verre dépoli permet de régler la position de lobjectif, c’est-à-dire amener le point nodal d’émergence de lob- 

  

Fig. 264, 

jectif sur l’axe de rotation. En recevant l’image sur cet écran et faisant tourner l'objectif autour de l'axe vertical, l’image doit rester immo- bile. On obtient ce résultat par tätonnements. Le châssis (fig. 265) est formé de deux rideaux opaques : le rideau de pose »f ct le rideau de 
fond f'; ces rideaux glissent dans des coulisses ; un crochet 4 ferme les deux rideaux ensemble. Le Châssis est composé d’une matière flexible; il se glisse dans une rainure pratiquée au bord du plafond 

  

Pig. 265. 

et au fond du plancher; il ferme hermétiquement la chambre entre le cadre, le plafond ct le plancher ;:on le garnit soit avec la plaque 
Sôuple Balagny, soit avec un papier préparé au gélatino-bromure. Pour effectuer la pose on met le châssis en place, après avoir intro- ‘duit dans le parasoleil de l'objectif un diaphragme convenable. Ce diaphragme, que l’on fabrique en. carton, est percé d’une ouverture verticale dont on varie à volonté la forme et la largeur pour réaliser des effets particuliers ayant pour but par exemple l'obtention des. 

.
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ciels avec nuages. On ouvre le crochet du châssis et l’on tire le rideau 
de pose dans toute sa longueur, on le replic en arrière contre l’appa- 
reil en le fixant avec la tringle f. On amène la manivelle à l’un des 
bouts de sa course, on enlève de la main gauche le bouchon dobjectif 
qui ferme Ie parasoleil, on met la manivelle en mouvement à une 
“allure aussi constante que possible, excepté en face d'objets sombres : 
on peut alors ralentir l'allure, répéter un mouvement de va-et-vient 
en face de ces objets. ‘Quand on cst arrivé à l’autre bout, on revient 
sur SCs pas sans arrêt, sans secousses; on peut ainsi recommencer 
plusieurs fois. On ferme l'objectif, on replace le rideau de pose et on 
recommence avec un aufre châssis après avoir orienté convenable- 
ment l'appareil, 

Voici quelles sont les dimensions de eylindrographes les plus 
employés : 

  

  

    

RAYON DIMENSION DÉVELOPPEMENT 
D'UNE ÉPREUVE, 

de . du 

L'APPAREIL, Longueur, Mauteur. PANORAMA COMPLET. 

10 Om928 On0S 0.CS 
15 Om42 Om? OM 
20 On56 On1G . 1,99 
23 Où70 Om90 1,97 
à On$i Om91 188. 
835 On98 0m28 ° 2,90 
410 im12  Om8? 2,91 
45 1m926 O6 2,82 
50 1m40 Om410 3,11 
59 7 dm54 Om. 3,49 
60 1n6S 0m1S . 3,17         

Le cylindrographe se monte et se.démonte très apidement, se 
transporte avec la plus grande facilité. La chambre de 10 centimè- 
tres de rayon est des plus por tatives : elle permet d'obtenir très aisé- 
ment de splendides panoramas de montagnes. Si l’on emploie des 
pellicules isochromatiques et si l’on place en avant de Pappareil un 
verre jaune, les divers plans, les glaciers sont admirablement rendus, 

“etles clichés ainsi obtenus dépassent de beaucoup tout ce qui a été 
fait à l'aide des autres appareils. 

À l’aide d'un dispositif spécial on peut obtenir des vues de monu- 
ments très élevés, de plafonds, ctc. : il suffit de monter l'appareil sur
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Un Support (9. 266) permettant de faire tourner l'axe de l'objectif dans un plan vertical. 

Le seul inconvénient du Cylindrographe, inconvénient qui est d’ail- leurs commun à d’autres appareils panoramiques, ‘est que 1 perspoc- 

  

  

Fig. 266. 

tive cylindrique développée sur un plan donne des cltets auxquels nos eux ne sont pas habitués. Mais l'on obtient une restitution fidèle de la nature si l’on enroule Pépreuve sur un cylindre de rayon . égal à celui du eylindre-tableau : si l’on place l'œil sur l'axe de ce cylindre, tout reprend sa forme ct sa place. M. Koch nous a montré, 

  

Fig. 267. 

en 1872, un appareil ainsi construit, destiné à l'examen des photo- graphics obtenues avec certains instruments pano amiques : les "images examinées sont d’un très bel effet. | 

417. M. Busch a construit, sous le nom de chambre panoramique, une chunbre noire pouvant être employée avec les Pantoscopes, objectifs donnant uu angle très grand. Ces chambres sont destinées à servir avec
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des objectifs à foyer très court; ce sont des chnnbres ordinaires permettant d'obtenir des épreuves dans un format très oblong. . | L'appareil panoramique de MM. LP. et T. Benoïist{ permet d'obtenir sur une même glace plane et en une seule opération l’image d'un tour d'horizon entier. Soit un objectif placé dans l'axe d’un cylindre vertical ayant pour 
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rayon sa longueur focale (/ig. 267). Considérons le plan tangent au cylindre et perpendiculaire à l'axe de Pobjcetif : la perspective cylindrique se con- fond avee la perspective plane suivant la ligne de contact; done, en ame- nant successivement toutes les sénératrices dn cylindre dans le plañ tangent On pourra recueillir les diverses images sur le plan tangent: ceci est encore 

  

Fig. 269, Ge + 

vrai pour les génératrices infiniment voisines de la génératrice de contact. On pourra donc; à travers une fente très ‘étroite, obtenir une inage nette, Cest là le principe sur lequel est basé l'appareil de MM. Benoist. Ce prin- cipe suppose que l’objectif a un centre optique; or il n’en est rien : de la l'impossibilité d'obtenir des épreuves Jigoureusement nettes avec l'a pparceil 

. EL Bulletin de la Société française de Photographie, 1889, p. 180.
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tel qu’il est construit actuellement. Une roue dentée (Ag. 268) faisant corps. 
par son axe avec le pied de Pappareil est placée horizontalement; sur cette 
loue dentée se trouve une tablette pouvant tourner autour du point O; un: 
guide BG fixé à la tablette oblige la crémaillère DE à rester tangente à la 
roue dentée. En faisant tourner la tablette, la crémaillère DE se déplace 
dans le sens de sa longueur, ct tous ses points deviennent tangents en A 
à la circonférence OA. Si nous placons au-dessus de la tablette un objectif. 
de longueur focale OA, nous pourrons recucillir, sur une plaque sensible 
DE à travers la fente À, toute une vue panoramique. | 

- La roue dentée (fig. 269) est immobilisée.par le pied de l'instrument; la 

  

tablette est supportée par un disque métallique formant la partie supérieure 
du pied ; elle possède un guide fixe qui applique le tasseau-crémaillère contre. 
la rouc dentée. Deux supports en forme d'équerre, fixés par des vis de ser- 
rage sur des chemins métalliques, supportent une lame verticale qui sert de 
volet au châssis. Cette lame, dans la partie recouverte par la chambre, est 
munie sur sa face antérieure d’une fente verticale à bords métalliques min- 
ces ; la chambre se termine par un objcctif dont le centre optique(?) est amené 
dans axe de la roue dentée par le réglage des équerres. Ce perfectionnement 
est dû à M. Molteni. La mise au point est à coulisse sur tube gradué, et l’ob- 
jectif possède un disque contenant trois diaphragmes différents. Avec un



, 
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objectif de 0,0373 de distance focale principale, on obtient des vues panora- miques de 10 X 50 centimètres, On doit pousser Ie ’châssis à la main pour lui faire décrire le tour horizon. | ——. 

118. Chambre:revolver. — M. Jonte a imaginé, vers 1872, un appareil qu'il a désigné sous le nom de chambre-revolver, C’est une chambre noire à soufflet (fig: 270) placée au-dessus d'une boite renfermant douze plaques sensibles, Ces plaques sont maintennes dans de petits cadres en Lois et carton el peuvent ètre soulevées par deux tiges à crémaillère que l’on amène successivement au-lessous de chaque cadre; une graduation tracée sur le côté gauche de la boite permet de reconnaitre le rang de la plaque soulevée. Le cadre, amené dans le plan de la ‘glace dépolie, peut perforer une feuille de papier placée entre deux plaques métalliques percées de trous ct dont les trous numérotés correspondent au ang occupé par les châssis dans ln 

  

“boite. Le nombre des perforations faites dans la feuille de Papier indique le nombre de plaques qui ont posé, | Crambs, en 1861, avait construitt une chambre noire sans châssis négatif: la plaque sensible, maintenue dans une boite à glace, venait, par une rai- nure, glisser à la place du verre dépoli. Nous avons vu qu'un modèle d’ap- pareil assez semblable au précédent fut imaginé par Léon Vidal 2 et appelé auto-polyuraphe. Aird a construit un appareil analogue au précédent, Nous trouvons le principe de ces divers appareils dans le châssis à esen- moter imaginé, il y a fort longtemps, par M. Clouzard 3. 
Ja chambre noire tonstruite par M. Enjalbert est à soufflet tournant. Par une combinaison que lon aperçoit sur la figure, les glaces sensibles, au nombre de huit, sont réunies dans un soul chässis-liroir qui remplit le vide intérieur de la chambre noire et placées dans’ de petits cadres en bois (Ag. 271). 

| Lorsque la mise au point est terminée, on na qu'à accrocher, au moyen d'un bouton g, le cadre à impressionner @, et, lorsqu'on retire le tiroir, la 

1. British Journal of Photography, vol. VIT, p. 265. 
2. Bulletin de la Société française de bhotographie, 1862, p, 298. 3. Ibid., 1857, p:91, É 

18
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glace saisie reste seule dans, la chambre noire. On l’expose alors, et elle 
reprend sa place quand on repousse le châssis 1. ° - 

Ce châssis est d'ailleurs construit de facon à recevoir des cadres inter- 
médiaires qui servent en même temps à. les transformer en stirators sur 
lesquels se tendent facilement le papier ou les pellicules. Ce dispositif a été 
imité par plusieurs constructeurs. 

119. Modifications de la chambre noire. — On a proposé de blan- 
chir les parois de l'appareil photographique au lieu de les peindre en noir. 
Constant-Delessert a fait observer que?, pour le travail à lintérieur de 
d'atelier, un tel instrument permet de donner de la douceur aux épreuves; - 
si on l'emploic au dehors, les réflexions qui se produisent contre les parois 
peuvent être nuisibles. _ - . 
Bazin a construit des chambres noires3 dans lesquelles il admettait une 

certaine quantité de lumière rouge. Il faisait dans les quatre coins de la 
planchette qui porte l'objectif quatre ouvertures cireulaires qu’il fermait à 
l'aide de verres colorés en rouge par le carmin dissous dans l'anmmoniaque: 
ces verres étaient doublés d’un verre dépoli de facon à diffuser la lumière. 
Bazin a observé que les clichés au collodion humide obtenus dans de 
telles chambres noires présentent des détails complètement venus dans 
les ombres; par l'emploi de ce dispositif la durée du temps de pose peut 
être abrégée. - 
MA. Borie et de Tournemiret ont utilisé la chambre noire pour un certain 

nombre d'applications scientifiques et ont construit un appareil qui peut 
être employé pour neuf sortes de travaux différents: l'instrument peut en 
effet servir de : 10 microscope solaire d'observation; 20 microscope solaire 
photographique; 8 microscope composé ; 40 appareil photographique ordi- 
naire permettant d'obtenir sept foyers différents et muni d'un trone de prra- 
inide isolateur pour permettre la mise au point; 50 appareil à agrandisse- 
ment sur cliché négatif; Go lunette terrestre obtenue en utilisant lés trois 
lentilles qui servent à l'objectif photographique : 7° appareil à Photographie 
télescopique en adaptant la lunette à la charñibre notre pour obtenir pi 
exemple les détails d’un bas-relief érnant un ‘monument: 8 appareil 
d'agrandissement pour épreuves sur papier; 9 ophtalmoscope photogra- 
phique et d'observation. 

$ 9. — GLACE DÉPOLIE, CHASSIS NÉGATIFS, APPAREILS -DIVERS. 

120. Nous avons vu que pour cffcctuer la mise au point on exa- 
mine l’image qui vient se peindre sur la glace dépolie de la chambre 
noire. Cette glace dépolic est fixée dans un cadre que l’on peut séparer 

1. Bulletin de la Svciité française de photographie, 1S81, p. 21. - | 
2. Pot. News, 1870. 5 août. | 
8. Bulletin de la Société française de photographie, 1870, p. 143, 
4. Ibid., 1869, p. 127.
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de l’arrière de la chambre d'atelier, fandis que dans les chambres noires de voyage le châssis à glace-dépolie est généralement mobile autour de charnières fixées au cadre arrière. . | Il'est utile que la glace dépolic porte une série de traits verticaux et horizontaux indiquant les diverses dimensions photographiques : on se rend compte immédiatement, la mise au point étant effectuée. si le sujet à photographier est Compris dans la dimension épreuve adoptée. Le plus souvent, surtout Pour le portrait dans Patelier, on emploie une feuille de carton noir, percée d’une ouverture correspon- dante à la dimension d'épreuve à obtenir. 
Mettre au point l’image consiste à obtenir sur la plus grande éten- . due de verre dépoli la netteté maxima du sujet principal; on y par- vient en avançant ou reculant soit l'objectif, soit le verre dépoli. Nous Yerrons, en traitant de l’emploi des objectifs, comment on vérifie celte netteté à l’aide d’une loupe dont la base s'applique sur le côté poli de la glace dépolie. Cette loupe est à tirage ou bien inunic d’un pas de vis hélicoïdal ; elle doit être réglée suivant l'épaisseur du verre dépoli que l’on emploie. On trace une croix sur Ja surface dépolie de la glace où viendra se former l’image; on examine cette croix en appliquant la base de la loupe sur le côté poli de Ja glace; on tourne l'instrument dans son coulant jusqu’à ce que l’on apercoive nettement . la croix; on fixe alors la loupe dans le tube de tirage. | La glace dépolie doit ètre d’un grain très fin; géné alement, on la - dépolit avec de l'émeri de vingt minutes de dépôt. L'emploi du verre ordinaire au lieu de glace n’est pas à recommander pour la mise au point. | : 

Il arrive quelquefois que la glace dépolie se brise pendant Je transport des appareils, On pourra la remplacer! par une glace recouverte de paraftine fondu qu'on étend comme s'il s'agissait de collodionner; par refroidissement, on obtient une couche translucide qui peut convenir pour Ia mise au foyer. On peut remplacer aussi la parafline par de Ia cire blanche que l’on étend sur le verre soit à l'aide d'un pinceau, soit en s’'aidant des barbes dune plume. Yungmann? recommande le Mélange de lait ct de gomme: une glace ainsi recouverte peut être employée Pour la mise au point. On PCut aussi se servir soit du vernis à dépolir pour retouches, soit d’une solu- tion d'arrow-root. On fait bouillir de l'eau avec de Parrow-root, on ajoute quelques gouttes d'ammoniaque, on filtre, ct lon se sert de cette dissolution à l’état de sirop épais. - - ‘ 

1. Humplhrey's journal, mai 1867. + 2, Bulletin de la Société française de Photographie, 1872, p.25,
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Au lieu de ces diverses solutions, Woodbury emploie la gélatine opacifice 
préparée d’après la formule de Burgess pour le procédé Æburnewm. On 
Lroïe dans un mortier 81 gramines d'oxyde de zinc avec 15e. c. de gélatine; 
on obtient une pâte très fine que l’on ajoute à une dissolution de 155 gram- 
mes de gélâtine dans G22 ce. ce. d’eau. On laisse déposer à une douce chaleur 
pendant deux heures, on décante le liquide ct on étend sur la glace; le 
grain ainsi obtenu est extrèmement fin 1. -. 

I est important que la glace dépolie soit montée d'une manière très sim- 
ple dans son cadre. Le dispositif le meilleur consiste à fixer la glace dépolie 
à l'aide de petits taquets semblables à ceux qui servent à maintenir les pla- 

: ques sensibles dans les châssis négatifs. - ‘ . 
” Pour perecvoir l'image qui se forme sur la glace dépolie, ectte partie de 
l'appareil doit être placée dans une obscurité relative. On obtient cette obs- 
curité en recouvrant d'un voile noir Ja parlie postérieure de la chambre 
noire; c’est.sous ce voile noir qu’on examine l’image. On peut aussi se 
servir d'autres dispositifs. Harisson? emploie une boite de carton dont Ia 
profondeur correspond à la distance de la vision distincte de l’observateu r'. 
Elle s’ajuste autour du châssis qui porte le verre dépoli; l'extrémité op- : 
posée est fermée par une porte de carton au milieu de laquelle sont percés 
deux trous ronds, à travers lesquels les yeux regardent l’image formée sur 
le verre dépoli de la chambre. Cette image se montre ainsi avec une grande 
clarté: Le tout, collé avec du calicot noir, se replie à plat comme un cha- 
peau gibus. | _ ‘ 

Pour obtenir une mise au point très exacle, M. Vidal supprime le verre 
dépoli, et à Ja place même où se trouve le volet extérieur dn chässis por- 
#ant la plaque sensible, il place un volet muni d’un oculaire positif qui per- 
met de mettre au point la partie centrale de Pimage, que l'on examine 
ainsi directement. Pour limiter exactement la vuc dans tous les sens, il se 
sert d’une alidade-mobile, préalablement réglée pour l'objectif que l'on 
emploie. | . | 

M. Edgis, de Fribourg, a employé la pression de l'air qui, plus ou moins 
comprimé, fait glisser l'avant de la chambre ct permet Ia mise au point 
avec une grande exactitude f. 7. 

: MM. Denis et Roussel5, pour obtenir une mise au ‘point très rapide, 
déclenchent l’écrou de lu vis de rappel au moyen d'un ressort, 

\ La 

121. Châssis négatifs. — Les châssis négalifs sont destinés à 
renfermer la surface sensible sur laquelle on produira l’image néga- 
tive ou le négatif : de là, le nom de châssis négatifs donné à ces 
apparcils. Nous avons vu que ces instruments doivent empêcher 

L Phot. Nors, 7 août 186$. . Li 
2. Bulletin de la Société française de photographie, 1865, p. 10. 3. Ibid, 1ST9, p. 202. 

4. Jbid., 1881, p. 67. 
5. Zbid., 1885, p. 280,
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tout rayon de lumière, autres que ceux qui ont traversé l'objectif, 
d'arriver sur Ja Surface sensible. Les châssis négatifs sont à volets 
où bien à rideau : ce dernier mode de fermeture est celui qui est à 
‘recommander. Quelquefois les volets sont formés de plusieurs 
lamelles qui permettent de rabattre le volet contre la paroi extérieure 
du chässis pendant la pose : ecs châssis sont dits « à demni-rideaux ». 

is s’ouvrant comme un livre, ce’qui permet de placer les glaces facilement, sans risquer d'érailler ou 
tacher la couche sensible. | | 
M. Pieq? a construit un châssis dans lequel les glaces s’introduisent en : les glissant par un des côtés; les glaces une fois introduites sont isolées au moyen d'un carton qu'on fait pénétrer entre les denx. ° M. Mackenstein,3 dans la fabrication du châssis double à rideau, a dis- . posé les choses de telle facon que le rideau soit d'une seule pièce pour Les - deux faces du châssis. Grâce à un petit volet qui se trouve à la partie supé- ricure de la chambre et qui est maintenu par une vis de pression, le châssis est renfermé en quelque sorte dans la chambre : la lumière ne peut pas péné- -trer par les joints; mais ce volet augmente l'épaisseur de l'arrière de la 
chambre noire. : ct 

M. Iicekelf s’est servi, pour les châssis de petites chambres noires, de châssis à double rideau : ce rideau est formé, non plus en hois comme ceux © déjà employés, mais par une fenille métallique souple, 
M. Hauguel5 se sert de châssis métalliques dont les dimensions sont en tous sens à peine supérieures à celles de la glace elle-mème: 
Pour empêcher tonte infiltration de lumière, M. Martin emploie le dispo- 

sitif suivant : les châssis sont doubles, recouverts d'une toile imperméable, et lcur planchette à double brisure glisse contre une bordure en velours qui -Cmpêche toute Iumière de pénétrer par Iles joints; une languette, poussée 
par ün ressort et garnie également de velours, vient s'appuyer contre le châssis lorsqu'il est placé sur Ia chambre, de façon à empêcher tonte lumicre de filtrer entre lui et les parois de la chambre. Cette imperméabilité à Ja lumière est telle que l'on peut se dispenser de recouvrir la chambre d’un voile lorsqu'on opère en pleine lumière 6, 

© M. Sauret a adopté le même dispositif pour l’intérieur de ses châssis. 
M. Tyler, de Birmingham, a construit? des châssis négatifs en métal, présentant l'avantage d’être plus minces de moitié que les châssis en bois, ‘de durer le double de temps, d'être moins coûteux, de ne pas jouer et de ne pas laisser passer Ia lumière. ‘ M. Clouzard a construit un châssis disposé de façon qu'il soit possible 

M. Vivien ! a repris la construction dès châssi 

+ Bulletin de la Société française de Photographie, 1879, p. 153. 
Ibid. 1885, p. 317. oc 
Ibid, 1SS4, p. 176.  . 
Zbid., 1SS6, p. 207. - 

. 5. Jhid., 1882, p. 119, 
6, Jbid., 1882, p. 63. 
7, Zbid., 1887, p. 986. 
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d'obtenir à volonté le cliché comme à l'ordinaire on à travers ]n glace. Pour .… €ela, il se sert d’une sorte de cadre intermédiaire établi de telle façon que - soit qu'on le place d’un côté on de l’autre, la couche sensible reste rigou- reusement à la même distance de l'objectif. | .. . Pour qu'il en soit ainsi, il faut mettre au point avec une glace dépolie relournée, de même épaisseur que les glaces destinées à supporter les clichés, glaces que lon emploicra le côté dépoli regardant l'opérateur, comme l'ont. fait observer MA. L. Vidal et Franck de Villechole. Si l'on ne prend pas cette précaution, on peut obtenir dans la mise au .point des erreurs qui, pour une glace dépolie de 3 millimètres, peuvent atteindre 4 millimètre 1, | | 
M. Relandin avait, un des premiers, construit un châssis permettant d'obtenir des clichés retournés, soit par le procédé du collodion humide, soit par celui du collodion scc2, Lorsqu'on opérait par l'emploi du collodion humide, la glace était emprisonnée entre deux règles parallèles pouvant varier de distance à la manière des rayons d'une bibliothèque: chacune de -ces deux règles était munie de «dcux bouts d'ivoire en_forme de fourche à Ouverture évasée, servant à recevoir les côtés horizontaux de la glace. La règle inférieure était fixée sur les cotés verticaux du châssis par une cré- thaillére qui permettait de faire varier les distances ; placée de la même manière, la règle supérieure était munie d'un ressort qui cédait an moment de l'introduction de Ja glace pour la maintenir ensuite comme dans un étau. Les châssis destinés aux opérations par l'emploi dn collodion sec étaient disposés d’une facon différente : les châssis, très légers, étaient fermés par derrière, à l'aide d'une planchette qui se trouvait condamnée, donnant ainsi ‘au cadre du châssis ‘une grande solidité. La glace était introduite par devant. A cet effet, le volet était tiré, on éngageait la glace dans le fond d'une rainure située au sommet intérieur du châssis; dn côté opposé était une rainure mobile et à charnière qui, une fois fermée, s’opposait à font Mouvement et maintenait isolée la glace sensible. 

Le changement des plaques ou pellicules en pleine lumière peut se faire dans un sac garni de deux manches à caoutchouc, comme les anciens laho- raloires portatifs 3, ‘ ‘ | | AI. Lherisel 4 a imaginé un appareil permettant d'employer les châssis- portefeuille pour glace sèche. C’est un cadre dans lequel se place un porte- feuille en.boiïs noirci : le volet du portefcuille est entaillé à Ja partie infé- rieure de deux petites mortaises; celles-ci, lorsque le portefeuille est placé dans le cadre châssis, servent à loger deux tenons de même grandeur dont est muni, aux points Correspondants, la face intérieure du volet du châssis. A l’aide de cette disposition, celui-ci, lorsque l'opérateur le soulève, entraine et déplace par un Ionvement parallèle le volet du portefeuille. Un système de châssis semblable au Précédent a été employé en Suisse par M. Mader ; mais pour renfermer les glaces, il employait de petits étuis de zinc. Ges deux dispositifs sont assez semblables à celui qui à été indiqué pour la premicré 

1. Bulletin de la Sneitté française de Photographie, 1880, p. 186, 2. Ibid, 1869, p. £0. 
3. Ibid, 1884, p. 205, 
4. Ibid, 1868, p.170. n
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fois par M. Mariont pour permettre l'introduction de poriefeuilles présor- 
valeurs, qui tiennent très peu de place. Ces portefeuilles avaient été d'abord 
imaginés pour l'emploi du papier négatif, UT 

122. Châssis pour papier ou pellicules. — Un des plus anciens 
modéles de châssis pour papier négatif a été constrnit par M. Clément? 11 
permettait de changer en pleine lumière les feuilles de papier sensibilisé. 
Chaque feuille était. préservée par nn mince châssis de carton; le papier 
était pressé contre une glace polie; Ja-mise au point s’effectuait sur une 
seconde glace dépolie; é’était entre ces deux glaces que l’on glissait le 
papier. Bayard3, l’un des inventeurs de la photographie sur papier, sup- 
prima l'emploi de la glace polie, le papier étant tendu sur un bristol. 
Tillard 4 remplagça la glace polie du châssis Clément par une glace dépolie, 
tournant le côté dépoli vers l'opérateur : le papier était exposé en contact 
immédiat avec la glace ct immédiatement contre [a face dépolie. Marion® 
réduisit le volume des portefeuilles contenant le papier à une dimension 
légérement supérieure à eclle de la surface sensible. 

Un des dispositifs les plus pratiques est celui qui a été imaginé par 
M. de Rancognef, Le châssis-portefenille construit pour-une chambre très 
légère se compose d'une enveloppe et d’une feuille de carton portant le 

. Papier sensihilisé. L’enveloppe est faite avec une feuille de bristol pliée en 
deux et collée de chaque côté sur une petite tringle de bois de 4 millimètre 
d'épaisseur sur 8 de Harge, ponr laisser dans l'enveloppe l'épaisseur néces- 
saire à l'introduction de la feuille de carton qui porte le papier sensibilisé, 
Cotte feuille de.earton n'est autre chose qu'un bristol noir, coupé en pointe 
dans Ja partie supérieure pour faciliter l'entrée dans le portefeuille; an 
milicu de la partie inférieure de ce bristol est collée une bande de parchemin 
percée d'un trou : cette bande permet de maintenir la feuille dans la cham- 
bre noire à l'aide d'une elavette spéciale, Sur la fonille de bristol destinée à 
porter. le papier sensible est collée sur toute la largeur et dans la partie 
Supérieure une petite bande de. papier fort; cette bande est collée dans In 
moitié de sa hauteur. On introduit sous cette bande, qui forme en quelque 
sorte ressort, le bord du papier sensibilisé : il est ainsi suffisamment main- 
tenu. Pour opérer, on introduit le portefeuille dans un châssis spécial, on 
maintient la petite Lande de parchemin, on retire aux trois quarts l'enve- 
loppe, on presse le châssis ct on retire complètement le portefeuille, on 
ouvre l'objectif; l'exposition terminée, on effectue la manœnvre inverse. 

La construction de cet ingénieux appareil a été reprise dans ces derniéres 
années. On peut fort bien l'employer pour obtenir des négatifs sur pellieules 
sensibles on sur papier au gélatino-bromure, Les modifications apportées 

“par M. Martin sont très pratiques. I] fixe la pellicule sur un carton plus 
long que la surface sensible, et dont la portion qui dépasse se replie en 

1. Pulletin de la Socièté française de Photographie, 1864, p. 339. 
- 2. Zbid.,1855, p. 65, brevet du 30-août 1853, - 

. Ibid, 1856, p. 317, : 

. Ibid, 1857, p. 121. 
5. Jbid., 1857, p. 195. 

. Jbid., 1858, p, 290. 
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partie sur. elle-même ‘et sur l’étui en carton mince dans lequel il ‘est ren- fermé. Au. repos, cette portion replite est maintenue par un annean en 3 

. caoutchouc, de faron que la lumière ne puisse en aucune manière atteindre la couche sensible. Get étui est plein, contrairement aux anciens étuis pour - papier qu'il rappelle au premicr abord. La manœuvre de cel appareil est des.plus simples. Les charnicres qui tiennent le cadre à glace dépolie sont disposées à coulisses, de fagon à lui permettre de s’éloisner ou de se rap- procher dune autre glace très pure qui cst fixée à Ja chambre noire. . Pour. la mise au point, la glace dépolie est pressée par quatre ressorts 

    

  

  

    

  

Fig. 272. 

contre la plaque fixe. Cela fait, on écarte Ia glace dépolie, on introduit la partie du éarton-pellieule qui dépasse l'étni dans une rainure placée au-des- - sous de la glace fixe, on replace la glace dépolie, on applique les ressorts. eton.tire par le haut l'étui protecteur qui s’enlève, laissant dans la chambre . de carton et la palliente qu'il supporte, L'exposition faite, on replace l'étui en l’enfoncant de nouveau dans la chambre; on écarte la glace dépolie et on enlève le tout. 7 . 
Dans un modéle plus récemment consiruit, M. Martin emploie un cha- peau de bois très léxer ct très mince qui vient recouvrir complètement 

  

  

  

  
  

  

l'ouverture de létui, empêche ainsi tout accès de la Himiôre ot remplace Avantageusement la lame de carton rcpliée et maintenue en place par un caoufchouc. : : | . : : ML l'abbé Raboissont se sert d'une sorte de cadre dont les quatre côtés peuvent s'éloigner un peu du centre. Chacun de ces côtés porte une pince qui saisit le papier, qu'on a cu soin de couper d'environ OwDL plus grand dans tous les sens que le cadre-support. Les côtés sont reliés par quatre rubans en métal disposés en croix ct faisant ressort. Lorsque le papier est pris des quatre côtés dans les pinces, on met le cadre dans le châssis, et, en plaçant la planchette, on appuie sur les ribans-ressorts: ils s’allongent, “écartent les bords du-cadre et tendent le papièr d'une façon parfaite. Pélegry, Pons, Trutat ont modifié les châssis-portefcuille destinés à être 

1 Bulletin de la Société française de Dhotugraphie, 1882, p. G4.
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-employés avec le châssis Clément; pour les petites dimensions d'épreuves, ils suppriment l'usage du châssis ct ne conservent que le portefeuille ; mais lorsqu'il s'agit d'obtenir des images un peu grandes (21x 27 et au- dessus), ils se servent du châssis Clément, dont la figure 272 représente une -Coupe faite à Ia partie supérieure ; on introduit le portefeuiile par la partie 3. Ce portefeuille est maintenu entre la glace dépolie À et la glace transpa- 

  

  

Fig, 274. 

rente B ({g. 273), estlée sur un épaulement en bois ménagé dans chaque côté du care formant le châssis : c'est le châssis-portofanille. Lo carton dont il est formé consiste dans nn fort papier à dessiner, sur les deux faces duquel est collée une épaisseur de papier à aiguille; il reste bien plat si.on colle en même temps le papier noir sur les deux faces. Le portefeuille se com- pose de cinq parties ! : Lo cadre exnelement coupé, de telle sorte que la glace 

  

    

  

  
Fig, 275. 

transparente du châssis puisse entrer facilement dans son ouverture; la figure 274 représente Ja partie inférieure de ce cadre; on voit qu’il est ter: miné par une échanerure permettant l'entrée du volet d’une manière r'égu- lière. 20 Sur ce cadre (fig. 275), on colle des bandes de earton sur les côtés, 

1. Trutat, Traité pratique de photographie sur papier négatif. Vis, Gauthicr-Villars,
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sauf sur le côté A..8 Un fond plein, mesurant la grandeur totale du cadre, est collé sur les handes n° 2: on obtient ainsi une sorte de gaine ouverte, 49 Dans ectte gaine, on plaec une feuille de bristol coupée à la grandeur comprise entre les bandes no 2, ct portant à sa partie supérieure une sorte de capuchon formé par une bande de fort papier parchemin mesurant OmQu de large, pliée en deux, mise à cheval sur le bristol qui porte le négatif, et collée sur une largeur de 0005 dans le haut du porte-papier. Cette bande de papier parchemin sert d’une part à retenir la feuille sensible, ct, par sa partie libre retombant derriôre le portefeuille, elle permet de maintenir en place Ie portefeuille lorsqu'on retirera le carton, 59 Enfin, le volet est formé une feuille de carton pouvant entrer exactement dans l’espace compris . entre les trois bandes-no 2: à sa partie inférieure, on colle à cheval wie bande de papier parcheminé mince, on satine fortement, Dans le haut, un appendice de carton mesurant OmO2 de large est relié au volet par une char- nière faite"avec une bande de toile à calquer sur le côté extérieur, avec une bande de papier parchemin mince à l'intérieur, Cette languctte-est rabattue au dos du châssis-portefeuille; elle est mainténue en place par une bague en caoutchouc. | _ : La Compagnie Eastmann livre, sous le nom de « porte-membranes », un appareil destiné à recevoir les feuilles négatives coupées à dimension con- venable et à les exposer dans un chassis quelconque. Le porte-membrane se compose d’une minec planchette de bois formée de feuilles colltes ensemble, de manière à éviter tout gauchissement, et d'un cadre métallique à rebords rabattus qui sert à fixer la fouille de papier négatif sur la planchette. . M. Balagny ! a employé un dispositif permettant l'usage facile des pelli- cules avec les châssis simples ou avec des châssis s’ouvrant comme un : livre, IL se sert d’un cadre en acier verni portant à Ia partie inférieure deux. belites saillies et un petit verrou à Ia partie-supérieure, saillies et verron qui pénètrent dans des entailles faites à Ja feuillure du châssis. 
Pour placer la pellicule, on ouvre la porte qui se trouve derritre le châssis, et l'on place une planchette, un carton, ele, ayant exactement l'épaisseur de l'espace qui se trouve entre le volet et la feuillure sur laquelle repose la glace dans les châssis ordinaires. Cela fait, on applique la pelli- cule la face contre ce carton; elle se trouve tout. à fait dans la: position d'une glace et porte sur les bords de la feuillure. C’est alors qu'intervient le cadre en acier qui a pour but de la fixer en la pinçant entre lui ct le cadre de bois du châssis, 

oo Pour cela, on fait pénétrer les deux saillies dans les deux encoches du châssis, puis on appaie sur les deux côtés supérieurs du cadre qui fait res- sort; on l’applique contre la pellicule, et on le fixe en poussant le verrou . dont le pène vient pénétrer dans l'encoche du châssis, Cela fait, on ferme Ja porte, on relève le volet, on enlève le carton-soutient, et la pellicule se trouve tendue dans le châssis ct placée absolument comme le serait une : glace sensible. : - Dans ces dernicrs temps, M. Balagny a encore simplifié cet appareil. Il se sert d'un mince cadre métallique de la dimension du négatif à obtenir; ce cadre est collé à une feuille de carton un peu fort à l’aide d’une bande 

L Bulletin de la Société Française de photographie, 1885, p. 36.
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détoffe formant charnière; on place le carton-sontien dans ce cadre, sur la pellicule mise à plats on rabat le cadre métallique, on le fixe dans le châssis nésalif ordinaire à l’aide des laquets destinés à maintenir Ja glace; ecs taquets serrent les bords du carton ct, par suite, compriment la pellicule contre le eadre; on enlève alors le carton-sontien en ouvrant le volet du châssis, si l'on se sert du châssis à rideau on de echèssis doubles s'onvrant comme un livre. 

123. Châssis à rouleau. — Je premier chässis à rouleau a été construit par Relandint, sur les indications de M. Humbort de. Molard. C'était nn châssis carré ordinaire, muni de chaque côté d'un cylindre sur lequel une toile gommée s’enronlait et se déroulait de l’un à l'antre cylindre avec Ia plus grande facilité. Douze fouilles de papier tenues par la pression à ]n 
surface de cette toile venaient successivement se présenter an centre du 
châssis, de telle facon qu’elles n'avaient rien ‘à craindre de la Iumière, Le 

  

      

  

Fig, 276. 

Chässis contenait nne glace t'ansparente : les fenilles de papier passaient entre la glace et le couverele dn châssis; à Ja partie supérieure, du côté de 
l'apératenr, se tronvait une onverture munie d'un verre janne, à travers lequel on pouvait lire le numéro de Ta fenille qui avait subi l'action de la lumière. Melhuis?, Burnett3, Audinean4 ont construit des châssis à rou- leau analogues où ‘même identiques à celui qui avait té imaginé par Humbert de Molara, | ‘ ; Nicole et Silvy 5 ont établi un châssis à roulcan fort ingénienx. Il est basé sur les principes qui ont présidé à la constrnetion de celui de Imbert 

1, Bulletin de la Société française de Photographie, 1855, p. 119, 
2. Journal Pot. Society London, V, 3, p. 28. 
3. hot, Notes, 1857, p.203. - . 4. Bulletin de la’ Société française de Photographie, 1862, p. 02... 
5. Ibid, 1810, p. 38. 

.
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de Molard ; il en diffère par la facilité qu'il présente pour changer le papier | par Ja substitution d'une cartouche où bobine À contenant une provision _nonvelle ‘de papier sensible B (fig. 276), dont l'extrémité est enveloppée de soie jaune. Cette bobine s’introduit dans un châssis spécial en A (Âg. 277); à la tige de la bobine est fixé un ruban de papicr ou d'étofte, se déroulant en même temps que la surface sensible et permeltant de savoir.quelle est la quantité de papier employée et quelle est celle qui reste dans la Cartouche. L. Warnerkei a construit, en 1875, un châssis destiné à être utilisé avec les pellicules recouvertes d’émulsion au tollodio-bromure, et, plus tard, de gélatino-bromure. Ta couche sensible est enroulée avec où sans le papier de Support sur un cylindre, et va s’enrouler sur un second cylindre seinblable : au premier, Une plaque‘de verre noirci est fixée à l'avant, à la place corres- pondant au verre’ dépoli: cette plaque guide la couche sensible dans son 

À | L ZE 
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Fig. 217. - Fig, 277 bis, 7 
: a 

passage d'un cylindre à l’'antre et assure sa position exacte, Chaque cylin- dre est muni d'un bouton métalliqne au moyen duquel on pent le mettre en mouvement; ces boutons permettent de dérouler Successivement toute la bande sensible et de l'enrouler sur Pautre cylindre après qu'elle a été cxpo- séc; chaque bouton porte une vis de pression qui permet de tendre In cou- che lorsqu'elle est en position. Avant de placer la -pellienle sur le cylindre, on trace à l’aide d'un.crayon un ‘trait et un numéro d'ordre correspondant ‘aux dimensions des plaques. Un petit carreau en verre orange placé dans le volet mobile du ehñssis permet «le voir les lignes noires qui forment les divisions entre les plaques et les numéros, de juger si les plaques sont bien à leur place, et de constater si elles n'ont aucun défaut, anquel cax on ne les expose pas. ° © M. Stcbbing? à construit une chambre noire portant un châssis à deux 

| 1. Photogr. None, no STG et S77. Se 
© 2. Bulletin de la Société Française de photographie, 1883, p. 201. 
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rouleaux sur lesquels s’eñroule et se déroule la rellieule vu papier sensible. 
Cette pellicule est pressée, à l'aide d’une vis agissant sur unefplanchette 

  
garnie de drap, contre une glace bien pure dont la face postérieure est au 
foyer de l'objectif. La pose opérée, on desserre la vis et on tourne le rou-
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léuu de droite jusqu'à ce que le mouvement d’ 
assez tourné. Chaque fois que Ja bande est pressée contre Ia glace, une aiguille perfore le papier et indique où doit être pratiquée la coupure. Le châssis construit par M. Mendozzat permet de diviser 1 surface sen- 

un déclic indique que l'on à 

    

  

  

  
Fig, 279, 

sible en fractions correspondant à I] « dimension de l'appareil photogra - phique emplové, de manière à pouvoir couper les épreuves négatives avant le développement, Un cadran placé à l'intérieur marque le nombre des cli- chés impressionnés, en même temps qu'une aiguille placée du côté opposé indique le moment où une nouvelle fraction de papicr est prête à recevoir l'action de la lumière (fig 277 bis). ° | M. Garquero? à repris l'idée de MM. Nicole et Silvy et a proposé d’enve- 

  

Fig. 280, 

lopper de papier noir les bobines de substance sensible, afin de Les charger en pleine lumitre. _ 
Le châssis imaginé par M. Perron 3 permet d'emporter un nombre de pel- licules en quelque sorte indéterminé, Les pellicules sont disposées à plat sur - les feuillets d’une sorte de Paravent formé par des fenilles de papier noir. Un dispositif trés ingénieux permet à ces feuilles de s'enrouler sur un 

1. Bulletin de la Société française de 
2..1bid., 1887, p. 121, | | 3. Ibid, 1887, p. 179. | 

vhotographie, 1887, p. 319, 

L
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cylindre après que x pose a été effectuée. Ce châssis peut s'appliquer à toute espèce de chambre noire (Ag. 278), IL n’est pas très volumineux ct présente surtout une très grande légèreté. - 

12%. Châssis-rouleau Eastman. — Un des châssis à rouleaux 

  

Jes plus employés est le châssis construit par Eastmain-Walker 
(fig: 279) : il est établi de facon à être adapté à n'importe quelle 
chambre. Il se compose essenticllement d’un double système de 

        
  

      

  

. Cylindres (fig. 280). Le papier négatif a été enroulé à la fabrique au 
moyen d’une machine spéciale qui lui donne une tension unifor me 
sur une bobine de bois qui est reçue d ans un châssis et fixée à
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l'aide d'une vis (fig. 281.) Le papier passant sur une planchette 
(ig. 282), qui le maintient rigide pendant l’exposilion à la lumière, 
est fixé ensuite par pression sous une baguette en cuivre; lorsqu'il 
est impressionné, il est enroulé au moyen d’une clef sur la bobine 
opposée; ce mème mouvement amène sur Ja planchette une nou- 
velle portion de surface prète à être impressionnée. Un frein automa- 

  

  

    

  

Fig. 283. 

tique assure et régularise la tension du papier (fig. 283); un indica- 
teur extérieur montre la position occupée par la surface sensible, 
et un perforateur automatique sert à tracer une série de trous qui 
délimitent la situation exacte éntre les clichés consécutifs. Un mar- 
queur automatique (/ig. 28-1), imaginé par P. Nadar, peut s'adapter 
aux châssis à rouleaux et indiquer le nombre de poses déjà faites. 

- 

  

  

Ea compagnie Eastman avait brimitivement construit un châssis dans lequel le bâti porlant-les bobines était en métal (fig. 285). Le nouveau modèle est plus léger et tout aussi solide que celui qui avait été primitive- ment construit. Dans l’un comme dans l’autre modèle le volet du châssis est constitué par une feuille d'ébonite que l'on retire complètement pendant le temps de pose: ce volet glisse entre deux règles garnies de velours et qui, constamment poussées par des ressorts, s'opposent à l'entrée de la lumière. . 

125. Châssis multiplicateur. — Nous avons décrit en même 
temps que la chambre noire d'atelier le châssis multiplicateur qui 
cst destiné à la production de deux clichés différents sur la même
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glace. M. P. Henry à récemment perfectionné cet appareil pour les chambres destinées au tra “ail de l'atelier. Dans ce nouveau multipli- cafeur (/ig.286)la glace dépolie fait partie du chariot, ce qui est avan- tageux quand il s’agit d'opérer rapidement; de plus, au lieu d'ouvrir successivement chacun des côtés du châssis lorsqu'on veut'opérer,: on soulève ce ressort pour dégager de son encastrement la tige sur laquelle il agit, on pousse de gauche à droite tout le chariot; aussitôt que Ia tige rencontre un nouvel encastrement elle s’y loge, pourvu qu'on ait eu le soin de licher le ressort dès que le chariot a déjà commencé de marcher vers la droite. Une plaque d'ivoire qui se 

            

  

  

Fig. 285. 

trouve placée sous un index indique si l’on est dans Ja position con- -venable; cette’ manœuvre s'effectue avec une très grande rapidité. S'il s’agit d'appliquer le multiplicateur aux chambres de voyages, M. P. Henry lui donne la disposition représentée par la figure 287, disposition qui se Comprend à la seule inspection de la figure. 

Claudett a employé un châssis multiplicateur tournant autour d'un ‘axe horizontal passant par le centre de la glace sensible. L'appareil présentait la forme d’un châssis ordinaire muni de quatre ouvertures; ce châssis rece- vait un mouvement de rotation sur lui-même qui amenait chaque fois une nouvelle portion de surface sensible au foyer de l'objectif; des repères à 

1. Répertoire encyclopédique de Photographie. 1, p. 149, 

19
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* “ressort pormellaient de s'assurer que l'ouverture était amenée à l'endroit 

requis, | . 
Franck de Villechole 1 adapte à la partie postérieure de la chambre noire 

un tronc de pyramide plus ou moins long, terminé par un cadre portant un 
châssis de dimensions plus grandes que celui de la chambre noire primi- 
tive; on a ainsi‘ un dispositif permettant d'obtenir de grandes images avec 
une chunbre de dimensions réduites. 

126. Châssis et boîte à escamoter. — Le châssis à escimoter est 
‘composé d'un châssis analogue à ceux dont on se sert ordinairement, mais 

, 

  

  

  

  

  

  
  

    
      

                          
      

        
          
  

  

Pig 986. 

plus: épais. 11 est muni d'une rainure par luquelle la glace sensible, après 
exposition äla lumière, peut ètre replacée dans la boite à glace en adaptant, 
à l’aide de coulisses, le châssis sur cette boite (fig.288). Uncouverture main- tenue fermée par un ressort sur lequel peut agir l'opérateur permet Fintro- ductiôn dans la boite de la glace qui a reçu l’action de la lumière. On fait avancer le couvercle de la boite jüsqu’à ce que l'index D ait montré que 

on retourne la boite, on agit sur les ressorts qui ferment les ouvertures du châssis et de la boite, on retourne tout le systéme ? la nouvelle glace tombe 

” l’onétaiten face d’une nouvelle glace n'ayant pas subi l'action de la lumière; 

dans le châssis par son propre poids. On laisse agir les ressorts, on sépare . de châssis de la boîte à glace : il est prèt alors à être placé dans la chambre 
noire. 

. 
M. Edgis? a imaginé un modéle assez original. Sa boite à escamoter con- siste essentiellement en ‘une boite dans laquelle les glaces sont placées à 

1. Bulletin dela Société française de bhotographie, 1857, p. 239. 
2. Ibid., 18S4, p. 38. . U
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plat les unes sur les autres, séparées seulement par une bande de'caout- chouc. Le châssis à eScamoter, au lieu de s'adapter à la boîte par; une de ses tranches, sx adapte par son plat, IL suffit alors d'ouvrir le volet du châssis et le volet qui ferme la surface la plus large de la chambre pour faire tomber à plat une glace dans leehâssis. La wlace EXposÜe est replacéce dans la boite par une manœuvre identique, en adaptant le châssis à l'autre face de la boite. . . | 
Le chässis à escamoter n’est Pas pratique pour changer des plaques de grandes dhnensions: dans ec tas, on emploie une grande caisse pouvant 

              
  
contenir le châssis négatif et In boite à glaces, Cette caisse est percée de deuxffenètres munies de verre rouge et de deux ouvertures permettant de passer les bras pour effectuer le changement des plaques à l'abri de la lumière du jour. L'opérateur doit recouvrir d'un voile noir la partie supé-: rieure de Ja caisse, et c’est au travers de la fenêtre Supérieure, sous le voile noir, qu’il examine soit les Opérations, soit la mise en place de Ia plaque. Mariniert, D. Smith?, Iighléy3, Stolze 4, Porcv, Iardwick $, Poitrineau, de 
CL Bulletin de La Société française de Photograplie, juin 1805. 2. Phot, Arche, 1866, p.203. ‘ 

3. British Journal of Photography, t, VIII, p. 290. 4 Phot. Wockenblate, 1881, pp. 107, 279, 
5. British. Journ, Punt. <Limanack, 1879, p.163.
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Sars 1, cte., ont.imaginé diverses formes de. caisses facilement transporth- 
bles et qui permettent de changer aisément les plaques qui ont subi l'action de la lumière. . - ‘ 

127. Châssis pour développement. — Lorsque le £collodion humide . 
était à peu près exclusivement employé pour obtenir les négatifs, l'on cher- chait à effectuer le développement de Ja glace dans la chambre noire clle- 
même, Besson? à construit dans ce but un châssis formé de deux glaces dis- 
tantes Punc de l'autre de 5 millimètres environ et maintenus à cette dis- 

    

  

  

° Fig. 288. 

.{ance par. des montants en bois qui forment entre elles deux un espace exactement fermé. La glace l'arrière est noircic; image se développe pen- dant lexposition, mais lentement. Claudet3 avait, en 1812, fait arriver des vapeurs de mercure dans Ja chambre noire pendant Pexposition à la lumiere d'une plaque de dagucrréotype; une petite ouverture permettait d'examiner Ja venue de l'image pendant la pose. 
Newton en 1853, Alficri5 en 1856, ont imaginé divers modèles de chambre noire permettant d'effectuer soit 1n sensibilisation, soit le développement sans retirer la glace de l'appareil. Titus Albités a construit, en 1859, un 

1. Pulltin de la Société française de photographie, 1873, p. 177, 2. Ibid. 1858, p. 35. . 
3. Dingler's Polytechn. Journ., 87, p. 237. 
4 Jlorn’s Photographic journal, 1851, p. 47: 
5. Journ, Zond, Sucicty, VI, 220. 

ù 6. Bulletin de la Société française de photographie, 1860 à 1SG1, passin. 
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appareil dans lequel Ia glace était, après le callodionnage, saisie dans un. cadre, sensibilisée dans une cuvette Piece au-dessous de la chambre noire, puis exposée, développée par l'emploi du bain de fer, le tout en plein air. Sabatier Bloti à employé un appareil dans lequel la glace, recouverte d'abord de collodion, fixée à une pince, est immergée à l'abri de la lumière dans une cuvette verticale plicée au-dessous de l'appareil. On pent faire avancer successivement plusieurs euvettes pour révéler, laver, fixer, etc.: chaque envette est amenée à la place convenable à Paide d'une crémaillère, . Weiske? a employé un appareil basé sur le même principe. Burgue3 sup- prime la crémaillère pour faire avancer les cuvettes, ’ Dubronii à employé tin appareil dont le corps est une chambre noire en verre jaune. On collodionne une glace à la manière ordinaire, on la place dans la chambre noire au point où l'épreuve doit se former, on sensibilise : pour cela, on introduit à l'aide d'una bipette le bain d'argent, qui s'aceumule à la partie inféricnre du réservoir en verre jaune; on ineline doucement l'appareil de facon à faire agir le bain sur la glace sensible; on retire à l'aide de la pipette le bain d'argent, on expose à la lumière; on fait agir successivement le révélateur, le fixateur, cle, P, Jules a employé un dis- positif analozue. Anthony6 a ‘construit nn apparoil qui permet d'opérer au collodion humide, anssi bien dans l'atelier qu'en rase campagne, Une cuvette sort de châssis néwalif: Ja glace fixée à un crochet est sensibilisée dans cette envette: on la fait Passer ensuite dans une seconde envette placée sous Ia base de Ja chambre noire; c'est là que s'effectue le développement. Gauvain? a jnaginé un châssis disposé de {elle sorte qu'une fiole renfer- mant le bain d'argent, le révélateur, ete., pout s'adapter au châssis absolu- ment élanche et'agie sur la plaque sensible qui y est contenue. Stein 8 a porfectionné l'appareil de Dubroni : il a remplacé les pipettes de caoutchouc dont l'usage n'était pas très commode par un châssis à cuvettes avec tube à robinet, qui permet de faire avec sécurité toutes les opérations : photographiques. | ‘ Le éhässis-cuvette du Dr Sehach est nn appareil qui peut s'adapter à toutes les chambres noires, J1 consiste esseuticllement. en une envelte fai- sant l'office de châssis: la glace sensible, après sensibilisation, adhère au nd de la cuvette; on place le révélateur dans la cuvette après la pose ct on peut suivre la venue de l'image. | ° 

1. Bulletin de la Svcièté française de Photographie, 1863, p. 66. 2. Phot. Archie., 1864, p. 418. L 
. BDullétin de la Société française de Photographie, 1864, p. 31. 

+ Jbid., 154, p. 90. . : 
. Phot, Archir., 1865, p. 207. . . 
. Bulletin de la Société française de Photographie, 1866, p.170; 1867, p. 95. . Jbid., 1867, p. 157. 
. Phot, Correspondenz., 1872, p. 163. 
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$ 6. — PIEDS DE CHAMBRES NOIRES. 

428. Les appareils qui servent à supporter les chambres noires photographiques prennent en général le nom de pied. On peut diviser ces appareils en deux grandes catégories, suivant qu'ils sont destinés à supporter des chambres noires d'atelier ou des chambres noires de VOYage : les premiers ne devant pas être transportés et n'étant que 

  

très peu déplacés peuvent être fort lourds : les seconds, au contraire, doivent être très légers et très rigides ;’ ils doivent être rapidement . mis en station. 

129. Pied d'atelier, — L'aspect général d’un pied d'atelier est celui d’une table; c’est pour ce motif que l’on appelle quelquefois ces appareils pécds-tables. On les construit généralement en bois ; on'‘en . faisait autrefois en fer et fonte (voir fig. 177), mais l’on a renoncé à peu près complètement à ces derniers appareils parce qu'ils sont . Sujets à vibrer sous l'influence des causes les plus légères, inconvé- _nient que ne présententipas les pieds en bois. 

e
m
e
 e
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Le pied d'atelier doit pouvoir s’abaisser suffisamment ; il faut que 

lorsque l'on fait le portrait d'une personne assise l'objectif puisse 
être amené à hauteur de la faille. Il est rare que l’on puisse y par-. 
venir avec les appareils que l’on trouve dans le comincrce; nous 
considérons cette condition comme indispensable pour un picd d’ate- lier. La table sur laquelle on place la chambre noire doit pouvoir 

  

  

Fig. 290. 

s'élever facilenient ;-on y parvient en adaptant au montant une cré- 
maillère (lg. 289) que l’on manœuvre à l’aide ‘d’une manivelle, 
Kecsen ! à employé les pieds d'atelier à double crémaillère ;. Gilles 
donne à ect appareil la forme représentée par Ja figure 290; c’est le 
modèle adopté pour les dimensions moyennes de chambre noire. 

S'il s’agit de supporter de très grands appareils, tels que les cham- 
bres noires à plusieurs corps, on emploie des pieds extrêmement 
solides. Nous nous servons du modèle de M. Gilles (/ig. 291) pour les 
chambres noires à reproduction. Ce pied se manœuvre facilement. La 
tablette supérieure peut s’incliner, il suffit d'agir sur une seule des 

1. Zulltin de la Suciété française de Photographie, 1857, p. 307,
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deux crémaillères pour obtenir une inclinaison suffisante dans la plu- part des cas. Le pied est muni de roulettes qui permettent de Ie déplacer. : . 

| 

Humbert de Molardt a indiqué un dispositif qui permet de faire rentrer les roulettes dans nn socle : Je pied est alors fixé d'une façon absolument Stable; on arrive au méme résultat à l'aide de vis calantes que l'on fait descendre lorsque l'appareil est convenablement placé, JT. Wanaus a fait breveter à Vienne? un modèle .de pied dans lequel ôn trouve un dispositif assez semblable au précédent, ‘ 
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P. Henry : adopté comme Support de chambres noires- de très. grandes dimensions le modèle représenté par la figure 292, Par l'em- - bloi de cet appareil on obtient très aisément l’horizontalité des cham- bres noires destinées à Ja production de grands clichés. 

_- 480. Pieds de Campagne. — Le pied destiné à supporter les chambres noires de voyage doit être fort léger et fort solide; on lui donne l’uncides formes représentées par Ja figure 293. Ces pieds doi- 

1. Bulletin de la Soeièté française de Photrgraphie, 1862, p 301. 2. Brovrct du 27 mars 1803. a 

a —    
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vent pouvoir supporter un poids assez considérable et résister aux 
vibrations que le vent imprime aux appareils. Il est important que la 
tête du picd soit asséz large. Les modèles dans lesquels chaque branche cst formée de deux tiges réunies par le bas ct s’écartant dans le haut pour s’assembler sur la tête du pied sont ceux qui offrent le 

  

    
  

  

      

                        
  

  
7, maximum de Stabilité, surtout si l'écart dans le haut est considérable. 

Ces conditions sont réalisées dans le pied qui supporte le modèle de 
la chambre de M. Civiale (fig. 182, p. 221). | 

Pour la commodité du transport, il est bon que chacune destiges du pied soit formée de deux morecaux glissant l'un dans l'autre à coulisse, où bien, ponvant pivoter autour d’une vis à oreilles. La tôte du pied est munie d'un



298 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 
Anneau en zinc dans laquelle vient se loger une rainure semblable placée à la base de la chambre noire; on. peut par ce moyen mettre en place sans tâtonnement dans son écrou la vis qui sert à'tixer la chambre noire sur son pied. 

| Le modèle de pieds à trois branches n'a pas été le seul que l’on ait - adopté. Clement se servait d’un pied composé de supports à huit branches ‘ Supportant une tablette ployante; Lacombe? a employé un pied à noix sem. blable à ceux que l'on emploie pour la-{opographie. Porro3 à recommandé 

  

  

                    
le-pied à cinq branches : il se compose d'un plateau mobile sur deux . “pivots; de ces deux pivots partent quatre branches qui se réunissent à terre deux à deux, et de l'un d'eux une seule branche arrive jusqu’à terre; l’en- semble des cinq branches avec In ligne qui rejoint les deux pivots et les trois côtés du triangle de pose Sur le terrain forme les arètes d’un tétraëdre ; . de là dérive la stabilité. ‘ ° . = Pour supporter de grandes chambres noires, Relandin 4 construisait un “pied à six branches, avec triangle articulé de 025 de Côté; pour résister \ 

1. Bulletin de la Suciété française de Photographie, 1855, p. 88. 2. Tbid., 1855, p. 344, 
. 8. Ibid., 1856, p. 119. 

4. Ibid., 1856,p. 120,
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aux vibrations que le vent aurait pu imprimer aux appareils quand on se servait d'objectifs à long foyer, il ajoutait une double branche supplémen- taire (fig. 294). | …, . Hooper !, de Manchester, a construit un pied fort solide si l’on ne l’em- ploie que pour les petites. dimensions dappareil ; il se replic comme un parapluie et tient fort pou de-place. Haton de la Goupillère ? a imaginé un appareil qui resscmble au précédent : c’est un pied à six branches qui s’ouvre comme un parapluie et qui formé à Ja forme d'un bâton de voyage. Ch. de Barrau 3 se servait d'un pied permettant de placer Ia chambre noire 

  
  

              
  

  

dans une position horizontale sans déplacer les points de contact des trois branches du pied avec le sol (fig. 295). : Dans quelques opérations photographiques, le lever des plans parexem- ple, on a besoin de placer la base de la chambre noire dans uñ plan hori- zontal. A. Silvy 4 obtient cette horizontalité par le moyen suivant : Ja partie Supérieure du pied est formée d'un plateau attaché à une boule d’une ma- nière invariable par une tige rigide portant à J'autre extrémité un contre- poids. Comme la boule repose sur un anneau circulaire et joue librement, sollicitée par le contrepoids, elle donne aussitôt. au plateau supérieur Fhorizontalité parfaite par rapport à la verticale, quelle que soit la posi- 

1. The Liverpool and Manchester Photographie journal, 1858, : 2.1 Bulletin de la Société française de Photographie, 1861, p. 20. 3. Zbid., 1862, p. 324, ‘ . 
4, Zbid., 1863, p. 30. ‘
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tion imprimée à Ja tablette inférieure par les accidents du terrain, Lhori- . : Zontalité ainsi déterminée est maintenue par quatre vis de pression, G. Shadbolt 1 à imaginé un pied comprenant six doubles branches arti- culées que l’on relie à un triangle en fonte ou en bois; les branches articu- lées permettent un transport'trés facile. 
Warnerke?, pour réunir les diverses branches qui composent le pied, se 
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Fig: 295, 

sert de trois pièces de bois maintenues par un écrou; des mortaises entaillées | dans ces tiges leur donnent une grande solidité. M. Durand emploie un Pied-canne composé de trois tubes de fer-blane . dans lequel $e meuvent trois bâtons de peuplier; nne bague de enivre, .Soudée sur l’un des tubes, sert à maintenir les trois. Pour monter le pied, il suffit de tirer la bague à l'endroit où elle est soudée sur l’un des tubes : celui-ci s'allonge, dégage les autres; on tire le bois logé dans chaque tube, jusqu'au moment où un ressort de parapluie venant à se désager l'empêche de rentrer; le pied mis en place est prèt à recevoir l'appareil, 

1. British journal Photography, VIT, p. 288." 
2. Phot, Ners, 1879, p. 519, ° 3 Bulletin de la Sucièté française de photograpt ie,1874, p.127,



PIEDS DE CAMPAGNE, eo 301 
M. de La Laurenciet se sert d’un pied-canne formé par six brins de haum- 

bou blanc rentrant deux à deux les uns dans les auires, à Ja facon des tunues à pécher. Chacune des: branches ainsi obtenues mesure {m40, est 
solidement ecrelée de cuivre et munie d’une pique en fer. Une p'anchette en acajou verni, renforcée par un triangle de laiton muni de trois boulons 
articulés, sert à réunir les trois branches de bambou. On place la chumbre noire sur cette planchette. _. 

On à construit bien d’autres modèles de pied-canne. M. le Dr Candèze 
emploie pour son scénouraphe une canne composée de trois tubes rentrant lun dans l'autre; ces trois tubes sont réunis à l’aide d'unc tôte (fig. 296) sur laquelle peut se visser la chanibre noire. 

L'on peut avoir quelquefois à opérer dans un local dont les surfaces sont dalles et glissantes : il est alors fort diflicile de maintenir le pied à trois 
branches. M, Davanne 2? x obvié à cet inconvénient en se servant un petit. 

  

lig, 296, 

système de {rois courroies de euir réunies chacune par une extrémité à un 
annçau central. Chaque branche du pied est placée sur une des courroies, 
arrèlée par les trous que l’on y a fait. On peut donner à l'appareil toutes les 
positions nécessaires sans crainte de le voir glisser et sans altérer les par- 
quets sur lesquels il est posé, Un 

Depuis quelque temps on emploie, au lieu du triangle de bois ou de 
fonte, une tète de pied sphérique pouvant s'adapter à tous les appareils. Ce 
dispositif est pratique en ce sens que, si la chambre nest pas trop lourde, 
on peut tout d’abord fixer solidement le pied sans s’inquicter du niveau, 
puis sur cette installation stable effectuer la mise de niveau de ln chambre 
noire. Ce résultat étant atteint, on cale la vis de serrage et l’on peut 
aussi(ôt effectuer Ja pose. 

131. Vis servant à fixer la chambre noire sur le pied. 
— Le Congrès international de photographie, réuni à Paris en août 
1889, a décidé que la vis servant à rattacher le picd à l’écrou fixé sur 
la chambre (fig. 297) serait la vis adoptée par la Société photogra- 
phique de la Grande-Bretagne. C’est a vis dite à de pouce du système : 
Whitworth; elle mesure 00095 de diamètre extéricur, G"0016 depas, 

1. Bulletin de Ta Socièté française de photographie, 1884, p. 323, 
2. Bareswil et Davanne, Caimie photographique, 18614, p. 126,
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.€t le filet a pour section un triangle isocèle de 550 douverture, arrondi au sommet suivant un rayon de # de sa hauteur. Les écrous des cham- bres doivent être faits d'après les mêmes règles ct de façon à laisser subsister un jeu suftisant pour un usage facile. 

  
Pour donner plus de stabilité aux pieds de chambre noire, il est utile duns “certain ças d'attacher à la tète de la vis,.qui sert à fixer ’apparcil, une corde supportant un poids assez considérable (une pierre par exemple) . (fig. 298 

: US
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$ 6. — Cuausres Notes SANS OBJECTIFS; APPAREILS DIVERS, 

132. Chambres noires sans objectifs. — L'emploi dune chambre noire munie d’une petite ouverture donnant une image des objets extérieurs west pas récent en photographie. Berry, en 1855, x obtenu par ce moyen 

  
  

  
des vues! assez nettes. Émerson? avait étudié le diamètre des ouvertures ‘ relativement à la durée de la pose et se servait de la chambre noire sans objectif comme d’un photomütre. Rayleigh et Abney 3 ont repris cette ques- tion et’trouvé que pour un foyer de 1 mètre par exemple, l'ouverture devait 

il. orne photographie Journal, 1856, V, p. 2.. 
2. Sillim. Journal, XXxXu, p. 227. 7 
3 Pot, Nens 181, p. 200.
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avoir Om0(98. Spiller 1 a obtenu des images assez nettes avec unc ouverture : de OmOO[# et un tirage de On926, 
Colson a repris l'étude de la chambre noire sans objectif. Meheux ? a fait observer qu'il fallait que le trou fût de forme conique, très ouvert, à bords - anchants, nets ct sans stries, Je trou cylindrique donnant de Ja réflexion Par Sa surface interne dans lépaisseur du trou perforé. Il a constaté, comme ses devancicrs, qu'avec des trous très petits la netteté diminuait; mais il croyait que l’image était toujours au point quelle que fût la longucur focale. 

° | . . Miethe3 à confirmé les résultats de Payleigh et Abney; il à observé, comme ses prédécesseurs, que, Pour obtenir le maximum de netteté avec une grandeur d'image donnée, il faut employer uñe ouverture ayant une gran- deur déterminée, en dessus ct au-dessous de Jaquelle la netteté diminue. M. le capitaine Colson# a déterminé par l'expérience quel était le din- mètre d'ouverture correspondant au maximum de netteté : l'expérience lui à démontré l'existence de ce maximum, et de plus, que le rapport du carré du diunêtre à la distance focale est constante. 11 appelle foyer la position de l'ouverture et de la glace dépolie pour laquelle Pimage présente un maximum de nottcté. La distance de la glace dépolie à Pouverture peut être désionce sous le nom de distance focale principale; en désignant par F cette distance, d le diamètre de l'ouverture, l'expérience prouve que l'on a ° 

C étant uno constante égale sensiblement à V,UUUSI, avec une approsima- 
tion de + ÿ d et par suite 

d= 008. 
En exprimant F en millimètres, on aura 4 en miilimètres. - On peut tenir compte de la distance de l'objet à l'ouverture. Désismons par D cctte distance et par f la distance de Fimage à l'ouverture. Cette distance sera donnée par la formule générale 

f= da = 
- da 

0,00081 — — 
? D 

M. Colson à admis que dans Ja mesure des diamètres d'ouverture l'ap- proximation ne dépasse pas Ie dixième de millimètre, ce qui est suffisant dans là pratique: 11 a résumé dans le tableau suivant les indications con- cernant les distancés focales principales F, les limites entre’ lesquelles 
celles-ci varient pour une variation de diamètre de 5 dixième de millimé- 5 
tre les écarts 4 qui en résultent, et les minima D de distance de l'objet. 

1. Phot, Nexs, 1881, p. 247. 
2. Tulletin de la Société française de Dhotegraplie, 18$6, p. 131. 8. Deutsche Photograplen Zeitung, 1888, n° 1. 
4 Bulletin de la Société française de photographie, 1888, p.90, 

\



APPAREILS DIVERS. . ‘ 305 

  

  

      

d | 1oures ne pr ô D 

0,2 50 90 à 50 30° 150 0,3 110 80 à 150 40 450 0,4 200 150 à 950 50 1000 0,5- 300 230 à 370 70 2000 0,6 410 370 à 52% 80 | 3300 0,7 610 520-à 700 ° 90 4920 0,8 S00 °° 700 à 909 100 6200 - 0,9 100 900 à 1110 110 11210 1,0 1230 À 1110 à 1360 130 15110             

Tous les nombres de ee tableau expriment des millimètres, 
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OO © CHAPITRE V: 

ESSAI DE LA CHAMBRE NOIRE ET DES OBJECTIFS. 

S 1. CHAMBRES NOIRES. © 

133. Les chambres noires bien construites doivent satisfaire à 
certaines conditions générales que nous avons sommairement indi- 
quées en décrivant les divers modèles d'appareils. Ces conditions sont 
les suivantes : . 

1° La chambre noire doit être imperméable à la lumière diffuse ; 
2 Les deux faces opposées, celle qui porte l'objectif et celle sur 

laquelle se placent la glace dépolie et le châssis à à épreuves doivent 
être parallèles; 
89 L’axe de l'objectif doit être perpendiculaire càùla surface de la 

glace dépolie ; : 
40 La glace sensible doit pouvoir occuper très: exactement la place 

de la glace dépolie. 
Quelle que soit l’habileté du constructeur auquel le photographe . 

s’est adressé, il est bon que l'opérateur puisse par lui-même exa- 
miner si ces conditions ont été réalisées dans l'appareil qui doit être 
employé ‘un petit nombre d’ essais permet de s’en rendre compte. 

134. Obscurité dans la chambre noire. — La lumière diffuse 
beut pénétrer accidentellement dans la chambre noire de plusieurs 
manières : 1° elle peut passer entre le châssis et le cadre qui sert 
à le placer; 2 par les angles dun soufflet mal construit; 3° par la 
rondelle ou le cadre qui sert à fixer Je soufflet; 40 l'objectif étant en 

-place,-si les diaphragmes ou l’obturateur sont défectueux; 5 si le 
‘châssis est mal construit et si le volet ne s'applique pas exactement 
contre le cadre. 

Pour reconnaitre l’un de ces défauts, il est bon de procéder de la 
façon suivante :
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La chambre noire est montée sur un picd de Campagne; on donne at soufflet le développement maximum que éomporte l'appareil; on met en place le châssis négatif fermé, on enlève la planchette porte- objectif, on fixe un grand voile noir sur la partie antérieure de la chambre noire, ct, après s’être complètement enveloppé avec le voile noir, lon regarde pendant quelque temps par l'ouverture destinée à l'objectif; on examine Pintérieur de la chambre noire pour s'assurer. si elle est parfaitcinent obscure. On fait tourner la chambre sur son _: pied de manière à présenter successivement ses deux faces au soleil. Le même essai doit être répété avec chacun des châssis d'abord fermé, puis ouvert. 
Get examen ayant donné un résultat satisfaisant, on met en place les planchettes - porte-objectifs (non percées) et l’on renouvelle le même essai en regardant par l'ouverture destinée à recevoir les chàs- sis. Aucun objet brillant tel que li tête dune vis qui ne serait pas noircie, un ressort, la rondelle porte-soufflet, cte., ne doit s’aperce- voir. On répète cet essai après avoir muni les planchettes de leurs objectifs, obturateurs, ete. Avec certains objectifs (à diaphragme tournant), il est bon de faire l'essai en plagant l'appareil de telle sorte que, la partie extérieure du diaphragme étant placée au soleil, l’ombre portée par ce diaphragme soit dans le plan même du dia- phragme : l'objectif étant recouvert de son obturateur, aucune lumière ne doit être perçue à l’intérieur de la chambre. 
Ces essais ayant donné de bons résultats, on enferme dans le . châssis une glace sensible, on laisse l'objectif fermé, on met le châssis: en place et on ouvre le volet. La glace préparée est ainsi abandonnée à l'obscurité de la chambre noire pendant une dizaine de minutes ; où ferme le chässis et on développe la plaque : Ie développement ne - doit accuser aucune frace d'action. Peu de chambres noires donnent un résultat satisfaisant lorsque cet essai est fait en plein solcil ct quo les plaques sont fort sensibles; c’est pour ce motif qu’il est d’usago de recouvrir tout l'appareil, sauf lobjectif, d'un grand voile noir avant d'ouvrir le volet du châssis. ‘ . oc | 
Le bois de l’intérieur de la chambre. noire doit être enduit dun vernis brillant ct non mat : on évite ainsi les réflexions des parois de la chambre. Certains opérateurs qui se servent d'objectifs très rapi- des interposent dans l'intérieur de la chambre un certain nombre de diaphragmes-en carton recouverts de velours : Ie nombre de ces ditphragmes dépend de la longueur de la chambre; dans tous les
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cas, ils doivent permettre au cône lumineux entier qui à émane dé 
Y objectif de tomber sans arrêt sur la plaque sensible. 

La construction des châssis à volets est quelquefois défectueuse et . 
il est bien peu de ces appareils dont les volets ne laissent-plus ou 
moins passer la lumière. On s’assurera qu'ils sont convenablement 

- construits en renfermant dans le châssis une plaque très sensible et 
en transportant ce châssis au solcil pendant quelques ininutes : la 
plaque soumise au dés eloppement ne doit aceuser aucune trace d’ac- 
tion. ‘ 

. En pratique, les chässis renfermant les plaques sensibles doiv. ent 
toujours être portés à la chambre noire sous un voile noir; pendant 
qu'on soulève le volet, le voile noir doit recouvrir le châssis. Cette 
manière de faire est indispensable pour éviter des insuccès lorsqu'on 
emploie les châssis à volets; avec le système à rideaux, cette pré- 

‘caution est presque toujours inutile. 

135. Parallélisme des faces. — La face de In chambre qui 
‘ porte le châssis dépoli et celle sur laquelle se fixe l'objectif doivent 
être parallèles; ces deux faces doivent d’ailleurs être perpendicu- | 
laires à la base de la chambre noire.- 

. Gette perpéndicularité doit pouvoir subsister dans les diverses 
positions des deux faces : on s’en assure. à l’aide d’une longuc 
équerre bien cônstruite et d'une règle graduée permettant de mesurer 

Ja distance des divers points -homologues des deux faces. - 
Il est quelquefois utile d’ employer Ie châssis vascutant : ce châssis 

permet d'augmenter le rendement d’un objectif. L'emploi du châssis 
basculant cst bien préférable à l'emploi de porte-ohjectifs ou porte- . 
châssis à charnières, parce que ces divers systèmes déplacent néces- 
sairemént l'axe de l'objectif par rapport au centre dé la plaque. 

Le châssis à bascule se place à la partie postérieure de Ja chambre 
(voyez fig. 173, p. 210). Il consiste essentiellement en un cadre à 
ainures destiné à recevoir le châssis négatif et qui peut s’'incliner 
par rapport à l'axe de Jobjectif. Si le cadre ne peut se mouvoir qu'au- : 
tour dun axe, la bascule est dite simple; si le châssis peut se mou- ? 

. 

voir autour d'un axe vertical et autour d’un axe horizontal, Ja bas- 
cule est double. Le centre de mouv ement de la bascule doit coïncider 

avec le centre de la plaque. 
Le grand avantage de la bascule ‘consiste en.ce que lon peut 

obtenir une image nette d'objets situés à des distances différentes de



ESSAI DE LA CHAMBRE NOIRE. 309 
l'objectif sans avoir recours à de trop petits diaphragmes. La bascule 
permet done d'atteindre le: résultat que procure l’usige de petits 
diaphragmes sans présenter les inconvénients qui proviennent de. 
leur emploi. Supposons, par exemple, qu’il s'agisse d'obtenir avec 
un objectif de 040 de foycr', sur une plaque 024 x 0"30, une 
image d’un des côtés d’une rue dont la maison la plus rapprochée se. 
trouve à 15 mètres et la plus éloignée à 800 mètres de l'objectif : il 
est clair que dans ce cas le tirage de la chambre noire devra être 
plus long pour lavant-plan que pour les objets éloignés. Le calcul 
démontre que Ia différence focale correspondant à la différence de 
distance s'élève à environ 0"0125. L'emploi d’un diaphragme L per- 

À 
mettra d'obtenir une image nette de ecs divers plans ; mais si l’on a 
recours au châssis basculant, on pourra obtenir une image également 
nette avec un diaphragme dont le rapport d'ouverture sera L: on | à 
opérera donc quatre fois plus vite. En effet, mettons au foyer un 
objet situé à moitié distance du plan le plus éloigné, faisons occuper 
à cet objet le centre de la plaque ct faisons basculer le châssis sur 
son axe vertical de 0"006, l’image sera partout également nette. 

: L'emploi de la bascule horizontale est utile pour photographier 
une vue comprenant des objets rapprochés de l'objectif et d’autres 
situés à une très grande distance. En faisant basculer le châssis sur 
son axe horizontal on égalisera les distances focales et on aura une 
netteté tout aussi bien répartie que si l’on avait employé un petit 
diaphragme. | : 

Pour le portrait, pour les groupes, l'emploi de la bascule est très 
précieux parce qu'il permet d'opérer très rapidement. Pour photo- 
graphier un modèle assis, on se servira de la bascule horizontale ; 

- Pour un modèle qui est placé de profil, on emploicra le châssis bas- 
culant autour d'un axe vertical, . ‘ 

Le chässis à bascule ne doit pas être employé pour photographier 
des plans. Dans ce cas, il faut qu'il y ait parallélisme complet entre 
les deux faces de'la chambre noire et l’objet à copicr; il en est-de 
même pour les reproductions 4e certains monuments, cte. On doit 
done pouvoir retrouver ces conditions de parallélisme dans tous les appareils. | 

1. Dallmeyer, Du choice ct de l'emploi des objectifs photographiques, Puech, à Parie,
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136. Perpendicularité de l'axe de l'objectif sur la sur- 

face sensible, — Lorsque la chambre noire, munie de lobjectif, est dans sa position normale, l'axe de objectif doit être perpendicu- . laire sur le plan de Ja glace dépolie; le pied de cette perpendiculaire doit se confondre avec le centre de la glace dépolie. On s'assure qu’il . En est ainsi en couvrant les lentilles de Pobjectif de deux rondelles de carton exactement ajustées ; au centre de ces rondelles, on perce un trou avec une forte épingle, on place l'objectif sur la planchette que l’on monte sur la chambre noire, On tourne l'objectif vers la lumière. En examinant Ja glace dépolie, on aperçoit un disque lumi-  noux dont le centre doit coïncider avec celui de la glace. 

137. Glace dépolie. — [a glace sensible renferméce dans son châssis doit venir occuper rigoureusement la place de Ja glace dépolie. - On s’en-assure de la façon suivante : on met au point au centre de la glace dépolie un objet à contours bien nets, tel qu’un titre de journal ou de livre; la mise au point doit être faite en S’aidant d’une forte loupe que l'on appliquera sur le verre dépoli. Après la mise au point, - on remplaec le câdre à verre dépoli par un châssis négatif contenant - une glacc finement dépolie; on observe la netteté de l'image. Elle doit être la même que sur le verre dépoli si les châssis sont bien ajustés; s’il n’en est pas ainsi, il faut changer la position du verre : dépoli dans son cadre jusqu’à ce que l'on obtienne ce résultat. 
Cette vérification ne peut, avec certains chässis, être faite de la. manière que nous venons d'indiquer. En l'absence instruments spéciaux, on peut mesurer, au moyen dune règle à l', la distance qui sépare la partie antérieure de la chambre du verre dépoli, puis celle qui sépare cette même partie antérieure de. la’ surface d’une plaque sensible placée dans le chässis; mais c’est là un moyen qui manque de précision et qui est absolument à rejeter pour Ja vérifi- cation des chambres noires de petite dimension. Lo 
Ces divers essais doivent être exécutés en employant des glaces, .£ar les verres ordinaires ne sont Pas assez plans pour ces opérations. ‘Quelquefois, le ressort destiné à Maintenir les glaces dans des châssis simples est trop fort et courbe la plaque dans son centre dune façon assez sensible; la surface du verre présente une courbure de .SCnS contraire à celle de la surface focale. On obtient alors un manque 

1. Davanne, Za Photograpa ie, I, p. 50, - 
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de netteté très prononcé. Ce défaut est Sensible surtout avec les - 
verres de grande dimension. On peut éviter complètement ectte cause 
d'erreur en enlevant le ressort trop fort et le remplacant par deux 
autres plus faibles, placés de facon à presser également sur les deux 
extrémités de la plaque. Certains ressorts agissant sur des verres 
minces peuvent amencr des déformations du verre qui se traduisent 
par des images absolument défectneuses. ° 

138. Planchettes d'objectifs. — Les planchettes d'objectifs 
doivent s'adapter facilement dans un cadre susecptible de glisser 
entre deux rainures, de telle sorte que l'axe de l'objectif puisse être 
élevé, abaissé ou déplacé latéralement. Nous avons indiqué les dis- 
positifs employés à cet effet. - - 

Pour faciliter le transport d’un objectif d’une chambre noire sur 
une autre par le déplacement de la planchette qui le supporte, il est 
utile qüe les planchettes soient établies d’après des règles uniformes. 

Le Congrès international de photographie, réuni à Paris au mois 
d'août 1889, à formulé les résolutions suivantes : | 

Les planchettes dobjectif seront de forme earrée ct s’adapteront 
dans un cadre de même forme, les constructeurs restant libres d’ail- 
leurs d'adopter le mode de fixation qu’ils trouveront préférable. Pour 
les chambres de dimensions courantes, ces planchettes formeront 
une série correspondant à celle des montures des objectifs ct qui 
comportera les numéros et les dimensions suivantes : 

Numéros. ‘ 1 2 . » mA 5 
Dimensions du côté. Ou075 On10 Om125  Omi50 0m200 

Les planchettes des quatre premiers numéros auront une épais- 
seur de 0005, et la dernière aura une épaisseur de 0"0075. Ces 
planchettes pourront recevoir chacune les montures, d'objectifs du 
numéro immédiatement inférieur. . 

S 2 — ESSAI DES OBJECTIFS. 

139. Rondelles d'objectifs, — Pour fixer l'objectif à la chan- . 
bre noire, on adapte une fois pour toutes, à l'aide de vis, sur la plan- 
chette porte-objectif, une rondelle filctéc; cette rondelle forme ‘un 
écrou sur lequel se visse l’embase filetée de la monture des lentilles:



"812 - TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE. PHOTOGRAPHIE, 
Chaque constructeur possède un très grand nombre de modèles d'embases, qui diffèrent Souvent très peu les uns des autres. Il y aurait grand avantage à réduire le plus possible le nombre de ces accessoires, fort encombrants en voyage. Dallméyer, l'un des pre- -miers, a réduit-ce nombre et emploie une série de dix rondelles’ pour des objectifs dont le diamètre des lentilles est au maximum de 0108. Ces dix rondelles servent à fixer environ soixante et dix modè- les différents d'objectifs (nous laissons de côté les objectifs de très grande dimension). Mais tous les constructeurs ne sont pas entrés dans cette voie si rationnelle qui permet de n'avoir qu’une ou deux rondelles ct, par Suite, une ou deux planchettes pour une dimension . de plaque déterminée. De là une source d'erreurs et d’embarras | lorsque l’on travaille avec une série d'objectifs de divers fabricants. Le Congrès international de photographie de 1889, dans le but de faciliter l'adaptation des divers objectifs sur les chambres noires, a . formulé certaines recommandations qu'il y aurait grand. intérêt à voir. observées par fous les fabricants. Tout acheteur. d'objectifs qui tiendra à simplifier ses travaux devra demander à l'avenir des objectifs à embases ct rondelles établies conformément aux décisions du Congrès ; ces décisions sont les suivantes : | Les embases filetécs qui font partie dés montures des objectifs devront être fixées sur le corps même de ces montures ef non sur le barillet des lentilles qui y sont engagées. : Pour les objectifs de dimensions courantes qui seront construits à l'avenir, on emploiera une série normale d'embases filctées portant les numéros ct'ayant les-diamètres extérieurs indiqués ci-dessous : 

Numéros : 1 ° 9 3 4° 5 Diamètres : Om0410 0n050 On055 Om100 Om195 

. Les chambres noires devront -porter sur leurs planchettes des rondelles filetées correspondantes, formant écrou pour filetage. Les corps des montures des objectifs Pourront, par suite, être de. diamètre quelconque et S’'adapter d’une facon quelconque sur les em- bases, mais ils devront porter une embase filetée se vissant sur Ja . rondelle-écrou. Lo 
Les pas de vis des rondelles des numéros 1 à 4 seront de Om001, et eXceptionnellement celui qu n° 5 sera de 00015. Les filets auront pour section un triangle équilatéral à angles arrondis. :
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- Pour les très petits objectifs, on. adoptera sous le numéro Ô la- rondelle déjà admise universellement pour la monture des objectifs de microscopes. Cette rondelle est connue de tous les bons construc- 
teurs d'instruments d'optique sous le nom de pas de vis de la Société microscopique (Standar-Serew, Society-Screw). . . 

Les appareils existants, objectifs et rondelles, pourront être : amenées aux dimensions normales adoptées par le Congrès en chan- 
geant où retouchant les rondelles fixées sur les planchettes ou les 
embases montées sur les objectifs, ou en faisant usage de rondelles 
intermédiaires filetées de dimensions convenables. 

140. Adapteur. — Les décisions du Congrès relatives aux objec- 
tifs nécessitent pour le matériel déjà existant certaines dépenses . 

  

Pig. 9299. 

ct un travail délicat ne pouvant. être entrepris que par. des construc- 
teurs habiles. Si l’on ne veut pas recourir à ce procédé coûteux, l'on 
peut se servir d’un adapteur. L'un des meilleurs a été indiqué par 
M. Molteni!. Cet appareil a été signalé par le Congrès comme don- 
nant une solution commode du problème ayant pour objet le montage : facile des objectifs... Ue . 

Ce procédé consiste à faire usage d’une rondelle à bague intérieure - portant une baïonnette inclinée ; CC qui permet d'obtenir un serrage 
rapide ct suffisamment fort sur les disques annulaires découpés dans 
des feuilles de carton, de métal ou d’ébonite (g. 299). 

1, Bulletin de la Société française de plotograplie, 1889, p. 121.



314 TRAÏTÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. . 

Ges disques ont pour diamètre extérieur uniforme le diamètre inté- 
rieur de la rondelle ct peuvent être pincés par leur bord sous la bague 
à baïonnette (fig. 300). Ils ont pour diamètre intérieur un diamètre : 

  

Fig. 300. 

. Égal à celui du filetage pratiqué sur l’embase do l'objectif, de facon à 
pouvoir se placer sur celte embase après enlèvement de la rondelle de 
l'objectif. Ils s'engagent done entre l’embase de Pobjectif et la rondelle 

  

Fig. 301. 

- €t sont fixés par serrage entre les deux en donnant de cette façon à 
l'objectif une seconde embase de grande dimension (fig. 301). On doit 
Préparer autant de disques de ce.genre que l'on à d'objectifs de dia- 
mètres différents à fixer sur la chambre noire, | ‘
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M. Franck de Villccholet a proposé de simplifier ce mode d'attache en fui- sant de véritables planchettes en métal sur lesquelles l'objectif sc fixerait, comme l’a indiqué M. Molteni, en,pincant la plaque métallique entre la ron- . delle ct l'embase de l'objectif. | 

141, Essai des objectifs. — Essayer un objectif c'est comparer 
cet instrument avec un autre pris comme lype, que ce type-unité 
existe ou bien qu’il soit fictif. Cette comparaison, pour avoir quelque 
valeur, doit être faite par une méthode précise, rapide, simple, per- 
mettant de »xesurer en quelque sorte les mérites de Pobjectif. Il est 
évident que cette mesure ne peut être faite par la simple comparaison 
d’une ou deux épreuves ordinaires (portrait, paysage, intérieur, etc.). 
Procéder ainsi serait aussi dénué de sens que de vouloir effectuer une 
mesure en l’absence d'unité. . . 

Il faut déterminer les propriétés essentielles d’an objectif pour 
$e prononcer sur sa valeur. Ges propriétés, au point de vue pratique, 
sont les suivantes? : k °c - 

1° La longueur de la distance focale principale; . 
2 La forme de la surface focale principale ;' 
3 La.profondeur de foyer on le volume focal principal: 
9 L’astigmatisme; 

- ÿ° La distorsion: 

6°.Le champ; 
.70 La clarté: 
8& L’achromatisme. - | 
La longueur focate principale est la distance qui sépare le plan 

focal principal du point nodal correspondant. | 
La sirface focale Principale est une surface (symétrique par rap- 

port à l’axe optique) sur laquelle viennent se former les images des 
objets éloignés. Les efforts de l'opticien tendent à aplatir cette sur- 
face focale sur le plan focal. Le champ plan méninaun est la portion 
de l'espace pour laquelle la surface et le plan langent à cette surface 
(plan du verre dépoli des photographes) se confondent ou ne différent 
que d'une quantité très petite. ‘ . . 
La profondeur de foyer où volume focal principal provient de ce 
que, grâce à l'emploi du diaphragme, la surface focale possède une 

w 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1889, p. 121. 
2. P. Mocssard, Éfude des lentilles et objectifs photographiques, Paris, Gauthicr-Vil. lars, 1889. ° Dot
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certaine épaisseur Œui constitue ainsi un volume focal : l'opérateur peut faire avancer ou reculer le verre dépoli dans set espace sans que l’image obtenue cesse d’être pratiquement nette. 
Nous avons vu (page 59) que l'astigmatisme provenait de la grande ‘inclinaison des laÿons Sur l’axe : chaque point: de l’objet, au lieu de donner naissance à un foyer conjugué unique, fournit après réfrac- tion deux éléments rectilignes, séparés et situés sur l'axe secondaire dans deux plans à angle droit; plus les rayons sont obliques, plus ces deux éléments focaux s’allongent en s’écartant l’un de Pautre : un _cerele donne naissance à un ovale. 
La distorsion provient des aberrations des lentilles : elle augmente avec l'inclinaison des rayons incidents sur l'axe; les lignes droites du modèle cessent d’être droites sur l’image. . Le champ d'un objectif se mesure en général par l’angle du cône limitant l’espace dont cet objectif peut fournir l’image; ce cône a son Sommet au point nodal d’incidenec. 

. Le Chap de visibilité comprend tous les rayons qui traversent récllement l'objectif sans être arrêtés par la monture ni le diaphragme. . En désignant par à, le diamètre de Ja lentille antérieure de l'objectif, li la distance dii point nodal d'incidence à la face antérieure de l’ob- jectif, l'angle du champ théorique + sera donné par la formule : 

Ca = arctans <<. 4 D Qi 

Le champ de netteté ne Comprend que le cône des axes secondaires sur lequel se forme un foyer réel: le Chaïnp plan s'applique aux rayons qui fournissent l’image plane. Le champ pout se mesurer par le diamètre ‘de sa section par le plan focal : les photographes disent alors que l'objectif couvre tant de centimètres. | 
La clarté dépend de la composition de l'objectif, de la grandeur du . diaphragme, du nombre et de Ja nature des verres, ete. On peut dire en général que plus une image est éclairée blus belle sera l'épreuve. L’achrematisine d'un objectif photographique s'entend de la coïnci- dence du foyer chimique et du foyer physique. ° 

142. Détermination de la longueur focale principale d'un objectif. — Nous avons indiqué (page 50). comment Yon pouvait déterminer la longueur focale principale d’une lentille ou d’un SYS-
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tème quelconque de lentilles, c’est-à-dire Ia distance qui sépare le plan focal principal du point nodal correspondant. ee 

Les constructeurs d'objectifs donnent presque toujours des indica- 
tions erronées sur la valeur de cette longueur focale principale. Le 
-Congrès international de photographie à formulé, relativement à cctte 
“question, les recommandations suivantes : - 

Les objectifs photographiques devront à l'avenir porter sur leur monture les indications nécessaires pour faire connaître leur longueur” focale principale et Ja posilion des points nodaux d'incidence et | d'émergence. La longueur focale principale, déterminée aussi rigou- 
reusement que possible, scra exprimée en millimètres à compter du 
point nodal d'émergence. On devra faire usage pour cette détermina- 
tion de procédés suffisamment précis pour permettre d'obtenir Ja lon- “gueur cherchée avec une approximation au moins égale au centième de sa valeur. | 

Avant d'indiquer quelles sont les méthodes à employer pour cette déter- mination, il nous parait utile de résumer les propriètés des objectifs photo- - graphiques que nous avons précédemment décrits. | co Uu objectif photographique est un système optique convergent qui permet d'obtenir une image réelle des objets éclairés. Les lentilles qui composent un objectif sont centrées, c'est-à-dire que les centres de leurs faces se trou- vent sur une même ligne droite appelée ave optique principal de l'objectif. . Un point lumineux situé en avant d'un objectif envoie sur la lentille un cône de rayons qui, après avoir traversé l'objectif, vontconvergcren un point unique. Le point Iumineux est appelé le point-objet ct son image le point- tnage où le foyer conjugué du point-objet. . : 
Soit un plan perpendiculaire à l'axe principal de l'objectif : le lieu des- images des différents points de ce plan pourra étre considéré comme étant un plan également perpendiculaire à l'axe principal. Ce plan est quelque- fois appelé le plan-image, ou le plan conjugué du plan-objet, Lorsque le point-objet s'éloigne à l'infini sur l'axe principal, les rayons ‘incidents deviennent parallèles et le point-image se trouve alors en un point de l'axe principal appelé le foyer principal postérieur de l'objectif. Si le = point-objet se rapproche au contraire de l'objectif le point-image s'en éloi- gne, ct lorsque ce point s'est éloigné à l'infini les rayons émergents sont paralléles entre eux. Le point-objet se trouve alors en un point de l'axe principal, appelé le foyer. principal antérieur de l'objectif. Les plans perpendiculaires à l'axe principal et Passant par les deux foyers principaux sont les plans focaux Principaux de l'objectif. . Dans tout objectif, il existe deux points fixes (points nodaux), situés sur l'axe principal,-et qui jouissent de la propriété suivante : tout rayon émané - . du point-objet et dirigé vers le point nodal d'incidence émerge suivant un rayon paralléle au rayon incident ef passant parle point nodat à ‘émergence. . On désigne ces deux points par Ja notation Ns et Ne On appelle quelque-
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fois directrice d'incidence le ayYon incident et directrice d'érnergence le rayon émergent; on dit aussi nœwd d'incidence, nœud d'énergence, pour point nodal d'incidence, point nodal d'émergence, - Il importe de se rendre Compte dela position des points nodaux dans un objectif. Dans un objectif double les points nodaux sont compris entre les deux lentilles; dans certains cas, la distance du point nodal d'incidence à la. face d'incidence, ajoutée à la distance du point nodal d'émeryence à la face d'émergence, est égale à lécartement des deux faces des lentilles : les deux points.nodaux se confondent alors en un même point de l'axe principal. Dans d'autres cas, cette somme est où bien inférieure, ou bien. supérieure à lécartement des faces des lentilles; ce dernier cas se présente avec les objectifs à portraits de la forme Potzval. Lo ee ‘ Les distances des deux foyers principaux d’un objectif aux points nodaux : Correspondants sont égales. Un objectif photographique n'a done en réalité qu'une seule distance focale principale. … - . Si on place un point lumineux en avant d’un objectif à une distance: supé- ricure à sa distance focale, on obtient en arrière de l'objectif une image du point-objet; le point où cette image se formée nettement est la position du point focal conjugué du point-objet. h © La distance p du point-objet à l'objectif est égale à la distance du point- “objet à ‘la face d'incidence de Ia lentille antérieure de l'objectif augmentée de la distance de cette face au point nodal d'incidence. De même In distance - *p” du point-image à l'objectif est égale à Ja distance du point-image à la face d’émergence de la lentille postérieure augmentée de la distance de cette face : uu point nodal d'émergence. . 
Il existe entre les distances P etp’ et la distance focale principale E de l'objectif la relation suivante : - | - 

1,11. 
D p.. F? 

Où l'on déduit - = PE y DE d'où l'on déduit : p = = ct p° — D=Ÿ 

La relation précédente ne change pas lorsqu’au lieu de prendre pour ori- gine des distances pet p” les points nodaux on compte ces distances à partir de deux points Conjugués quelconques: de plus; ceite relation s’appli- que‘ à un système Optique quel que soit ls nombre des lentilles qui le com- posent. _ | , …. “La distance p est comptée positivement vers le côté d'où vient la lumière et négativement en sens inverse, Au contraire, la distance p’ est comptée. positivement dans le sens de la lumière transmise et négativement en sens inverse. _. 
Par suite de ecs conventions, la distance focale Fest positive si Ja len- * tille est convergente et négative si la lentille est divergente, Discutons, au point de vue de Ja bratique photographique, la formule 

1 1 
DT F C

S
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Si le point-ohjet se rapproche de l'objectif depuis l'infini à une distance égale à 2F, lu distance du point-image à l'objectif varie de I à 2F. Le point- objet se trouvant à une distance 2F de l'objectif, le point-imaige est égale ment à une distance 2F de objectif. Si lu distance du point-ohjet à l'objec- tif passe de 2F à F, le point-image passe de 2F à l'infini. Le point-image se rapprochant de l'objectif et sa distance devenant inférieure à À, son image . - cessera d'être réelle, ee 
Donc, dans tous les cas, si on obtient une lnage réelle de l'objet, cet objet et son image sont à une distance de l'objectif supérieure à sa distance focale principale. | - 
La valeur absolue » de la distance du Pôint-ohjet au foyer principal anté- rieur, la valeur absolue & de la distance du point-image au foyer principal postérieur et La distanec focale principale F de l’objectif sont liées par la relation de Newton. ° ’ . - = je, 

-@
 

à Il 

Si pal sg — 7 l. Donc, si on exprime + en fonction de F, il suftit 
de prendre l'inverse du nombre qui mesure + pour avoir CE 

Gest sur cette relation qu'est basée la méthode de M. Cornu, méthode qui permet de déterminer facilement, et avec une très grande exactitude, la distance focale principale d'un systéme optique (voir page 51). Voici un exemple d’une détermination de distance focale principalet. 
Soit un objectif double Petzval : on le place dans son support qui se meut au-dessus d'une règle graduée en centimètres; on effectue la visée sur un 

vbjet placée à 60 mètres. On observe d'abord l'objectif étant dans sa posi- tion normale, le parasoleil étant du côté du point-ohjet (position directe); puis l'on observe l'objectif étant dans la position inverse. Reprenant les notulions de ln page 5?, nous inscrirons sur le registre d'observations : 

- Position directe, + Josition inverse, 
* Visée sur un objét à 60 metres. .. 370 = 28,68 20 = 80,76 
Visée sur la surface voisine. …... 2. = 17,5 . 3 = 18,50 

= = 8,45 
Visée sur la surface opposée. .…. 5’ 7,29 ! . 2 

L'épaisseur du système optique est égale à 7,65; on ne peut donc pas. prendre la distance du foyer des objets lointains à la surface comme distance focale principale. On caleulera d'abord une valeur approchée de cette dis- tunce focale en négligeant la correction, d’ailleurs très petite, et l'on repren- dra le caleul avec Ia valeur calculée de la correction des foyers 3 ct 3°. 

- nt OA TS 21 = — J9 00. som 55 5 = 129 
" — +) «2 1? 1 — & 

A5 = — 22,83 3— 50 — 21,09 

On peut prendre (puisqu'il ne s’agit que de la valeur approchée nécessaire 

- L À Cornu, Journal de physique de d'Almeida, 1877, p. 318.



320 " TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PIOTOGRAPHIE, 
pour calculer une correction très petite), 16,9 ou 16,8 pour valeur de ‘f. Valeur calculée d'après ee ’ ° 

PE) ed) (50 (m2) 
On a visé à G0 mètres, la correction est 

‘ 16,8 - - 16,8 X GUUU = 0,047, 

Soit environ 0,05 qu'il faut retrancher de 3% et 2°, ouajouter numérique- ment aux différences. On en déduit ee ‘ . 

| R=UDX%=%6N «4 P? = 12,21 X 21,04 —256,90 

ct par suite -+  { f—= 16,007 f = 16,0%. 

À l'aide de ces valeurs, on peut calculer de nouveau la correction 

. 2 

Ro = 0,018. - 

soit 0,0% au licu de 0,05 qui avait été adopté, On n'a pas besoin de recom- mencer le calcul : il suffit d'ajouter 0,01 aux deux valeurs de f, Comme le -brouverait le calcul direct; on obtient | 

f= 16,017 f—16,088. 

La distance des points nodaux s'obtiendra en relranéhant 7 de la distance du point focal principal à la surface. 

Position directe, Position inverse, 

  

30 COMIGÉ, LS een eteueee. 28,6% Zoe. 80,72 S'pressenss essences eesessesenenescesse. 17,13 Sie. 18,50 . - »: 27 
11,51 ... 142,92. Distance du foyer principal à la.surface voi- . 

sine finies 16,03 16,03 . 
Distance du point nodal à la surface voisine, — 4,52 - — 8,81 

Les deux points nodaux sont à l'intérieur du système optique. La somme | de leur distance aux surfaces 4,52 + 881—8,83 étant plus grande de 0,68 que la distance des surfaces 7,65, il en résulte que les points nodaux sont croisés, c'est-à-dire que le point nodal-ct son foyer correspondant ne sont Pas voisins, mais contiennent dans lcur intervalle le point nodal correspon- dant à l’autre foyer. -
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148. La méthode de mesure indiquée par M. Cornu donne des résultats d’une très grande précision : c’est celle que le Congrès international de photographie a recommandé: aux constructeurs d'appareils. - . . À défaut de la méthode de M. Cornu, on pourra employer le pro- cédé moins précis qui consiste à déterminer, à l’aide d’une chambre noire, deux positions successives de l'image, d’abord pour un objet très lointain, puis pour un objet de dimensions faciles à déterminer placé à une distance choisie, de manière à donner sans perte de, netteté l'image la plus grande possible, eu égard aux conditions d'emploi pratique dé Pobjectif considéré. 

. On mesurera exactement les dimensions correspondantes de cet objet et de son image et le déplacement du chässis à glace dépolie (ou de la planchette porte-objectif) pour passer de l'image de l’objet approché à l’image de l’objet éloigné. | 
Le rapport de la dimension de l’objet rapproché à celle de son image sera égal au rapport de la distance focale. cherchée au dépla- Cement qu'aura dù subir le châssis pour les deux mises au point. En choisissant pour lobjet. rapproché une droite de 0",10 ou 0,20 de longucur tracée sur un carton blanc ct cherchant l'image de cette ligne sur la glace dépolic avec les précautions voulues pour éviter les effets de parallaxe, où même en prenant Pimage photogra- phique de cette droite sur une glace sensible, on pourra déterminer la longueur focale cherchée avec une précision généralement suffi- sante. ot. 

Le procédé indiqué par M. Warnerke pourra être employé lorsque la distance qui sépare les points nodaux est négligeable : ce cas se présente pour quelques objectifs grands angulaires et quelques recti- linéaires. On fixe à. l'extrémité d’une règle graduée et perpendiculai- rement à cette règle un écran de carton blanc; sur Ja’ règle graduée, on place l'objectif dont on veut déterminer la longueur-.focale princi- pale ct l’on dirige tout le système vers le soleil. L’embase de l'objectif faisant face à l'écran, on avance ou on recule l'objectif ; On. obtient sur lécran une image nette de la surface solaire. On note sur Ja règle graduée la position exacte d’un point quelconque (extrémité du diaphragme, bord du parasoleil) de la monture de lobjectif, soit 0"275; on retourne l'objectif bout pour bout, de manière à ce que lembase soit tourné vers le soleil, ef l’on cherche à obtenir sur l'écran une image nette de la surface solaire; on note la position 

21
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sur la règle du même point de Ja monture de l'objectif, soit O0n225. On prend le milieu de l'intervalle compris entre 0275 et Om925, Soit 0,250 : si l'écran est au 0 de la graduation, cette distance mesure la longueur focale principale cherchée. . 
Le Congrès international de photographie a recommandé aux Cons- tructeurs l'usage de l'appareil imaginé par M. le commandant Moes- sard. Cet appareil, appelé ze lourniquet, permet d'obtenir diverses données caractéristiques des objectifs et de dresser ainsi pour cha- que instrument un tableau signalétique complet. 

144. Le tourniquet. — Cet appareil! ressemble à une chambre noire ordinaire (#g. 302): il comporte de même un chariot II mobile à crémail- 
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Tig. 302, 

lère ct pign P, portant le verre dépoli ce et réuni par un soufflet S à une boîle cubique five B, fermée de toutes parts, à l’exception de deux ouvertures rondes assez étroites et égales ç et c’, percées au centre des parois d'avant et darrière, Une seconde voîte cubique mobile b est sus- pendue à l'intérieur de la première par un axe métallique vertical RR’, autour duquel elle peut exécuter un mouvement de rotation complet sur elle-même ; cet axe sort de la boite’ no L,-au centre de son plafond, et est actionné de l'extérieur par une fnanivelle en cuivre MM’, que.manœuvre., l'opérateur. La boite mobile est ouverte à l'avant; son arrière est formé par une planchelle porte-objectif verticale N, portée par un petit chariot qu'on peut faire avancer on reculer à l'aide dun éerou et dune vis sans din VV? L'objectif & essayer se fixe comme d'habitude sur cette planchette 

LP. Mocssard, Etude des lentilles ct chjrctifs photographiques, Paris, Gauthier. . Viliars, 1889,
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et peut, en conséquence, être avancé ou reculé par rapport à l'axe de rota- tion. On à un jeu de planchettes mobiles percées de trous de différents diamètres Correspondant aux divers diamètres d'objectifs. Ces planchettes, sur lesquelles se vissent les objectifs, sont un peu plus étroites, dans le sens horizontal, que leur logement dans le porte-ohjectif, ce qui permet de déplacer latéralement et de centrer exactement l'instrument sur l'axe de rotation, 

‘ La façade de Ja boite fixe s'ouvre à charnière Pour permettre d'introduire l'objectif, de le mettre en place-et de manœuvrer la vis sans fin. Un Sy»- tème d’éc ‘ans, les uns fixes, les autres mobiles, interceptent toute clarté étrangère ct ne laïssent pénétrer dans le corps dun soufilet que les rayons lumineux qui ont traversé l'objectif en cxpérience. La manivelle, faite de deux branches inégales, la plus longue à l'arrière 
L 

3 
porte à ses extrémités deux petites pinnules rectangulaires p et p”, à tr vers 

“ 

  

  

Fig. 303. 

lesquelles on vise pour diriger l'appareil sur le point dont on veut recevoir l'image sur le verre dépoli. Un arc en cuivre, gradué en grades 1 ct centré sur l'axe de rotation, est encastré dans la paroi Supéricure de la boite B. La manivelle porte, à chacune de ses branches, une Soupille en cuivre g et g’ qui peut pénétrer dans des trous pratiqués de 106 en 105 dans cet arc gradué, de façon à immobiliser la manivelle, la boite intérieure et l'objectif dans des directions variant de 106 en 105 sur l'axe horizontal de figure de l'appareil. Ces angles se comptent négativement à gauche du zéro et positiv droite. ° 
* Le verre dépoli est de petites dimensions; il est porté par un cadre qui s'ouvre à charnières de gauche à droite. Ce cadre ouvert, on peut fermer un volet en bois, monté aussi à charnières de droite à gauche: on amène ainsi dans {e plan mème qu'occupait la surface dépolie un micromètre in, au L de Millimètre, fixé à Pextrémité un petit tube de cuivre Cncastré dans Je volet et muni à l'intérieur d'un oculaire de lunette ordinaire o. L'image qui se forimait sur’ Le verre dépoli est vue à travers cut oculaire, srossic et cn 

ement à sa 

1. Division centésimale de la circonférence, Un angle droit vaut 100 grades,
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coïncidence avec le micromitre, ce qui permet d'exécuter des mesures de précision. Le tube porte-micromètre peut tourner de 100c-sur son axe ct le micromètre prendre toutes les positions comprises entre l'horizontale et la verticale. | Do Dir, Enfin, une échelle droite en millimètres est fixée à l’un des bords de la queue de l'appareil. Un vernier au 2, porté par le chariot, glisse le Jons de - cette échelle et donne, à £ de millimètre près, la distance horizontale de l’axe de rotation au plan du verre dépoli ou du micrométre (Ag. 303). 
Pour reculer la limite d'emploi de l'appareil sans exagérer son volume et ‘permettre l'étude de lentilles à trés long foyer, on peut fixer horizontalement à l'arrière du chariot un tube de longue-vue ordinaire, sans verres; et muni de plusieurs tirages. L'oculaire micrométrique est placé à l'extrémité de ce tube. Le cas échéant, on développe en entier un ou plusicurs de ces tirages, puis, avec le pignon et la crémaillère, on amène l’image sur le micromètre, comme - il a été dit ci-dessus. Les lectures faites au vernier doivent être augmentées de la longueur des tirages. ‘ e . L'appareil est porté par un pied solide à trois branches, sur le plateau duquel peuvent indifféremment se visser soit, comme lindique la figure 802, 

    1l 
Fig. 304. Fig. 305. Fig. 306, | Fig 307. 

la face de la boite fixe B, opposée à la manivelle, soit l’une ou l’autre des faces latérales de Ia même boite, pour la plus grande commodité de l’opé- atour. Dans ces deux dernières positions, l’axe de rotation est horizontal ; la visée au micromètre se fait avec l'œil gauche ou avec l'œil droit, sans que l'on soit gêné par la queue porte-chariot. | . Pour mesurer Ia distance focale principale d’un objectif, M. le comman- dant Moessard se sert de l'appareil! que nous venons de décrire. ‘ L'objectif à essayer est vissé sur une planchette et accroché dans la boit mobile avec le plus grand diaphragme; on le centre latéralement sur l'axe de rotation. A cet effet, on introduit du dehors, dans une ouverture centrale pratiquée dans cet axe, une tige d’acier 44” (fig. 304) remplissant exactement cette ouverture, et l'on fixe avec une vis de pression, à l'extrémité inférieure 

1. P. Mocssard, Æfude des lentilles et des objectifs vhotographiques. Paris, Gauthier- Villars, 1889, . 

n
n
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de cette tise une équerre en cuivre ABC, dont les deux côtés sont évalement inclinés sur la verticale; on déplace l'objectif à droite ou à gauche, jusqu'à ce que la monture s'appuie également sur AB et sur BG. On enlève alors ABC et la tige 4. \ 
Supposons d’abord un objectif exempt de distorsion. La manivelle étant au zéro, on met à peu près au point sur le verre dépoli, on dégage la mani- velle ct on la fait osciller doucement de part et d'autre du zéro; si », le point nodal d’émergence (fig. 305) est en avant de l'axe de rotation, l'image I, entrainée par le point nodal, se déplaccra de I en I,, en sens inverse du mouvement de la main MM,. On agit sur la vis sans fin pour ramener Pobjectif en arrière. Si alors on dépasse la position, le point nodal vient en »” (fig. 306), et, en faisant osciller la manivelle, on constate que le mou- . Yement de l’image II, suit le mouvement de la main. L’amplitude et la vitesse de ce déplacement indiquent à l'opérateur si le point » est loin ou près de l'axe. Après quelques tâtonnements, le résultat sera attcint : l’image reste immobile, au moins tant que l'oseillation MM, (fig. 307) ne sera pas trop large; le point nodal n es sur l'axe. On remplace alors le verre dépoli par le inicromètre, on perfectionne la mise au point et l'on fixe avec toute la rigueur possible la position de l'objectif pour laquelle l’image est absolu- ment immobile; on lit sur l'échelle longue la distance de l'axe au micro- métre, et on a la distance focale principale à £ de millimètre près. 
On replace alors dans l'axe lu tige d'acier 4’ qui a servi pour le centrage; cette tige se termine en bas pit un poinçon en forme de V, dont le sommet est sur l'axe de figure de la tige et dont l'angle s'ouvre du côté du verre dépoli; on frappe un coup léger sur la tête de-cette tige, le V se grave sur la : monture de l'objectif et marque Ia position du point nodal. ° 
On peut aussi, pour ne pas détériorer la monture, marquer ce V avec de. l'encre que l'on tamponne à l'extrémité. du'poinçon: Si le poincon butte contre une partie saillante, diaphragme, rondelle, on glisse au-dessus de l'objectif une bande de bristol blanc qui s'appuie exactement sur la plan- chette porte-objectif ct qu'on repère sur l'extrémité antérieure de l'objectif; on maintient cette bande horizontalement, et c’est sur elle qu'on marque avec le poincçon le point nodal, dont il est aisé ensuite de reporter la posi- lion sur la monture. | Loi. 
On tourne l'objectif dans sa rondelle d’un angle quelconque, et l'on refait la mème série d'opérations autant de fois qu'on le juge utile; tons les V doivent, si l'objectif est bien construil, engendrer un plan principal perpen- diculaire à l'axe optique. . | .. 

- Ensuite; on fait faire un demi-tour entier à la manivelle, de façon à retour- ner l'objectif; on recommence les mèmes mesures; on détermine ainsi le - point nodal d'incidence. Comme vérification, la distance focale trouvée doit être la même que dans la premiére opération. = 
Ge qu'on a fait pour l'objectif entier on le recommence pour ses éléments en dévissant ct enlevant tel ou tcl groupe de lentilles composantes. Ces diverses mesures fournissent de précieuses indications sur les défauts d'un “objectif et permettent d’en déterminer les causes ct le remède. Elles donnent également les renseignements nécessaires pour traitér par le calcul toutes _les questions théoriques ou pratiques relevant de la théorie générale des
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‘ lentilles , telles que détermination du centre Optique, des plans de Bra: vais, ete. ‘ ‘ 

Cette méthode donne des résultats extrêmement précis : c’est celle que les constructeurs doivent adopter, à défaut de celle de M. Cornu, qui nécessite un petit calcul. | : 

145. Il existe d'autres méthodes permettant de déterminer les longueurs focales principales. Nous en rappellerons quatre: elles sont basées sur le même principe, Soient (fig. 308) deux points A et B assez éloignés pour qu'on puisse considérer comme infinie leur distance à lobjectif; AN:, Ne A7, BN*, Ne B’ les rayons incidents et émergents, A’ D’ les images des deux | 

B 

  

Fig. 308. 

points que nous snpposcrons se former Symétriquement par rapport an centre de la plaque : Xe À’ D est un triangle isocèle dont le sommet cst au point nodal d'émergence. Si nons POUVONS construire ce triangle, sa han- teur nous fournira Ja distance focale principale de l'objectif. La base B B’ est facilement mesurable sur la glace dépolie; il suffira donc de connaitre l'angle au sommet 4’ X, B’. LE ‘Pour cela faire, visons les deux points éloignés À et B donnant des images A’ D’ SyYMétriques par rapport au céntre de la glace sur une ligne horizontale Passant par ce ecntre. La chambre noire étant placée sur nne surface horizontale recouverte d'une feuille de Papier, après avoir mesuré . la distance A’ B, on oriente l'appareil de manière que l'image A’ vienne se faire sur le centre : l'axe Principal passe alors Par le point A; avec un €raYOn appuyé sur un des bords de la chambre, on marque sur le papier’ la trace de ce bord. On amène également au centre de la glace l'image B’ et on marque la trace du méme bord de la- chambre. Si, comme nous l'avons supposé, les points À et 3 sont suffisamment éloignés, l'angle des droites CD et €’ E sera égal à l'angle A’ N, B’ (9. 309), de quelque façon que l'on ait déplacé la chambre Pour passer de l’une des visées à
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l'autre. On mène la bissectrice de cet angle, et au moyen d'un équerre on intercale entre la bissectriec et l’un des côtés de Pangle une perpendiculaire PM à la bissectrice, qui soit exactément la moitié de la longueur A’ PB, En mesurant sur le papier la hauteur PM nous aurons Ia distance focale principale. 

Cêtte méthode, très séünisante en théorie, exige en pratique un certain nombre de constructions graphiques qui en altérent singulièrement Ia pré- cision apparente. 
146. M. de la Baume-Pluvinel choisit comme points Inmincux deux 

  

Fig. 309. 

étoiles connues. Les tables astronomiques donnent alors l'angle A Ni B que. font les axes sccondaires, et par suite le nombre par lequel il faudra multi- plierla distance A’ B’ (Âg. 310) pour avoir la distance focale 3 mais la mise . 

B     LR 

  

Fig. 310. 

au point est assez délicate. Si l’on choisit par exemple les doux étoiles «& et 8 de la constellation d'Oriôn, le cocfficient par lequel il faut multiplier le nombre mesurant A’ LB’ est 8,052; pour les étoiles ñ et 6 de la grande Ourse, le cocfficient est 2,206 : ici, l'écart des images sera un peu grand. 447. M. Taylor vise deux points éloignés et très brillants; la glace dépolie 

1, Bulletin de la Société française de Photograpl ie, 1887, p. ll.
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est retournée dans sa monture, le côté dépoli faisant face à l'opérateur; on met au point, on marque sur la glace dépolie la position des deux images brillantes; on substitue alors à l'objectif une plaque de carton percée en son centre d'une ouverture très petite; on déplace la glace dépolic jusqu’à ce que l’image donnée par la petite ouverture soit de même grandeur que celle donnéc par l'objectif ot que les images des deux points choisis se superpo- sent aux marques faites sur la glace dépolie. La distance focale principale cherchée sera la distance de l'ouverture du Carton au dépoli de Ja glace, Ce procédé simple est d’une exécution rapide, mais il fant que l’on dispose de deux points très lumineux. La difficulté d'exécution qu'il présente cst la suivante : image des deux points A’ B’ manque de netteté sur la glace dépolie, et il n’est pas très facile de fixer Ia position de cette glace. On arrive à une précision un peu plus grande en faisant deux opérations : on opère 

  

  

  

Fig. 811, 

d'abord avec une Ouverture de petit diamètre percée dans le carton. Ayant ainsi déterminé une première valeur de la longueur focale, on recommence - EN prenant comme diamètre d'ouverture le diamètre qui donne le maximum de netteté (132) avec la longueur focale déterminée dans la première expé- rience, Cette seconde détermination permet d'obtenir une coïncidence plus exacte pour les deux points visés dans les deux opérations. ° 148. XI. Secrétan a construit un instrument où l'angle des axes secon- daires est donné une fois pour toutes : il l'a appelé focabsolumètre, L'appareil sc compose d’une Jentille ayant à son foyer principal un centre éclairé dont Ie diamètre est une fraction simple de la distance focale prinei- pale de cette lentille : celle-ci, par exemple, ayant 10 centimètres de distance focale absolue sera placée à l'extrémité Postérieure d’un tube dont la base antérieure, située très exactement’ 10 centimètres du point nodal d’émer- gence, présente une ouverture centrale circulaire de { centimètre de diamètre. Les points extrèmes B et B’ dun même diamètre étant dans le plan focal Principal donneront à leur sortie de la lentille des faisceaux parallèles dont les axes secondaires font entre eux un angle x (fig. 311), Si l'on place ce système, dont on éclaire fortement l'ouverture, en avant d'un objectif, les ayons, sortant du focabsolumètre et tombant sur l'ob- jectif en faisceaux parallèles, donneront dans le plan focal principal de celni-ci une image sn (fig. 312) du cercle BB”; l'angle des axes secondaires 
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étant toujours æ, le triangle 22Nen est complètement connu : il est semhla- ble an triangle BOR’, et l'on a |: ‘ 

NeA, — AO 

| an By 
d'où | 

Ne = 10 X in. 

La longneunr en millimétres du diamètre de l'image donnera en centimé- îres la distance focale absolue. ° Cette méthode, comme celle indiquée par M. de Ia Baume-Pluvinel, exige, pour donner de bons résultats, une certaine habileté. En effet, la. longueur mesurée devra, dans ces deux méthodes, être multipliée par un ‘ cocfficient très bien connu, mais très grand; tout dépend donc de Ja préci- sion de la mesure, et la moindre erreur peut devenir grave. Cette mesure se 

np 
—& 

À 
met 

  

Fig. 312. 

fera d’ailleurs beaucoup mieux sur un cliché que sur Ia glace dépolie. On mettra au point sur la glace dépolie, au centre de la glace, sans diaphragme. On tend deux fils en eroix dans le cercle éclairé du: focabsolumètre pour faciliter la misé au point, sans diaphragme; on met la plaque sensible dans le châssis, puis on diaphragme l'objectif avant de faire poser; on fait les mesures sur le cliché terminé 1. LL 

149. Détermination des points focaux principaux. — 
Le point focal principal d’un objectif est le point de concours des 
rayons qui tombent parallèlement sur la lentille antérieure de lob- 
jectif. La méthode de M. Warnerke permet de déterminer immédia- 
tement la position des points focaux antérieur et postérieur (143). 

Un autre procédé, à la fois simple et précis, repose sur l'expérience sui- vante. Un point lumineux O (fig. 313) est situé dans le plan focal principal de l'objectif A et envoie sur la lentille postérieure un cône de rayons qui sort parallèlement à l'axe principal. Si ce faisceau de rayons parallèles : 

1. Vallot, Conférences de la Sncièté d'ercursion des amateurs photographes, SS9,
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rencontre un miroir plan M,ilse réfléchit, pénètre de nouvenn dans l'ob- jectif sous forme d'un faisceau cylindrique, et forme sur l'écran E, dans le. : plan focal principal, une image nette du point lumineux. On obtiendra donc 

À. 

   
Fig. 318. 

la position du plan focal postéricur de l'objectif en disposant la source lumineuse O de manière que son image O’ se forme nettement sur l'écran E et dans lo voisinage de l'ouverture 0. . . Does En opérant de l’autre côté de l'objectif, on déterminera de la même ma- nière la position du point focal principal antérieur, 
450. La connaissance des points focaux permet de déterminer la distance focale principale de l'objectif. On place nn objet lumineux -P en avant du point focal antérienr de Pobjectif et à nne distance & de ce point; on déter- 

nn 
Deere Dessins rss soce noce de 

  

    

  

  

ik 

Fig. 314. 
mine ensuite In position de l'image P’ de l’objet P et on mesure la distance de P’au foyer principal postérieur, La distance focale principale F de Vobjcctif est donnée par la formule (442) - 

F= Vo, 

En particulier, si l’objet P se trouve à une distance. D de l'objectif, telle que l'image P” soit égale à l'objet P,ona ! ‘ 
‘ D=?2F, 

et, par suite, 

SEsF,
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I1 suffit alors de mesurer la distance de Pimage P’ au point F pour avoir 
la distance focale principale cherchée. 

151. Détermination par le calcul de la distance focale d'un 
objectif double. — Nous Supposons connues les distances focales princi- 

.pales 4, f» des lentilles antérieure et: postérieure qui constituent l’ob- 
jectif; soit L la distance qui sépare le point nodal d'émergence de la len- 
tille antérieur du point nodal d'incidence de la lentille postérieure. Ta 
distance focale s:ra - 

F — fa fr . 

fat fp— lb 

  

Cette distance focale est égale à Ia distance du point. focal postérieur à la 
face démergence de l'objectif, augmentée de la distance de cette face an 

    

E    
Fig. 315. 

point nodal d’émergence. Si donc on mesure la distance à du point F'au 
point D (fig. 814), la distance &Ne sera 

Île = F — d. 

De même, si à est la distance F’«, on aura, pour la distance ai, 

ZE — 4. 

Si on vent déterminer A et he en fonction des éléments des deux len- 
tilles, il faut remplacer dans les expressions précédentes F par sn valeur; 
il vient alors : ° 

Lfu Lfp 
hi = , le = , BE pp T TE hp ER 

La connaissance du centre optique d’un objectif n’a pas grande impor- 
lance en pratique; c’est un point C de l'axe principal qui est défini par la relation suivante :. | 

  

CNI Ni 
CNe  NiB° 

152. Détermination de l'axe optique principal d'un objectif. — 
L'axe optique principal d’un objectif est déterminé par deux de ses points :
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* le sommet et le centre de courbure d'une face quelconque de l'objectif, Le Sommet d’une face se détermine géométriqueméent à l’aide du compas; quant au centre de courbure, on peut lobtenir de la manière suivante. Dans Je cas où là lentille présente une face toncave, on dispose en avant de cette face un écran E (fig. 315) pereë d'une ouverture O qui est éclairée et jouc le rôle de source lumineuse. Si louverture O est dans le voisinage du centre de courbure de la face, on obtient sur l'écran KE image O’ du point O. Cette image est produite par la réflexion des rayons limineux sur la face considérée. Il suffit alors de placer l'écran de manière que l'image de l'ou- verture O soit nette et se Superpose exactement à l'ouverture elle-même pour Obtenir au point O le-centre de courbure de la face coneave. La droite qui joint le centre de figure de l’une des faces de l'objectif au point que nous venons de déterminer est l'axe optique principal cherché. Lorsqu'on a déterminé la position du centre de courbure, la distance de ce point au sommet de la face donne le rayon de courbure de cette face. Si les lentilles de lobjectif ne présentent que des faces convexes, on obtiendra encore une image du point O produite par la réflexion des rayons . lumineux à Ja face d’émergence, convexe vers le verre, Il suffira alors de placcr l'écran de manière que l'image de l'ouverture O soit nette et qu’elle se Superpose exactement à Pouverture elle-même pour obtenir comme pré- * cédemment un point de l'axe principal; mais ce point n’est plus le centre de courbure lui-même, c’est seulement son image. Si a est la distance de louverture O et de son image au sommet de la face réfléchissante, et si 1° est la distance focale principale de la lentille, le rayon de courbure de la : face considérée est donnée par la formule 

aF 

Fa 
R=— 

Pour rendre l’image de l’ouverture O très apparente, on peut-établir à ]a face réfléchissante de l’objectif une petite cuve en cire molle C et la remplir de mercure. La face réfléchissante devient alors un miroir concave qui donne une image très brillante de la source lumineuset. 

153. Forme de la surface focale principale ; profondeur de foyer. — Il est impossible d'obtenir sur la glace dépolie nne image rigou- reusement nette de tous les points de l’espace, Nous avons vu qu'il fallait se résoudre à considérer comme nette une image sur laquelle un point est représenté par une petite surface, que nous avons désignée sous le nom de cercle de confusion minima, Pour cela, il faut que cette surface {appelée surface dé diffusion tolérée par M. de la Baume-Pluvinel 2), examinée Sous sa plus grande dimension, soit vue sous un angle qui ne dépasse pas 1’. Dans ces conditions, la longueur absolue de Ja plus grande dimen- sion de la surface de diffusion tolérée dépend de la distance à laquelle on examine l'épreuve l'hotographique; elle sera de Om,0002 si Les épreuves sont regardées à la distance de 0m35, 

1. A. de 1a Baumc-Pluvinel, Mémoire inédit. 
© 2, Communications au Congrès international de Photographie, 1889,
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Supposons que la. glace dépolie soit au foyer conjugué d’un point P 
de Paxe principal de l'objectif, la région de l’espace qui comprendra 
alors tous les points donnant une image nette sur la glace dépolie 
constituera le champ utile de l'objectif correspondant au point P. 

. Le champ utile d’un objectif est un solide A’A”B'B” qui à la forine 
d'une lentille (fig. 316). Ce solide est défini par l'angle du champ utile 
A'N,B ct par la profondeur du champ utile PP". | 
. L’angle du champ utile y est l'angle d’un cône ayant pour sommet 

  

  

Fig. 316. 

le point nodal d'incidence ct pour base la limite circulaire du champ 

utile. Cet angle A'N,B est égal à l’angle de l’image utile aN,b. On 

adone | | 

ap. 
— IN 1 — e — " ‘ —— tv NB aNv = 7? arc tang D. 

Il suffit donc, pour déterminer +, de fixer la limile «. du rayon de 

l'image utile. À cet effet, il faut examiner les images des points situés 

sur la ligne APB, tous à égale distance de N,, et fixer le point qui a 
pour image une surface dont la dimension maxima est inférieure ou 
au plus égale à 0m0002. | , 

Cet élément est donc l’un des plus utiles à connaitre et des plus 
propres à renseigner sur les qualités d’un objectif. Si on remarque, 
en effet, que l'angle du champ utile et la clarté de l’objectif sont deux 
éléments qui varient en sens inverse l’un de l’autre, et si on consi-
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dère qu’il est avantageux, en général, que ces éléments soient aussi grands que possible, on peut dire que : . La bonté d'un objectif se mesure aw Droduil du chap par la clarté. (De la Baume-Pluvinel.) 

| 

L’angle du champ est à peu prés constant, quelle que soit la position du point P sur l'axe principal de l'objectif. On peut donc considérer. chaque objectif comme ayant un angle de champ fixe. Il n’en est pas de même de ‘la profondeur du champ. 
154. On peut, à l'aide du tourniquet du commandant Mocssard, étudier la forme de la surface focale principale. Après avoir amené le point nodal d'émergence sur l'axe de rotation et le micrométre au plan focal, on a mesuré 7, distance focale sur l'axe optique. On fixe ensuite Ia manivelle au lou 106 de l'arc gradué. Sans rien déranger à la botte antérieure, on met CxXaclement au point avec la crémaillère, ct on lit une nouvelle distance 

  

à. aù À fo -{ 10, -29, =# 
LPO QT FT eg NN 

Fig, 317. 

focale F5; on passe au trou 20, ct l'on mesure Fo, et ainsi de suite, en | s’arrêtant d'abord à Pangle « quand on n’a plus de netteté, puis à l'angle 8, où toute image, toute lueur disparait, interceptée par la monture. & ou la longueur qui lui correspond sur la surface focale est le champ de netteté, qui augmente quand l'ouverture du diaphragme diminue ; B est le champ . de visibilité, qui doit être indépendant des diaphragmes, si ces derniers sont bien placés dans un objectif double. 
On fait les mêmes mesures pour les angles négatifs de l'autre côté du zéro, et, construisant la fig. 817, dont les lignes sont inclinées de 10e l'une sur l'autre, on porte à leur distance de S, F, — 10; — 20, .... La courbe _ ainsi obtenue en coordonnées polaires est une section horizontale de la sur- face focale. 
En tournant l'objectif dans sa rondelle d'un angle connu, ct recommen- gant, on détermine autant de méridicnnes de la surface qu'on le désire; l'inclinaison de Ces COUpES SC IuCsure par rapport au point V que l’on a fait -graver sur la monture. 
Si l'objectif est bien construit, toutes ces courbes sont identiques. On. mesure la longueur QQ’, pour laquelle la courbe obtenue ne s’écarte 

5 q Û



r 
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vas d'une droite de plus d'un demi-millimêtre ; On à ainsi le chcnp plan 
mmininiemn, “. . 

Si QQ" = 15cn, on pourra dire que l'objectif donné couvre 15cm sans 
diaphragme. | ‘ ‘ 

155. Emploi du test-focimètre. — On peut aussi étudier la surface 
focale à l'aide du test-focimètre, instrument imaginé par l'auteur de cet 
ouvrage. C'est unc série de huit secteurs circulaires dont l'angle au centre 
est de 450 et Ic rayon On95. La surface du secteur est divisée en vingt bandes 
formées par des traits égaux ct également espacés, alternativement blancs 
et noirs. Les intervalles qui séparent chaque trait sont les suivantes, la 
bande no { étant la plus éloignée du centre : | 

Bande 1 2 3 4 5 6 T.8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 Intervalle Sem 4 5 2,75 2,50 2,25 2 1,35 1,30 1,25 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 04 0,3 0,2 omm,t 

Les intervalles sont indiqués en millimètres ; Les huit secteurs sont tous 
égaux et portent des numéros de 1 à S. 

On les monte comme un focimètre ordinaire, sur une tige horizontale de 
fer que Fon fixe à un support; Le plan des secteurs est perpendiculaire à la 

  

Fig, 318. 

tige, leur ecntre se confond avee Ie centre de celle-ci (une tige dappui-tète 
par exemple), et on les dispose de telle sorte que, vus de face, les huit sec- 
teurs examinés à distance semblent constituer un cercle. On règle l’inter- 
valle qui sépare les secteurs suivant la nature des essais que l’on veut 
effectuer, la distance focale de l’objectif, ete. ; ces secteurs sont d'ailleurs placès à égale distance les uns des autres. | : 

- On commence par disposer cet instrument en face Ja chambre noire, de 
telle manière que la tige sur laquelle sont fixés les secteurs se projette au centre de la glace dépolie. L'objectif étant muni de son plus grand dia- phragme, on cherche à mettre au point Ia bande no 20 du secteur no 4. Pour _ectie opération, on s'aidera d’une forte loupe. Ce résultat étant attcint, on peut constater immédiatement quelle est la limite du champ de netteté vec le diaphragme employé : il suftit de rechercher quelle est la bande qui n'est . pas résolue (c'est-à-dire la bande du numéro Je plus faible pour laquelle on ne peut pas séparer les traits) sur le secteur le plus voisin du secteur 
qui a servi à la mise au point (fig. 318) ou sur ce secteur lui-même. |
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On mesure alors sur la glace-dépolie la distance du centre du secleur au centre de la première bande non résolue. En doublant cette distance, on a 

le diunètre du champ dont la netteté est ñ millimètres pour une profon- 
deur de foyer eXprhnée par la distance qui sépare les deux secteurs. Supposons, par exemple, qu'avec un objectif muni de son plus grand dia- phragme on mette au point le centre du secteur 4, que ce secteur soit repro- duit à moitié grandeur et que la bande 16 du secteur 5 (ou du secteur 8) soit la première de celles qui ne sont pas résolues. La bande 16 contient en vraie grandeur des traits distants de 0m,0005:; à moitié grandeur, cette distance sera sur la glace dépolic Om00025. La distance du centre à cette bânde étant sur la glace dépolie 003, l'intervalle des deux secteurs étant en vraie gran- deur 5 centimètres, nous dirons que pour une profondeur totale de foyer de 10 centimètres, l'objectif essayé sépare Om00025 sur une, plaque dont le diamètre. est de Om06. En faisant cet essai pour les divers points de la sur face focale, on arrivera à déterminer par points la forme de cette surface . Correspondant à une certaine valeur de la netteté. On examinera, en faisant. tourner Pobjectif ‘dans sa rondelle s’il n'y a pas d’irrégularités dans la forme de la surface, auquel cas on serait averti immédiatement d’un défaut dans la construction de l'objectif. Cet essai doit être répété en photogra- : phiant le test-focimètre : on a ainsi une valeur du foyer chimique pour les : rayons obliques à l'axe. : . . - = 156. On peut construire cette surface en montant l'objectif sur le tour- niquet de M. le commandant Moessard. On emploie une mire composée de triangles noirs et blancs, et située &.une distance assez grande de l'appa- reil; à son défaut, on peut viser sur des objets’ noirs, des cheminées éloi- gnées par exemple, se détachant bien nettement sur le ciel. On met un premier diaphragme dans l'objectif et, la manivelle étant au” zéro, on met au point au micrométre sur une section pp’ de la mire, ou 

sur un détail de cheminée, qui, sur l'image, ait 5ÿ de millimètre de lon- 
gueur, On fait mouvoir le chariot de la chambre en avant, puis en arrière, jusqu’à ce que les deux points p, p” semblent se confondre, ou que le détail visé disparaisse; on fait chaque fois'la lecture et l’on inscrit ces deux lec- - tures; on refait les mêmes Opérations, après avoir amené la manivelle au trou 108, puis au trou 206 ; ©t ainsi de suite. 
Sur le dessin donnant la méridienne de la surface focale, on construit de nième les deux courbes ainsi déterminées. 
On recommence successivement pour tous les diaphragmes. Naturelle- ment, les courbes obtenues s’écartent et s’allongent à mesure que le dia- phragme diminue. . 
Soit (fig. 819) ia courbe Correspondant au plus petit diaphragme, on méne. perpendiculairement à l'axe O Ja droite DD’, la plus longue qui soit contenue dans l'intérieur de cette courbe. DD’ est le diamètre du cercle représentant le chap plan maximum. FU, On inscrit alors que l'objectif ; diaphragmé autant que possible, couvre © DD”, à la distance focale SET. . , | On peut. aussi mesurer l'angle MSM’ — Y, et dire que l'objectif donné embrasse au maximum wn champ de xs. :
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457. À défaut de l'un ou l'autre de ces appareils, on peut déterminer le champ embrassé par un objectif: ce champ à pour mesure l'angle du champ. Pour déterminer cet angle, on dispose l'appareil photographique de manitre * itobtenir sur le verre dépoli les images de divers objets très éloignés. Puis 

  

        r       

  

Fig. 318 Dis. Mig. 319, 

on cherche parmi les objets visés deux points A et B (fig. 320) dont les images se forment à des extrémités opposées du champ. Si N4 est le point nodal d'incidence de l'objectif, Pangle ANiB est l'angle du champ de l'objectif. On dirige l'appareil vers le point A et on fait en sorte que l’imaue de ce 

  

  

Fig. 320. 
point se forme au centre du verre dépoli. On tr 
noire, sur la table qui lui sert de suppor 
à la direction NiA; puis 

. Même la droite 70 parallèle à Ja direction NiB. Il suffit de mesurer 

ace le long de la chambre 
t, la droite na sensiblement parallèle , On tourne l'appareil vers le point B et on trace de: 

avec un 

22
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“apporteur l'angle «nb pour avoir l'angle du champ de Pobjectif. Cette déter- - mination s’effectucra en même temps que la construction graphique qui donne la longueur focale de l'objectif. (Voir 445.) oo On peut aussi déterminer l'angle du éhamp en appliquant purement ct simplement la définition que nous avons donnée. En effet, soient à le din- mètre de la lentille antérieure de Pobjectif et Ar la distanee du point nodal d'incidence à la face antérieure de l'objectif, l'angle du champ y est alors donné par là formule 

‘ ‘ 

=? arc tan du . 
Si 

Mais l'angle du champ utile est bien inférieure à l'angle du champ théo- rique, eur les images des points situés près des limites du champ laissent trop à désirer sous le rapport de la netteté et sous le rapport.de l'illumina- tion pour qu'il soit avantageux «le les recevoir sur la plaque photographique. Les limites du champ utile sont déterminées par les diamétres des cercles - de confusion minima que lon veut admettre; en d’autres termes, le champ utile comprend tous les points qui ont pour images des cercles égaux ou inférieurs au cercle de diffusion tolérée. L'étendue de ce champ est fonction de plusieurs facteurs, parmi lesquels un des plus importants est le rapport de clarté : le champ utile augmente pour un même objectif quand le rap- port de clarté diminue. Nous verrons comment à l’aide de tables d’un usage facile on peut connaitre la dimension Couvcrle nettement par l'objectif lorsqu'on connait le diamètre du champ utile. : 

158. Profondeur du champ utile. — Le défaut de netteté que présentent les images des points situés sur les directrices obliques dépend de deux causes : l'astigmation et la courbure de l'image. Le cône de rayons émis par le point A, par exemple, cst refracté suivant un faisceau qui n’est pas rigoureusement un cône : on peut démon- trer que, quelle que soit la section de ce faisceau refracté par le plan de la glace dépolie, on n’aura jamais un point; on peut démontrer de même que parmi toutes ces sections il cn existe une de surface Minima : on considèrera cette surface minima comme étant l’image du point lumineux. Si l’on cherche le lieu de toutes ces sections Minima, on trouve qu'il est constitué par une surface résultant de la révolution de deux ares de spirale : cette surface peut, en pratique, être considérée comme étant une Sphère, Le rayon de cette sphère est le rayon de courbure de l’image: on doit l’exprimer par une frac- 
. mn . | ne : : 5, tion T de Ja distance focale principale. L'image d’un point lumi- 

neux qui n'est pas nette sur la surface focale par le fait de l'astigma- 

1. Dela Daume Pluvincl, Congrès international de Dhotographie, 1889, -
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tion, est même moins nette sur la surface de l'image par suite de la 
courbure du champ. Donc, le manque de netteté des images en 
dehors du centre du champ est due à l’action combinée de Pastigma- 
tion ct de la courbure du champ. 

- La profondeur du chap utile L'P" peut se définir de la manière sui- 
vante. Soit VV” (fg. 316) le plan focal conjugué du point P : si on avance 
le point objet de P en P”’, ou si on recule de P en P?, les faisceaux des 
rayons refractés découpent sur le plan VV’ des cercles tels que gg”. Lorsque 
le diamètre de ces petits cercles est égal à la plus grande dimension w de 
l1 surface de diffusion tolérée, la distance PP’ est la profondeur antérieure 
du champ, et Ia distance PP” la profondeur postérieure Au champ; la 
distance P’P? est la profondeur totale du champ. Les distances pp’ pp”, pp" 
sont les profondeurs correspondantes de l'image. ‘ 

La profondeur du champ n’est pus une quantité intrinsèque de l'objectif, 
Étant donnés quatre éléments convenablement choisis, on peut trouver, par 
le calcul, la profondeur du champ; les éléments qui servent à les déter- 
Mminer sont : 

D distance du point objet P au point nodal d'incidence de l'objectif; 
I" distance focale principale de l'objectif; * 
à ouverture utile (ou rapport de clarté) de l'objectif; 

:w dimension maxima de la surface de diffusion tolérée. 
En appliquant la définition ci-dessus, on trouve pour les profondeurs du 

champ ° 

DID — Fo 
: 2D/ — 

PP = F8 + Do 

DD — Fo pe — ET 
PPT = F5 — Do ? 

XD —F 
PIN — D’I ES x De 

| Do EG 

: . :: otre . à Lorsque le point P est à une distance de l'objectif égale à mn la profon- 

deur du champ devient infinie et le champ utile est alors un trone de cône 
infini. 

Ces formules permettent de construire diverses tables, très utiles dans la 
pratique, comme nous le verrons plus loin. 

459. Distance hyperîfocale, avant-plan de l'infini. — La formule 

1,411 
po» f 

peut se simplifier; supposons 2. X/', lors 

»'=f+ Le .
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La distance du point conjugué p’ au foyer principal ou distance hyper- focale scra : oo: ° 

ap= 
f n—1{ 

Nous désignerons par avantplun de l'infini le plan le plus rapproché de l'objectif qui soit au point simultanément avec les ohjets placés infiniment loin : cette simultanéité n’est possible que grâce à l'existence d'une certaine tolérance de mise au point. Soit z cette tolérance, c’est-à-dire la distance maxima qui puisse séparer deux points voisins de l'image sans qu'un œil 
normal cesse de les voir comme un seul. TJ... Daïlmeyer admettait Toù de 

‘Pouce pour cette distance, soit OmQ0025. Cette tolérance n’est que 0,0001, où même 000005 pour des observateurs armés d'une loupe; mais les plio- tographies sont généralement examinées à simple vue. Adinettons 0m00025, Soit w l'ouverture de Pobjectif, qui recoit les rayons émanés d'un point inti- . niment loin sur l'axe : les rayons issus de ce point vont converger au foyer 

  

  
1 90 

Tig. 521, 

principal de l'objectif; au delà de ce foycr ils divergent. Désignons par Af la distance (fig. 321) à laquelle leur écartement maximum vaut £; ces rayons ne forment chcore qu’un point pour l'œil de l'observateur. Désignons par d- one : : ‘ : se ad le diamètre du diaphragme, ÿ la distance focale principale Fe. On a 

2 

ee € 
Mf= = 2: 
f d w 

mais Af est la distance hyperfocale correspondant à un certain plan situé à la distance p=nf,. telle qne l'on ait 

—.T 
ni 

Done, les objets situés dans ce plan ont leurs images simultanément au point avec l’infini : c’est lavant-plan de l'infini; sa distance est donnée par les relations 

pa=nf L' et 
- É ù 

TS 
n—1 dd? 

On en déduit 

a 
n= +1,



nelle an, carré de la distance de l'objet à l'objectif, puisque g = 
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ou bien 

f 
——— — 

n — 1 

Le
 

o 

ct, par suite, 

n="% +4, 

formule qui perinet de calculer la distance à partir de laquelle tous les objets viennent se peindre nettement sur la glace dépolie. | . Nous avons vu que la profondeur de foyer relative à une portion de l'ohjet est Ia distance qui sépare les deux plans extrèmes (l'un en avant, l'autre en arrière de cet ohjet}, entre lesquels il peut se déplacer sans cesser d'ètre au point sur l'écran fixe; en d’autres termes, on peut admettre que la profondeur de foyer mesure la distance totale des plans simultanément au point pour une distance »? du plan moven. 
De Ia formule 

1 l L 
D + pp 

on déduit, en différentiant, 

‘ ap. dy — Fe =0,. 

d'où 

2 ‘ 

ap = 7 ap’: 

mais Ë = ; ; g étant le grossissement, et si p= nf, ona 

J = 1... ni: 
par suile, on a ‘ 

. = — pp, 
de même | 

1 — _ = — — dÿ = — dp DR ap TETE 

et 

— fi? 
dp =— dy DE ‘ 

On voit donc qu'à un déplacement infiniment petit dp de l'objet corres- pond en sens contraire un déplacement dy’ de l'image, tel que 

= — up, 

La profondeur de foyer relative à un même déplacement dé l'image est 
inversement proportionnelle au carré du grossissement; elle est proportion-. 

1 
n—1" 
  

e
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Dans le cas d’un déplacement fini, on a 

… dp'fp? 

œ= Dp'àp" + fp'3 
… ap'f 

ID FR: 
Dans la pratique, la différence entre les deux résultats est assez faible, car on n’a à calculer la profondeur de foyer que pour des distances Assez faibles de l'objet. La différence entre les deux valeurs est, en effet, 

dp”? 

9(Ap° + 19) 
On peut donc adopter la premiére formule. Désignons par £& la tolérance de mise au point: on a (ég. 321) :- 

‘ 

: _d. 
dy; 

d’où’ 

+ v_f1+g 
ap Tag: 

c’est-à-dire 

a. Lui y a Star U+= (+9). 

(Si dans cette formule nous faisons g —0, nous retrouvons la distance hyperfocale): par suite 

dp représente la distance d'un des plans extérieurs au plan-visé : cest en quelque sorte la demi-profondeur de foyer; la profondeur totale serait donc 

24h = — Qn(n —1) = . 

Cette formule peut suffire Dour la pratique, La profondenr totale de foyer sera sensiblement 201 en centimètres pour un objet placé à 7 fois la 
‘ distance focale f de l'objectif exprimée eu centimètres. | 
Ta distance hyperfocale de l'image est LL , le grossissement 

g= 1 
ni 

De la comparaison de ces deux nombres ressort l'une des méthodes de
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mesure de f recommandée par le Congrès international de photographie 
‘ : ‘ 1 US x : de 1889. Pour un grossissement g = TT? l'image est à la distanec 

hyperfocale 

f 
n=i à. 

Il suffira donc de mesurer cette distance: on a 

La mesure sera dantant plus exacte que g sera d'autant plus voisin de 
l'unitét, 

160. Déformation des images; distorsion. — Pour que : 
l’image qui se forme sur la glace dépolie soit une reproduction homo- 

  

  

4 

Fig. 322. 

thétique de l’objet, il faut que les directrices d’émergence soient dans 
le prolongement des directrices d'incidence. Si les points nodaux nc 
coïncident pas, les directrices d’émergence n’ont aucun point com- 
mun avec les directrices d'incidence. De plus, si les faisceaux éma- 
nant des divers points de l’objet rencontrent objectif excentrique- 
Ment, comme cela a lieu lorsqu'on emploic un diaphragme, les 
directrices d’émergence ne sont pas parallèles aux directrices d’inci- . 
dence. Pour ces deux causes, l’image du poirit P (fig. 322), située sur 
la directrice N:P, au lieu de se former en p’ sur le prolongement de 
de NP, se forme en p” sur la directrice d’émergence NP”. De là 
résulte une reproduction déformée de l’objet. On exprime ee fait en 
disant que l'objectif produit une certaine distorsion, 

1 L, Benoist, Mémoire inédit,
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M. de Ja Baume-Pluyinel a proposé avec raison d'appeler dislor- . Do ! 

Sion de l'objectif le rapport-Re Pôur le point P sitné à la limite du champ utilet. | . 
. . 

On pont effectuer nne Mesure de la distorsion et an champ exempt de distorsion à l'aide qu tourniquet Mocssard. ]1 peut se faire que l'on ne 

  

puisse immobiliser l'image pour une petite oscillation dé la manivelle : les trépidations de l'image ne peuvent être jamais complètement annulées ‘s'il y a distorsion à partir de l'axe principal de l'objectif. Dans ce vas, l’image- est, pendant l'expérience, animée de deux mouvements : l'un réel ct égal 

  

"Fig. 224, 
au déplacement du point nodal; l'autre, apparent, provenant des dilatations et des contractions cansces Par la distorsion, dilatation ct contraction nulles OU presque nulles sur l'axe optique et croissant à mesure qu'on s'éloigne de cet axe, On doit. observer la régle pratique suivante. - 

1. Congrès international de Photographie, 1899.
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Tant que les changements de sens du mouvement de l’image et de celui de la manivelle concordent exactement, faire marcher le point nodal dans le sens voulu pour arrèter l'image; dès que cctte concordance disparait cet que des vibrations irrégulières de l'image se produisent aux environs du zèro, changer le sens du réglage jusqu’à faire disparaitre cette irrégularité; le poit nodal est alors sur l'axe. ‘ À ce moment, le déplacement apparent PP, P, pour un écart de la mani- velle MM, M2 compté sur l'are gradué est justement Feffet de la distorsion correspondant à cet écart: ce déplacement se mesure au micromêtre et s’ins- crit à la place indiquée sui Ja feuille analytique de l'objectif. Si le point P semble marcher dans le méme sens que la main (fig. 3238), de P en Ps, c'est que la distérsion est ex dedans, l'image diminue quand l’azimnt augmente. Dans le cas contraire (Ag. 82-1), la distorsion est ex dehors, l'image est plus grande aux bords qu'au centre, FU 
Le champ sans distorsion est égal à la course de Ja manivelle pour laquelle la distorsion est nulle, où du moins négligeable, c'est-à-dire quelle r’entraine qu'un déplacement moindre que æ de millimêtre. 

161. Illumination des images formées par les objectifs. 
Clarté. — Différents objectifs où un même objectif plus où moins 
diaphragmé donnent des images plus où moins lumineuses dun 
même objet; c’est un fait que lon jieut exprimer en disant que les 
objectifs ont des clartés différentes. La clarté d'un objectif peut se 

- définir de la manière suivante : 
* La clarté d’un objectif est le rapport qui existe entre l’illumination 

‘de l’image qu’il donne d’un objet infiniment distant et l'illumination 
de l’image du même objet formée par Pobjectif type, pris pour terme 
de comparaison. | : 

D'après cette définition, on peut exprimer la clarté d’un objectif en 
fonction de sa distance focale principale et de son ouverture utile. 

Rappelons d'abord que léctet. intrinsèque d'une source radiante est In quantité de radiations que l'unité de surface de la source envoie à l'unité de distance, sur l'unité de surface, dans l'unité de temps. Désignons par E ect éclat : la quantité de radiations qu'une source de cet éclat déverse sur une surface donñée, dans un temps donné, est exprimée par ln formule 

“ S æ COR O=E de ae cos 8 e, 

dans laquelle s et X représentent les surfaces Supposées planes de la source radiante et de l'objet exposé, ct à désigne l'angle formé par la direction des rayons émis avec la normale à la source lumineuse; ees rayons tombent à une distance D sur l'objet en faisant avec la normale à cet objet un angle £,
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L’intensité I dun faisceau de radiation étant mesurée par le même nom- bre que l'éclat E de Ja source qui l'émet, on à anssi 

‘ Ys & COS O=I cos cos B 
mi £. 

L'illurniination produite par la source radiante, c'est-à-dire la quantité. de radiations qu'elle envoie sur l'unité de surface dans l'unité de temps est 
= y 5C0Sacosp 1 Dr — 

où bien ‘ 

7 2298 « cos $ 

D? ° 
Un corps qui reçoit une illumination 9 rayonne à son tonr avec un éclat 

I = 

E=3l 
2 

étant le pouvoir réflecteur du corps pour la radiation considérée. Ce corps 

E
l
 

Pourra donc jouer le rôle de source radiante vis-à-vis d’un autre Corps, et déterminer à sn surface une illumination' - 

; — 159008 a cos ÿ J" = a De . 

Léclat d'un objet est proportionnel à l'intensité du faisceau de radiations qui léclaire, Connaissant l'éclat, actinique Al d’un élément P, de sur- 

  

Fig, 395. 
face Y, on peut déterminer la quantité de radiations Q qu'il envoie dans l'unité de temps sur Ja Surface de lobjectif; ear à étant Je diamètre du dia- 
zè? 
7% 3 Onaura 

O0 = AIT E zè? cos? & : : 
- AO 

Mais l'on voit que Où (fig. 325) pent être déterminé facilement : 

phragme ‘employé, la surface utile de l'objectif est sensiblement égale à .
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done | 

AIS 78? cost a, 
EE _— 

Ÿ AD? ° 

: C'est la quantité de radiations qui pénètre dans l'appareil et se répartit sur l'image lumineuse a’. En désignant par o la surface de cette image Inmi- 
neuse, on a 

12 
SN 

(D — Fr}? 

Connaissant la surface o de l'image ct d'autre part la quantité Q de radia- 
tions qui tombe sur cctte image, son illumination dy Sera 

Al x8? cost &, (D — F2 Nr - 
! - 4D2F2 

Q 
" — 

Cette formule montre que les différents points du champ d'un objectif ne 
sont pas également éclairés. Si 9 est l'illumination d'une image formée au centre du champ, l'illumination 9’ de cette image, lorsqu'elle se forme sur une directrice faisant un angle &« avec l'axe Principal, est donnée par Ja 
formule : 

3: —=9 cosÂ &. 

Par exemple, avec un objectif qui embrasse un angle de 90, l'intensité des 
images au bord du champ est le quart de l'intensité des images au centre du champ. | | - ee 
Un objet d'éclat intrinsèque E situé sur l'axe optique principal d’un objectif de foyer F donnera une image d’illumination _- 

Q _Ez82(D— y I == — 
ç ADF. 

  

Si dans cette formule nous faisons D — >, Pillumination devient 

L'illumination produite par l'objectif dont Ja clarté est prise pour unité sera . 

v=r 2? 
AF2° 

La clarté du premier objectif par rapport au sccond sera 

__f8\?/F"\2 

c=($) () 
4 

le
 

Le rapport + Cst le rapport de clarté de l'objectif, On a l'habitude re
 

d'exprimer sa valeur par une fraction 7 qui a pour numérateur l'unité,
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La clarté Œun objectif est donc égale au carré de son rapport de clarté multiplié par le carré de l'inverse du rapport de clarté de l'objectif pris pour terme de comparaison, | . 
Nous avons adinis, dans les formules précédentes, que à était le diamètre du diaphragme employé; mais le diamètre du diaphragme est égal au diamètre de louverture utile de l'objectif que dans les objectifs simples. Si l'objectif est double, le diamètre de l'ouverture utile de l'objectif est donné par la formule | 

ge" 
— 

Ê — 
— 

  

. 
Œ
œ
 

Dans cette formule, d représente la distance focale principale de la lentille antérieure de l'objectif, 3’ est le diamètre du diaphragme, Z la distance qui. sépare le centre du diaphragme du point nodal d’émer- gence de Ia lentille antérieure. | 

162. Objectif type. — Le choix de lobjectif type, dont la clarté est par convention égale à l'unité, est absolument arbitraire. On con-. nait actuellement trois systèmes de valeurs pour la clarté des objec- . tifs : _. | 
4). Le système de R.-T. Dallmeyer employé depuis plusieurs années ; 7". | _B). Le système du Congrès international de photographie de 1889 ; C). Le système adopté par la Société photographique de la Grande- Bretagne. ° . ‘ | 
A). Dans le Système de R.-T. Dallmeyer, le rapport de clarté de 

4 

l'objectif type est égal à 1 , soit sensiblement 1 . » y10 3,16 Les avantages qu’il ÿ 4 à adopter pour objectif type celui dont le 
rapport de clarté est L sont les suivants : V10 

1° Cette ouverture est très sensiblement l'ouverture Draliquement “utile des meilleurs objectifs à portraits. | 
2 La clarté d’un objectif dont le rapport de clarté cest 3 s'exprime 

par 

2 
e= (2) QT = Lo. 

1. Della Baume-lluvinel, Le temps de pose. Paris, Gauthier-Villars,
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. La multiplication par 10 se faisant immédiatement, on peut dire 

que la clarté s'obtient par une seule opération : Pélévation de 7 
carré. | | 

L'inverse G de la clarté, qui est un des facteurs du temps de pose, 

s'obtient très facilement dans ce système; il suffit d'élever » au carré 
et de reculer la virgule d’un rang vers la gauche. 

d Dans ce système, la clarté est presque toujours expriméé par un 
. . cpu : , 1 nombre plus petit que l'unité, et le cocfficient de clarté G Par un 

nombre supérieur à l'unité. . 
Le seul reproche que l'on puisse faire à ce système est que le r'ap- 

port de clarté de l'objectif type est un nombre incommensurable. 
: 2). Le Congrès international de photographie de 1889 a adopté 

comme rapport de clarté de l'objectif type T0 Il a été appclé pou- 

voir pholoïélrique normal d'un objectif celui qui correspond à: 
l'admission de la lumière par une ouverture égale au dixième de Ja 
distance focale principale pendant l'unité de temps; cette. ouverture 

. SC nomine alors ouverture normale de l'objectif, et le diaphragme 
qui la réalise est le diaphragme normal ou diaphragme n° 1. | 
Dans ce système, la clarté d’un objectif dont le rapport de clarté 
1. : 

est 7 exprime par 

: I, 1 
1 (— 2 — }. u=(:) GOP == 1ù 

On obtient done la clarté de l'objectif en élevant 7 4 Carré et 

multipliant par 100;.ce système présente. donc les mêmes à antiges 
que le système de R.-T. Dallmeyer. lei le rapport de clarté de l’ob- 
jectif type est un nombre commensurable.  . 

Le seul reproche que l’on puisse faire à ce système, c’est que lé 

rapport de clarté de l'objectif. type 10 © répond pas à ce qui existe 

comme objectifs photographiques : beaucoup d'objectifs ont des r'ap- 

ports de clarté supérieurs à TE Tous les objectifs à portraits sont dans 

ce cas. Voigtlander construit actuellement avec les nouveaux verres



390 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

de Schott, à Iéna, six nouvelles séries ‘d'objectifs dont les rapports 
_de clarté sont, pratiquement ; Supérieurs à D et il est probable: 
que le nombre de ces séries s’accrottra encorc; Dallmayer livre 

depuis longtemps six séries d'objectifs d'ouverture supérieure à TÉ 
Les deux systümes A et B différent d'ailleurs peu en pratique; prenons, 

par exemple, l'objectif rectilinéaire rapide 65 X85; cet’ objectif est 
muni de la série suivante de diaphragmes : 

LA 1 1 1 1. 1. 
2 806 10’ 15° Dsl’ 2% 31,6 ? sw

 

Dans le système de R.-T, Dallmeyer, la clarté sera : 

In 10 ‘10 . 410 10 +10 40 Gene? 2%, 4, d 30°: 100 
Dans le système du Congrès de 1889 : 

1Yoop= 100, 100 10 10 io 10 ñ 7 75 ? 100’ 1? 200 ? 500 * 1000 ‘ 

* L'inverse G de la clarté, facteur très important pour le temps de pose, 
SCr'i : 

RT. Dallmeyer : à = 75 10 15 25: 5% 40 
Congrès 1880: & 075 . 1 . 15. 25 5. 4 
Les nombres que l'on obtient dans ces deux séries ne différent donc que < Par un déplacement de virgule ou la suppression d’un zéro. | 
C) Dans le système proposé par la Société photographique de la Grande- 

Bretagne, le rapport de clarté de Pobjectif type est égal à : .. La clarté de 

l'objectif qui a pour rapport de clarté 2 est alors 

AN2,2 0 1 c=(i) (D =2 16; 

elle est égale au carré du”rapport de clarté multiplié par 46. Cette multiplie 
vution par 16 rend ce système peu prulique ; de plus, il existe des objectifs 
dont le rapport de clarté est supérieur à 3 Ce système présente donc des 
inconvénients qui ne sont compensés par aucun avantage sérieux,
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G. Walmough Webster! a proposé de prendre pour objectif type un 

objectif dont le rapport de clarté serait À, Dans ce système, la clarté est 
égale au rapport de clarté multiplié par 4. 

163. Corrections à introduire. — Pour déterminer la clarté d’un objcetif, nous avons dû Supposer que l’objet considéré était dans le voisi- hawe de l’axc principal de cet objectif; or, nous avons vu (161) que l’illu- Mination de l'image d’un objet varie suivant l'angle que fait la directrice moyenne d'incidence avec l'axe principal. Si 3 et 9’ sont les illuminations de l'image lorsque l’objet est sur l'axe principal el sur une directrice faisant un angle à avec cet axe, l'on a 

3 — 3j! cosi c. 

- De plus, les rayons lumineux sont absorbés par les lentilles et réfléchis sur leurs diverses faces. . | L’absorption de la lmnière par Pobjectif dépend de Ia qualité du verre, On reconnaffra qu'une lentille est bien transparente lorsqu'en la plaçant sur du papier blanc. il n'y aura aucune différence entre les éclats du papier vu directement et au travers du verre, oo La perte de lumière due à le réflexion est d'autant plus considérable que les faces de Pobjectif sont plus nombreuses. En réunissant deux lentilles avec du baume du Canada dont l'indice de réfraction se rapproche de celui du verre, on peut admettre que la réflexion sur les faces collées est nulle, tiln'y a à tenir compte que des réflexions aux faces extérieures des len- . tilles. Un objectif simple (à deux ou trois verres collés) n’a donc que deux surfaces réfléchissantes, et, toutes choses égales d'ailleurs, il est plus lumi- neux qu'un objectif double qui a quatre ou six faces extérieures. 
On peut admettre que l'absorption et la réflexion causent une perte de : lumière de 20 0/5 en moyenne? L 

Pour comparer les clartés de deux objectifs À et B, M. de la Baume-Pluvinel a proposé le moyen suivant : on place une échelle photométrique, celle de Warnerke par exemple, en contact avec une 
plaque sensible, et on expose le tout au foyer principal de Pobjectif À, après avoir dirigé l'appareil vers le ciel; puis on découvre l'objectif pendant un certain temps.. On répète la méme expérience, dans les inèmes conditions, avec l'objectif B. On développe simultanément les deux plaques sensibles, eL on constate que les numéros des der- 

1. British journal of Plotegraply, sept. 1872,et Bulletin de la Société française de Photographie, 1872, p. 238, 
2. De la Daume-Pluvinel, Ze temps de pose, p. 16.
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nières cases visibles sur les plaques sont N;.sur la première plaque et N, sur la seconde. Le rapport des elartés sera oc 

Gi — (AN —X, 
3 G 

a 

164. Mesure de la clarté propre des objectifs, — 1]. Je commandant Moessard emploie le dispositif suivant pour mesurer la clarté propre des objectifs, suivant l'axe principal. Soit AB (fig. 326) l'objectif à essayer : on prend deux sources de lumière égales C et C’, par exemple deux lampes à acétate d'amyle, donnant des flammes égales, limitées par un écran à fente transversale; on peut prendre aussi deux écrans translucides, de surfaces 

  

  

    
  

  

     
#0 LL, 

Fig. 326, 

Cgales, éclairés par deux sources êgales situées à mème distance derrière ces . écrans. En I et S on place deux écrans opalins, reecvant l’un l’image con- | Juguée de C fournie par l'objectif, l’autre l'éclairement direet de l'écran C7. _. Un ‘miroir M incliné à 450 avec la direction de l'axe principal renvoie l'image de S en S’ sur le prolongement de I. Les écrans l'et $ sont noir- cis, & l'exception des deux parties I et $, à pen près égales et telles que 1n partie translucide de I soit plus grande que l'image conjuguée de €. L'œil placé'en 1, derrière un œilleton muni si l'on veut d’un oculaire, voit juxtaposées les surfaces éclairées $ et I. La source C est lixe; on déplace la source C’ sur la ligne CS jusqu’à ce que les éclats S’ @I soient égaux. 
Admettons que l'on ait allcint cc résultat, et soit E équivalent numé- rique des sources de lumières égales C et C’; c la surface brillante de C ct C”, o l'ouverture utile de l'objectif; F la distance fixe de C'àD;fla distance de D à 15 tcts les surfaces éclairées égales, l'une, i, à l'image de C; Pautre, s, à ln portion translucide de l'écran de gauche; A et. M les coefficients de clarté de l'objectif et du miroir, C’est-i-dire la quantité de lumière qu'ils transmettent, celles qu’ils recoivent étant égale à 1.
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L'éclat intrinsèque superficiel de à est FA; celui de S’ est égal à cs EcM : 

Par hypothèse, ces deux éclats sont égaux : le calcul de cette dernière expression, où d est la seule variable, dénnera l'éclat superficiel de l'image I, éclat qui est inversement proportionnel à a2. On pourra prendre bout unité d'éclat superficiel celui d’une surface éclai- rée par l'unité de surface à l'unité. de distance, par conséquent enlever l'objectif, faire e — 12, F+f—= 1m, et mesurer la distance D correspon- dante, qui deviendrait alors unité de mesure. L’éclat superficiel d’une image . sont D?. serait alors égal à TH: 

Examinons ce que représente l'éclat ‘superficiel qui a pour expres- : ; CO - c' F2... 0 
sion E = A. Pour cela, remplacons — par sa valeur 5 il vient E = A: 

iF? à : i fr? F2? : cpe 0 . mais E est une quantité constante, E est l'angle tonique des rayons con- 
vergents sur l’image i; cet angle n'est pas constant; À est Ja quantité à évaluer. 
En adoptant à tous les objectifs en essai le diaphragme normal ou un 

diaphragme de même numéro, on rend constante la quantité a g étantla 
distance focale Principale. | | | 

On peut admettre que si F est un peu grand, la différence entre F4 t s 
est très petite et négligeable; en eftet : 

1-1 1 
Ts …. 1,4 1,2 et TAtas-nté. 

: dé un À On pourra donc considérer sans crreur sensible F2 comme constant 
: 

ni meer. D? si Fest, par exemple, égal où supérieur à 10 mètres, et l'expression &- 
qui mesure l'éclat intrinsèque superficiel de l'image pourra être considérée comme mesurant le coefficient de clarté À de l'objectif qui lui est propor- - tionnel. 

. La mesure de la clarté se réduit donc à la mesure de Ja distance de la source de lumière mobile à l'écran correspondant. L’adjonction de ce dispositif au fourniquet permet de mesurer ln clarté suivant tous les axes secondaires de lobjectit, et par conséquent de se rendre compte des variations de l'éclairement de l'image avec l’inclinaison des rayons sur l'axe principal; on peut Cependant se contenter de l'essai de la clarté suivant l'axe principal, 

1. P. Mocssard, Congrès international de Llotographie, 1889, 

23
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165. Essai de l'achromatisme de l'objectif. — Il existe plu- sieurs moyens de reconnaitre si le foyer physique de l'objectif coïn- cide avec son foyer chimique. | ‘ ‘ 
Pout cela, il suffit de disposer sur une planchette à dessin un titre de journal ou une série de chiffres assez grands et présentant des par- ties très déliées. On place la planchette obliquement par rapport à l'axe de l'objectif, de telle sorte que les lettres soient toutes iné- galement éloignées de Pobjectif; on met au point une lettre, l’ob- jectif étant muni de son plus grand diaphrahme : on remplace la glace dépolie (qui était d’abord placée dans le chässis- négatif) par une plaque sensible; on développe l’image. La lettre la plus nette doit être celle qui a été mise au point. . oo 
Claudet à imaginé pour cet essai un'appareil qu’il a appelé foci- mètre. L'instrunient se Coinpose d’une série de secteurs numérotés 

  

Fig. 327. 

que l'on place sur une même tige à-une certaine distance les uns des autres; on met au point l’un des secteurs. On photographie. lPappa- reil : si le secteur qui précède ou celui qui suit le numéro mis au point est le plus net sur l'éprouve,.c'est que l'objectif a un foyer chi- | mique. - . . “ Get essaï est susceptible d’une grande précision si l’onemploie le test-focimètre (fig. 327) que nous avons fait construire pour l'étude des objectifs. | : oo 

On peut, sans faire d'épreuve photographique, étudier comment “un objectif se comporte avec Les diverses radiations : c'est le procédé que nous avons vu employer chez le savant et regreilé Prasmowski, On pointe l’ob- jectif sur une série de trous percés dans une plaque de tôle se détachant sur le ciel, on bien on place une fente d'environ On05 de long sur OmOL de large, munie de deux fils tendus en -croix (fig. 328) en face d'une surface bien
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éclairée (mur blanc, ciel, -etc.): on -met très exactement au point, à l’aide d’une forte loupe ou d'un oculaire à micrométre, et l'on remplace la loupe par un spectroscope disposé de telle sorte que l'image qui se formait sur le imicromètre soit à distance de la vision nette du Spectroscope. L'objectif n'étant pas achromatique, une seule portion du spectre est bien au point et permet de voir nettement les bords ct le fil horizontal de la fente; si l'ob- jectif est achromatique, deux fragments plus ou moins écartés du spectre seront à la fois au point, et c'est de la position de ces fragments que l'on déduira la valeur de l'achromatisme réalisé, La réunion du bleu et du violet donne la meilleure solution. 

- On peut disposer l'expérience autrement. On met au point l'appareil sur un tube d'induction au chlorure d'indium : les deux raies de l'indium cor- réspondent précisément aux deux régions du spectre dont il faut réunir les 

pa —_ — 

  

  

              

Fig. 98. 

foyers pour avoir le meilleur achromatisme chimique. Le spectroscope doit Montrer à la fois ces deux raies bien nettes sur le plan même de la mise au point optique. . - _ Claudet, Lercbours et Secretan 1 ont constaté depuis longtemps que les diverses substances sensibles employées à l'obtention des images nécessi- taient des corrections différentes du foyer physique ; d'après eux, le papier “cité, le collodion sec, le collodion humide, ont des foyers chimiques difre- rents. Ces différences ne sont sensibles qu'avec des objectifs employés à toute ouverture et possédant peu de profondeur de foyer; il en est de même .des écarts constatés par Claudet, écarts qui proviennent de l'état de l'atmos- phére, de la témpérature, etc. 
. Cet observateur'a constaté? que les deux foyers ne sont jamais dans la même position l'un par rapport à l’autre; il y a une seule distance focale donnant Ia cofncidence des deux foyers. Claudet croyait qu’il était impossi- ‘ble de construire des objectifs dans lesquels les deux foyers puissent coïn- cider pour toutes les distances des objets, de tels instruments exigeant l'em- 

1. Van Monckhoren, Traité général de photographie, 5e édition, p. 117. | 2. Bulletin de la Soviété française de Platographie, 1858, p.49, ..



356 = TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 
ploi de deux espèces de verre dans lesquels les pouvoirs réfringents soient dans le même rapport que les pouvoirs dispersifs 1. 

166. Essais divers. — Les différentes opérations que nous venons de décrire doivent ètre effectuées pour tous les objectifs : elles permettent de déterminer les constantes de ces objectifs. Indépendamment de ces cons- tantes, il ést bon d'examiner si l'objectif est bien centré. On peut étudier le centrage à l’aide du tourniquel. Si l'objectif est mal centré, le point nodal est en x, en dehors de l'axe de figure. On n'arrive à immobiliser l'image que pour deux positions symétriques de l'objectif dans sa rondelle : quand la main ira de gauche à droite, l'image suivra d'abord, puis s’arrè- tera en g” et q" (fig. 329) pour revenir ensuite sur ses pas; de droite à 

  

Fig. 329. 

gauche, ce sera Pinverse. Quand le point nodal sera à hauteur de l'axe de rotation en 2, le changement de sens du mouvement de l’image se fera au zéro. : - - 
On peut reconnaitre plus simplement un mauvais centrage : on examine à travers l'objectif l'image de la flamme d'une bougie placée assez loin, l'observateur étant lui-méme à une distance de l'objectif égale à trois ou quatre fois sa distance focale. On aperçoit une série d'images de la bougie, images produites par réflexion à la surface des lentilles. Si l'objectif est bien centré, on pourra trouver unc position de l'œil et de l'objectif par rapport à Ja bougie permettant de placer toutes ces images sur une même droite, ce qu’il est impossible d'obtenir avec un objectif mal centré. Les verres composant un objectif doivent ètre. exempts de veines, stries, cte. Les diverses surfaces doivent être correctement polies par l’opti- cien. Toute apparence terne ou grise qui reste après un nettoyage soigneux est l'indice d’un. poli défectueux. La présence de quelques bulles d'air n'affecte en rien la qualité d’un objectif. Si les lentilles sont accidentelle- ment éraillées, il convient de recouvrir l'éraillure avec un peu de noir de fumée; la perte de lumière qui en résulte est insensible, et l'on évite ainsi l'altération de l’image qui se produirait si l'éraillure était un peu profonde. 

1. Liverpool and Manchester Phetographic journal, 1857, ..
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167. Résumé. — Nous nous sommes étendus un peu longuement - sur l'essai des objectifs, parce que ces instruments ne sont pas, en général, livrés avec une feuille Spéciale pour chaque appareil indi- quant ses diverses qualités. L'opérateur qui ne possède pas un matériel spécial pour essayer complètement les objectifs, celui qui manque de connaissances théoriques suffisantes devra cependant faire 

les essais suivants, dont nous démontrerons plus loin l’utilité. 
. À). Mesure de la distance focale principale. Pour cela, on met au point sur des objets très éloignés, l'objectif étant muni de son plus grand diaphragme. On marque sur la base de la chambre la position de l’un des bords du cadre à glace dépolie ou de Ja planchette porte- objectif; on trace sur un carton une ligne de 010 de long et on la met au point en.disposant l'appareil de telle sorte que Pimage de la ligne soit reproduite à moitié grandeur. (Cette ligne devra done occuper exactement 0"05 de long sur la glace dépolie.) On marquera 

sur la base de la chambre noire la position du 7ème bord du cadre 
à glace dépolie ou de la planchette porte-objectif. La distance qui 
sépare les deux traits ainsi marqués sur la base représente la moitié 
de la longueur focale principale; il suffira donc de doubier cette 
distance pour avoir la longueur focale principale. 
._B). Profondeur de foyer, astignatisme, distorsion. La profondeur 

de foyer dépend du diaphragme employé. L’astigmatisme se reconnaît 
à ce qu’il est impossible de mettre au point à partir d’une certaine 
distance du centre; quant à la distorsion, on la mettra en évidence 
en cherchant à reproduire l’image de traits horizontaux et verticaux 
formant un quadrillé : les lignes droites ne doivent pas être cintrées 
sur la glace dépolie s’il n’y a pas distorsion. | 

| C). La mesure du champ de netteté peut s’effectuer approximative- 
ment en examinant sur la glace dépolie d’une chambre noire munie 
de son objectif quelle est la distance maxima des objets dont l’image 
se forme avec une netteté suffisante; cet essai doit être fait avec les 

‘ divers diaphragmes de l'objectif : on Saura ainsi qu'avec {el dia- 
phragme l'objectif couvre une surface de {et diamètre. 
D). Clarté. Si l'objectif est simple, on mesurera, à l'aide d’une 

. règle graduée ou à l’aide d'un compas, le diamètre du diaphragme de * l'objectif; s’il est double ou triple, on opèrera de la manière suivante : 
on mettra au point un objet très éloigné, on remplacera la glace dépolie par un châssis négatif dans lequel on placera un morceau de carton au lieu d’une glace préparée. On fait une ouverture ronde au
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centre du carton et on transporte le tout dans lobscurité: on place ensuite une bougie tout près de l'ouverture du carton et l'on observe la partie éclairée visible sur la Combinaison antérieure. Le diamètre de cette partie éclairée, mesurée avec soin (à l’aide des pointes d’un Compas) représente l'ouverture utile de l'objectif pour le diaphragme employé. En divisant cette longueur (exprimée en millimètres) par le nombre qui exprime la distance focale de lobjectif, on aura le ‘rapport de clarté. Par exemple, la distance focale principäle d’un objectif est 0200, soit 200 millimètres : le diamètre de l’image qui se dessine sur la lentille antérieure est 10 millimètres. Le rapport de clarté sera | 

10 _ 1 
200 — 5%: 

£). Achromatisme. La recherche de l’achromatisme Pourra s’ef- fectuer d’une manière suffisamment précise en reproduisant à assez 
grande échelle É ou 7 de grandeur naturelle) un titre de Journal 
placé assez obliquement (30 à 40°) par rapport-à l’axe de Pobjectif. On met au point une des lettres, l'objectif étant muni de son plus . grand diaphragme: on remplace dans le châssis négatif la glace dépolie par une plaque sensible, l'on fait poser et l’on développe le cliché ; On examine le négatif, La lettre qui a été mise au point doit être. plus nette que les autres. ‘ 

$ 8. — Corrricrexr pr CLARTÉ, PROFONDEUR DE FOYER, 
DIMENSION DES IMAGES, 

168. L'expression la plus générale qui détermine le temps de pose & peut prendre la forme suivante: - US 

  

1 ue .…. formule dans laquelle E ‘tune fonction des éclats actiniques A A9... A7 des divers éléments de l'objet et des angles a,2...2n que font les axes secon- - daires des éléments P1P.…. Pn avec l'axe principal de l'objectif; I est l'inten- sité actinique du faisceau éclairant; C la clarté décimale de objectif dia- . Phragmé, $ Ia sensibilité de la plaque, D la distance de Pobjet à l'objectif, F la distance focale principale de l'objectif,  .



COEFFICIENTS DE CLARTÉ. 859 
Cette formule peut se simplifier si l’on suppose que les plaques aient toutes la même sensibilité, si on néglige le coefficient de distance et si l'on 

réunit en un seul'les coefficients d'éclat et d'éclairage. En désignant par L ce dernier coefficient double, la formule du temps de pose se réduit à 

. | ! — L XX GC: 

Le coefficient de clarté est l'inverse de la clarté (4614). Le coef- 
ficient de clarté décimal est, dans le système de R. T. Dallmeyer, 

1,1 | | 
ZR—N —; 
C- 10° 

il est, dans le système.du Congrès de 1889. 

1. 1 
= — 992 =: 

GT 10. 
et dans le système de la Société photographique de la Grande-Bre- 

‘ tagne, il est 

1 ei ‘ _ 
CG 16° 

On voit donc l'avantage qu'il ya employer le système décimal 
Le tableau 468 — A indique la valeur de ces différents coeff- 
cients de clarté dans les trois systèmes.en fonctions du rapport de 

. clarté 1 . 
nn 

ô 

: On peut donc calculer # en divisant la distance focale de l'objectif par son 
ouverture utile. M. de la Baume-Pluvinel a construit un diagramme 
(fg. 330) qui dispense de faire cette opération et donne de suite la valeur 

Le rapport : dont dépend le cocfficient de clarté est égal au rapport 

du rapport £ . Le diaphragme qui limite l'ouverture utile de l'objectif 
est appliqué sur la figure et disposé de manière qu'un de ses dinmèétres se 
confonde avec la ligne horizontale inférieure. Cela fait, on considire la ver- 
ticale passant par l'extrémité droite du diamètre du diaphragme et on prend 
l'intersection de cette verticale avec l’horizontale correspondant au foyer de 
l'objectif. La position du point de rencontre des deux droites, par rap- 
port aux diagonales qui le comprennent, indiquent la valeur du rap- 

port 2 . Supposons, par exemple, ô=Om06 et F— Qm£5 : l'extrémité : 
. droite de l'un des diamètres du diaphragme appliqué sur la base de la figure tombe sur la division 6. La verticale passant par ce point rencontre
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168 — À 

RALPORT COEFFICIENT! COEFFICIENT COREFICIENT RAPPONT COEFFICIENT] COEFFICIENT CORFEICIENT 

RE ER ES 1 Soc. G. B, n° Congrès, 4 Soc. G.B. |- à Congrès. 
n ne, .16° ne n ne re | 16 . . 400 10 | 16 100 

=" | 04 0,6, | 0,06 _. 12,2 |°49,6 | 1,96 
3 : 5 0,5 0,7} 0,07 _ 15,1 |: 22,5 2,95 

© î 0,6 0,9 | .0,09 2 16,0 -| 25,6 2,56 

7 0,7 1,0 0,01 D 18,1 28,9 2,89 

| 7 0,8 4,2 |. 0,12 _ 20,2 | 82,4 | 3,2 

15 0,8 1,4 0,14 5 22,6 | 36,1 3,61 
| 5 1,0 4,6 0,16 ns 25,0: | 40,0 3,00 
1 1,1 |.41,8 | o18 53 30,2 | 48,4 | 4,8: 
T5 1,3 2,0 0,29 || F3 36,0 | 57,6 | 5,76 
T- 1,8 2,2 | 0,22 7 2,2 | 67,6 | 6,56 

È 1,6 | 2,5 | 0,25 7 59,0 | 78,4 | 5,8: 
5 ‘2,0 8,0 | o,0 À 56,2 | 90,0 | .00 

ë 2,2 3,6 | 0,36 =. 61,0 |4102,4 | 40,2 
5 2,6 4,2 0,82 = 72,2 [445,6 | 11,56 

; 3,1 4,9 ‘| 0,19 _. 81,0 |429,6 | 12,96 
5 3,5 5,6 | 0,56: = 90,2 |444,4 | 4,86 

à s,0 |: 6,4 | o,6 75 [400,0 |460,0 | 16,00 
ss | 45 | 72 | 0 75 |uos |4764 | 10 
3 5,1 8,1 0,81 5 121,0 | 193,6 19,36 
ss | s7 | 0,0 | 0 2 lus ae | ax | 
à 6,2 10,0 1,00 _ 144,0 | 230,4 | 23,04 
_ - 7,1 12,1 4,91 E 156,2 | 250,0 | 925,00 | 
5 9,0 | 14,4 | 1,4 % 189,1 |302,5 | 30,25 | 
5 10,6 | 46,9 | 1,69 5 225,0 |360,0 | 26,00 

‘| 
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l'horizontale de la division 25 en un point compris entre les’ diagonales 
4 1 oe ne : . : 3 et 8: D'après la-position de ce point par rapport à ces deux diagonales, 

: 1 0 
on voit que {e rapport — est environ 75 * 

ñ 4,2 
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Fig, 330. 

169. Graduation des diaphragmes. —:Les bons construe- 
teurs calculent leS ouvertures des diaphragmes de manière que les -
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temps de pose aillent en doublant quand on passe d’un ditphrage 

au suivant. Ce calcul peut se faire simplement. Soit, en effet, a le 

coefficient de clarté de l'objectif, muni du plus grand diaphragme, 

celui que lon désigne habituellement sous le n° 0; soit æ le. 
- P 

coefficient de clarté de objectif avec le diaphragme n° p. Les coeffi- 
cients de clarté doivent doubler quand on passe d’un diaphragme au : 
suivant; donc 

  

1 _— -0P . { . G = 2; | 
mais . *. ° 

&æ=() 1 1 =(5) 1. 
Co \2/ 10° bp . \èp/ 10° 

par suite, 

Ua 

En donnant à à p des valeurs entières et consécutives, on aura les 
diamètres des diaphragmes en fonction de l'ouverture maxima 
&—1,000 de l'objectif : 

) 

107 êo , 

0.353 à . 

= 0, 1762 Los 
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M. G.-L. Addenbrooke1 a indiqué une construction géométrique 
permettant d'obtenir les diamètres des diaphragmes donnant une 
série de temps de pose variant comme les nombres 

1, 2, 4, 8. 16, 32, 64, 
À l’aide des nombres que nous venons de faire connaitre, on 

obtiendra bien plus ‘rapidement le diamètre de ces diaphragmes, 

1. The mis journal Photographie Almanac, 1884," p. 110,
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puisqu'il suffit de multiplier par à, à, à, ... à le diamètre du 
plus. grand. diaphragme choisi pour avoir immédiatement des dia- 
mètres de diaphragmes régulièrement gradués. 

. R:-T. Dallmeyer! a établi une échelle (en centimètres et pouces) 
permettant d'obtenir immédiatement les diamètres des diaphragmes 
suivant le système qu’il a adopté, système dans lequel le rapport de 

, 1 1 
clarté D TE °. 

ñn } 10 

Nous avons vu (85) quelle était la position du diaphragme dans. 
l'objectif; on peut, à l’aide du tourniquet Moessard, reconnaitre si 
les diaphragmes sont bien placés dans un objectif symétrique. Soient 

  

Fig. 831. 

, 

AA et BB (fig. 831) les lentilles, D le diaphragme : le champ de visi-- 
-bilité £ maximum, avec le diaphragme D, ira en diminuant, comme 
l'indique la figure f, £’, £”, à mesure qu’on prendra un plus petit 
diaphragme, si ce diaphragme est mal placé. 

170. Profondeur de foÿer. — Soit P’ (Ag. 332) l'inage du point P 
formé par un objectif aplanétique L. (Un objectif est dit aplanétique pour 
“un point lorsqu'il donne une image rigoureusement nette de ce point. Voir 
89.) Si on recule le point-objet de P en Q, ou si on Pavance de P en R, 

_les cônes des rayons réfractés découpent sur le plan focal passant par p’ 
de petits cercles gg’. Lorsque ces petits cercles sont égaux au cercle.de dif- 
fusion: toléréc, la distance PQ est la profondeur de foyer postérieure, et la 
distance PR la profondeur de foyer antérieure. La profondeur lotale de 
foyer est la distance QR, - - | | 

1. The journal of the Camera club (conférence), 16 mars 1888,
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11 .serait plus rationnel 1 d’appeler les distances PQ et PR les profon- 
deurs d'objet et de réserver pour les distances P’Q’ et P’R’ les dénomina- 
tions de profondeur de foyer, comme le font plusieurs auteurs. 

La profondeur de foyer (voir P. 315) est déterminée par le diamètre du 

  

  

- Fig. 332. 

diaphragme. À mesure que ce diamètre diminue la profondeur de foyer augmente, et, pour obtenir une profondeur de foyer double, l'ouverture du 
diaphragme doit être diminuée de moitié, ce qui nécessitera un temps de 

. pose quatre fois plus considérable, toutes choses égales d'ailleurs. 
La profondeur de foyer devient infinie lorsque la distance du point-objet : 

à l'objectif est égale à 

  

  

  

  

F2 
Do = —. 

nv”. 

470 — A. 

‘ TEMPS FOYER DE L'OBJECTIF EN CENTIMÈTRES 
OUVERTURE | de | 10 | 15 | 20 | 2 IE | 5e | «5 | 6 | 60 

‘ POSE, DISTANCE DE L'OBJET LE PLUS RAPPROCRÉ (APPROXIMAAVEMENT), 
> 

— 
+ 1 ao! 9,50 | 16,20 | 25,20 | 6,30 | 56,10 | 81,60 | 110,40 | 144,60 ’ . 
ETS 2 [230 | 6,30 | 10,60 | 16,80 | 24,50 | 57,80 | 54,60 | sa10 | 6,60 
J 

‘ . FT # [au aol 10 | 13,50 | 18,30 | 26,50 | 4110 | 55,80 | :260 , . . . 
F 8 [260 390 | 6,60 | 10,20 | 15,00 | 22,80 | 25,00 | 45,00 | 58,20 ; [7 
5 8, [260330 ! 640! 810 | 12,50 | 19,20 | 27,60 | 3720 | 48,60 

_Jf F 1 [2356/3265 | 480! 7,50 | 10,50 | 16,0 | 25,70 | s1,80 | 40,50 
| f 

= 16 [120 270! 420! 660! 9,30 | 1440 | 20,10 | 2820 | 26,60                           

1 De }a Baume-Pluvinel, Mémoire inédit.
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Tous les points situés au delà de cette distance donneront dans l'appareil 
photographique une image nette. En supposant que le diamètre des cercles 
de confusion soit de 00002, Dallmeyer a construit la tableau 470 — A pour 

les différentes valeurs attribuées à F (foyer de l'objectif) et = (ouverture ou 

rapport de clarté). 

Soit, par exemple, à trouver la distance de l'objet le plus rapproché de 
Favant-plan pour un ojeetit de 0,15 de foyer avec un diaphragme dont le 

rapport de clarté est D 

1 
Nous chercherons dans la première colonne (ouverture) le rapport D ‘ 

Parcourant cette ligne de droite à gauche, nous cherchons le nombre qui se 
trouve au-dessous de 15, distance focale de l'objectif : nous trouvons 9m£0 
comme distance cherchée. Cest celle à partir de laquelle tous les points 
situës au delà donneront dans l'appareil photographique une image nette. 

x? . : : : 
La formule IL — 70 montre que Do étant inversement proportionnel à 

w et directement proportionnel à 3 il sera toujours facile; à l'aide de 

cette formule ,-de trouver les valeurs de Do qui correspondent à des 

valeurs différentes de w et de È 

M. de la Baume-Pluvinel a calculé le tableau 470 — B dans l'hypothèse. 
où w— 00002. ‘ 

170 —B 
  

RAPPORT DE CLARTÉ + 
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! 5 - 2.5 1.3) -.9 71 .5 5 4 #1 .3| .3| ,3) .3 

10 10.0 5.0] 3.4! 2.5] 2.0) 1.7) 1.5] 1.3] 1.9) 1.0! .9 d 

= . 15 22.5] 11.3! 7.5) 5.71 4,5 3.8 3.3! 2.9! 2.5! 2.3! 2.1! 1.9 

GS 2 20 40.0] 29.0/13.4110.0} 8.0] 6.7) 5.8! 5.0] 5.5] 4.0! 3.7] 3.4 

= Ë 25 62.5). 31.3/20.9115.7/12.5/10.5| 9.0] 7.91 7.0] 6.31 5,7] 5.3 

= ë 39 90.0! 45.0/30 0122.5118.0,15.0/12.9/11.3/10.0| 9.0! 8.2| 7.5 

É x 35 122,5! 61.3/40.9/39.7/22.5/20.5117.5115.4113.6/12.3111.2/10.3 

£ 19 160.0] 80.0153.4/49.0/32.0/26.7122.9/20.0l17.8/16.0l15.6113,41 
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-On se sert facilement de ce tableau. Soit un objectif de 15 centimètres de 

foyer ayant un rapport de clarté égal à ü ; à quelle distance doit se trou- 
ver l’objet le plus rapproché Pour -correspondre à une netteté de Om0002 ? 
Dans la colonne verticale du rapport de clarté 5 > nous cherchons le 

nombre qui se trouve sur la même ligne horizontale que le nombre 15, dis- tance focale de l'objectif en centimétres; nous trouvons ainsi {im3 pour distance cherché: | |: EL ‘ | Cet exemple-montre que, à mesure que l'on désire une netteté plus consi- dérable, la distance de l'avant-plan augmente. Si l'on voulait n’admettre que des cercles de confusion ayant un diamètre de Om0001, il suffirait de doubler tous les nombres de la table précédente pour avoir les nouvelles valeurs _ de De . M. Pizzighelli a calculé1 dans cette hypothèse le tableau 470 — C. 

    

    

  

170—C 
| ” ° DISTANCE . __:RAPPORT DE CLARTÉ . | : 

L. focale — ’ 
. TT —| 1 LAS É [ASSIS Irlrirlr | en JS 6 5 20 | 25 | 30 | 35 | 46 | 35 | 50 | 55 | & | millimè- 

tres. 

  

50...) 5 
0,6! 0,5] 0,5! 0,5 

              

| 2,5 1,7 1,3 | 10,9! 0,7! 0,7 
100 .…...| 20 | 40 : 6,7 5,0 5 | 35 2,9 2,5] 2,31.2,0| 1,8 1,5 

| 150. .....,1 45 | *09,5 | 45 11,31 9! 7,5] 6,55, 5,0) 4,5] 4,11 2,8 
200.......1 80 | 40,0 | 26,7 | 20 16 113,8/01,5/10,0] 8,9! 8,0] 5,3 7, 
250. se... 1425 | 62,5 | 41,7 | 31,3 | 25 20,9117,9/15.7/13,9/19,5111,8/10,51. 

| 300......,1 180 | 90,0 | 60,0 | 45,0 | 36 | 30 l25,7 22,5[20,0/18,0/16,5 15,0 
| 350 ......| 255 | 192,5 81,7 | 61,3.| 45 |40,9| 35 |30,7127,9l2,5122,2 20,5 

| 400......,.| 320 | 160,0 106,7 | 80,0 | 64 |53,2145,7) 40 35,6/32,0/29,1 26,7 
| 850.......[ 405 | 202,5 | 135,0 101,3 81 |67,5157,9/50,7| 45 |10,5 36,8 s5;8 
| 500.......) 500 | 250,0 | 166,7 | 125,0 |100 lez, 71,5/62,5/55,6| 50 |45,5/44,7. ; | 

  

                  

Ce tableau montre qu'avec un objectif de 0,15 (150 millimètres) de : F 
distance focale et un rapport de clarté _ (diaphragme d'ouverture ê) ; 
l'avant-plan de l'infini sera à 2260; elle montre aussi que plus la longueur focale augmente, plus l'on doit diminuer Touverture du diaphragme. Les 

1. Dlot. Curresponden:, 1886, p. 181.
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distances correspondant à 100 fois la distance focale sont imprimées en 
chiffres gras. 

"Si le cliché que l’on veut obtenir est destiné à l'agrandissement, il y a 
intérèt à à adopter comme diamètre des cercles de confusion les plus petites 
valeurs et prendre alors Om0001 pour diamètre de ce cercle; mais, en pra- 
tique, il suffit d'adopter Om00025 ou 00002 pour diamètre de ces cercles. 

PROFONDEURS DE FOYER. 

1471. Profondeur postérieure, antérieure ét totale. — Ces trois - 
profondeurs de foyer sont données} Ipar les formules 

D(D—Fw - D _ D(D— Fo _2(D— 3 EE = Pp = , Ph a Fe 1 1 nDw ‘ F2 —_ [y F2 LE Do. — — TE : # Du F nt Do n De F2 

A l'aide de ces formules, M. de la° Baume-Pluvinel a caleulé le tableau 
171 — A et tracé un graphique (Âg. 333) permettant de déterminer facile- ‘ 

  

| fe à _çc ha ah c d e 

SR 

f_ sh. :                      

        

To. Go Se no 30 10 10 © (le to 30 Le Se Go a 9 100 44 7     e [co ga So 
PUR Lu La Lu Lu Tu Pa Tututatonis, Se Got Se 5e 10 410   

aondeur de {oyer postérieure Brofendeur de foyer antérTeure 

Fig. 333. 

ment les profondeurs de foyer d'un objectif sans avoir à effectuer dans 
chaque cas particulier un calcul spécial. 

Pour se servir de cette table et du graphique, on opère de la manière sui-
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vante : on considère dans la table la ligne correspondant à Ja distance focale principale EF de l'objectif; on parcourt cette ligne jusqu'à ce que l'on 

. iconr rencontre le rapport de clarté donné LL le nombre qui s’en l'approche 
le plus; puis, remontant la colonne où figure ce nombre, on trouve à la ligne supérieure une lettre qui indique à quelle courbe du graphique l’on doit se reporter. Consultant alors le graphique, on considère Ja ligne hori- zontalc correspondant à Ja distance donnée de l'objet à l'objectif, On parcourt cette ligne jusqu'aux points où elle rencontre les courbes auxquelles on doit se reporter. En mesurant sur l'échelle à la base du graphique la dis- tance de ces points à la verticale passant par le point o, on obtient les profondeurs postérieures et antérieures du foyer. 
Prenons par exemple l'objectif 3B de Dallmever, diaphragmé à £ ; on 
"À 1 Le Le : a done x = G: Nous voulons avec cet instrument photographier un objet 

silué à 7 mètres; quelles sont, dans ces conditions, les profondeur de fôver de cet objectif? 
Cherchons dans la colonne des distances focales le nombre 30 centimé- . . -1 . tres ; sur la même ligne horizontale nous trouvons G dans Ia colonne ti: 

nous devons donc nous léportcr aux courbes à du graphique (fÂg. 333). En parcourant la Jigne horizontale du graphique correspondant à la distance de Tmètres à compter verticalement, nous rencontrons les courbes à en des points qui donnent pour les P'ofondeurs postérieure et antérieure OmG9 et On57, Les rapports de elarté, marqués d'une astérisque dans le tableau, indiquent que pour ces chiffres les courbes donnent des résultats exacts. Par exem- 
À s ble, dans la colonne , le rapport de elarté 3 Correspondant à un foyer 

de 30 centimètres est marqué de ce signe ; ceci veut dire que la courbe A a ôté tracée en SUpposant que l'objectif ‘avait 30 centimètres de foyer et que 
son rapport de clarté était égal à 5° Cette courbe À represente done exrac- 
ternent les variation des foyers. Lorsqu'on est appelé à considérer la courbe Li dans d'autres circonstances, on n'obtient que des résultats approximatifs imais l’une exactitude bien suffisante si On considère que les profondeurs de foyer dépendent de la netteté des images : cette netteté, nous venons de le voir, est un élément nécessairement incertain et varie suivant la distance : à laquelle on examine les images. 1. ‘ . C'est pour ce motif que plusieurs auteurs admettent qu'en pratique la profondeur de foyer antérieure est égale à 1a profondeur postérieure, Ia profondeur totale étant le double de l'une d'elles. 11 est inutile de considérer ces divers éléments dans le cas des objectifs à portraits. Dallmeyer a caleulé le tableau 474 — B indiquant les profondeurs posté- rieures du point sur lequel on a mis au foyer : ces profondeurs ne s'appli- fuent qu'au centre de la plaque ou. de l’image. Pour avoir les meilleurs résultats, les objets latéraux doivent être lapprochés de l’objectif ct les objets centraux doivent s’en trouver plus éloignés, c’est-à-dire qu’on doit 
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° 1471—-B 

[el LT 
2 | 8 DISTANCE DE L'OBJET EN MÈTRES | 
DE 12H] Su | 
2 <= [£eire | # E [S4lue 
Bo f[an|Aa«< 3.656 | 5.266 | %.875 | 5.48 6.09% | 7.313 - 8 À el 

| 25 [SSIÉE c : az . 
| a # R ë PROFONDEUR DE FOYER EN ARRIÈRE DE L'OBJET SUR | 

| À LEQUEL S'EST FAITE LA MISE AU POINT | 

| 0.152 | 492 4 0.278 | 0.495 |° 0.531 | 0.708 | 0.885 | 1.316 | 
| 113 9 0.355 | 0.632 [ 0.869 | 1 088 | 1.442 | 2.591 
| 414] 16 0.697 | 0.835 | 1.214 1,569 1.923 | 2.935 

4/5 | 25 0.759 | 1.063 | 1.552 | 1.796 | 2.403 | 3.668 
1/6 | 36. 0.911 | 1.265 | 41.729 | 2.176 |. 2.88% | 4.502 
117 | 49 1.053 | 1.467 | 1.999 Ê 2.530 | .3.305 | 5.136 
1/10] 199 1.518 | 2.109 | 2.859 | 3.618 [| 4.807 | 7.537 

| 
| 0.228 | 12 4 0.114 | 0.164 | 0.292 | o. 0.535 | 0.506 

113 9 0.177 | 0.253 | 0.329 | 0.%e 0.531 | 0.810 
ï 4/4 | 16 6 228 | 0.329 | 0.539 | 0.582 | 0.708 |. 1.088 

1/5 | 25 0 39% | 0.530 | 0.557 | 0.708 | 0.885 | 1.341 
1/6 | 36 0.35% | 0.596 | 0.658 | 0.869 | 1.063 | 1.619 
177 | 39 0.405 | 0.582 | 0.739 | 0.987 | 1.240 | 1.872 
4/10] 190 0.582 | 0.835 |: 1.088 | 1.417 | 1.771 | 2.682 

0 3): |1p 9 0.11: | o.133 | 0.177 | 0.228 ! 0.30: | 0.130 ! 
TARU 0.126 | 0.177 | 0.228 |: 0.30% | 0.505 | 0.582 : 

“fus | 95 0.177 | 0.2)2 | 0.39% | 0.379 | 0:596 | 0.708 : 
16 | 36 0.292 |- 0.253 | 0.353 | 0.455 | 0.697 | 0.869 | 
17 | 49 0.228 | 0.396 | 0.495 | 0.531 | 0.708 | 1.012! 
110] 19) 0.329 | 0.439 | 0.582 | 0.759 | 1.012 1.17 i 

0.379 | 173 9 0.037 | 0.082 | 0.197 | 0.1 0.177 | 0.253 
14 | 16 0.076 | 0.191 | 0.126 | 0.2 0.228 | 0.329 
15 | 25 0.082 | 0.126 | 0.177 | 0.2: 0.30% | O0 405 
116 | 36 0.115 | 0.152 | 0.202 | 0.3 0.354 | 0.506 
17 | 49 0.117 | 0.177 | 0.223 | 0.3: 0.405 |. 0.658 
41110] 199 0.168 [0.253 | 0.329 | 0.5 0.582 | 0.835 : 

0.355 1/4 | 46 0.951 | 0.073 | 0.998 | o. 3 | 0.234 
15 | 25 0.953 [| 0.032 | 0.123 | 0. 292 | 0 297 } 
1/6 | 9 0.076 | 0.107 | 0.145! 0.19 237 | 0.354. 
1/7 | 49 0.983 | 0.126 | 0.171 | 0.2 278 | U.411 | 
1:10] 190 0.125 | 0.18 0.247 | 0.: 35 | 0.588 

0.531 Pan D 16 0.032 | 0.051 | 0.967 | © 0.101 | 0.168. 
1/5 | 25 0.051 | 0.063 [° 0.082 | 0.088 | 0.126 | 0.299 : 
1/6 | 36 0.051 | 0.076 | O.101 | 0.197 | 0.152 | 0.253 : 
1/7 | 49 0.057 | 0.088 | 0.117 | 0.126 | 0.177 | 0.394 : 
4/10! 100 0.082 | 0.126 | 0.168 | 0.189 | 0.253 0.21. 

” = | 
0.697 Lys | 16 0.025 | 0.038 | 0.061 | 0.963 | 0.082 | 0.126 | 

415 | 25 0.032 | 0.047 | 0.054 | 0.079 | 0.101 | 0.15s 
116 | 36 0.038 À 0.957 | 0.063 | 0.095 | 0.126 | 0.190 
1/7 | 49 0.0%%.1 0.057 | 0.076 | 0.110 | 0.145 | 0.21 ! 
1/10! 100 0.063 | 0.095 | 0.10% | 0.158 | 0.295 | 0.516 | 
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les disposer sur une ligne courbe, suivant la courbure de champ produite par Pobjectif. ee | Lo. Supposons que l'on se serve de l'objectif 1B de Dallmeyer dont le foyer 
est On15, muni d’un diiphragme de Om05. Le rapport de clarté est 2: le 
modèle est placé à la distance de 9656 ; c’est sur un ‘objet placé à cette distance que s’est effectuée la mise au point. On demande Ja profondeur de foyer en arrière de ce point... 
Nous trouvons duns la colonne des distances focales principales O1, 

. dans Îles rapports de chuté 3 dans l4 colonne verticale indiquant la dis- : 7 
o 

tance de l’objet en mètres 8656, nous trouvons sur li mème horizontale 1 == : u Lt que > O0M455 pour la profondeur de foyer cherchée. — Si ce mème objectif. L 

1 
ü , CE 

dans les conditions précédentes, la profondeur de foyer serait OmD11, Les temps de pose seraient 9 dans le Premier cas, 86 dans le second. Le tableau précédent est caleulé en supposant que le diamètre du ecrcle de 

était employé avec un diaphragme de 00%, Ie rapport de clarté serait 

ee , . = L : : ” confusion est égal à Om00025 — TU0 de pouce anglais; ceci est suflisant 
si les ‘épreuves sont examinées à la distance moyenne d'environ (m5. Mais si les épreuves sont très pelites, elles sont en général examinées à une. D distance inférieure à O5 et, dans ce cas, Je cercle de diffusion toléré doit avoir un diamètre plus petit. Au contraire, s’il s'agit d'é preuves de grandes - D 

D dimensions, épreuves que l'on regarde à une distarice de 1 mètre à 2 mètres, le cercle de diffusion toléré peut avoir un, diamètre beaucoup plus grand sans que l'observateur cesse de percevoir nelleinent les détails de l'image, La nellelé est donc relative. Il scrait utile de s'entendre pour savoir ce que l'on doit entendre par Hnage nette. Nous avons formulé notre opinion à ce sujet (41), en tant que netteté à derander aux objectifs de foyer moyen (de On20 à Oni0). 
ce Les divers tableaux précédents montrent que la profondeur de foyer diminue rapidement quand le foyer s'allonge où.que la grandeur de l'imarre augmente, C'est ainsi que, pour un objectif de Om60 de foyer possédant à toute 

Lens À | ouverture un rapport de clarté égal à L? la profondeur de foyer à 8656 
n'es{ que Om025 ct la profondeur totale ‘est sensiblement 0050, profondeur de foyer insuffisante pour obtenir un -portrait, Ceci montre Pourquoi les grandes épreuves sont foujonrs inférieures aux petites comme netteté et : pourquoi il est utile d'employer un objectif de foyer aussi court que le comporte Ia dimension de la plaque. employée si l’on veut obtenir rapide- ment des images possédant'une grande profondeur de foyer. On voit done que les diaphragmes judicietisement emplovés sont d'une très grande utilité pour Je Photographe; mais il ne faudrait pas croire qu’ils puissent corriger tous les défauts inhérents à un objectif. On peut dire que le meilleur objectif est celui qui opère avec le plus gränd diaphragine 1. 
1 Dallmeyer, Du choiz ct de l'emploi des objectifs photographiques, 

:



372 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGR APIIIE. 

172. Dimensions des lignes et des surfaces conjuguées. 
— Les tableaux précédents montrent qu'à partir d’une certaine dis- 
tance la profondeur de foyer varie fort peu. Il est important d’exa- 
miner comment varient les dimensions de l’image. Une ligne droite 
de longueur O située dans un plan focal déterminé à pour image une” 
droite de longueur I situé dans le plan focal conjugué du premier. 
Désignons par p la distance de l’objet à P objectif, p’ la distance de: 
l'objectif à l'écran, f le foyer de l'objectif; il est facile de voir que 

O Se LS 
17 D — D = f. 

Pour un objet placé à une distance infinie li image est nulle; l'objet 
se rapprochant de l'objectif, son image grandit, et pour p—2f li image 

“est égale à lobjet. L'objet se rapprochant davantage de l'objectif, 
l’image devient plus grande que l’objet, et pour p — f elle est infini- 

. ment grande.et infiniment éloignée. Lo 
De là résulte que les objectifs photographiques rie peuvent être 

employés que pour p> f. Le rapport À est positif, l'image cst tou- 

jours réelle. 

Remarquons ici que nous devons entendre par distance d’un point- 
objet à un objectif la distance de ce point- objet au point nodat d'in- 
cidence, ct par distance d'un pcint-image à un objectif, la distance 
de ce point-image au point nodal d'émergence. 

Une surface $S contenue dans un plan focal déterminé a pour image. 
une surface S’ contenue dans le plan focal conjugué du premier. 
Désignons par O la longueur d'une droite tracée dans la surface S, 
I la longueur de son image: on aura 

(9-6 -(7 S' I \D'—f. ) © 

Ces diverses relations permettent d'obtenir la valeur du rapport è 

en fonetion de f et de p ou de y; elles permettent aussi de résou- 
dre le problème inverse et de trouver les valeurs de » ct de p'en 

fonction de j et du rapport T- Des relations précédentes, on déduit 

p=r (+2) =r (44).
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En pratique, l'on a foujours besoin de connaitre les valeurs des quan- tités p ct p’. Ces quantités indiquent à l'opérateur la distance à ltquelle il doit placer le motlèle de l'objectif pour avoir une image d'une grandeur déterminée et la longueur du tirage de la chambre noire pour que l'objectif soit agrandi un certain nombre de fois, —. 
Secretan t a calculé le tableau 472— A donnant les valeurs de pet dep’ en fonction des quantités dont elles dépendent : &e tableau permet d'éviter le petit caleul nécessaire pour chaque cas particulier. h 
Pour se servir de ce tableau, on considère la ligne horizontale correspon- dant à la distance focale principale de l'objectif que l'on emploie; puis on cherche dans la colonne en tête de laquelle est inscrite la valeur donnée du OÔ «+ : : rapport —. À l'intersection de Ia ligne et de la colonne, on trouve deux 

nombres. Le nombre Supérieur indique la distance p de l'objet à l’objectif, et le nombre inférieur donne la distance p” de l'image à l'objectif. Les distances p ct y étant proportionnelles à 7, ‘une opération appro- chée pout donner les valeurs de pet de y’ pour les distances focales princi- pales qui ne sont pas indiquées dans le tableau. Supposons, par exemple, que l'on se serve d’un objectif de 0m43 de foyer : on veut, avec cet instru- ment, obtenir une image qui soit le tiers de l'objet; on désire connaitre les distances de l'objet et de l'image à l'objectif. On prendra les nombres 0,40 ot 0,50 entre lesquels est comprise la distance focale de l'objectif. Pour un accroissement de Om10 dans la distance focale, la distance de l'objet à l'objectif s’accroit de 0m10 (différence entre 2m00 ct AmG0). Pour OmO1 d'aug- mentation dans Ja distance focale, l’aceroissement sera OmOA, et pour On05 elle sera OnOi x £ = 012; done, pour Om43 de longueur focale, la distance de l'objet à l'objectif sera 1m£0 + Om? = 1079, L 
La distance de l'image à l'objectif est 053 pour un objectif dont la lon- gucur focale est Omi0; elle est OmG7 pour l'objectif de 0m59 de foyer. 11 y a done un accroissement Égal à Om67 — Om53 — Qui pour une augmentation de Om10 dans Ja longueur focale, soit OmO14 par centimètre d'augmentation : donc, pour On03 de plus dans Ja longueur focale, il Y'aura Om04?, soit Om372 pour distance de l'image à Pohjectif. | ‘ 

‘473. Emploi d'un graphique. -- Afin de montrer d'une manière continue comment varient les distances focales conjuguées avec le l'ap- 
port 2 et la distance focale principale de l'objectif, M. de la Baume-Plu- 
vinel use d’un graphique (49. 334). Pour se servir de ce graphique, on considère Ja ligne horizontale Correspondant à la distance focale principale de l'objectif que l'on emploie; on parcourt cette ligne de gauche à droite jusqu'à ce que l’on rencontre la première oblique, à la base de laquelle : 
figure la valeur donnée du rapport 2, Le point d'intersection de la ligne 
horizontale et de cette oblique indique la position que doit occuper l'objet par rapport à l'objectif, qui est supposé se trouver sur la ligne verticale Passant par le zéro. Done, en mesurant sur l'échelle qui: se trouve à la 

1. De la distance facale des systèmes optiques convergents, 855,
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1/10 1/15 | 4/20 | 1/25 | 1730 

1,10! 1,60] 2,10] 2,60] 3,10 
0,11! 0,11 0,11) 0,10! 0:10 

TT —— l 1,65] 2,40) 3,15] 3,90! :,65 
0,47] 0,16] 0,16! 0,16 0,16 

| — TT 

2,20) 3,20! #,20| 5,29 6,20 
0,22] 0,21} 0,21] 0,21| 0:21 

2,75! 4,00! 5,25] 6,50! 7,75 
0,28] 0,27] 0,26| 0,26| 0,26 
7 1 
3,30| 4,50] 6,30] 7,80] 9,30 

ë 0,33| 0,32] 0,32 0,31! 0,31 

1,7512, 2,80 3,85| 5,60! 7,35 9,10 10,85 0,4510,#210,41/0,0! 0,39] 0,39 0,39| 0,37] 0:37| 0:36! 036 
20012,3012,8013,20| 3,60! 4,00) 4,40] 6,40! 8,40/10,0/12, 40 0,5010,8810,4716,40| 0,45) 0,54] 0,55! 0,43] 0/42] 0:42] 021 
225/2,7013,1513,60| 4,05! 2,50] 4,05] 7,90] 9,15|11,70l13,05 0,56/0,5610,530,51! 0,51! 0,50! 0,50! 0,18] 0247) 0,871 0:47 
225013,0013,501€,00! 4,50! 3,00] 5,50] 8,00[10,50/13,00/15,50 0,6310,60 0,58 0,57| 0,56! 0,55 ,55| 0,53! 0,53] 0,52 0,52 ns pen 7 7 1 
2,75/3,3013,85)4,40) 4,95! 5,50) 6,05] 8,80/11,55114,30/ 17,03 0,6910,6610,44 0,63 0,62! 0,61! 0,61 0,591 0,58 0,57] 0,57 

3,0013,60/:,20/4,80| 5,50] 6,00! 6,60 9,60[12,60/15 60/18,60 0,75/0,7210,70)0,69! 0,68! 0,66] 0,66! 0,6:| 0:63] 0,62] 0,62 —|— — — 3,25/3,90/4,5515,20) 5,85! 6,50) 7,15/10,40/13,65[16,00/20,15 0,81/0,7810,7610,74| 0,73] 0,72] 0,72] 0,69| 0°68| 0,c8| 0:63 
D D Rs | 3,5014,20/4,9015,60| 6,30] 7,00! 7,70|11,20|14,70l18,20121,70 0,8719,810,8210,80! 0,79! 0,75] 0,75] 0,75] 0:74] 0,531 0.72 
3,75/4,50|5,2516,00! 6,75] 7,50 8,25[12,00 15,75/19,50123,23 0,9510,9010,8810,86 0,84] 0,83! 0,83 0,80] 0,79] 0,78 0,77 

#,001%,8015,60!6,40) 7,20) 8,09! s,50[12,80/16,50/20.80 24,80 1,00/0,9610,93 0,91] 0,90! 0,88 0,88 0,85| 0,84] 0,83 0,83 

5,2515,1015,9516,80 7,651 8,59) 9,35 13,69/17,85/22,10/26,35 1,06/1,0210,99 10,97! 0,96! 0,04! 0,95] 0,91 0:89] 0:88| 0.58 
8,5015,40/6,30/7,2n) 8,10! 9,00! 9,90/14,50l18,90/23, 10/27.,00 1,12 1,08 1,0511,03| 1,01! 0,99 0,99! 0,96] 0,95 0,95] 0,93 

#,7515,7016,65 7,60] 8,55! 9,59 10,45/15,20/19,95 24,70 29,45, 1,19/1,14[1,41 1,09! 1,07| 1,05 1,05! 1,01] 1,00 0,99! 0,98 

5-0016,0017,00/8,09! 9,00/10,00!11,00/16,00/21,00/26,00!21 ,00 1,25/1,20/1,17h,16| 4,15] 110! 1/10 “4,071 1,05] 1,05] 1,03 
Î "dE _—1 

À   
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1/40 1 1/50! 1/60 | 1/70 |'1/80 | 1/90 1/100|1/120|1/140 | 17169 | 17180 | 1/200 
  

4,10) 5,10] 6,10! 7,10] 8,19! 9,10 16,10! 12,10] 15,10! 16,10! 18,10) 20,10 
0,10F 0,10! 0,10! 0,10! 0,10] 0,10! 0,10) 0,10] 0,10 
  

  

    

  

  

  

      

  

    

  

  

  

    

  
  

  

  

  
  

    

o 951535 17,85/21,35/26,85/28,35 41,85) 35,35] 42,35] 40,35]. 56,35] 63,35] 70,35 1) 0,36] 0,36] 0,36] 0,36] 0,35] 0,35 0,35] 0,35l 0,35| 0.55 0,35] 0,35 
04 116,50/20,40/26,10/28,50/32,40/a6,40| 40,40] «8,40! 56,401 64,10] 72,40 0,40 , . 0,41 1, 0,51] 0,1] 0,41] 0,50] 6,50! 0,40] 0,50! 0,50! 0,10] 0,40 

g5318,65/22,05/27,65/31,05136,85/40,05] 65:45] 56,55] 63,45] 72,451 81,45 99,43 060 0,46] 0,46! 0,66! 0:46! 046 0,86! 0,45] 0,45! 0,45] 0,45] 0,45] 0,45 
5062050125,50/30,50135,50/40,50/45,50] 50,50] 69,50] 70,50] 80,50] 90,50[100,50 0,500 0,51! 0:51] 0,51! 0.51/ 0,51! 0:51| 0:51 0,50! 0,50! 0,50| 0,50! 0,50 

: | 55122,55/28,05/43,55|30,05144,55/50,05| 55,55] 66,35] 77,55] 88,55] 90,35]110,55 0,55 0,56| 0,56! 0:56| 0,56! 0,56| 0:56! ° 056 0,551 0,55] 0,53| 0,53| 0,55 
23,60/30,60/36,60/42,69|:8,60/55,60! 69,60] 72,60] 54,60] 96,60/108,60 120,60 9,60) 0,62 o,61| o,61| 0,61! o:61| 0:61 0:61 0,61! 0,60] 0,60) 0,60! 0,60 

426,65/33,15/89,65/46,15152,65150,15) 65,65] 78,65] 91,65/104,65|147,65/130, 65 9,65) 0,67 0,66! 0,66] 0,66} 0,66) 0,66] 0,66] o,66| 0:65! 0,65] 0:65| 0.65 

28,70135,70/42,70/49,70156,70|63,70) 70,70] 84,70] 98,70/112,70|126,70/140, 70 0) 0,72] 0,711 0,71] 0,71) 0,71] 0,71] 0,71] 0,71] 0/71] 0,50] 0,70! 0,70 
| 30,75138,25/45,75/53,25160,75|68,25| 75,75] 90,751105,75/120,75|195,751150,75 0,75) 0,75! 0,751 0,76] 0,76} 0,76) 0,7€| 0,76] 0,76) 0,56! 0551 0:75l 0,73 

80/18,80,56,8016%,80|72,80! 80,80! 96,80/112,80 128,80 154,80 160,80, 
82! 0,81] 0,81! 0,81! 0,81| 0,81] 0,81] 0,81 0,81! 0,80] 0,80 
  

5151,85160,35168,8517 
nl 

; 7,351 85,851102,831119,851136,85/15 
0,86| 0,86! 0,86| 0, 

3,85 
86] 0,86) 0,86| 0,86] 0,86| 0,85 0,85 
  

  

0] 90,90[108,90/126,90[144,90/162,90 180,90] | ' 
0,91! -0,91| o,91| o;ot| 0,91! 0,90 

36,90[45,90154,90163,90[72,90181,9 
0,92! 0,92! 0,92] 0,91! 0,91) 0,9 
  

    
  

  

  

    

38,94148,45{57,95167,4576,05|86,45) 05,95{14 o5l1a3,95/152,95[171,95/190,95 o. 0,93) 0,971 0,977 0,971 0,97] 0,96! 0,06] - 0,96| 0,96! 0,96! 0:95] ‘1:15 
#1,00121,00161,00!71,00|81,00{91,00/101,00!121,001142 ,00[161 001181 ,00/201 ,00 1,00) 1,03) 4,02! 1,02] 4,01) 4,01] 1,01) 4,01] 401 401] oil 41 101                                      
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partie supérieure gauche de la table la distance du point d'intorsection à la verticale, on obtient la distance du point-objet à l'objectif, De même, si on continue à parcourir Ja ligne horizontale jusqu'à sa rencontre avec.In deuxième oblique, à la base de laquelle figure la valeur donnés du r'ap- 
port T° le point d'interscetion de la ligne horizontale avec cette oblique 
indique la position du point-image. Donc, en mesurant sur l'échelle qui se 

Distance de Zabjet 2 Joljectif en .mêtres. 
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trouve à la partie supérieure droite de là table la distance du point d'inter- section à Ja verticale passant par le zéro, on obtient la distance du point- image à l'objectif. 
: 

Si la valeur donnée du rapport ? était plus petite que l'unité, il faudrait 
considérer l'inverse de ce rapport et lire comme si l’image était l'objet et comme si l'objet était l’image. SUPposons, par exemple, que l'on veuille obtenir, ‘à l’aide d'un objectif de Om{1 de foyer, une image huit fois plus grande que l'objet, cherchons quelles doivent être les distances de l'objet 
et de l'image à l'objectif, Le rapport © étant plus petit que l'unité, nous 
prenons son inverse $. Considérons la ligne horizontale correspondant à un objectif de OmI1 de foyer : cette ligne rencontre Ja premiére oblique 8 en un point sitné à Om99 de Ja verticale passant par le z6ro, Donc, la distance 
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de l’image agrandie de l'objectif doit être de 0199. Sur la même ligne horizontale à droite du zéro, nous rencontrons l'oblique G à Om18 de la ver- ticale et l'oblique 10 à Om12 de cette verticale. On paut donc admettre que l'oblique intermédiaire $ serait rencontrée on un point distant de Qn195 de la verticale, Done, la distance de l'objet à l'objectif doit étre de Om195, 

BIBLIOGRAPHIE 

Consulter les ouvrages indiqués chapitre V et chapitre VIT. -



CHAPITRE VI 

‘USAGE DES OBJECTIFS ET DE LA CHAMBRE NOIRE. 

SL. — cuoix pes omrcrirs. 

47%. Le choix d’un objectif dépend du genre d'image que l’on veut produire et du format de la plaque que l'on désire employer. Les for- mats de plaques photographiques sont fort nombreux. Le Congrès international de photographie de 1889-a décidé que ces formats - devaient dériver de la plaque mesurant 18%< 2 centimètres. II admet donc que l’on se servira de formats présentant en centimètres les dimensions suivantes : 

1836 3621 21%x18 1812 12%x9. 

On pourra toutefois se servir des divers formats dérivant du: . 48x36 sans trop de pertes. Les côtés de ces divers formats sont 
dans le rapport de > pour une même plaque. Ces proportions sont - Æ 

- assez généralement gardées par les artistes. : Pour Ie format des épreuves destinées aux projections, le Congrès à adinis la dimension de 0"100 >< O8. 
Les dimensions de la plaque sont fixées pour le photographe pro- fessionnel d’après les demandes du public : il doit se laisser guider par de simples considérations commerciales. Il n’en est plus de même pour lamateur. Nous ne croÿons pas que ce dernier puisse dépasser : 18 %X 2% pour les travaux exécutés au dehors, car le transport d’un matériel destiné à des plaques de plus grande dimension entraine avec lui une foule d’inconvénients. . : Après avoir arrêté la dimension de la plaque sur laquelle on veut opérer, il s'agira de décider le genre de photographie que lon désire obtenir. On peut faire des portraits, des gronpes, des paysages, des
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vues d'architecture, des reproductions de cartes, ete. Chacun de ces 
genres.de photographie nécessite le choix d’un objectif convenable. 

175. Portraits. — Nous avons vu (172) qu'en rapprochant ou 
_éloignant le modèle de l'objectif on pouvait faire varier la grandeur 
de l’image. Les distances les plus convenables entre le sujet ct l'ob- 
jectif sont comprises entre 3u70 et 7"50. En général, on opère à une 
distance moyenne de 5 à 6 mètres du modèle. Dans ces condilions, la 
distance focale principale de l'objectif à portraits (système Petzval) 
devra être égale à deux fois le plus grand côté de Pépreuve que l'on 
veut obtenir. Par exemple, pour une image de la dimension carte- 
“album, 0"10 >< 0"14, le foyer de l'objectif devra être de 0"28 à 0m20. 

La disfanec focale étant déterminée, on doit se préoccuper de la 
clarté de l'objectif. On sait,'en effet, que le coefficient de clarté & est 

un facteur important du temps de pose. If ne faut pas cependant oublier 
que les objectifs réellement rapides ne peuvent produire de résultats 

‘ salisfaisants que si on les emploie pour les petites dimensions de 
plaque; done, pour ces petites diménsions (carte de visite, carte- 
album) on pourra employer des objectifs dont les rapports de clarté 
sont compris entre 5 et Le Les objectifs-types de cc genre sont les 
objectifs de la série C'et B de Dallmeyer, les extra-rapides d’Her- 

‘magis où analogues ct les objectifs à portraits construits récemment 
par M. Voigtlander; ces derniers instruments sont fabriqués avec 

. de nouveaux verres dont Pemploi procure des avantages sérieux. 
S'il s’agit d'obtenir des portraits de grande dimension, Pemploi des 

objectifs système Petzval n’est as à recommander, parce que pour : : 
1} ] : 

donner de bons résultats ces instruments doivent être fortement 
diaphragmés : leur rapport de clarté devient alors inférieur à celui 
des objectifs dont nous allons nous occuper, ‘ | | 

= L'emploi des objectifs de large diamètre est à rejeter. Brewster ! : 
montré que ces apparcils employés pour les portraits introduisent 
dans l’épreuve des parties du modèle que les deux yeux ne voient 
pas simultanément. Ces objectifs voient le modèle comme si l’obser- 
vateur portait alternativement la tête à droite et à gauche. 

Si les dimensions du portrait ne sont pas supéricures à 0m24 >< 0m36, 

1. Société d’'Edimbourg, 12 décembre 1857.
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on Se servira avec avantage du nouvel euryscope à portrait de Voiot- 
lander, dont le rapport de clarté est Z dans la série très rapide, ou 

7% ns la série rapide. Ces deux séries d'objectifs ayant été mises 4,9 ‘ 
. en vente depuis très peu de temps, nous n'avons pu indiquer leurs dimensions en traitant des divers objectifs. | | Au lieu de ces Curÿscopes qui ne servent que pour le portrait, on pourra fort bien employer les rectilinéaires rapides (77), aplanéti- ques, aplanats (78), antiaplanats (73), et'enfin les Nouveaux Curys- COpes, Ceux pour groupes et vues instantanées dont le rapport de 

clarté cst EG ct celui spécialement construit pour groupes dont ‘ Ve 
° 

- 
. 

le rapport de clarté est ë . M. Voigtlander est le premier opticien qui 
ait utilisé pour la construction des objectifs à portraits les nouveaux verres dont dispose actucllement l'optique : il est certain qu'il sera suivi dans cette voice par d’autres constructeurs, car l'emploi de telies: matières présente des avantages séricux. ‘ S'il s’agit d'obtenir des’portraits de dimension égale ou supéricure à 036 << 048, on cmploicra le rectilinéaire rapide ou aplanétique. I suffit que la distanec focale principale de l’aplanétique soit égale à | 1 diagonale de l'image qu'on veut obtenir. Nous connaissons hon nombre d'excellents ateliers dans lesquels, sauf pour les portraits enfants, on n’emploic que des rectilinéaires rapides. 

176. Groupes, — I] Y à à distinguer si les groupes doivent être faits dans l'atelier Où bien s’ils doivent être obtenus en plein air. Dans l'atelier, on se servira soit des curyscopes nouveaux 
(rapport de clarté —) + Soit des objectifs D de Dalimeyer, des uni- 

versels (rapport de clarté DE Soit enfin du rectilinéaire rapide. 
Pour Ehotographier des sroupes en plein air, on pourra employer les objectifs qui servent pour les paysages. : 

177. Paysages. — I] existe de nombreux objectifs spécialement construits pour Paysages. Le choix à faire dépend : 1° au genre de paysage (il peut comporter des sujets animés ou non); % de l'angle du champ à embrasser. 
:
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Si l'on veut obtenir des photographies de paysages renfermant des * 

sujets animés, le meilleur objectif est le « rapid landscape » de Dall- 
meyer. On prendra un objectif dont la distance focale principale sera 
le double de là longueur du plus petit côté de l'épreuve ainsi, pour 
unc plaque de 018 >< Om24, on prendra le € rapid landscape » de 
037 de foyer (54). Si le Paÿsage animé doit en même temps renfer- - : 
mer des monuments, on choisira Ie « rectilincar landseape », rectili- 
néaire pour vues (52), dont le foyer approchera le plus de la diago- 
nale de la plaque. | : 
S'il s’agit de photographier des sujets inanimés. on donne l'a la pré- 

: férence à l'objectif simple grand angulaire (80). On choisira un objec- 
tif dont la distance focale sera égale à la dimension de la plaque 
choisie. Un tel objcetif n’embrasse pas un angle exagéré, il est sufli- 
sant pour reproduire les premiers plans en même temps que les loin- 
tains. On examine généralement une photographie de telle sorte que 

. Ja base de l’image correspond pour là vision à un angle de 80 à GQ. Cet 
angle ne doit pas être dépassé, sans cela l'effet obtenu diffère de celui 

‘que l'œil à l'habitude de percevoir, ct bien que la perspective soit 
Mathématiquement exacte si Pobjectif est bien construit, le résultat 
parait faux, à moins que l’on ne regarde l’image à une distance pré- 
cisément égale à celle de Ja longueur focale de l'objectif qui l’a pro- 
duite. Dans ce cas, la déformation apparente disparait immédiate- 
mont; mais l'œil et la tète sont obligés de faire divers mouvements 
pour percevoir successivement toute l'image. 

Dans quelques cas spéciaux, lorsque la distance du sujet à l'objectif 
est restreinte au point d’exclure l'emploi d'objectifs à plus long foyer, 
On pourra se servir du nouvel objectif simple grand angulaire de 
Voigtlander! ou bien des rectilinéaires grand angles, périgraphiques, 
pantoscopes, ete. | . 

L'objectif simple cest l'instrument préféré par les opérateurs qui 
s'occupent spécialement de la photographie des paysages. Cette pré- 
férence se comprend : l'objectif simple (qu’il soit à deux ou trois len- 
‘tilles collécs) n’a que deux surfaces réfléchissantes ; les images’ sont 
donc très brillantes. Lorsque l'objectif simple est Lien construit, c’est 

à diaphragme égal (ae L à 1) celui de tous les objectifs qui pro- 

duit l'image dont la netteté est uniformément répartie. Il est plus 

1. Deutsche Llutegraphen Zritung, décembre 1888,
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‘ rapide que l'objectif double grand angulaire, qu’il surpasse en pra- tique comme égalité d'éclairage sur toute l'étendue de l'image. 

A défaut d'objectif simple, on emploicra le rectilinéaire rapide et les divers objectifs cmployés soit pour l'architecture, soit pour les reproductions. ° | 

178. Monuments. — Lour obtenir des reproductions correctes 
de monuments, il est utile d'employer un objectif rectilinéaire. On : - donnera la préférence au rectilinéaire rapide, aplanétique, eurys- 
cope, etc. C’est l'objectif le plus convenable pour ce genre de travail, 
car it est exempt de distorsion et admet des diaphragmes relative- -ment grands : ceci ct avantageux pour les reproductions des: inté- 
rieurs sombres, des instantanées, etc: | ‘ : Le foyer du rectilinéaire dont on se servira le plus souvent devra 
avoir une longucur égale à la diagonale de Ia plaque adoptée. Indé- pendamment de cet objectif, il faut en avoir plusieurs autres. Lorsque l’on est placé très près d’un Monument et qu’il est impossible de _ reculer l'appareil, les pantoscopes (88), panoramiques (59), périgra- 
phiques (60), rectilinéaires grand. angle (61), aplanétiques à grand 
angle (62), curyscopes grand-angulaires, deviennent indispensables. De tous ces objectifs, le pantoscope et le périgraphique sont ceux qui 
cmbrassent l'angle le plus considérable. Avec tous ces instruments, la chambre noire doit être parfaitement réglée et placée très exacte- ment dans la position horizontale pour la mise en sfation, sans cela les droites verticales du monument sont reproduites comme 
lignes droites non paratièles aux marges de épreuve: il ny a pas déformation de lignes, niais il en résulte un effet faux, très choquant E pour l'œil. 

Il peut se faire que l’on soit indécis pour le choix d’un objectif à | grand angle dans certaines conditions. La règle à suivro a été for- mulée par J.-I. Dallmeyer : donner toujours la préférence à Pobjectif qui, avec le plus petit diamètre de lentille, admet le plus grand dia- phragme (ou ce qui revient au mème, le plus grand rapport de clarté) et embrasse Ie plus grand angle. Cette règle ne souffre pas Œexcep- tion ; elle devra guider dans le choix de Pobjectif à employer. 

179. Reproduction de cartes, plans, etc. — Le rectili- néaire rapide et les formes analogues constituent les meilleurs objcc- tifs que l’on puisse ‘employer pour les reproductions de cartes ,
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Plans, ete. Les deux combinaisons qui constituent ces objectifs étant identiques, on peut, sans les retourner, les employer pour copier à 
grandeur égale, réduire, agrandir, cte. Ils sont préférables au triplet, 
parce qu'ils n’ont que quatre surfaces réfléchissantes au lieu de Six ; ils sont supérieurs. à lorthoscopique par l'absence de distorsion; à l'objectif globe, parce qu'ils sont aplancliques, ce qui permet de les | employer avec des diaphragmes relativement grands. Rappelons 
qu'un objectif st aplanétique pour un point lorsqu'il donne une image rigoureusement nette dé ce point, | 
Deux excellentes et nouvelles formes. d'objectifs, encore peu employées pour les reproductions de cartes, sont : 1° le rectilinéaire 

  

Fig. 335. 

pour vues (52, fig. 88), de Dallmeyer : cet instrument donne des 
images {très brillantes; 2 le nouvel curyscope grand angulaire pour 
reproductions, de Voigtlander : cet objectif possède des lentilles dont 
le diamètre est relativement faible. | 

IL y à avantage à réduire le diamètre des lentilles lorsque l'objectif 
doit être muni d’un prisme permettant obtenir un cliché retourné. 
Dans le but de diminuer le plus possible les dimensicns de ce prisme, 
Steinheil à construit l'aplanat grand angulaire pour reproductions 
(63), appareil employé dans un très grand nombre datcliers. Derogy 
a modifié la monture de l'aplanétique ordinaire (fig. 335) d'une 
manière très ingénicuse. La monture, au lieu d’être droite, est coudée 
à 459, le prisme se place au confact du diaphragme dont le diamètre 
est notablement inférieur à celui de la lentille, ce qui permet de 
réduire d'autant les dimensions du prisme. Le prix de cet accessoire peut done être diminué, : |
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Dallmeÿer et plusieurs autres opticiens emploient pour redresser l’image un miroir plan en verre argenté dont le plan fait-un angle de 459 avec l'axe de l'objectif. 

180. Objectifs pour épreuves instantanées. — Ja plu- part des objectifs dont nous venons de faire l'énumération peuvent servir pour obtenir des photographies dites ‘instantanées. Ce genre d'images peut comprendre des portraits dans l'atelier où au dehors, des marines, des paysages, cte.; par suite, on peut utiliser un assez - grand nombre d'objectifs. En général, on se sert des rectilinéaires rapides, curyscopes, antiplanats. Deux règles permettent de fixer le choix de l'objectif : 
- 1° On choisira l'objectif qui avec le plus grand diaphragme embrasse le plus grand angle : US : 
20 Toutes les fois que les circonstances (lumière, sensibilité de la plaque, etc.), permettent d'opérer avec des objectifs dont le rapport 

arte a € € ê dd — a li CIE- 

de clarté pourra être égal où inférieur à 5g° ©" donnera la préfé 
rence'aux objectifs simples ct en particulier au simple rectilinéaire (52), si la rectitude des lignes est une condition imposée. 

La première règle montre que l’on doit employer un objectif de | foyer aussi court que le comporte la dimension d’épreuve à obtenir. Nous verrons plus loin que cette condition s'accorde avec la pro-. fondeur de foyer, la netteté relative de l’image, etc. D'habitude, pour avoir des épreuves instantanées bien nettes, on recherche l’em- ploi d'objectifs à long foyer : c’est là une erreur. Ce genre d'épreuves exige deux conditions antagonistes : une grande clarté et unc grande étendue où profondeur au champ (453). Si l'on a à choisir entre plusieurs objectifs, 0 Mesurcra leurs clartés par la méthode de M. de Ia Baume-Pluvinel, on déterminera l'angle: du champ utile, ct l’on multiplicra ces deux nombrés pour chaque objectif. L'instru- ment le meilleur sera celui qui donnera le chiffre le plus élevé; en cas dhésitation, on choisira l'objectif dont le foyer sera le plus court. 

Hermagis ! a insisté sur les soins à donner aux objectifs. Si les lentilles ne Sont pas absolument. bropres, on dévisse les barillets, on trempe un chif- fon dans un mélange par parties égales d'eau et d'alcool, ét on en frotte - Iégèrement chaque surface du verre. Quand là couche opaque est bien 

1, Bulletin de la Société française de Photographie, 1865, p. 92,



  

  

  Fig. SI, — Pour courts foyers, 

25
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enlevée, on sèche les lentilles avec un second chiffon, puis avec le doigt ou la paume de la main, on y étend une petite quantité de graisse en frottant . doucement; enfin, on essuie les lentilles au vif. On obtient ainsi un brillant | durable (la graisse étant un isolant de l'humidité). Le nettoyage ainsi effec- ‘tué est plus parfait que celui obtenu par l'emploi de l'alcool seul, car des impuretés que ce dernier n’enlève pas se détachent très bien avec un Corps 7 gras. 

- $ 2. — EMPLor DE LA CHAMBRE NOIRE. 

181. Choix de la chambre noire, — La dimension de plaque étant déterminée, l’on choisira les objectifs qui doivent servir pour les divers travaux à effectuer. On peut diviser en deux catégo- 
ries distinctes les travaux photographiques : 1° ceux qui s’effec- tuent dans l'atelier ; 2° ceux qui s’effectuent au dehors, en plein air. Pour les travaux d’atclier, les meilleurs modèles sont ceux repré-. 

* sentés (fig: 171,-173, 174), s’il s’agit d’obtenii des portraits ; pour 
les épreuves de grande dimension, nous donnons la préférence aux modèles (fig. 179 et 292). ee | . 
Pour le travail au dehors, les modèles à soufflet tournant (107), sont ceux qui peuvent être le plus facilement transportés. La nou- velle chambre noire, connue en Angleterre sous le nom de « The 
Acme » (fig. 336 à 3-11), est l’une de celles dont le volume est le plus - réduit. Ces appareils, de même que les chambres eæpress (fig. 200 à : 210), permettent l'emploi d'objectifs de foyers très courts ou très longs. Il en est de même des nouvelles chambres récemment cons- truites par M. Jonte. On ne peut donner sur le choix de la chambre noire de règles aussi précises que celles énoncées pour le choix des 
objectifs. Le poids, le volume, la forme extérieure, le prix; cte., de là chambre noire sont des facteurs qui interviennent très diverse- . ment dans le choix de cet appareil; on ne saurait rien dire qui puisse 

. guider d’une manière certaine. On devra cependant choisir des cham- bres noires en bois verni, garnies de coins en cuivre dans les angles et dont les diverses pièces seront soigneusement collées et vissées. . Le cadre dans lequel se fixe la planchette porte-objectif devra pou- voir s’élever ou s’abaisser dans tous les modèles de chambre noire (lg. 342). oo ‘ 
182. Emploi de la chambre noire dans l'atelier. — Les travaux que l'on exécute dans l'atelier sont A), des portraits : B), des reproductions. | -
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A). La position de la chambre noire doit être choisie de telle sorte 

que la courbure du champ de l'objectif corresponde à la situation du 
modèle. Aucun objectif ne donne un champ parfaitement plat; mais 
on peut faire en sorte que les points de l'objet viennent former leur 
image en des points très voisins de la surface focale. 
Supposons qu’il s'agisse d'obtenir un portrait-carte avec un objectif 

de 0w21 de foyer à la distance de 550 : le centre de l’ohjectif sera 

  

    

  
                                          

   
   

Fig. 312, 

placé à 1"50 au-dessus du sol 3.la planchette porte-objectif sera 
élevée de 0"09%5, on inclinera très légèrement là chambre noire en avant. Cette inclinaison est avantageuse, car on obtient une image plus naturelle de la figure ; elle est préférable à la position horizon- tale de l'appareil, position dans laquelle le centre de l'objectif est plus rapproché du sol, ce qui produit l'effet de regarder en haut et donne . Une” image qui n’est ni naturelle, ni agréable. L'objet occupant le : centre de la plaqué, on met. au foyer en visant les yeux du modèle ;
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on note la position de la glace dépolic (£’est pour cela qu’une chambre 
à base graduée est utile); on met ensuite au foyer un des points 
du modèle les plus rapprochés de l'objectif (chaine de montre, par 
exemple); on divise ensuite en deux parties égales la distance qui 
sépare les deux positions de la glace dépolie, et c’est au point milieu 
que lon fixe La glace : l'image qui en résulte offre une netteté bien 
‘égale sur toute sa surface. 

Si l’on se sert d'objectifs de foyer plus court que On21, on pourra 
approcher du sol le centre de l'objectif : il pourra être à 135 ou 1"40 
pour une distance focale principale de 014 à 0m16.. 

: Pour un portrait assis, la chambre noire devra être placée plus bas 
que pour un portrait debout. L’emploi de la bascule est fort avanta- 
geux, indispensable même s’il s’agit de portraits d’un format supé- 
rieur à la dimension connu sous le nom de carte-album. La profon- 
deur de foyer diminue rapidement avec l'augmentation de la longueur 
focale ; or, dans un portrait assis, les picds sont souvent de plus de 
0"60 en avant de la figure, ce qui, pour un objectif de 030, produit 

- environ 0"006 de différence .dans la mise au point. Il s'ensuit que : 
sans le mouvement à bascule qui permet d’incliner le châssis de cette 
uantité, la netteté simultanée des pieds et de la figure est impos- 
sible.. | 

Les accessoires au portrait où les personnages d’un gr'oupe devront 
être placés suivant une ligne courbe; les objets situés aux extrémités 
seront placés plus-près de l'objectif que ceux qui sont situés au centre :- 
l'image se projettera alors nettement sur une surface plane, ce qui est 
précisément le but à atteindre. Par ce moÿen on peut obtenir des 
images d’une netteté suffisante avec des objectifs dont la courbure du 
champ est relativement grande. 

B.) Les reproductions photographiques d'objets d'art, statues, etc., 
. obtiennent correctement d’après les règles que nous venons d'indi- 

. Œuer. S'il s’agit de reproductions de cartes, plans, etc., la condition 
principale à observer est que le plan de la glace dépolie soit rigou- 
reusement parallèle au plan de la ‘surface à photographier. 

Lorsque l'on doit exécuter une série de clichés de cartes géographiques, 
plans, etc., on emploiera le procédé recommandé par M.-Huguenin!. On 
fixe d'abord la glace dépolie à la place qu'elle doit occuper sur la base graduée 
de la chambre noire d’après la dimension d'images que l'on veut obtenir. Le 

À. Bulletin de lu Société française de photographie, janvier 1856,
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dessin à reproduire est fixé sur un chevalet. L'un des meilleurs modèles 
construits par Nadar est représenté figure 348. La chambre noire, placée sur 
son picd-table, peut s'avancer ou se reculer d’une certaine quantité, de manière 
à pouvoir être amence facilement à In posilion exacte exigée pour la mise au 
point; le dessin étant en place, on met au point et l’on vérifie si la repro- 
ductiôn est à l'échelle convenable. Pour cela, on applique surla glace dépolie 

  
Fig. 313.  . 

une bande de papier coupée exactement à la longueur qui doit correspondre à l'écartement des deux points du dessin à reproduire: on s'assure ensuite 
si le plan du dessin est perpendiculaire à l'axe de l'objectif. On prend un miroir carré ayant Om90 de côté ; au moyen de trois vis à têtes, fixées derrière le cadre, on s'assure qu’il portera d'aplomb ; on règle ces trois vis de telle Sortefqu'en mettant le miroir sur un plan il y ait parallélisme entré ce plan et là surface étamée. Le miroir étant réglé une fois pour toutes, on l'applique sur le milieu du sujet à reproduire et l’on regarde sur la glace dépolie, Si le dessin est bien “placé, la petite croix tracée au milieu de la glace dépolie doit parattre au centre du cercle noir qui représente l’image de l'objectif réfléchi par le miroir (fig. 344). Quand ilen est autrement, la position.du dessin doit être corrigée. Si l’image de l'objectif tombe à gauche du centre du verre dépoli, la partie gauche du dessin doit être avancte et In Partie droite reculée (fig. 345) ;. si l’image de l'objectif tombe audessus du centre, le haut du tableau doit être avancé et le bas reculé,
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- Cette méthode est très avantageuse pour l'opérateur qui peut se faire assister d'un aide pour la mise au point. Le photographe qui travaille seul 

  

  

  

              

  

      

Fig, 344, Fig, 345. 
pourra se servir de l'instrnment imaginé par M. Huguenin!. Le dessin à reproduire est fixé sur une planchette à dessiner TT (fig. 346). Une équerre E 
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ânchette aa d'environ 0m20 de longueur sur Om15 de sur le dessin à reproduire en 1 a tenant par une poignée aire montants sur laquelle est fixé à chaque extrémité un petit 

+ 1. Bulletin de la Société française de Photographie, 1877, p. 215..
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support à coulisses destiné à recevoir les extrémités d'un fil rouge ftendu | parallèlement à la planchette. Un miroir #7 est fixé en avant de la poignée et fait avec la planchette un angle de 209, Une ligne droite a été tracée avec - une pointe d'acier au milieu o de la largeur de ce miroir et du côté de Pétamage qui a été enlevé sur une largeur de 1 millimètre et remplacé par une couche de rouge de saturne. Le fil -[ est réglé en sortant plus ou moins les coulisses qui le maintiennent de manière à ètre parallële à la ligne rouge © et en même temps à déterminer avec cette ligne un plan ineliné sui- vant un angle de 590 sur la planchelte ou de 70o sur le miroir. D'après cette disposition, on voit que le rayon visuel dirigé suivant le fil fet la ligne rouge 0 sera réfléchi suivant une ligne ot contenue. dans un plan qui sera’ perpendiculaire à Ia planchette, car l'angle trs est égal à l'angle d'inci- dence de 70°; angmenté de l'angle formé par le miroir et la planchette, qui est de 20». . . : Pour se servir de cet instrument, on met en place le dessin, on y applique . Ja planchette de manière que son plus grand côté soit horizontal. Le dessin sera bien placé si l’on aperçoit dans un même alignement le fil rouge, la ligne tracée au milieu du miroir, les images réfléchies dans le miroir de . l'objectif, et d’une petite tige verticale fixée au milieu de la largeur de la chambre noire au-dessus de la glace dépolie. Si ces conditions ne sont pas remplies, on inclinera le dessin de manière à amener l’image de l'objectif dans l'alignement du fil et de la ligne rouge. L'image de la tige pourra tomber à droite ou à gauche de cet alignement. Dans le premier cas, on avancera le dessin vérs la gauche; dans le second cas, on l’'avancera vers la droile. 

Pour obtenir une rietteté uniforme, il faut, avec la plupart des ohjec- 
tifs. mettre au foyer sur un point situé à un tiers, du centre : ceci ne 
s'applique qu'aux reproductions d’un sujet’ plan. Ajoutons que pour 
préserver l'objectif de l’action de la lumière latérale dans l'atelier, 

-On dispose en avant de l'objectif un tronc de pyramide quadrangu- 
lire qui arrête toute lumière autre que celle venant du modèle à pho- 
tographier. - L | 

183. Emploi de la chambre noire au dehors. — Les pay- 
sages doivent, autant que possible.- être choisis de telle sorte qué 

la courbure du champ naturellement produite par l'objectif soit favo-. 
risée. On y parvient en disposant la chambre noire de telle sorte 
que les objets qui viennent former leur image sur le bord de Ja 
plaque soient les plus rapprochés de l'appareil, tandis que ceux du 

- centre en seront les plus éloignés. Cette règle n’est pas absolument 
générale et son observation stricte conduirait à la production d’épreu- 
Yes uniformément monotones; c’est Ii une indication à laquelle on- 
devra se conformer en tant que cela ne nuira point à l'aspect artistique 
de l'image. :
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. GRANDEUR DE L'OBJET ET DE L'IMAGE. 393 

La reproduction correcte des monuments est subordonnée à l’ob: 
servation d’une règle qui ne souffre pas d’exceptions : /& vase de’ la 

_chünbre noire doit étre placée horizontalement. On y parvient très 
rapidement en se servant d’un-niveau d’eau mobile que l’on place sur 
la base de l'appareil. Les bons constructeurs munissent leurs appa- 
reils de cet accessoire indispensable dans bien des cas. On peut sup- 
pléer à l'absence de cet instrument en se servant pour Ja mise au point 
d’une glace dépolie portant un quadrillé formé par des lignes horizon- 
tales et verticales. Plusieurs opérateurs emploient même des glaces 
dépolies portant une graduation. M. le Dr Gustave Le Bont a utilisé 
une telle graduation pour le lever d’un grand nombre de monuments. 

Si le sommet du monument forme son image en dehors de la glace 
dépolie, on élèvera la planchette qui porte l'objectif : l'emploi des 
-0bjectifs donnant un grand angle est indispensable dans ces circons- 
tances. Si l'on connaît Ja distance à Jaquelle on se trouve du monu- 
ment ainsi que la hauteur de ce dernier, on pourra « priori déter- 
miner quel est l'objectif à employer. 

‘ 484. Relations entrela grandeur d’un objet et celle de son image. 
— Connaissant l'une des dimensions O d'un objet et la grandeur I que doit 
avoir son image, il est facile de déterminer la distance D qui sépare l’objet 
de l'appareil, et réciproquement connnissant D et O, on peut déterminer I. 
(Voir 472.) On rencontre dans la pratique photographique différents genres 
de sujets; les principaux sont inscrits dans le tableau 1484 — A. En sup- : 
‘posant que la distance focale de l'objectif soit égale à l'unité, ce tableau 
indique à quelle distance il faut se placer pour que l'image de ces objets ait 
une grandeur déterminée. Les nombres que l'on trouve à l'intersection des | 
lignes et des colonnes expriment les distances D. Il suflit de multiplier les 
nombres de la table par le foyer de l'objcetif employé pour avoir la distance 
cherchée. : | | | 
Supposons que l'én veuille obtenir, à l'aide d’un objectif de Om80 de foyer, . 

l'image d'une voiture attelée; on veut que l'image de cette voiture occupe 
. Sur l'épreuve une longueur de Om07 : à quelle distance doit-on placer l’appa- 

reil de la voiture ? ‘ : ‘ 
On considère la ligne horizontale de Ia table correspondant à l'indica- 

tion : « Voiture attelée. » On cherche la colonne en tête de laquelle figure la 
longueur de Gm07. A l'intersection de la ligne et dé la colonne, on trouve le 
chiffre 100. On doit done placer l'appareil à une distance de la voiture 
égale à 100 x 0m30, soit 80m, | - | 

Le photographe portraitiste a tout intérèt à se servir d'une table 184 — B, 
analogne à la précédente, table dont l'usage lui permettra de déterminer 

1. Les lerers photographiques et la Photographie en voyage, Paris, Gauthier. Villars, 1889. 

,



394 

immédiatement la distance à Jaquelle'il 
Cette table! suppose que la hauteur 
de sa tête est de Om22 ot 
mats généralement adoptés. 

L'usage du tableau 484 — B est for 

TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

      

doit placer le modéle de l'appareil. 
du modèle est de 170, que la hauteur 

ue l’on veut en obtenir une image dans les for- 4 L £ 

commode. Supposons que l'on veuille 

      

  

  

184—B = 
| nouer ___ PISTANCE DU MODÈLE À V’OBIECTIF | 

focale * | POUR AvoIR POUR AVOIR POUR AVOIR | POUR AVOIR |. une image | une image | une image une tête de en pied en pied en ied de u 

*ééhaiaus Ho centimétres| 5 ceptimétres| nes L'OBJECTIF {carte de hauteur (carte (buste | | de visite.) (carte-album.) promenade } |carte-album.) 

| — 
| yo 9n52 » n % 

| 12 3.03 » ” ” | 
| = 44. 3.55 » » » ° 

16 4,05 » | » » 

18 4,55 ñ » » 1 |: 
|. 20 5.05 3260 os » | : 

92 5,55 3.95 » » . 
- 2 6.10 1.30 » 156. | 

26 6.60 4.70 » 1.70 | 
28 7.10 5.05 n 182 | 
30 7.60 540 3%70 1.95 
32 _8.10 : 5.75 3.94 2.08 
34 8.61 6.12 1.18 24 | 
36 9.12 6.48 1.43 8 | 
38 9.62 6.84 8,67. 247 

. 40 10.12 7 7.80 4.92 2.60 
lo 45 11.40 8.10 5.55 2,92 

50 12,60 9. 6.15 3.25 
| 55 14. 9.90 | 6.80 3.57 

60 15.20 10.80. 7.10 ä.90 :       
  

      
    

  
1. Caleulée comme la précédente ct la suivante par A de 13 Baume-Plnvincl, 
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184 — C 

le DIMENSION DE L’ÉPREUVE-OBJET- : © # 

! a & 2 
ÉVAlelslalelalzlsinlelslels 8 |8e| LOT X| XI XIXIXIXIXxXIxI xxx X|IX|X. le els [siR ele lals|n|slselsls; ! 

et À test | aammetnns | aammnss ms | mms | nee | mms ——— | | | 
| cxo 120/23/261/80)32 3.5] 404.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.7 LE 

120 )17 1.671 1.50) 4.45] 1.40) 1.33] 1.20! 4.95] 4.02] 1.20] 1.471 1.45 1.12 
| 8 x 10 177) 2.0/2.2/2.5)2,7| 2.8 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 6.0 7.3. 

2.8 [2.0 | 1.831 1.07] 1.59] 1,56! 1.43| 1.37] 1.32] 1.20] 1.26] 4.22] 1.00] 1.46 
ok 1 { 1.67] 1.83] 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2,7 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 8.3 | 5.0 | 5.5 | 6.6; 

| 1 2.5 2.9 | 2.0 | 1.71] 4.67] 4.57] 4.50! 4.421 1.97 1.39 1.30]. 1.25] 1.22] 1.45 
{ 1.50! 1.67) 1.21) 2.0 | 2,2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 0 44 Î 5.0. 12 X 15 «|. | i | 3.0 2.5 | 2.4 | 2.0 | 4.83] 1.711 1.62] 1.56] 1.50! 1.43| 4.40| 4.33 1.29! 1.24 

FETIR 1.59! 1.67! 1.83) 2.0 | 2,2 | 2.4 | 2,7 | 2.9 | 31 | 3.6 | 3.8 | 4 .s 
| [32 2.725 2.2 2.0 | 1.83] 1.711 1.50] 1.53| 1.481 1.40) 4.201 1.50 1.26 1 

_ 

| 1.40] 1.56] 1.571 1.71) 1,83] 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.8 la |! 15 X 21 
. | 3.512.827) 2.4) 2.2 | 2.0 | 1.85] 1.71] 1.62] 4.56] 1.50] 1.42] 1.97 1.60 

le K 21 1.33] 1.43] 1.50] 1.62! 1.71] 4.83) 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2,7 | 3.0 | 3.5 3. | . 
. | Le 3.3/3012.6)2.4|2.2 | 2.0 | 1.85) 1.71] 1.67] 1.50] 1.50] 1.43] 1.36 

le 7 | 1.29 1.37] 1.42! 1.56| 1.59! 1.71] 1.83] 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 3.4 2AX27). 
| 45373428) 0.7| 0,4 | 2.2 | 2.0 | 4.83) 4.72! 1.67! 1.56 1.50! 1.42 
|, AE 1.33] 1.37] 1.50) 1,53} 1.62] 1.71] 1.83! 2.0 | 2.2 | 2,3 | 2.5 | 57 3.1! 21 

: . ! | 15.0 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.83] 1.77] 4.671 1.50 2.48 Î 
. . : | l 122 1.29] 1.33] 1.43/ 1.48] 1.56] 1.67] 1,77! 1.83] 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2,5 | 2.0 ‘27 X 33 j 

| | 1554415033 3.41128{25|23/{020 100 | 1.8 4.71) 1.67| 1.53 
| 9 3 40 1.20| 1.26) 1.30] 1.40) 1.42| 1.50! 1.59] 1.67] 1.77] 1.83! 2 0 | 2.2 2.8 | 2.7 ao x 40 47 | 

fé 48/4381 3.5| 3.41 3.0 12.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 l'4.88l 451 1.59 
xs 1.17] 1.22) 1.251 4.33) 1.36] 1.42] 1.50) 1 56] 1.67! 1.71) 1.83] 2.0 | 2.2 24 D : « 

. 
ï | Le 5.5/501/4013.8)3.4/30/28)25 2.4] 2.2 |'2.0 | 1.83 171 

| lis 1.20! 1.22] 1.29] 1.32] 1.37] 1.63/ 1.50) 1.59] 1.67] 1.71] 1.83! 2.0 2.3 110 x 50 | | 
77/60! 5.51 4.41 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2,5 | 2.4 | 20 | 20 17, Î - ‘ 1 | | f 1-12) 1.16) 1.18] 1.24) 1.26) 1.29] 1 36) 1.42] 1.48] 1.53) 1.59! 1.77] 1.79] 2.0. 50 X Go : | - 1938/78/66 5.2 140! 44|38/34!514/20l27l2: 2.3 [2.0 

. É 
: | | | 

|    
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obtenir à l’aide d’un objectif de On84 de foyer une image format carte-album d’un modèle debout, À quelle distance du modéle doit-on placer l’objectif? Il suffit de consulter la premiére et la troisième colonne de la table pour . Apprendre immédiatement que le modèle doit être placé à Gm12 de l'objectif. On se propose souvent d'obtenir une reproduction réduite où agrandie d'une épreuve photographique ; il faut alors, pouï éviter des tâtonnements 

longs ct fastidieux, calculer le rapport 2; la table 184 — permettra d'évi- 
ter ce calcul. Les dimensions de l'épreuve-objet sont inscrites dans Ja ligne horizontale supérieure et les dimensions de l’image sont figurées dans la première colonne de gauche. À l'intersection d’une ligne et d’une colonne, on trouve deux nombres : le nombre Supérieur (imprimé en caractères gras) indique la distance p du cliché-objet à l'objectif, et le nombre inférieur donne la distance D’ de l'image à l'objectif. Les nombres de Ia table expri- ment les distances p et p’ en SUpposant que la distance focale principale de l'objectif est égale à l'unité. I] faudra done multiplier les nombres de la table par celui qui exprime la distance focale de l'objectif pour avoir les distances cherchées. ‘ En . Donnons un exemple. On veu£: obtenir à l'aide d'un objectif de Om?9 de foyer une image mesürant Om2l x Om27 d'un cliché 009 >< On12, Quelles doivent être les distances du cliché-objet et de son image à l'objectif ? Considérons la ligne qui correspond à la dimension 21 x 97 ct cherchons la colonne en tête de laquelle figure la dimension 9 X 12. A l'intersection de la ligne et de la colonne; on trouve deux nombres 1,42 et 8,4. On doit donc placer le cliché-objet à une distance de l'objectif égale à 1,42 5 Om20 — Om24, et on recevra l’image agrandie de ce cliché à une distance de l'objectif égale à 8,4 X Om920 — Om6s. ‘ 

| 
185. Emploi de l'angle du champ. — Nous avons vu que l'angle dun champ d'un objectif est donné par la formule : oo 

  

  

  

d 
Y=?arcte SF * 

185 — À 
D TR - | aXb . d -aXb d : | : - \ 

| 6X9 10.8. 21 X 27 35. | : | ° : ! 
| 8X10 12,8 ° 245 X 30 38.4 | : ‘ ; 9 X 42 15, © | 27X 33 128 , 
OX 15 19.2 | 30 X 40 50, 

| ‘ | 13 X 18 22. 36 X 45 58. | 
ï | 45 X 21 26. 10 X 59 64. 

| 18x21 30. 59 X 69 58. | .             
 



. ANGLE DD CHAMP. . : 397 
- Cette formule permet de déterminer quel est: l'objectif qu'il convient d'employer dans certains cas, lorsqu'on connait le diamètre 4 du champ utile. Les opticiens ne font pas connaitre en général le diamètre de ce champ utile; ils indiquent qu'un ohjectif couvre la surface a XD d’une 

plaque photographique: Dans ce Cas, On Commence par déterminer le dia- mètre du champ en calculant le diamètre du cercle circonserit à la plaque 
de dimensions a et b. Ce diamètre est donné par la formule 4 = V/a2 + U2.. . Le tableau 485 — A donne les diamètres des cercles circonscrits aux pla- ques photographiques les plus cmployées. 

      
  

    

  

                        

‘185 —B 
d ° 

! rs relier £ ls 
o ° ° °! | 0,536 . 30 | 0,891 58 |. 1,30 66 | .1,80 # | 0,555 31 |  o,o12 59 | 4,52 67] 1,83. | : $5 0,578 32 | 0,933 50 | 1,35 68 | 1,87 86 | 0,593 33 À 0,955 1 À. 1,37 69 | 1,90 . | 87 | 0,612 35 | 0,976 52 | 1,60 70 | 1,93 88 0,631 35 | 0,998 - 53 | 1,63 #1) 4,97 89 | 0,650 -36| 1,02 58 | 1,45 72] 2,00 | 0 il 0,670 37 | 1,05 55 | 1,48 73] 20 ot 

| 0,689 38 | * 1,06 56 | 4,51 74 | 2,07. 92 
|, 0,709 .39 | 1,08 57 | 1,53 75 2,11 93 F 0,728 so 1,11 58 | 1,56 36! 2,145 | 0 1 0,788 | 4 1,13 59 | 1,59 17] 2,18 95 

D 0,768 #20 1,16 60 | 1,62 78 | 2,22 96 l 0,788 s3 | 1,18 st | 1,65 39 | 2,26 97 | J os |: "341 1,20 62 | 1,68 80 | 2,30 98 | | 0,828 45 | 1,23 63 | 41,71 8 | 2,3 99 | 0,849 . 46 | 1,25 66 | 4,56 82! 2,38 : | 100 0,870 47 | 1,27 65 | 41,77 83 | 2,43 Lo! Î LT À 
À |     

Connaissant le diamètre du champ, on le divise par la distance focale prin- 
| d cipale de l'objectif et on cherche dans les colonnes F du tableau 485 — B 

le nombre qui s'approche le plus du quotient calculé. Vis-i-vis de Ia valeur d te 
. de f on trouve l'angle du champ correspondant, 

: Prenons, par exemple, un objectif de On34 de foyet; il couvre nettement . une plaque de 018 x Qu24 : quel est l'angle du champ de l'objectif? Le tableau précédent nous a montré que le diamètre du cercle circonscrit a ‘une plaque 18 x 2% et Om30.centimütres. Divisons 030 par Om34, nous : - d : … Obtenons 0,882. Dans Ia colonne F Nous trouvons 0,870 ct 0,891 comme 
“nombres entre lesquels est compris 0,882. Ces deux nombres correspondent
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., ANGLE DU CHAMP. . 899 
à 470 et ASo, ce qui nous montre que l'angle du champ de lobjectif est com- pris entre 470 et 480. Fe ‘ ‘ ‘ On peut, en se servant du diagramme (fig. 347), trouver approximative- , ‘ D es d ., ment l'angle du champ d’un objectif sans avoir à calculer le rapport =. En F: 
effet, si on considère la ligne horizontale correspondant au diamètre 4 du : champ et la verticale qui se rapporte au foyer de l'objectif, le point d’inter- section de ces deux lignes est par sa position, par rapport aux obliques issues du zéro, la valeur de l'angle du champ. Soit, par exemple, un objectif. ; g I pie, ] de Om45 de foyer couvrant nettement une plaque de Om89 x OmA0, quel est l'angle du champ? Le diamètre du champ nettement couvert est Om30. Par- courant sur le graphique (fig. 3-47) la ligne 00 jusqu'à son intersection avec la verticale issue de 45, on trouve un point compris entre les deux obliques qui correspondent à un champ angulaire de 50e et de Go. En déterminant plus exactement la position de ce point par rapport aux deux ‘obliques, on trouve que l'angle du champ est voisin de 580 

185 —C 
  

  

    

ji. LS | a Cos" « a . Cos* « D " . 

| 0 1,0000 30 À 0,5625 
l . . 

5 0,98:8 35 - 0,4502 

10 | 0,9506 40 0,364 

| 15. 0,8705 45 0,2500 

l | | 20 0,7798 50 0,1707 | . 

| 35 0,6747 55 0,1082 

|  —             

Nous avons vu (161) que l'illumination de l'image diminuait rapidement | du centre aux bords du champ. Le tableau 485 — GC permet de déterminer “les rapports qui existent entre les illuminations dune image au bord et au 
centre du champ. Soit un objectif grand angulaire embrassant un angle de 1009 : le point de l’image qui se forme à la limite du champ est situé sur 
une directrice faisant un angle de 509 avec l'axe principal de l'objectif: Ja 5 I ; valeur correspondante de costx est 0,1707, d'après la table. L’intensité lumineuse étant 1,000 au centre du champ, elle sera exprimée par 0,1707 pour les bords, et ne sera donc qüe le sixième de ce quelle est au centre. 

L'illumination des images formées par un objectif double en dehors de : l'axe principal varie aussi par le fait que les faisceaux de rayons'qui con- : courent à la formation de ces images sont en partie arrètés par la monture
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de l'objectif, Si on ne tient compte que de cette cause, la surface dn champ . 
uniformément éclairée est d'autant plus grande que lé diaphragme de l’ob- 
jectif est plus petit: 

186. Iconomèëtre, chercheur photographique.—\ous avons vu qu'il 
était indispensable d’avoir plusieurs objectifs pour une méme dimension de 
plaque photographique. Ayant choisi la station In plus convenable pour 
photographier l'objet à reproduire, il s’agit de déterminer la longueur focale 
À employer pour la dimension de plaques donnée. On ÿ parvient à l’aide 
d'une sorte de petite chambre noire imaginée par Ziégleri. Cet instrument 
.beut être construit très simplement, comme l’a indiqué d'abord Taupenot? 
et plus tard Schnauss ä, à l’aide d’une lentille convergente à court foyer, de 
deux morceaux de carton et d’une petite glace dépolie. Une bande de carton 
est divisée en cinq parties égales par quelques traits de canif, pénétrant à 
moitié épaisseur; la dernière bande ainsi obtenue se rabat sur la première, de 
façon à former un tube prismatique à angles droits. Le second morceau de carton, divisé en quatre parties un peu plus petites, forme un autre tube un 
peu plus court qui glisse exactement dans le premicr. Ces deux prismes 
constituent une sorte de chambre noire, à la partie antérieure de laquelle 

“on fixe une lentille; la glace dépolie se fixe à la partie postérieure : les côtés de cette glace dépolie sont proportionnels aux côtés de la plaque photogra- 
phique. L'image réduite de l'objet vient se: peindre sur cette glace dépolie; 
diverses graduations correspondant chacune à un objectif indiquent immé- : 
diatement quel est l'appareil qu’il convient d'employer. On se sert aujour- . - d'hui de cet appareil sous le nom de viseur. : 

M. Quévali.se sert d’un cadré rectangulaire en bois dont les côtés sont . ‘proportionnels à ceux de l’image que l'on veut obtenir. Au-dessous et per- . pendiculairement à son plan se trouve une règle de 0530 environ, avec une rainure pratiquée dans presque toute sa longucur: Un écrou fixé au cadre de . bois permet de lui faire parcourir toute la longueur de la règle et de le fixer 
À Pendroit voulu. Pour employer cet instrument, on applique l'extrémité 
de la règle à 2 ou 3 centimètres au-dessous de l'œil, et on regarde l'espace compris dans le cadre en bois. Le cadre doit ètre fixé sur sa base à une dis- 
tance de l'œil telle que le paysage encadré par lui corresponde exactement à l'image produite dans la chambre noire. On répèlera cette observation 
pour tous les objectifs, en marquant à chaque station le numéro de chaque 
foyer correspondant. On'pourra done apprécier immédiatement, quand on 
est en face d'un paysage, d'un monument, ete., le foyer qu'il convient d'em- ployer. | 

Le chercheur focimétrique de M. Davanne permet d'atteindre le 
même but. Cet instrument montre la proportion qui existe entre la 
dimension de l’épreuve prise comme unité ct la longueur focale à 

. Phot. Journal, 1854, n° 11. 
Bulletin de la Société française de photographie, 1856, p. 1. 
Schnauss, Autechismus der Photographie. É 

. Bulletin de la Socièté française de Plotagraphie, 1867, p. 63. 
. Ibid., 1867, p. 254, °  . . L 
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ICONOMÈTRE. . 401 
“employer; ce chercheur étant basé sur la proportion des images rela- tivement à la longueur focale peut servir pour toutes les dimensions et pour tous les objectifs. L’instrument se compose d'une base (fig. 3-18) sur laquelle sont assemblés à charnières deux platines qui.peu- vent se rabattre l’une sur l’autre, de sorte que l'instrument replié se met facilement dans la poche. Pour examiner le sujet à reproduire, on regarde par la petite ouverture placée très près de l'œil, jusqu'à ce que l’ensemble "à reproduire apparaisse encadré dans l’ouverture rectan- gulaire; on cherche à quelle position, à quelle place l’ensemble du sujet apparait de la manière Ia plus favorable. La position étant trouvée, on obtient très facilement cet ensemble pour la grandeur de 

  

Fig. 318. 

glace dont on dispose. Le petit index qui se trouve derrière la platine mobile se trouve placé près d’un nombre gravé sur la base ; en multi- pliant ce nombre par celui qui mesure le côté de Ja glace on obtient très approximativement la longueur focale de l'objectif à utiliser, Cet appareil est indispensable au photographe paysagiste qui veut déterminer rapidement et sûrement Pobjectif à employer ct le point où il convient de placer la chambre noire. Il permet d'éviter l’obser- ‘ation de l’image, toujours fatigante ct quelquefois inutile lorsqu'elle est faite sur la glace dépolie. 

Barton à reproduit à peu près exactement cet appareil sous le nom de « Lens-Findert » (chercheur d'objectif) (fig. 319.0t 350). | 
‘ e 

1 Ytar-book of Photography, 1882, p. 165, 

' | Ue 26
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Au lieu d'employer l'iconomètre, on peut se servir d'un instrument don- 
nant directement la valeur de l'angle embrassé par l'objectift. On a cons- 
truit dans ce but plusieurs appareils : les principaux sont ceux de Wehl? et 
Adolphe Buehler3. Ces instruments donnent, indépendamment de l'angle 
de l’image, l'orientation la plus convenable de l'appareil, les données néces- 
saires au temps de pose, etc. ; leur emploi est un peu plus difficile que celui 
des appareils précédemment décrits. L'appareil de Buehler comprend un 
calendrier analogue à celui qui se trouve sur l'actinoscope d’'Enjalbert 4, 
instrument qui indique l’intensité de la Inmière aux diverses époques de 
l’année. | 

187. Emploi des diaphragmes. —.Il faut employer toujours 
le plus grand diaphragme possible. On obtient ainsi la vigueur, le 

  

      

  

    

  

L'ig. 319. ‘ l'ig. 350. 

relief et la perspective aérienne de l'image dans l'épreuve; mais ce 
n'est qu'avec de très bons objectifs que l’on peut opérer ainsi. Avec 
de petits diaphragmes, on obtiént la netteté; mais c'est aux dépens de 
qualités essentielles. | 

Les objectifs aplanétiques, c'est-à-dire ceux qui ne nécessitent aucun diaphragme pour augmenter Ja netteté au centre de l'image, peuvent être. ‘employés à toute ouverture si li profondeur d'oijet 1e permet. Les objectifs non aplanétiques (grands angulaires, objectifs simples pour paysages) néces-: sitent l'emploi d'un diaphragme aussi bien pour Île centre que pour le bord de l’image. ‘ | 

1. Bulletin de la Société française de photographie; 1872, p. 83. 
2. Phot, Corresponden:, 1873, p. 209. 
8. Phot, Corresp., 1870, p. 160. ‘ 
4 Bulletin de la Société française de Photographie, 1887, p. 131.
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La netteté s’accroit aussi bien au centre que sur les bords à mesure que 

GU 
La netteté n'augmente pas «a centre de l'image formée par un objectif aplanétique à mesure que l'on diminue le diamêtre du diaphragme ; en din- bhragmant, on obtient : Lo plus de profondeur de foyer; 20 une plus grande surface nettement couverte; 50 moins de clarté. 

. 

le diaphragme diminue (iusaua nn) avec les objectifs non aplanétiques. 

En pratique, Pusage du diaphragme est simple : on met au point sur un objct saillant du premier plan ou sur la partie de l'image qui 

   
Fig, 351. : Fig. 352, 

doit donner de l'intérêt à l'épreuve. Cette mise au point doit être effectuée avec un diaphragme moyen; on examine l’image à l’aide d'une loupe appliquée sur la glace dépolic (fig. 351.à 358), puis on met un diaphragme plus petit Œui assure la profondeur de foyer 

ABLANADET 

  

Fig. 353, 

convenable. Où doit réduire l'ouverture du diaphragme de la quan- lité justement nécessaire Pour empêcher que les objets plus où moins rapprochés de lavant-plan paraissent troubles. Il ne faut jamais rechercher une ‘netteté uniforme si l’on désire produire nne œuvre vraiment artistique.- On n'a Jamais. vu de peintre. donner.la
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même importance, la même netteté au fond et aux accessoires qu’au ‘ 
sujet principal de son tableau. L’œil humain ne voit pas distincte- 
ment les objets éloignés quand il s’arrète au premier plan. Le pho- 
tographe doit faire comme le peintre. Autrefois, il était d'usage de 
regarder comme la perfection photographique la netteté uniforme 
d’une épreuve. Il n’en est plus de même aujourd’hui, et l’on recherche 
avec raison la vigueur de l’image, le relief, l'effet, qualités qui ne. 
s’obtiennent que par l'emploi de grands diaphragmes. 

488. La mise au point faite avec un grand diaphragme est-elle modifiée 
par l'emploi d’un diaphragme plus petit? L'abbé Labordet a fait observer que pour le centre de l’image le terme moyen de plus grande netteté s'éloigne de l'objectif à mesure que l'ouverture du diaphragme se rétrécit ; la mise au 

  

  

  

“Fig. 354 

point varie donc suivant la grandeur du diaphragme employé avec les 
objectifs non aplanétiques. Warthon Simpson ? avait constaté le même fait 
pour les objectifs simples, et avait conseillé de mettre au point avec le dia- 
phragme qui doit servir. ‘ 

M. le commandant Mocssard 3 a fait observer que la vraiedistance focale 
principale d'un objectif n’est pas modifiée par le diaphragme; mais la mise 
au point photographique, c’est-à-dire la meilleure position à donner à l'écran pour avoir le maximum de netteté sur la plus grande surface possi- 
ble, varie avec le diaphragme, à moins que l'objectif ne soit rigoureusement: 
aplanétique. Cette variation est d'autant plus sensible que l'objectif est plus 
êloïgné de l’aplanétisme parfait. | Le 

‘Avec un objectif idéal, absolument aplanélique, on obtient en F (fig. 354) une image rigoureusement nette. La surface focale des rayons centraux est 

1. Bulletin de la Suciêté française de photograpäie, 1859, p. 218. 
2. Phot. News, septembre 1864. | 
3. Bulletin de la Société française de photograpüie, 1887, p. 244,
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un plan situé en F: en ajoutant un diaphragme à l'objectif, nous obtenons en Feet F”’ des cercles de diffusion dont les diamètres vont en diminuant à mesure que le diaphragme diminue, et lorsque le diamètre de ces cercles en 
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Fig. 355, 

F° F7, etc., scra égal on inférieur à Om0999, l'œil percevra une image nette . de tous les points F (fig. 355). Avec un tel objectif, on'a intérèt à mettre au point avec un grand diaphragme pour déterminer la position du plan F, 

    

  

    
| Fig, 356, 

L'emploi d'un plus petit diaphragme donnera une tolérance de misean point soit en avant, soit en arrière les dimensions de"l'image varicront.sans que
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l'on ait à déplacer ni le modéle ni l'objectif, ce qui facilite la copie d'une carte ou d’un dessin à une échelle donnée. D 11 n’en est plus de même avee un objectif non aplanétique. Dans ce cas, la surface focale s (fig. 356) des rayons centraux n’est plus un plan : elle présente une courbure dont la concavité est Ie plus souvent tournée vers l'objectif. Avec le plus grand diaphragme , la mise au point se fera en E, le : centre f de l’image possédant alors son maximum de netteté. En diminuant le diamètre du diaphragme, l'image s s'améliore, la netteté est sensiblement égale entre deux surfaces s’ ct s’”’ situées de part et d'autre à même dis- tance de s. La glace dépolie étanten E, la aise au potnt sera bonne de & à : bd. Rapprochons l'écran jusqu’en E” : alors la netteté, toujours sensiblement égale au centre, augmentera sur les bords jusqu’à embrasser l'espace a” & ; la plaque sera donc mieux couverte. 

On voit donc qu’avee un objectif parfaitement aplanétique on peut faire varier la mise au point entre des limites d'autant plus éloignées que le diaphragme est plus petit. Avec un objectif non aplanétique, » : On doëf rapprocher l'écran quand le diaphragme diminue si l’on veut “obtenir le champ de netteté maximum. | : 
En pratique, comme il n'existe pas d'objectifs absolument aplané- tiques, on rapprochera frés légèrement la glace dépolie de l'objectif, lorsqu’après avoir mis au point avec un grand diaphragme on em- ploiera un diaphragme plus petit. 

189. Limite des dimensions du diaphragme. — La profondeur de - foyer peut être rendue aussi grande que l’on veut à condition de diminuer Suffisamment le diamètre du ‘diaphragme ; si le diaphragme est très petit, 
s'ila j de millimètre, par exemple, le foyer est partout avec n'importe quel 

‘objectif de foyer moyen. - 
11 y à cependant grand intérèt à ne pas employer de diaphragmes don- 

nant à l'objectif un rapport de clarté inférieur à 5. Les phénomènes de . _ 
12 diffraction qui interviennent dans ce cas altérent la netteté des images; de plus, l'aspect de l'épreuve est modifiée très défavorablement, Avec de très petits diaphragmes, le relief et la vigueur de l’image sont diminués, les effets de distance disparaissent, l'épreuve est comme empätée. S'il s’agit de tra- vaux à faire en dchors de l'atelier, il est bon d'employer des diaphragmes 

Let L. 
6 5 On voit done que le diaphragme est entre les mains du photographe un accessoire puissant! pour corriger les défauts de ses objectifs. Nous ne sau- rions trop répéter que le meilleur instrument est celui qui avec la plus 

donnant des rapports de clarté compris entre 

3 

‘1. Warthon Si mpson, Phot, News, sept. 180G.
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grande ouverture donne les meilleurs résultats , et l’opticien le plus habile est celui qui sait construire des objectifs donnant avec de larges dia- 
phragmes les images les plus nettes. . … Les limites que nous indiquons aux dimensions du diaphragme se rap- portent au cas le plus habituel, celui où l'on reçoit l’image sur une surface 
plane. Nous avons vu que Sutton avait employé des glaces cylindriques pour obtenir l'image de vues panoramiques (54). M. Combes! a proposé l'usage de verres courbes pour remplacer les glaces planes dans les châssis de chambre noire. Ces verres pouvaient recevoir par application les surfaces 
sensibles, habituellement employées; les préparations, séparées du verre courbe, étaient ensuite transportées sur une surface plane. Indépendamment de l'impossibilité théorique de ce transport pour un champ angulaire un peu grand, chaque verre devait avoir une courbure en rapport de celle du 
foyer de l'objectif adapté à la chambre noire; de là des difficultés pratiques qui ont empêché l'application de ec procédé. . . _- On peut, jusqu'à une certaine limite, atténuer les défauts qui résultent de l'emploi de trop petits diaphragmes, Fitzgibbon 2 a indiqué le moyen sui- -Yant : on met au point avec le plus grand diaphragme, on commence d’ex- 
poser la plaque avec le plus petit diaphragme, on l'enlève à la fin de l’opéra- tion. Ferrier3 a confirmé l'exactitude de cette méthode, qui lui a permis de 
réduire de moitié le temps de pose nécessaire pour obtenir une image nette. 

a 
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CHAPITRE VII. ce 

DU TEMPS DE LOSE, : 

$ Aer, — onxrs px REPOS, 

190. Définition. — Lorsque l’on a convenablement choisi l’oh- : jectif, la chambre noire, le sujet à photographier et la surface sen- Sible, il faut déterminer la durée d’action des radiations lumineuses. Cette détermination exacte est théoriquement difficile; il est cepen- dant fort utile, pour la facilité des Opérations ultéricures, de connaitre, avec une certaine approximation, la durée qu temps de pose. Les opé- rations photographiques auront été bien conduites si nous obtenons une image fidèle de Pobjet à reproduire ; il y aura alors proportion- nalité entre les éclats des diverses parties de l'objét et les éclats des parties correspondantes de l'épreuve. 
On n'obtient pas généralement une image positive dans Ja chambre “noire; on passe par l’intermédiaire d’un cticné négalif présentant des _transparences variables. Nous admettrons que l'impression de. l'épreuve positive donnera des tons sensiblement proportionnels aux transparences du cliché. Le problème de la détermination du temps de pose se réduit à celui-ci : déterminer la durée de ta pose de ma- fière que Les transparences des diverses parties du cliché soient inversement DrOportionnelles aux éctats des parties COrrespoñ- dantes de l'objetr. : | 

Un objet à photographier est composé d’un nombre quelconqne d'élé- ments : . US 

Pis De, Pa, ..... p*, 

1. Del Paume-Pluvinel, Ze temps de pose. Paris, Gauthier-Villars, 1889,
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qui présentent chacun un éclat différent ct donnent sur la glace dépolie des images dont les illuminations lumineuses sont : : 

LU, D, L, sc... 

et les illuminations actiniques : 

js ; Agy us. An, 

illuminations actiniques qui dépendent : 19 des Gelats infrinsèques actini- ques Ai, A2, ..... An des divers éléments de l'objet quand le faisceau éclairant de composition déterminée a une intensité actinique totale égale à l’unité ; 20 de l'intensité actinique 1 du faisceau éclairant:; 80 de Ia dis- tance D de l’objet à l'objectif; 40 des angles di, %, &, ...., an que font les axes secondaires des éléments Dis De, Ps, ..... D avec l'axe principal de l'objectif; 59 de la distance focale principale de l'objectif; Go de la clarté décimale G de l'objectif, Ces quantités étant déterminées, on démontre que les illuminations actiniques @,, @3,..... an seront déterminées par une série d'équations de la forme Le . 

_ F2 DRE Er an . An = Anl D: ï 

  

Après développement et fixagc, on obtient sur le cliché un dépôt d'argent réduit, dépôt qui donne des transparences 

Ti, To, Ty, .. TM. 

Or, ces transparences sont fonction de diverses quantités parmi lesquelles les plus importantes sont : 10 l'illumination actinique des divers éléments is As... En; 20 la durée d'action luminense on temps de pose 4; 80 Ia sénsibilité de la plaque s ; 40 l'épaisseur s de la couche sensible; 5° Je coet- ficient d'absorption u de ladite couche; Go Je coefficient d'absorption de cette même couche saturée de métal réduit v. Ces diverses quantités étant déterminées, on trouve par le calcul que les transparences Ti, De, Tu sont données par des équations de la forme ‘ 

e étant la base des logarithmes népériens. En posant 

v _— 
“(ie ke) 2. | 
mL 

les équations précédentes prennent la forme - 

Ti=e lan ïs
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et, en prenant les logarithmes des deux nombres, 

LL Ti laks,. 

Nous voulons que les transparences 

Ti, To, Ts, .. D 

soient itiversement proportionnelles aux illuminations aétiniques 

Ur, 3, .... An. 

. Il faudra donc que l’on ait 

Ti Ge Te. ds TD : Toi A: Te 
ou bien 

| 

Titi = Toto = Tan. = D . 
et,'en prenant les logarithmes, | 

LT +La=LT +La=LT + La... = LT + La, 
. où bien Co 

OL MURS = La ions. = La — lan 8. 
On a donc x — 1 équation déterminant en général 7 — 1. temps de DOse { pour reproduire fidèlement Is 2—1 éléments D. En pratique, on peut admettre que le nombre des éléments d'éclat différent se réduit à deux, et pour ces deux éléments on choisit les deux parties les plus importantes du sujet à photographier, Dans cetle hypothèse, la valeur de 4 sera déterminée par la condition que ces deux parties seront reproduites avec leurs valeurs relatives; l'équation qui donnera le temps de pose sera alors . 

Lai —tla,ks = La —taxs, 
d'où 

‘ 

= La—La, 
— 

. (a; — ao}s ? EE 
mais les illuminations acliniques a,, & sont données par des équations iclles que 

An = À 
y 2 

Anl DE ü 10 COS ax ; 

par conséquent, 

4 D? 

(DFE : 

  

LA, costa, — I, À) cost «> 1 40 
= 214011 
7 À; Costa — AoCoSe # x TC 

: 

G
r
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Pour simplifier, désignons par 

1 __ TA; costa, — TI, A, cost % 1 40 = it 11 te COS" 2 À 10 E Ascosta —A;coste XX x 

La formule an temps de pose est donc : 

Fe
 

1 D? 

(D = FR : 

1: 

EF 
L = 

  

1 
s A

s
 

mi
 

Ql
 

On obtiendra done le temps de pose en faisant le produit de ces cinq facteurs ou coefficients. | ‘ 

1491. Détermination numérique des coefficients. — 10 On pourrait déterminer pratiquement les diverses quantités qui entrent dans l'expres- 
sion du coefficient d'éclat É- Cette détermination est pratiquement inu- 

dés à 
tile; on se borne à chercher la valeur de ce coefficient dans quelques circonstances qui se-présentent habitucllement, On a trouvé les nombres 
suivants pour la valeur de + 

. 
4 

Nuages blancs. téeteeeee esse re sssseessre ooscess  0,0005 Mer. ...…....,.....,,, erereressssessessresseuesses 0,001 NCÏge. ie eee. soso. 0,001 Glaciers (glace bleue dans les Pyrénées). ......,.,,... 0,002 Bateaux enmer......,,.,,,:,..,,..... UT 0,003 Vue panoramique, Paysage ordinaire. ...,..,,,...... 0,004 Verdure avec monuments blanes.… conso 0,005 Verdure rapprochée seule, sujets animés, ele... ..... 0,01 Reproduction de traits noirs sur fond blane.......,.., 0,02 

   

   

192. Goeïficient d'éclairage. — Le cocflicient d'éclairage : est l'in- 
verse de l'intensité actinique du faisceau qui éclaire l'objet. On prend pour unité l'intensité maxima que peut acquérir à Paris un faisceau de rayons solaires. Le tableau des coefficients d'éclairage 192 — A montre que si ce cocfficient est 1 en plein soleil, il est égal à 4 à l'ombre par un ciel serein, et qu’il peut varier de 4 à 10 si le ciel est couvert. Dans un atelier, le coefficient est 12 en moÿenne, cte. Nous avons supposé que Ia source de lunière était placée à 1 mètre de l'objet éclairé. : oo Les cocfficients d'éclairage de la lumitre solaire varient avec l’époque de l’année. Bunsen et Roscoë ont fait des mesures qui'ont permis d’établir la Variation du cocflicient d'éclairage. La table des cocflicients (192 — B) ct facteurs d'éclairage en fonction de la hauteur du soleil donnera donc ces cocfficients quand on connaitra Ja hauteur du soleil, hauteur qui varie sui- - vant les circonstances. Désignons par À la latitude du lieu où l’on opère, à 1n déclinaison du soleil et « son angle horaire le jour et à l'heure considérée, la hauteur X sera donnée par la formule L " 

Sin À = cos z cos À cos à + sin À sin à.
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Coefficients d'éclairage. 
‘ (D'après Eder, Abney et Vogel}. 
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C2 Nous supposons loujours que la source de lonière est placée à un mètre de l'objet éclairé. 

    
      

192 — A 

| 
COEFFICIENTS SOURCES DE LUMIÈRES 
1. 

d'éclairage, 

Lumière directe du soleil, le 21 juin, à midi, à Paris... ….. 1 
Lumière diffusée par un ete] SCreÎn ones 

4 Lumière diffusée par un ciel couvert... 
# à 10 Lumière tamiste par Jes fouilles (sous bois) 

270 Lumière d'un atelier, ss tons sr oneseses 
12 Dans un appartement à un mètre dune fenêtre 
70 Dans une église bien éclairée, ire 

200 Lampe électrique à are Ce Serres ‘ 36 
Lampe électrique à incandescence d’Edison ou de Swan... 

1,800 
Lampe électrique alimentée par une batterie Grove de 14 « éments, 50,000 Lampe électrique alimentée Dar Une batterie Grove de 29 éléments, 4,700 Lampe électrique alimentée par une batterie Grove de 24 éléments... :.. 1,600 380 lampes à incandescence alimentées chacune par: 24 éléments Grove Produisent Ie mème effet que la lumière diffusée Par un ciel serein, .. 4° 
Lumière CXSATIQUE Onde... nee 

“ess... : 50 
Lumière Oxhydrique alimentéa bar de l'oxygène, sous une pression de st. Sensor sseserssses nsosrosss essor 

7 
Fil de magnésium plat de Omn3 de largeur 

14 
Fil de magnésium Plus fort... 

5 
Lampe à huile ordinaire... ;;,1211TtttTtt" 

2,950 
Lampe à huile alimentée par un courant doxyg 

400 
Bee de gaz papillon... 

rss oseossee 
1,009 

Lampe à pétrole à méche ronde, ..,,,,..,.,,.. 
2,259. 

Bougie de paraffine ou de stéarine, 
18,000 

Chandelle....... 
su... use 

26,000       Goefficients et facteurs d'éclairage en fonctions de la hauteur du Soleil  (D'aprés les expériences de Bunse n et de Roscoë). 

192 — B 
      MA ITAUTEUR : |: de nles : du Soleil chimiques du | COEFFICIENTS 

Soleil et au-dessus de la lumière d'éclairage, de l'horizon. diffusée 
Par le ciel. 

FORCE 
chimique FACTEURS 

de la lumière 

diffusée d'éclairage, 
par le ciel. 

    

    
0° 3,1. 55,5 

10 17,1 9,4 
20 .52,6 3,1 
30. 91,9 4,7 
40 122,8 1,3 50 145,5 1,1 
60 160,7 ‘ 1,0 
70 170,8 0,9 
80 176,4 0,9 
90 178,1 .…. 0,9 

3,1. 

15,1 

24,7 

31,7 

36,1 

38,1 

39,1 

39,6 

39,7 

39,7 
  
      

14,0. 

2,7 ù 
1,6 
1,3. 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0    
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COEFFICIENTS D'ÉCLAIRAGE 

Coefficients d'éclairage en fonction du jour de l'année, de l'heure 
de la journée, 

192 — € 
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M. de la Baume-Pluvinel 
Pour toutes les époques de 
lesquelles le soleil reste su 
tombaient normalement s 
Wen est généralement pas 
d'éclairage par le cosinus de l’ direction des rayons incidents. 

L’intensité de ln lumière diffuse e décroissent pas su 
l'horizon, . 

La valeur des facteurs d'éclair vinel; les divers nom] 
coefficients d'éclairage corrigés de la Soit par exemple à photo 
20 février, dans un atelier. 
Dans] 

des facteurs d'éclairage no 
pour coefficient d’éclair 

TR 

a calculé 

l'année ct 

r l'horizon 
ur 

angle 

age corrigé, 

198. Coeffici 
dions par 
lement. 

Pobjet à photographier (table 
ainsi. On doit 

ivant la même loiavecla h 

age a êté cal 
bres du tableau (192 

graphier.un modèle à t 

a liste des cocffcicents éclairage nous trouvons 12; us trouvons 1,7; par suite 12 

ent de clarté. — Nous 
coeflicient décimal de clarté 
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pour Paris les coefficients d'éclairage pour les hcures de Ia journée pendant » CR SUpposant que les rayons solaires 
au 192 — C). Il alors multipliér-Jes coefficients que fait {a normale à l'objet avec la 

t l'intensité de la lumière directe ne 
auteur du soleil au-dessus de 

culée par M. de la Baume-Plu- — D) qu'il a dressé donnent les auteur du soleil. 
rois heures du soir le 

h 

dans le tableau : 
X 17 = 9,01, soit 2 

avons vu (162) ce que nous, enten- et comment on le'déterminait fuci- 

‘ Goefticients de sensibilité des diverses couches sensibles. 
(D'après Eder). 

        

  

    
    
    

| . . 
194 — À 

D 

COEFFICIENTS DURÉES 

oo | 'tenns 
SENSIBILITÉ de pose. 

Plaque au gélatino-bromure d'argent marquant 25 au sensitomètre Warnerke.. .. 1 1: ” au collodion humide. eee es srennuees. 30 39° » au gélatino-chlorure d'argent développée au 
- 

. Citrate de fer... 7 1 sessuses 30 à 200 30* à 3m2g » au colledio-bromure d'argent... 50 à 250 : 50440 » au Collodion see développée à Pacide pyro- 
‘ Sallique, enetssnsseresnscees 300 5e » de dagucrréotype. tests corses see 500 à 1500 820% à 25% Papier au platine... rene 50.000 “37h . % au charbon... ttes] 25.000 à 90,000 | 7à à 25 ” albuminé sensibilisé. free... | 75.000 à 300:000 |. 20è à 80%     494. Le coefficient de sensibilité 

suré par la quantité de lumière que 

| 1, . absolu = d'une couche sensible est me- # 

doit recevoir une tranche infiniment



COEFFICIENT DE DISTANCE. 45 
mince de cctte couche pour que la matitre sensible qu'elle contient puisse être intégralement décomposée par le révélateur (tableaux 494 — A et B). La sensibilité s d'üne Dréparation sensible est l'inverse de son coefficient de sensibilité. Le cocfficient de sensibilité relatif de deux couches sensibles est égal au rapport de leurs coefficients de sensibilité absolus. Nous verrons : plus tard comment, à l’aide d'instruments appelés sensilomèlres, on peut mesurer les cocflicients de sensibilité relatifs des plaques photographiques, pour comparer la sensibilité des plaques préparées au gélatino-bromure d'argent. Le sensitométre le plus employé est celui de Warnerke, instru- 

Goefficients de sensibilité déterminés à l'aide du sensitomètre 

          

  

  

‘Warnerke, . 
: 194 — B 

NUMÉRO COEFFICIENT NUMÉRO | COEFFICIENT 
marqué par la de sensibilité : marqué par la de sensibilité : 

: 41 25—N 4\ 25—N | plaque. G) : aaque, (5) 

| 1 75,0 18 7,5 | 41 56,2 19 5,6 | 12 42,2 20 .4,2 
| 13 + 31,6. 21 3,2 

| Lt 23,7 22 2,4 
15 17,8 23 1,8 
16 . 13,3 24 . 4,3 
17 10,0 25. 1,0             

incnt que nous décrirons en traitant de la Préparation des plaques au gêla- tino-bromure. A. de la Baume-Pluvinel a dressé un tableau (194 — C) indiquant ‘les coefficients de sensibilité relatifs de deux plaques lors- qu'on connait le degré qu'elles Marquent au sensifomètre Warnerke. Par exemple, si l'on veut avoir le coefficient de sensibilité de la plaque B mar- quant 19 par rapport à la plaque À marquant 2, on cherchera à l’intersec- tion de la colonne 19 par la ligne 93; on trouve 8,2. Ce nombre indique que’ si l'on pose 1 seconde avec la plaque A, il faudra 85,2 avec la plaque B.. Inversement, si l’on pose 1 seconde avec la plaque B, on trouve à l'intersec- tion de la colonne 23 ct de la ligne 19 le nombre 05,82 indiquant dans ve cas le temps de pose nécessité par Ja plaque A. 

195. Coefficient de distance. — Le cocflicient de distarice * 
D? 

_ (D — Fr} peut s'écrire CL É 
: Î 

| - F\?, 

(= 5)
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Rapport des coefficients de sensibilité de deux plaques. 

          

    

  

  

  

  

    

    
      

              
    

                  

&— € 

NUMÉRO INDIQUÉ PAR LA PLAQUE B 

25124)128|22|21|20|19|18|17|16|15|14|19 
12/11/10 

25 4,0 °14,3 |1,8 |2,4 3,2 [52 (56 |7,5 10,0 113,3 |17,8 [25,7 [31,6 |42,2 |56,2 |:5,0 «| 24 Dr 10 011,3 11,8 2,4 13,2 42 | 5,6 | 7,5 |10,0 [12,2 |47,s 23,7 [31,6 [412,2 |56,2 a|28 55 0,77 11,0 11,3 [1,8 |2,4 |3,2 | 4,2 | 5,6 | 7,5 10,0 |13,3 [47,8 |23,7 [31,6 142,2 9 | 22 2 0,55 [0,77 11,0 1,3 11,8 |2,4 | 3,2 | 4,2 | 5,6 | 7,5 [10,0 [13.3 17,8 |23,7 [31,6 ns. 21 1.32 0,42 [6,65 lo,77 11,0 [1,3 1,8 | 2,4 | 3,9 | 4,2 | 5,6 7,5 [10,0 |13,3 |47,8 23,7 | 2 [20 10,24 L0,82 [0,42 Lo,55 0,7 [1,0 [1,3 | 1,8 | 2,4 | 3,2 42 | 5,6 | 7,5 |10,0 |13,3 |47,8 e 1219 À0,18 [0,24 |o,32 lo,42 0,55 10,77 11,0 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 5,6 | 7:5 [10,0 13,3 | & [18 [0,13 [0,18 [0,24 [0,32 0,42 [0.55 0,77 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 5,6 | 7,5 [10,0 811701 0,13 J0,18 l0,24 0,82 |0,42 [0,55 | 0,77] 1,0 1,81 1,5 | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 5,6 | 7,5! & [16 0,075/0,1 |0,13 0,18 [0,2 lo,32 0,42 | 0,55! 0,77] 1.0 | 1,3 |-1,8 |.2,4 | 3,2 |.4,2 5,6 | & [25 Jo,oslooslo,t |o,18 lois lo,2s lo'32 | 0.42 0,55] 0,77) 1,0 | 41,3 | 1,8 | 2,4 | 3,9 | 42! 2 | 14 )0,022,0,056,0,07510,1 10,13 [0,18 lo,24 | 0,32 0,42] 0,55 0,77] 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 3,2 £& | 18 0:03210,042 0,056/0,075)0,1 |0,13 |o,15 | 0,21] 0,32| 0,42 0,55 0,77| 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,4 5 | 12 |0,023)0,032/0,022/0,056/0,075l0,1 0,13 | 0,18] 0,21) 0,32] 0,42! 0,55] 0,77] 1,0 | 1,9 1,8 | 11 lo,o1s/0,02310,032 0,04210,056,0,075 0,1 | 0,13] 5,18] 0,24! 0,32! 0,42] o,55| 0,77 1,0 | 1,3) 10 j-018 0,01810,02310,03210,042/0,056 0.075! 0,1 | 0,13) 0,18] 0,24] 0,32 0,42] 0,55] 0,77] 1,0 | 

  

On voit que si D augmente, le cocflicient de distance, et par suite le temps de pose, diminuent ; done, les objets éloignés demandent un temps de pose plus court que celui nécessité par les objets rapprochés, résultat con- forme à l'expérience. Lorsque D est très grand par rapport à F, le cocffi- “cient- de distance’ devient sensiblement égal à lunité: On négligerd le vocfficient de distance pour des objets placés à une distance de l'objectif supérieure à dix fois la distance focale de l'objectif; on en tiendra compte au contraire lorsque l’objet sera plus prés de l'objectif. Les coefficients de distance ont été calculés par M. de la Baume-Pluvinel (tableau 495 — À). 

196. Application. — Formule abrégée du temps de pose. — Les divers tableaux que nous avons’ reproduits permettent de caleuler le temps de pose dans des cas en apparence trés compliqués. Supposons qu’il s'agisse ‘Tobtenir une épreuve agrandie d’une image photographique placée à Om20 
de l'objectif : l'objectif a Om13 de foyer, son rapport de clarté est _ 

sercin le 20 septembre, à trois heures du soir. 
La plaque sensible marque 230 Warnerke. 

10 Coefficient d'éclat (traits noirs sur fond blanc).....,..,., 0,02 20 Coefficient d'éclairage (lumière diffusée par un ciel serein). 4. 
39 Facteur d'éclairage... etes 1,4 40 Cocfficient de clarté... 102,4 50 Coefficient de Sensibililé ...,.,,,,. ee... 1,8 Go Coefficient de distance... esse. 4,6 

€ 

L'objet à reproduire placé en plein air recoit la lumière diffusée par un étel



  

FORMULE ABRËGÉE DU TEMPS DÉ POSE. “A7 

Tableau des coefficients de distance. | 
195 — À 

DISTANCES DE L'OBJET A L'OBJECTIF, EN MÈTRES 
_. —— 

0,15/0,2010,30/0,40|0,50 0,75] 1,0 |1,2511,50| 2,0 2,50| 8,0 | 4,0 | 5,0 

  

      

À —— |] — | | | 

                            

3 10/90 /)%0|2,211,8| 1,6] 1,3l 4, | 1,2 11/42,1/1,1| 1,1 | 1,0 | 40 à 15] » 160! 40 | 2,6! 2,0 4,6] 1,4 | 1,3 | 12 1,2 14,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 8 3120» |» ]9,0 1501! 2] 1,0! 1,6 | 14 1311,3/4,2|41,1 [1,1 | 4,t ES|25) >» |» 360!71) 40) 2,2 18 | 46 | 44 4,8/41,2 31,2 4,1 14,1 2 à SOÙ »  » |» co! ce) 2,8] 2,0 | 1,7 | 16 | 14 1,3 1,2 [1,2 | 4,1 [RES > |» |» lo5o 114) 3,5! 2,4 | 400 | 47 1,5 4,3 | 1,3 l1,2.] 4,t [88/40 |») »%» ssol 1628/2211 1,6 11,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 881345») >») 2»! %» 100,0! 6,21 33|124|20 1,7 1,5 11,4 1,34, 2 SON» rl» El» » ool4olss|2s|1s 1,6 |1,4 | 1,3 | 1,2 : 55 » |» » |» [44/49/32 2,5! 1,0 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 À ON» |» |» |» |» leo! cels5]2s|20 1,7 | 1,6 | 1,4 | 4,3 F | | | | 

  
          

Le temps de pose sera donc 

DORE X LE X 102,1 X LS X 16 = 30,22 = Bn0e, 22. 
La valeur ainsi déterminée donnera de bons résultats. Mais la nature du développement d’une part, les quantités qui entrent dans la formule d'autre Part et qui échappent à une mesure précise font qu’en prenant des nom- bres exacts, la précision obtenue est pratiquement illusoire, Cest pourquoi il convient en pratique d'employer une formule abrégée du: temps de pose. 

Nous avons vu (176) que si l’on voulait admettre que toutes les 
plaques aient le même coefficient de sensibilité et que si l’on opérait . 
à plus de dix fois la distance focale principale de l'objectif, les coef- 
ficients de sensibilité et de distances r’intervenaient pas sensible- 
ment. Les coefficients d'éclat et d'éclairage peuvent être réunis en 
seul, qui sera le cocfficient intrinsèque L de Pobjet. La formule se 
réduit alors à 1 ° ‘ 

t=LX GC: 

Le tableau des coefficients intrinsèques (496 — À) permettra de calculer très rapidement la valeur du temps de pose quand on con- 
naitra le coefficient de clarté. : 

197. Détermination expérimentale du temps de pose. — M. Dessoudeix a construit, sur les indications de M. L. Vidal, un. 

L 27 
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appareil peu volumineux, qui permet de faire des essais sur l’objet 
à photographier en employant des plaques identiques à celles qui 
serviront à obtenir l’image définitive. 

Coefficients intrinsèques. 

          
    

  

196 — À 

SOLEIL LUNIERE DIFFOSE | rpups | 

DÉSIGNATION DES SUJETS TT | gris à ° Plein | Matin | Plein | Matin et 
du jour|et soir.|du jourlet soir. sombre, 

Grande vue panoramique, glaciers, vues - | 
IIATINES.. ses enssseseeo ane sencesnose 0,005 | 0,01 0,01 0,02 0,03 - 

Grande vue panoramique avec masses de ° 
VETAUTE. ose sosssomecseosesseesseseseerese 0,01 0,02 0.02 0,04 | .0.06 Vue avec premiers plans bien éclairés et ° | ‘ 
vue avec monuments blancs.. ss. 0,01 0,02 0,02 |. 0.0i 0,06 

Vue aveë premiers plans peu éclairés et vue | 
avec monuments sombres... ...........se 0,015 | 0,03 0,03 0,06: | 0,09 

Dessous de bois, bords de rivières ombra- no . . / 
gés, excavations de rochers, etc. .....…. “0,05 0,1 0,12 0,2 0,3 

Sujets animés, g groupes et portraits en plein 
AÎLe coscs cesse ssoscoseneoe ess eseocssceese 0,02 0,01 0,06 0.12 0,2 

Sujets animés, groupes ‘et portraits, ‘trés , . : 
près d'une fenêtre ou sous un abri... 0,01 0,08 0,12 0,24 0,4 

Reproductions et agrandissements de pho-| : 
. tographies, gravures, etc..... ,........... ‘0,03 0.06 0,06 ‘| 0,12 0,25           
  

Le plein du jour se compte, en été, de 9 heures à 4 heures; eu hiver, de 41 heures à sa heures. 
        

  

On peut sans appareil spécial et à la condition æ employer er quel- 
ques plaques sensibles déterminer expérimentalement le temps de 
pose nécessité par un objet quelconque. Après avoir remplacé la 
glace dépolie par le châssis contenant la glace sensible, on ouvre en 
partie le volet, de manière à ne découvrir que le cinquième de la 
plaque; on démasque l'objectif pendant une seconde, puis on tire de 
nouveau le volet de manière à découvrir les deux einquièmes de la 
plaque ; on ouvre encore l'objectif pendant une seconde ct l’on con- 
tinue ainsi de suite jusqu’à ce que toute la plaque ait été exposée : 
elle présente alors cinq bandes qui ont été impressionnées pendant 
1 à 5 secondes. On reconnaitra au développement quelle est la bande 
qui donne l’nage Ia plus satisfaisante. Pour compter le temps 
lorsque la durée de la pose doit être prolongée pendant quelques 
secondes, le moyen le plus simple consiste à prononcer un certain 

nombre de syllabes pendant que l'objectif reste ouvert. L’ expérience 
apprend que lon peut en moyenne prononcer distinctement quatre 

syllabes, à la suite lune de l’autre, dans un espace de 1 seconde. Si 
done on veut poser 4 secondes par exemple, on prononcera distine- :
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tement, sans interruption, seize syllabes, soit quatre fois le mot € pho-to-gra-phiet ». Pour des temps de pose très longs, on observe, soit une montre à seconde, soit un pendule, soit un métronome. 

M. L. Vidal, dans ses Tables Pholométriques?, à donné l’un des premiers des indications assez précises pour calculer le temps de pose: Dans ces ier- nicrs temps, M. Cléments a décrit une méthode empirique très suffisamment exacte pour la pratique. M. de la Baume-Pluvinel4, dont nous venons de résumer les travaux, est, croyons-nous, le premier auteur qui ait analysé d’une façon complète les conditions multiples qui interviennent dans l'ap- préciation du temps de pose. Enjalberts, Deconduns et plusieurs autres constructeurs ont imaginé des appareils qui donnent d'une manière approchée la valeur du temps de pose. Certains auteurs, parmi lesquels il convient de citer M. le Dr Ie Bon, trouvent qu'il n'y à aucun intérèt À donner des tables de temps de pose suivant la nature des objectifs7, Il est clair que si l'on se contente d’un cliché auquel on ne demande que des ‘locuments scientifiques, ou bien si le développement des plaques doit étre fait par ün opérateur extraordinairement habile, on peut, à l'aide des plaques au gélatino-bromure, obtenir aujourd'hui des clichés passables avec des temps de pose quinze fois plus longs qu’il n’est utile, 11 y a longtemps que H. Vogel à appelé l'attention sur ce fait en montrant, de phis, comment il convenait de conduire les opérations lorsqu'il n’était pas possible d'appré- cier la durée du temps de pose; ou bien lorsque l’on manquait d'indications sur la durée d'exposition d’une plaque. Avec les révélateurs actuels, l'opéra- ‘tion est assez facile; mais il est certain que, si la durée d'exposition de la plaque sensible a été exacte, le cliché sera plus beau que si la durée de la pose à été dépassé et surtont que si cette durée a été trop courte. En prati- que, pour la photographie d'objets qui ne sont Pas en mouvement, il vaut mieux dépasser le temps de pose nécessaire si l'on emploie des plaques au gélatino-bromure de bonne fabrication; il vaut mieux opérer ainsi que de recourir à la méthode empirique qui consiste à juger par habitude, par rou- tine. Ce procédé peut donner de bons résultats, mais ne saurait satisfaire l'opérateur serupuleux qui veut se rendre un compte exact de toutes les opérations qu’il exécute et qui se considère Comme autre chose qu’une sim- ple machine. | ‘ Lo 

+ De la Baune-Pluvinel, Le temps de pose, 
Calcul du temps de pose. 

ique pour déterminer exactement le temps de poseen Platograplie. . 

sr
 

Méthode prati 
Le temps de’pose. 
Bulletin de la Sucièté française de Photographie, 1887, p. 129, Ibid, juin 1888. - - Les levers Plotographiques et ta Photographie en voyage, p.85. >, British journal of Photography, 1884, n°1965. -- Fo 

P
e
t
e
 ge 

1
 

a



.490 «" TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

2. — PHOTOGRAPHIE DES OBJETS EN MOUVEMENT. A
r
e
 

498. Temps der pose effectif, temps de pose utile, durée 
d'impressionnement, rendement. — Quelle que soit la durée 
du'temps de pose, on peut la diviser en trois périodes : la période 
d'ouverture pendant laquelle l'objectif est découvert graduellement ; 

‘la période d'ouverture totale pendant laquelle l’objectif reste com- 
plètement decouvert, et enfin la période de fermeture. C’est pendant 
cette dernière que l'objectif se recouvre peu à peu. L'ensemble de’ ces 
trois périodes constitue le temps de pose effectif que nous désigne- 
rons par T... 
Pendant les trois périodes comprises dans l'intervalle de temps T 

une certaine quantité de radiations L traverse l'objectif. Il est clair 
quecette même quantité de radiations pourrait être introduite dans 
l'appareil, quelle que soit la durée des phases d'ouverture et de fer- 
meture. En particulier, si l’on supposait que les périodes d'ouverture 
et de fermeture étaient nulles, la quantité de lumière L serait intro- | 
duite en un temps + tel que + << l'; = est le emps de pose utile. 

° Le rapport ï du temps de pose "utile au temps de pose effectif est 

le rendement de l’obturateur.. 
Nous avons établi une formule indiquant le temps de pose néces- 

saire pour obtenir une image harmonieuse ; ce temps est : 

  

{4=1111 D 
—EICSsD—FrX: 

Nous avons supposé que l'objectif restait ouvert pendant la durée { 
de la pose : le temps de pose # est donc un temps de pose utile. 

L’expérience. montre que, au début de la période d'ouverture et 
à la fin de.la période de fermeture d’un objectif, l’image lumineuse 
reçue par la plaque est trop peu intense pour laisser sur Ja couche 
sensible une impression capable d'être dév eloppée. On peut done, à 
un autre point de vue, diviser le temps de pose effectif en trois 
périodes : 1° au début, pas d’action sur la plaque sensible; 2 produc- 
tion d'image qui apparaît sous l’influence du révélateur; 3° pas d’ac- 

tion. La seconde période est ce que l’on pèut appeler la durée d'im- 
| pr essionnement. Cette durée est inférieure à 1 celle du temps de pose



OBJETS EN MOUVEMENT. - : 491 
effectif; elle s’en rapproche cependant à mesure que l'objet à photo- 
graphier devient de plus en plus lumineux, pour des plaques de 
ième Sensibilité. 

: 

199. Objets en mouvement. — La formule précédente a été 
établie en supposant que pendant la durée de la pose la surface de- 
diffusion tolérée w restait constante et agissait sur la même portion 
de la plaque sensible ; en d’autres termes, nous avons admis que 
l'objet à photographier était immobile. Dans cette hypothèse, nous 
avons pu fixer la durée { d'exposition de la plaque, de manière que 
les divers tons de l'objet soient représentés avec leurs valeurs rela- 
tives. 7e 

Il n’en est plus de même si nous supposons l’objet en mouvement. 
Quelle que soit la durée du temps de pose, à un déplacement d'un 

  

Fig, 357. 

point de l'objet correspondra un déplacement d’un point de l'image : au lieu lavoir sur la plaque sensible un point, nous aurons une petite ligne, ou une trainée plus où moins longue. Il en sera de même pour les divers points de l'image : ces trainécs empiétant les unes. 
sur les autres, les contours de l'image ne seront pas définis, l’objet ne sera pas reconnaissable, à moins que la trainée laissée par ces _petites lignes puisse être considérée comme un point. ‘ . U I faut donc que l'impression laissée sur la plaque sensible par un point en mouvement soit vue sous un angle égal au plus à 1’; l’eftet produit sur l'œil de l’observateur sera le même que celui produit par un point. Dans ces conditions, l'image pourra être considérée comme nette. 

200. Conditions de netteté, — Nous distingnerons deux ens : 10 l'image’
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doit être examinée à distance de In vision distincte; 20 l’image doit étre agrandie. Lo 

ee do Si l'image doit être examinée à distance de In vision distincte, on peut admettre pour longueur de Ja trainée laissée par un point de l’image w = 0n0002. 
Soit un objet se déplaçant de A en B (fg. 357) pendant le temps T que l'objectif reste découvert. La vitesse de translation de l'objet est V, la direction du mouvement dont il est animé fait un angle » avec l'axe de l'ob- jectif, la longueur focale principale est F et sa distance à l’objet D. Soit ab le déplacement de l'image correspondant an déplacement AB de l'objet, on a ‘ 7 ° | - ‘ . 

‘AB _ Or: 
ab — Ü 

On peut admettre que l’on a très sensiblement | 
on | DF VB=ABSsns=Vlsine, Ol= D, Dep, “nu. 
On en déduit | 

| L p_D—Fr. ® ET 
En désignant par O et I les dimensions de l’image et de l’objet, on a (172) 

0 _D—-Fr 
LT OO ET ? 

par suite 
‘ 

(2) | . 9. 
1 Vsino” 

En général, la distance D est considérable par rapport à F : de lemps de Pose est donc proportionnel à la distance de l'objet; il est proportionnel à la longueur de la trainée tolérée w et inversement proportionnel à F,V Sing. . . . . | L'importance de cette formule est considérable pour la photographie des objets en mouvement, Elle montre que pour avoir une image nelle il faut employer des objectifs dont la longueur focale soit aussi réduite que possi- ble; l'axe de l'objectif doit être placé dans une direction oblique par rapport - À la direction du mouvement du sujet. : . d'est nécessaire, pour appliquer cette formule, de connaitre la vitesse de translation des divers sujets à photographier. Le tableau 200 — A donne. ces diverses vitesses pour l’ensemble de l’objet à photographier, mais non: pour ‘chacune de ses parties qui peuvent être animées de mouvements beaucoup plus rapides, et dont la vitesse maxima est au moins double de-la vitesse de translation de l'objet. Considérons, par exemple, un véhi- cule roulant attelé d’un cheval : la vitesse de translation du véhicule est égale à la vitesse de déplacement du Corps du cheval; mais la vitesse de déplacement d’un point d’une roue est égale à Ja vitesse de translation du véhicule augmentée ou diminuée de la vitesse.de rotation de ce point. La 

3
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roue s'appliquant sur le chemin qu'elle parcourt, un point quelconque de 
sa périphérie possède une vitesse de rotation êgale à la vitesse de transla- 
tion du véhicule. Au point de coritact de la roue et du sol, les vitesses de 
translation et de rotation étant dirigées en sens inverses, In vitesse de 
déplacement du point de contact est nulle. Ce point de contact est alors un 
centre instantané de rotation. Au contraire, au point de la roue diamétra- 
lement opposé, les deux vitesses sont dirigées dans le mème sens : elles 
s'ajoutent, et le déplacement est éyal au double de la translation. Donc, 
hour avoir l’image de la roue suflisamment nette dans toutes ses parties, il 
faudra, dans la formule, doubler les valeurs de Vi. 

 Vitesses de déplacement de divers sujets photographiques . 
{D'après M. James Jackson), 

  

  

   

    

       

  

    

            

          
   

    

    

    

  

     

  

   

  

           
  

200 — À. 

| VITESSE 
DÉSIGNATION DES SUJETS metres 

en une seconde 

| 
, . Piéton gravissant une Montagne. nes eus ces csemenosecc se 0,1 , Homme au pas faisant 4 kilomètres à l'heure . 4,11 ! Homme au pas faisant 6 kilomètres à l'heure, . 1,66 | Coureur à pied... ne eeesorener ee 5,77 : Homme à la nage. 

1,10 ! Vélocipédiste.. 
9 ; Patineur exercé... esse css ess erneseeeee 12 | Cheval au pas faisant 6 kilomètres à l'heure... 1,66 : Cheval au trot faisant 16 kilomètres à l'heure . 3,9 Cheval au galop faisant 30 kilomètres à l'heure. . 8,3 Cheval de course. 

18 . Tramway... 
3 . Chameau. 
5 ‘ Lévrier. 
25 j Pigeon voyageur. 

…. 27 j Hirondelle... ...... 
67 . Martinet... sacessssess * 89 | Train express faisant 75 kilomètres à l'heure... 20.53 -[ Train omnibus faisant 25 kilomètres à l'heure. nosonesosses 6,9 | Bateau À l'AVITON. eee eee cam eue seseeee… 6 i Bateau À vapeur filant 9 nœuds à l'heure. . 4.63 Bateau à vapeur filant 17 nœuds à l'heure. 8,75 | Torpillenr à vapeur filant 21,56 nœuds à l'he 11,19 ” Riviôre à COUTS rapide. nee seecene scene usse coreuse sossssesssssise ” À : Vague de 30 mêtres d'amplitud une profondeur de 300 mètres... 7 , Vague de tempête dans l'Océan. ses neurenes sebesssssesocoseses 20 : Pierre lancée avec force... eee. conso sos. 16 \ Corps tombant après 2 secondes de chute...,.1:17777" esse 19,62 . Balle de Fusil... ner en eee en ss aseecacueene es vs 385 Explosion de coton-poudre {Abel et Nobel)... ner nsssacese | 5,500 

Le tableau 200 — B donne la réduction des fractions ordinaires de 
seconde en fractions décimales. . 

L'angle », formé par l’axe principal de l'objectif avec la direction de 
l'objet se mesure approximativement; voici les diverses valeurs de sin » . pour les valeurs de l'angle » : 

159.026, 459.071, 759. 0,07, 
80°. 0,50, GO... 0,87,. 900 … 1,00 , 

1 De la Baume-Pluvinel, Ze temps de pose, p. 72.
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La formule et les tableaux que nous donnons servent à déterminer soit la limite supérieure de durée du temps de pose, soit la distance, la position plus où moins oblique du modèle par rapport à l'axe de l'objectif, la netteté réalisable dans certains cas, etc. | ‘ ° . 

            

  

                

200 — B 

FRACTIONS FRACTIONS FRACTIONS FRACTIONS | FRACTIONS FRACTIONS FRACTIONS | FRACTIONS 
ordinaires. | décimales. | ordinaires. décimales, | ordinaires, décimales. ordinaires. | décimales, 

4 0,5909 & 0,022 | À 0,011 En 0,0059 
1 0,2000 S 0,0200 £ 0,0105 | 2 0,0056 | 
L 0,1090 S 0,0182 5 0,0109 | À 0,0053 
È 0,0667 S 0,017 En 0,009! 53 0,000 
S 0,0509 ë 0,015% 15 0,0083 5 0,000 | 
.Æ 0,0509 L 0,013 | 5 | 0,0077 5 |.0,0033 | 
& 0,0333 & 0,0133 ni 0,008! ce 0,0029 | 
ë 0,0286 DS 0,0195 En 0,0067 & 0,0025 
ë 0,0259 & 0,0118 15 0,0962 En 0,0020 | 

| 
    
  

Supposons, par exemple, qu’il s'agisse d'obtenir l'image nette d'un cheval au galop; combien devra durer Ie temps de pose effectif T', en supposant : 19 que l'axe de l'objectif fasse un angle de 450 avec la direction du mouve- ment du cheval; 20 que l'image du cheval ait OmO1 de hauteur? Nous sup- Posons que Ia hauteur du cheval à photographier soit égale à 1mG0. Pour appliquér la formule (2), nous avons | 

  

2 = 100 ; V = Sm ; sin 9 = 0,7 ; w = 0m0002 ; 

x 1 0000 _ 1 
LA SG = 1 

. 4 | - Done, Pobturateur pourra rester ouvert pendant T5 de seconde. ‘ 
109 

R0 Si l’image doit être agrandie, il faudra faire w < Om0001. | e 
.Pizzighelli a calculé le tableau 200 — G pour la distance approximative de l’objet à l'objectif, la netteté étant © — Om000! . - 

201. Conditions d'harmonie, — ]] ne suffit pas que l'image photogra- phique soit nette; il faut, de plus, que les demi-teintes de l’objet soient fidélement reproduites, en un mot, qu'il y ait harmonie dans Pimage. Ceci n'aura lieu que lorsque les transparences des diverses parties du cliché . Seront inversement proportionnelles aux éclats des parties correspondantes
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. de lobjet. D'après les définitions que nous avons données, il faudra donc 
que le temps de pose utile = soit au moins égal au temps de pose donné par 
la formule 

1111 D? 

Dans ces conditions, l’image sera : 10 nette; 20 harmonieuse, qualité qu’on 
ne rencontre pas loujours dans les épreuves dites instantanées. 

Si la quantité de lumière qui tombe sur la plaque sensible est trop faible, 
le résultat ne sera pas salisfaisant, l’image sera sous-exposée. Le manque 
de pose est un défaut fréquent dans les épreuves dites instantanées. Ce 
manque de pose na pas grande importance sil s’agit d'une photographie 
scientifique pour laquelle on ne demande que la netteté des contours; c’est 
un défaut qui, sous le rapport artistique, rend inacceptable le plus grand. 
nombre d'images. ‘ ‘ | . ‘ 

Certains des cocfficients du temps de pose ne sont-pas invariables, en 
particulier le coefficient de clarté et le cocfficient de sensibilité. Admettons 
que nous ayons déterminé + en fonction de "T et cherchons la valenr conve- 
nable de C qui satisfait à l’équation ‘ | 

  
e=Lili D 

.. El=s(D—r}? 

: Si cette valeur de C’ est acceptable, c'est-à-dire si l'objectif comporte cette 
clarté, nous aurons une image nelle et harmonieuse. 11 n’en cest pas toujours 
ainsi parce que les objectifs dont on dispose ne sont pas assez lumineux. 
Nous pourrons de.mème, en réduisant la clarté de l'objectif, si cela ne com- 
promet pas l'harmonie de l'épreuve, diminuer la valeur de = et obtenir la 
netteté suffisante. ‘ | - 

202. Mesure expérimentale du temps de pose effectif. — La seule ‘ 
méthode qui permette de mesnrer avec précision le temps de pose effectif 
dun obturateur est la méthode physique; elle a été appliquée pour la pre- 
mière fois par M. Janssen! pour mesurer la vitesse de fonctionnement 
dun obturateur à guillotine. Soit un diapason qui exécute N vibrations en 
une Seconde: l'instrument est armé d’un stylet pouvant tracer sur la lamelle . 
obturatrice en mouvement une trace sinusoïdale dont chaque ondulation 
indique l'espace parcouru par la lame pendant une durée égale à celle d'une 
vibration du diapason. 11 sufiira de compter sur la lamelle le nombre x des 
Vibrations correspondantes à la longueur de l'ouverture pour avoir la 
durée du temps de pose effectif : | 

mm À 
T ZT: 

AM. le colonel Sübert, dont les travaux sur le mouvement des projectiles 
sont universcllement connus, a appliqué la méthode chronographique à la . 

1. Annuaire du bureau des longitudes, 1874,
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mesure du temps de pose effectif. Les appareils dont il se sert varient 
avec la nature des obturateurs à étudier. Leur emploi nécessitant des con- 
naissances physiques assez étendues, nous renverrons le lecteur au mémoire 
original du colonel Sébert1, nous bornant à indiquer les résultats auxquels 
il est arrivé, / | 

La mesure du temps de pose eflectif ne donne qu'une notion imparfaite 
sur la quantité de lumière qui a pu impressionner réellement la plaque 
sensible. . 

IL faut, -pour avoir une idée nette de l'effet produit par un obturateur, 
déterminer la durée d'ouverture à plein objectif qui laisserait passer la 
même somine de lumière que celle qui traverse réellement l’orifice cons- 
tamment variable laissée par le fonelionnement de l'appareil, Nous verrons 
comment on peut x parvenir soit par le calcul, soit par une construction 
-graphique.” 

M. de la Baume-Pluvinel2 a imaginé un dispositif trés simple, qui, tout 
en donnant la loi du mouvement d’un obturateur, permet de déterminer 

  

‘Fig 358, 

facilement la durée du temps de pose effectif. Il fixe devant l’obturateur un 
diaphragme dont l'ouverture consiste en une fente étroite dirigée dans le 
sens du mouvement des lamelles obturatrices. Si le mouvement des lamel- 
les est rectiligne, la fonte doit être droite; si les lamelles ont un mouvement. 
circulaire, la fente doit ètre curviligne. T/obturateur, muni de ce diaphragme, 
est placé dans un apparcil de projection qui peut donner sur un écran E 
une image réduile de la fente du diaphragme (/g. 358). IL dispose en I une 
plaque sensible animée d'un mouvement de sens perpendiculaire à Ja direc- 
tion de la fente, et il fait fonctionner l’obturateur pendant que la plaque est 
en mouvement. L'image de la fente laisse sur la plaque sensible une trainée 
dont la forme dépend de la combinaison des mouvements de la plaque et de 
Pobturateur. Avec un obturateur Thury et Amey, par exemple, la trainée a 
la forme AaBb (fig. 359). La longucur AB représente la durée du temps de 
pose effectif, et les différences des ordonnées des courbes AaB, AdB per- 
mettent de calculer la fraction de la surface de l'objectif découverte à une 
époque donnée de la durée de la pose, On peut, comme l’a indiqué M. A. 
Cornu 3, compléter cette méthode en plaçant contre la fonte un diapason 
muni d’un stylet et le faisant vibrer pour avoir l'inscription du temps. 

1. Bulletin de la Svciité française de photographie, 1883, p. 166, 
2. Congrès international de photographie, juillet 1899, 
3. Ibid., août 1889. oo 
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L'étude de l'image produite sur la plaque sensible donne donc la loi du mouvement des lamelles obturatrices. Le Calcul permettra de déduire de cêtte loï la quantité de lumière introduite dans l'appareil et par suite le renderent de l'ohturatenr. i ‘ Le temps de posc effectif se déduit aisément de la vitesse do déplacement de la plaque sensible et de la largeur AB de la trainée. Quelquefois, les points A et B sont mal déterminés, parce que la durée d’impressionnement est un peu plus courte que le temps de pose effectif; mais on peut toujours par là pensée prolonger les côtés de l'image et fixer ainsi très exactement les extrémités qu'aurait eu 1a tainée si la plaque eût été infiniment sensible “et la fente infiniment lumineuse. La figure 859, obtenue dans une expé- rience faite avec l'obturateur Thury et Amey, montre que la période de fermeture de cet obturateur est plus courte que sa période d'ouverture, résultat que les mesures du colonel Sébert avaient entiérement démontré, 

€ 

  

  
- Fig. 359, 

Cette méthode, très ingéniense, donne des résnltats Précis pourvu que l'on opère avec soin : ces résultats ne dépendent ni de l'intensité de la lumière, ni de la clarté de l'objectif, ni de la sensibilité des plaques, ni de l'énergie du révélateur. 
. ‘ D'autres méthodes ont été proposées pour mesurer le temps de pose effectif d’un obturateur : si nous les signalons ici, c'est pour en déconseiller l'emploi. Ces méthodes consistent, en effet, à photographier un objet en Mouvement. On conelut de la longueur de la trainée ‘qu'il laisse sur le cliché le déplacement réel de cet objet pendant la durée de la pose; con- naissant la vitesse de l'objet, on en déduit le temps qu’il emploie à se déplacer de la longueur mesurée : on a ainsi la durée d'impressionnement et non la durée du temps de pose effectif, comme cela a été écrit bien des fois. Ces deux durées ne sont jamais rigoureusement égales: elles ne le deviendraient que si l'on pouvait réaliser un obturateur idéal, obturateur dans lequel la période d'ouverture et celle de fermeture Scraient nulles.: Le Dr Eder? photographie un fil de magnésium incandescent auquel il imprime un mouvement de rotation de façon à lui faire décrire une circon- férence en une seconde, Au développement de la glace sensible, on obtient un segment de cerele; on peut construire le ecrele auquel it appartient : Ja  Circonférence de cc ecrele étant supposée décrite en une seconde, on peut, à 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1883, p. 163. 2. Bulletin de l'Association belge de photographie, 1882, p. 285, —
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l'aide du rapporteur, déterminer la durée de l'impressionnement, I est fort 
diflicile d'obtenir un mouvement uniforme. . : 

M. Pickering! se sert d’un diapason portant un miroir fixé à l'une de ses 
branches. Le diapason est placé devant la chambre noire (fig. 360), de facon 
que le miroir réfléchisse sur l'objectif un rayon solaire rendu horizontal. Si 
l'on met le diapason en vibration, ce point sc transformera en une ligne 
horizontale fine et courte; si Fon fait tourner le diapason dans le sens de 
son axe, la. ligne droite se transformera en une ligne sinnsoïdale. En fai- 
sant’ fonctionner Yobturateur, une partie de la ligne sinusoïdale sera 
photographiée : on obtiendra la durée de l’impressionnement d’après le 
nombre des vibrations reproduites sur la surface sensible. Le miroir 
employé doit ètre un peu plus grand que le dianètre de Fobjectif dont on 

FA
 

  

  

      
Fig. 360. 

se sert, de façon que les bords soient couverts pendant toute la durée de 
l'exposition. Cette méthode présente des difficultés d'exécution considé- 
rables. : 

M. À. Londe? enregistre les vibrations d'un diapason placé à une faible 
distance de l'objectif : la plaque sensible, placée dans un chässis, peut 
glisser de haut en bas dans deux rainures et recevoir l’image d’un point 
lumineux (lumière électrique). Ge point lumineux est projeté sur un écran 
de papier dioptrique fixé à un diapason. M. A. Londe a reconnu le fait 
suivant que confirme la théorie : malgré un fonctionnement mécanique 
constant, un obturateur pourra donner des temps de pose différents sui- 
vant la nature des glaces sensibles et suivant l'intensité Iumineuse. 

M. L. Vidal a modifié la méthode du Dr Eder ct proposé de photographier 
une aiguille animée d’un mouvement de rotation. Cette aiguille brillante se 
meut sur un cadran noir porlant des divisions blanches et fait un tour en 
une seconde. Pendant la pose, elle se déplace d'un certain nombre de divi- 
sions, suivant la vitesse de l’obturateur, Au développement, on obtient 
l’image du cadran et un secteur blanc correspondant au déplacement de 

. l'aiguille; de la surface de ce secteur on ne peut que ‘déduire la durée de 
limpressionnement pour la plaque et l'éclairage employés. 

M. Warnerke se sert d’un cercle opaque mobile autour de son centre et 
parcourant des espaces égaux en des temps égaux. Ce ccrele .est percé près 

1. Philadelphia Photographer, 1885, janvier. | 
2. Bulletin de la Société française de photographie, 1887, p. 209. 
3. La Photographie instantanée, théorique ct pratique, p. 106, Gauthier-Villars, 1856,
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de sa circonférence d'une Ouverture destinée à laisser Passer les rayons lumineux, On dirige cet appareil vers Je ciel; on photographie le cercle pendant son mouvement de rotation : au développement, on trouve sur la plaque une portion de secteur correspondant à Ja durée d'impressionne- : ment. |: 

. M. le Dr Le Bont utilise d'une manière très simple la méthode du cadran. Il a constaté que si l’on enlève d’un réveille-matin ordinaire léchappe- 
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Fig. 361. 

ment ct que si l'on remonte l'instrument, le ressort se ‘déroule révuliére- ment au début de l'expérience, c’est-à-dire pendant les vingt ou vingt-cinq premiers tours de l'aiguille des minutes; cette aiguille est animée d’un mou- vement douze fois plus rapide que celui de l'aiguille des heures : il Suftira donc de mesurer le temps qui s'écoule entre doux passages consécutifs de l'aiguille des heures à midi Pour connaitre la vitesse de rotation de l'aiguille des minutes, On remplace cette dernière par une longue tige (une aiguille À tricoter par exemple) que l’on fait Mouvoir devant un grand ‘cadran de 

1. Les levers Plotographiques ct la photographie en voyage, p. 106.
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carton; où peut graduer ce cadran suivant In précision que l'on désire 
obtenir. 

M. Juberti a proposé le premier de photographier une petite sphère brillante tombant à l'air libre le long d'une échelle graduée. Il se sert d'une planche noire, portant une bande étroite de papier blanc, divisé en centi- mètres par des traits et des chiffres noirs. La planche est placée verticale- ment en face de l'appareil photographique muni de lobturateur. Tout étant disposé pour l'expérience, on laisse échapper la sphère brillante qui tombe par son simple poids sans impulsion ct sans arrèt; On fait fonctionner l’obturateur. Quand on développe l'image, le cliché montre la graduation, el, à côté, la trainéc BC (fig. 361) formée par la masse pesante qui se dépla- çait. En désignant par e l'espace AC, par e’ l'espace AB, par £ et L’ les temps employés à parcourir ces deux espaces, par y l'intensité de Ia pesanteur, 

= VE, - e= 2 7: 

En désignant par T le temps employé à parcourir l'espace BC on aura 

TE — 1. .T=t—Yy; 

avec Îles données indiquées sur la figure; on trouvera TL — 05,09, soit envi- ron 0,1. ee ‘ M. de la Baume-Pluvinel a perfectionné celte méthode. Il fixe à la masse pesante qui sort d'objet se déplacant un fil de magnésium de quelques cen- timêtres de longueur. Un fil de coton-poudre pouvant être allumé facile ment maintient tout le système à l'origine des divisions; on enflamme le magnésium, la masse tombe et aussitôt après on déclenche Pobturateur, . de manière à photographier le fil incandescent au moment où il passe devant l'objectif. 11 faut on outre, pour avoir l’image du décamètre, décou- vrir l'objectif pendant quelques secondes, soit avant, soit après avoir laissé tomber le corps lumineux. Le cliché étant terminé, il suffit 1°de mesurer Ja longueur de la trainée; 20 de déterminer la distance de cette trainée à l’ori- gine de Ia division. Le diagramme (fig. 3 2) permet de trouver immédia- tement la durée de l'impressionnement; à cet effet, on parcourt l'échelle verticale tracée à gauche du diagramme, et l'on s'arrête à la division qui correspond ait commencement de la traince. On suit la ligne horizontale passant par cetie division jusqu’à ce que l’on rencontre la courbe à l’extré- imité de laquelle figure la longueur de la traince. L’abscisse du point de rencontre de l'horizontale et de la courbe donne la durée de l'impressionne- ment. | co ‘ . Si l'on opère à une distance de l'objectif Supérieure à dix fois sa longueur focale principale, en employant comme point lumineux la1'lumiére du magnésium, la durée de l’impressionnement diffère fort peu de celle du temps de pose effectif. . . 
M. W.-G. Levison? fait réfléchir sur un miroir fixé à l'une des branches 

1. Bulletin de la Sociité française de Photographie, 1880, p. 135. 2. Brooklyn Academy <esociation, 188$. U 

 



432 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE' PHOTOGRAPHIE. L 
un diapason un point lumineux très brillant; l'image de ce point lumi- . NEUX Ya se former, grâce à un objectif, sur la lamelle de l'obturateur que l'on veut étudier. Si l’on fixe sur cette lumelle une pellicule sensible d’un 
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Fig. 362, 

poids très léger et qu'au moyen d'un archet on mette le diapason en vibra- tion, le point lumineux oscillera suivant une ligne droite qui s’imprimera sur la surface sensible: mais si l'obturateur est mis en mouvement, le point lumineux traccra une ligne sinusoïdale sur 1a couche sensible jusqu’à ce . que Pobturateur ait atteint l'extrémité de sa Course; alors une seconde ligne 
/
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droite apparattra. Après développement de la plaque, ces lignes se montrent avec uuc netteté et une précision qui dépendent de la petitesso du point lumineux et du soin apporté en exécutant l'expérience. : ‘ ‘ Pour enregistrer la durée de fonctionnement dans les obturateurs instan- tanés, Champion et Pellet se sont servis d'un papier au ferro-prussiate et à l'azotate d’ammoniaque. Quand l’obturateur est fermé, le'courant ne passe ” pas; aussitôt que l'obturateur est démasqué, le courant passe et marque un trait plus ou moins long sur un tambour qui porte le papier chimique; de la‘longueur du trait on déduit 1n durée de fonctionnement 1. Thouroude? a montré que par Ia méthode graphique on peut constater le rebondissement de Pobturateur. | . . Éric Gérard et Larmoyer 3 se servent de l'enregistrement des vibrations . d'un diapason qui fait office d'interrupteur d'une bobine Ruhmkorf; ils pho- tographient sur une plaque animée dun mouvement de translation l’image de l’étincelle. Cette dernière méthode peut fournir des résultats exacts. 

203. Rendement d'un obturateur. Sa détermination. — IL ne suffit pas de considérer, dans l'action d’un obturateur, la durée totale perdant laquelle cet appareil laisse passer la lumière; il faut aussi tenir compte des variations de l'intensité lumineuse qui se produisent dans lPimage pendant les périodes qui correspondent à l'ouverture et à la fermeture de lobturateur et qui sont séparées par un temps de pose à pleine ouverture. | | | 
Pour déterminer l’influence de ces diverses circonstances, il faut faire’ intervenir dans la définition complète d’un obturateur la loi de variation à chaque instant de l'orifice par lequel pénètre la lumière : la méthode de M. de la Baume-Pluvinel permet d'étudier facilement la loi de ce mouvement. : : 
Une construction graphique permet de déterminer la durée d’ou- verture à plein objectif qui laisserait passer la même somme de lumière que celle qui traverse réellement l’orifice constamment variable laissée par le fonctionnement de l'appareil. Il suffit de cons- truire une courbe qui représente à chaque instant la surface décou- verte de l’ouverture en fonction du temps : dans cette courbe, les ‘ abcisses horizontales représenteront les durées et les ordonnées verti- ‘ cales représenteront les surfaces découvertes; on cherchera ensuite le rectangle équivalent à l'aire de cette courbe, ce rectangle ayant pour hauteur la hauteur correspondante à l’ouverture totale du diaphragme. La longucur de ce rectangle représentera précisément la durée de la 

1, Brookiyn Academy Association, 1874, p. 71. 
2. Ibid., 18S6, p. 22. 
3. La lumière électrique, 1889, 

28
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. pose à plein objectif et éclairement constant qui eût été équivalente : à 

la pose à éclairement graduel effectivement obtenue. 

On peut donc obtenir une appréciation suffisante des qualités dun. 

obturateur donné en le comparant à l’obturateur idéal qui laisserait 

passer la même somme de lumière en agissant constamment à pleine 

ouverture, c’est-à-dire à un obturateur pour lequel l'ouverture et la 

__ fermeture seraient instantanées et où il n'existerait pas, par suite, 

de période d'état variable. 

Le rapport entre la durée d'action de cet obturateur idéal et la 

durée action totale de l’obturateur considéré auquel il serait équiva- 

lent peut donner une mesure de la bonté de ce dernier, car celui-ci 

s’approchera d'autant plus de Ia perfection que ce rapport sera plus 
voisin de l’unité!. 

Ce rapport n’est autre ‘que le rendement de l'obturateur. 
, 

204. Coefficient d'utilisation. — Le Congrès de 1899 s’est occupé de la 
question du rendement on coefficient d'utilisation des obturateurs. Il a 
demandé qu'à l'avenir les constructeurs indiquent, pour les obturateurs 
qu'ils livreront, le {erps de pose effectif ou durée totale d'admission de la 

- lumière, pour chaque degré de réglage de leurs obturateurs, ou tout au moins 
pour les degrés extrèmes de réglage, et le rendement, c'est-à-dire le rapport à 

cette durée totale de la durée correspondante que donnerait l'obturateur idéal 
produisant la mème impression photographique ou, ‘autrement dit, de la 
durée de la pose à pleine ouverture qui laisserait passage à la mème somme 
de lumière. Ce temps de pose sera exprimé en secondes et fractions déci- 
males de seconde, en poussant l’approximation plus ou moins loin, suivant 
que lon aura: affaire à des obturateurs plus ou moins rapides. 

Le rendement sera exprimé par un nombre décimal toujours inférieur 
à À, en se bornant à une où deux décimales. Le produit de ce rendement 
par le temps dé pose elfectif permettra d'évaluer le temps de pose que don- . 
nera l’obturateur idéal correspondant et d'apprécier, par suite, l'intensité 
d'action lumineuse que peut donner l’obturateur considéré et le.degré de 
sensibilité des plaques qu’il convient d' employ er quand on en fait usage. 
Comme moyen permettant d'étudier la loi de détermination des organes 

des obturateurs qui règlent l'introduction de la lumière, le Congrès conseille 

l'emploi d'un diapason vibrant, muni d'un style-traçgant directement un trait 
sinusoïdal sur la surface noircie de ces organes pendant leur mouvement, 
ou portant un écran percé d'un trou qui permette de projeter un rayon 

lumineux sur une surface sensible reliée à ces organes mobiles. 
- Nous nous bornerons à l'examen des obturateurs du système dit à guil-. 
lotine. 

Le rendement d'un obturateur varie suivant le type auquel il appartient. 
En supposant que les lamelles de l'obturateur soient animées d’un mouve- 

- 1. Colonel Sébert, Congrès international de photographie, 1889,
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ment rectiligne et qu'elles se déplacent avec une vitesse constante v, qui 
est la vitesse de fonctionnement de. l'obturateur, on peut ramener à un petit 
nombre de cas l'étude du. rendement; ces divers cas dépendent surtout de : . la forme et des dimensions de l’orifice qui admet la lumière dans l’appareil 

205. Orifice rectangulaire, — Soient : v,.la vitesse de déplacement. 
de l'obturateur, ae = L l’orifice de la lamelle (fig. 363), à l'ouverture de. 
l'objectif, ouverture au contact de laquelle se meut l’obturateur, La Jamelle 

    
  

  

  

          

  

  

  

  

      
Fig. 368,  ‘  . Xig. 364, Fig. 865. Fig. 366. 

parcourt la longueur de l'ouverture Z, puis, avant de fermer complètement 
l'objectif, elle parcourt le diamètre 3; cet espace étant parcouru pendant 
le temps £, avec la vitesse v, on aura ° 

©
 

. 

: (1) | 1Lè=e, Ta 

  

Le temps de pose effectif est donc inversement proportionnel à la vitesse . 
de fonctionnement de l’obturateur. 4 n’est pas directerñent Dr'oportionnel 
à l'et à 8. ‘ : 

L'orifice de l'obturateur passant devant l'ouverture à découvre chaque point P de cette ouverture pendant le temps que met la lamelle à se dépla- 
cer dune longueur 4, et, puisque la vitesse est v et lespace 1, pendant un 

- temps égal à 3: 

Cherchons quelle est la quantité de lumiére reçue par un élément infini- | . ment petit dela surface de l'objectif, Cette quantité est-égale (161) à la 
- surface de cet élément multipliée par l'illumination 3 de l'objectif et par le 
temps 5 de l’action de la lumière. La somme des. éléments infiniment 
petits qui constituent la surface totale de l'ouverture de l'objectif recevra 
donc ° 

. 2 

7 3! =L. 
v |]

 
ç
 

Si l’on employait un obturateur idéal (obturateur dont les périodes d’ou-
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verture et de fermeture’ seraient nulles), l'objectif recevrait pendant le temps 
Tune quantité de lumière égale à à 

mo -., FFE. 

Si L’= L, = est par définition le temps de pose utile; on obtiendra donc 
cette valeur de = en égalant L à L'. On en déduit : 

  

— t . 
+ — 5 , 

mais on a, d’après la relation (1), ° 

‘ _ L+43. i 
T = + 

L 3 

par conséquent, en remplaçant & par sa valeur, 

1 

1 + 

è 

:=T   
cu

l 
O7
 

T
r
 

Oo
 

Done, plus le rapport = est petit, plus le temps de pose utile se rapproche 

du temps de pose effectif. On diminuera donc l'écart entre les deux temps 
‘ de pose en augmentant Yorifiee de la limelle obturatrice et en diaphragmant 
l'objectif, - : 

Le rendement est . 

  

5 _ _i .. 
P— 

1 + 

cu
l 

O7
 

Si l'orifice de la lamelle obturatrice est égale au diamètre de l'objectif, 
: l — = Ô : . . 

r __ 1 

Site: . 
‘ ‘ + 2: 

T3: 
206. Orifice circulaire. — Soit { le diamètre de l’orifice cireulaire, on a, 

comme précédemment, s 
SL V— L+ 56 | . 

. v . L 
  

Soit un élément infiniment petit ayà (fig. 364) de l'ouverture de l'objectif : 
lorifice de la lamelle découvre chaque point de cet élément pendant le 
temps que la lamelle parcourt la longueur AB. Désignons par x la distance 
de la corde AB : au centre de l’orifice de la lamelle, on a . 

AB= V2?
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- L'élément ad recoit done une quantité de lumière égale à sa surface 

d> VA — 4x? multiplié par 3 et par la durée VS 

la lumière; soit." - 

: 3 de Ve) (ER) . | 

de l'action de 

L'ensemble des éléments infiniment petits constitue la surface totale de 
l'objectif : cette surface recevra une quantité de lumière 

2215 f° de Va) (Er). Ua 
0 7 Le . . 

Les constructeurs font, en général, {= à; l'expression devient alors 

. ë - - - 
L pt . 

-L=23 = f de (È? — hx?) 

0 ° ‘ 
en intégrant - | ‘ D te — 

2 53 
L=i—3. 

. 8 v | 

Remplacant © par sa valeur v — T >? il vient | , : 

o2 
L=TIT. 

Si les phases d'ouverture et de fermeture de l'obturateur étaient nulles, ‘ 
on aurait ° 

rè? 1 
= T ; 

© d'où l’on déduit, en égalant L'à I/, 

{ 
= x =0/412%. 

: 
[
a
 

207. Orifice biconcave. — Soit axbdnc (fig. 100 et 365) la forme de 
l'orifice de la lamelle; désignons par Z la distance x, par L’ le diamètre 
des demi-cereles ab, end : on a, comme précédemment, 

r= hi, |   

et la quantité TL de lumière introduite par l’orifice biconcave est égale à 
la quantité de lumière qui serait introduite par orifice rectangulaire abcd, 
moins la quantité de lumière qui serait interceptée par les deux demi- 
cercles ab, end. Cette quantité de lumière est précisément égale à celle
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que ces cercles laisseraient passer si au lieu d’être pleins ils étaient évidés... On rentre donc dans les deux cas précédents, et l’on a ° 

  

. $ Ÿ 

La Er 1 pi ——— L=T3— REP R A ACETIETTE 
0 | . 

* Les constructeurs font 1— 7 = à; on à alors, en intégrant, 

Ona,en remplaçant © par sa valeur, 

= À ° &— ko 1. 

En égalant L à I, il vient Fo Un 

  

L= 

T=l— 057. . 

208. Obturateur à deux lamelles. — Supposons que l’obturateur se compose de deux lamelles animées de mouvements de sens inverse et pré- sentant chacune un orifice rectangulaire. Soit 7 la longueur de l'orifice rec- -tangulaire des lamelles (fig. 366)... 
Chaque lamelle se déplace d’une longueur Z pendant le temps de pose effectif T. - | | : On a donc 

et, dans ce cas, il est exact de dire que le temps de pose effectif est propor- tionnel à l’ouverture de l’obturateur. . 
Un élément infiniment petit «ëyô de ln surface de Yobjectif situé à une distance æ du centre O reçoit pendant le temps de pose effectif une quantité de lumière / - | 

— 2x. 
Ü . 

  

3 dæ V8 — ae >. 
» 

et la surface totale de l'objectif recoit 

  

| 

on fil Or ——— 2=23 f Ts — dx V/82 — aa? ; 
0 “ . 

d'où, en intégrant,
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mais 

done . - | - ‘ . 

On a, d'autre part, 

én égalant ces denx quantités : 

| 5 _f, A à 
r=f-g. 

résultat qui montre que le temps de pose utile se rapproche du temps de 
pose effectif quand on augmente l’orifice £ de l’obturateur et lorsqu'on 
diminue l'ouverture à de l'objectif. D 

Les constructeurs font, en général, 1 = 8; on obtient alors 

- ñ = 0,57. 

Le rendement de l’'obturateur à deux lamelles est donc supérieur à celui 
de l’obturateur à une lametle. Fe . 

209. Résumé.— Voici la valeur du rendement des principaux obtura- 
teurs à guillotine dans l'hypothèse où la dimension de l’orifice est égale au 

‘ diamètre à de l’objectif. | 

Obturateurs à deux lamelles, ouverture rectangulairé = 0,57 

— À une lamelle, ouverture rectangulaire : + 0,50 
— — —, circulaire 0,43 

Si la plus grande dimension de l'orifice Z ést égale à 28, ona: 

Obturateur à une lamelle, ouverture rectangulaire T = 0,66 

— — .—  biconcave 0,57 - 

Un calcul identique aux précédents donnerait les valeurs du rendement 
d’un obturateur formé d'une lamelle obturatrice, animée d’un mouvement 
circulaire et présentant un orifice en forme de secteur. ‘ 

Les résultats que nous venons d'indiquer sont sensiblement exacts en 
- pratique, bien que la vitesse de fonctionnement de l'oblurateur ne soit pas 
uniforme. Dans certains obturateurs, la phase de fermeture est plus courte 
que la phase d'ouverture; c’est l'inverse dans d'autres instruments. L'étude 
de la loi du mouvement de l'obturateur et la construction graphique que 
nous avons indiquée donnent des résultats très précis ; on peut les regarder 
comme superflus dans la pratique habituelle. .
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LIVRE II. 

CHAPITRE PREMIER. 

| ATELIERS. 

210. Les diverses. opérations qui concourent à la formation de 
l'image photographique se font, les unes, sous l'influence de la 
lumière, dont on peut modifier l'intensité (on fait alors varier l'éclai- 

Le 1 
  

  

  
    

  

SD 
Fig. 367. 

  

                            
    

  

rage); les autres, au contraire, en évitant autant que possible l’in- 
fluence de cet agent. Les premières s’effectüent généralement dans 
un local appèlé atelier vilré: les secondes s’exécutent dans les /abo-' 
ratoires. |: 

$ 1 — ATELtER VITRÉ. 

211. Orientation. — Le photographe n’est pas toujours libre de 
choisir l'emplacement de son atelier. Généralement, il le dispose à 
la partie supérieure d’une Maison, parce que les constructions voi- 
sines w’interceptent pas Ja lumière dans ces conditions: mais si les.
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circonstances permettent d'installer un atelier au Milieu d’un vaste terrain, on le disposera à un rez-de-chaussée t 1g. 367)... 

Il est utile que les rayons du Soleil ne puissent pénétrer directe- ment dans l'atelier. L'on choisira donc le côté exposé au nord pour : 
le garnir de vitres. 

L Si l’atelicr est fourné vers le nord-est, le soleil ne frappe pas le vitrage lorsqu'on commence à travailler, et l'atelier est mieux protégé . pendant l’après-midi. 
On peut, à la rigueur, choisir le côté qu levant, mais l’on ne pourra pas opérer commodément à à toute heure de la journée. : 
L'orientation étant déterminée > il ÿ à à distinguer la nature des 
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Fig. 368. : *- 

travaux que l’on veut effectuer dans l'atelier; ces travaux peuvent se .. subdiviser en deux catégories : Lo. 
| A). Portraits: | - 

B). Reproductions, 
A) Portraits. — L'atelier destiné au portrait doit rappeler dans son ensemble le plan général d’un atelier de peintre. Nous donnons ci-dessus, d'après Robinson, la meilleure forme que l’on puisse donner à l'atelier vitré (/g. 368). La longueur de cet atelier et sa lar- geur seront suffisantes. Il ne présente qu'un seul châssis vitré (indi-- qué sur la coupe par le mot’ verre). Ge châssis s’appuie à 185 du 

= LE atelier du photograpie,
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plancher, sur le mur vertical. A la pärtie supérieure, il s’appuie sur 

- la gouttière du toit. Il suffit que cc châssis ait 5 mètres de long sur 
Qn50 de large. On le place au milieu de l'atelier, de sorte qu'il ÿ ait 
enyiron à chaque extrémité une partie de 150 non vitrée. Cette dis- 
position permet de se servir des deux extrémités de l'atelier, de sorte 
que la lumière puisse être dirigée à droite ou à gauche sur le modèle. 
Les dimensions de vitrage que nous indiquons sont des dimensions 
minima. Il est clair que rien n'empêche de vitrer complètement la 
partie de latelier exposée au nord ct de prendre comme longueur de 
vitrage la longueur de l'atelier; mais cela n’est utile que pour obtenir 0 D 25 

‘ 

    
Fig. 369. | 

des portraits éclairés par derrière présentant de grands effets d’ombre. 
Le verre à vitre est le meilleur verre à employer. On choisira du 

verre double blanc; le verre dépoli arrête beaucoup de lumière. : 

On ne dispose pas toujours d’un espace aussi grand que celui que nous avons indiqué (fig. 368). On réduira alors les dimensions de l'atelier. Une excellente forme d’atelier vitré (avec deux grands châssis) est indiquée figure 369. Le vitrage vertical mesure 1m20 de hauteur sur 4 mètres de lar- geur; il est établi à Om70 du-plancher. Le vitrage incliné mesure 4 mètrés de long. La longueur totale de cet atelier mesure, tout compris, 10 mètres de long. À la partie supérieure du vitrage se trouve un parasoleil, sorte d'écran en métal ou en lamelles de bois imbriquées comme eclles des jalou- sies. Ce dispositif protège l'atelier des rayons du soleil pendant l'été. L'atelier dessiné figure 367 permet d'obtenir de bons résultats : il peut
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s’installer facilement dans un jardin. On dispose le plancher à 1nS0 du sol; 
on place la porte d'entrée à Pest. Le toit vitré ineliné mesure environ 5m50 
de long sur 5m20 de large; la largeur totale de l'atelier est de Gmë0: sa lon- 

  

  
  

  

lig, 370. 

gucur totale (non compris le cabinet noir) est de 12 mètres. Le vitrage 
vertical commence à Om70 du plancher. Il occupe uné superficie de 5m50 
sur n95 de haut. La partie de la toiture, qui est opaque, est séparée dn 

  

    
  

              

  

              
        

Fig. 371. 

plafond de l'atelier par un intervalle assez considérable, ce qui met cette - pièce à l'abri des variations de température. 
La figure 870 représente un atelier que lon peut installer facilement dans 

un jardin. L'écran opaque situé au-dessus du.vitrage est destiné à pré- 
server l'atelier de l’action des rayons solaires, Cet écran peut se rabattre 
complètement sur le vitrage lorsqu'on ne travaille pas. ‘
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L'inelinaison de la partie supérieure du vitrage est d'environ 40 dans 
toutes ces formes d'atelier. ‘ 

B) 2eproductions. — Si Fon doit se borner à faire des reproduc- 
tions de gravures, tableaux, ctc., on donnera à l'atelier la forme 
générale représentée par la figure 371. Les deux parois verticales sur 
lesquels s’appuie le toit vitré sont également vitrées. A la rigueur, il 
suffirait de vitrer un seul côté. Les dimensions de ect atelier sont 

  

Fig, 872, . 

réglées après la grandeur des sujets à reproduire. Il est prudent 
de ne pas placer à moins de 4 mètres du plancher la ligne de faitage 
du toit vitré. 

212. Matériaux de construction. — On doit donner la préférence au 
- verre double blanc bien poli pour le vitrage de atelier. Ce verre doit ètre 
placé sur des traverses en fer (et non sur des traverses en bois qui absor- 

  

  

Fig. 378, . - 

bent trop de lumière à cause de leur épaisseur). La partie inférieure du verre 
doit être coupée en arc de cercle pour permettre un écoulement facile des 
eaux. L'ajustage de ce verre sur les traverses doit être soigneusement établi 
(Ag. 872 et 373). . . 

Il est bon de diviser la partie verticale du vitrage en quatre parties Éga- 
les. Les deux châssis du milieu doivent glisser sur des rails, l'un à droite, 
l'autre à gauche. On peut ainsi aérer très facilement l'atelier pendant l'été, 
On doit proscrire absolument les châssis s’ouvrant à charnières dans l’ate- 
lier. .' 

Dans les pays chauds, il est utile de disposer à la partie supéricure du : - 
toit une conduite d’eau percée sur toute sa longueur, d’une série de petits 
orifices permettant de faire tomber une espèce de pluie sur le vitrage de 
latelier. Cette eau, en s’évaporant, produit un abaissement de température 
quelquefois très considérable qui rend le séjour de l'atelier bien moins 
pénible, Ce détail de construction est indispensable pour les galeries vitrées 
servant au tirage. . ‘ . - 

On évitera autant que possible l'emploi du bois pour la construction de
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l'atelier vitré. Les parois en seront constituées par une double cloison de 
. brique, sil n'estpas possible d'établir des murs épais. On: évitera ainsi 

* l'échauffement de la galerie pendant été et son refroidissement rapide pen- 
-dant l'hiver. | " | : | 

Les murs de l'atelier seront, à l’intérieur, peints à la colle. 11 faut pros- 

        

  

  

Fig. 374. 

crire pour cette peinture les couleurs trop sombres. Le gris mat, légèrement 
teinté de bleu verdâtre, est la couleur la plus convenable. 

Il peut arriver pendant l'hiver que la buée se condense à l'intérieur du 
vitrage ct qu’elle s'écoule en gouttelettes dans l’atelier. On évite cet incon- 

S 

  

  
  

  

      

Fig. 375, 

vénient en plaçant à Ia partie la plus basse de chaque vitre un très petit 
caniveau en zinc qui recueille les quelques gouttes d’eau qui, en tombant, 
pourraient détériorer le matériel. Dos | ee 

. On doit apporter le plus grand soin au choix du verre destiné à recouvrir 
la partie vitrée de l'atelier. On choisira des feuilles de verre aussi grandes 
que possible; ce verre devra être exempt d'oxyde de fer ou d'oxyde de man- 
ganèse, parce que loxyde de manganèse à une influence fâcheuse sur la
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conservation du verre. Gaffield ! a observé {et Bontemps? a vérilié ces résul- 
- tats) qu'au bout d'un certain temps le verre s’altère et change de couleur; 
certains verres prennent une teinte pourpre ou jaunâtre. Warthon Simpson 3 
à fait remarquer que.les verres les plus solides sont le vert foncé, le bleu, 
ct le bleu verdâtre. Quel que soit le verre employé, le vitrage de l'atelier 

bd 

  

    A B . CG. 
° - ° © Fig. 376. 

doit être tenu dans un état constant de propreté. Vinois4 a recommandé 
pour ce nettoyage l'acide chlorhydrique étendu de plus où moins d’eau, 

. Suivant que le verre est plus ou moins altéré; on le polit ensuite avec 
du blanc d'Espagne (craic) délayé dans leau et on essuie complètement. 

Les peintures, surtout celles qui protègent les parties métalliques, doivent 
être très soigneusement faites : leur teinte sera d'un gris clair un peu ver- 
dâtre. . : 
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Fig. 377. 

Gullivers a constaté qu’il est toujours utile de nettoyer le verre avec une 
solution chaude de cyanure de potassium; elle enlève la couche épaisse de 
matière organique, qui, se déposant lentement à la surface du verre, arrète . 
la lumière, au point que l’on est quelquefois obligé d’angmenter considéra- 
b'ement le temps de pose. . 

1. Bulletin de la Société française de plotograplie, 1866, p. 297. ’ 
2. Comptes rendus 1869, et Bulletin de la Suciété française de photographie, 1869, p. 321. 
8. British journal of Photegraphy, 14 fév. 1868. . ‘ 
4, Bulletin de la Société française de photographie, 1868, p. 282. 
5. Ibid, 1859, p. 205. : 7
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243. Modifications de l'atelier vitré. — Les divers types d'atelier ‘ue nous avons décrits sont ceux qui donnent actuellement les meilleurs résultats: Autrefois, on construisait l'atelier vitré en enlevant Simplement une partie du toit du grenier d’une.maison et la remplaçant par du verre (/ig. 374): Quelquefois, on admettait Ja lumière de côté en même temps que la lumière du haut ((ig. 375). Pendant quelque temps, on a construit l’ate- ‘lier en tunnel (Âg. 376). Pour une longueur totale de 10m80, la largeur était 

ARS - 
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deë mètres, la hauteur Bb= 380, Ce — 2m10: Les deux panneaux de côté Bb Ce mesuraient 83m x 2m10; la seule partie vitrée de la toiture était be; les parties opaques du.toit étaient en zine. La chambre noire se logeait dans le couloir mesurant 3 mètres de largé sur 4m20 de long. ‘ Reÿlander s’est servi péndant longtemps d'un atelier (/g. 377) long de :9 mètres et dans Icquel la partie réservée au modéle mesurait 380 X< 8m30. La lumière provenait du nord-est par les vitrages abcdef dont les dimensions principales étaient : & — 2m10 X 0,90, D = 2m10 X 1,50, © = 1,50 X 0,95; 

  

  
    
  

    

L'ig. 379, 

les autres parties du vitrage étaient généralement recouvertes de rideaux. La chambre noire se trouvait placée dans une obscurité relative. : Le colonel Stuart Wortley modifia la forme de l'atelier, de manière à ce .qu'il permit. l'admission d’une plus grande quantité de Jumiére. La (g. 379) représente le plan d’un tel atelier dont la longueur est de 10m80. La partie: réservée au modèle mesurait 3nç9 X 3,0; la chambre noire se plaçait dans un couloir de Gm90 de long sur 2m10 de large; le cabinet noir se trouvait à l'extrémité. La hauteur de cet atelier (fig. 378) était de 3m60 . du faitage au sol. La partie 7 du toit était vitrée ; la partie 4 était opaque. Les seules parois garnies de verre se trouvaient d’un côté de la partie réser- vée au modèle ct la partie en pente du toit.
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Matheson!, Silvy2, Ferretti 3, Merke4, ont ausssi modifié la forme de l'atelier tunnel, dans le but d’obtenir une plus grande variété d’éclairage. L’inconvénient des ateliers en forme de tunnel était que la lumière venait en plein de front et qu'il était difficile éclairer convenablement les deux côtés de la figure. La forme de cet atelier a êté abandonnée pour l'obtention des portraits ; elle ne sert que pour les reproductions. 
En résumé, des trois formes d'atelier : 40 tunnel ; 20 toiture inclinée vitræ sur deux versants; 89 toiture vitrée sur un scul versant, la dernière est la: plus employée : c’est celle qui donne les meilleurs résultats, 

  

      

  

Fig. 360. 

Le verre bleu a étéemployé par Ierschell{1889), Draper (1812), Cluudet (1847). En Amérique, l'emploi de ee verre a été assez répandu vers 1862, Scotellari a proposé d'opérer à la lumière violette, et dans ce but de pcindre le vitrage 
de l'atelier avec une dissolution de violet de méthyle en quantité suffisante . dans soixante parties d'alcool et vingt parties de Sandaraque; à cette dissolu- tion on ajoutait quatre parties d'essence de romarin et une partie d'essence de copahu ; ce vernis était étendu sur le verre. On n’a pas tardé à renoncer à son emploi pour adopter exclusivement l'emploi de la lumière blanche, La meilleure orientation de l'atelier est celle qui consiste à placer le vitrage au nord. Quelques opérateurs, parmi lesquels Blanchard, placent le vitrage au sud, et interposent entre le modéle et le vitrage une série d'écrans qui arrêtent les rayons solaires. On peut aussi, comme Voytots l’a 

1. Plot, Areh., 1866, p. 150. 
2, Ibid. 1866, p. 175. | 
3. Jbid., 1852, p. 106. 
4. Ibid., 1866, p. 121. 
5, Bulletin de la Svcièté française de Photographie, \862, p. 81. 

29
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proposé le premier, se servir d'écrans de 0m95 à OmEO inclinés vers le modèle : 
et reflétant vers lui la lumière; ces écrans sont formés de feuilles de para- 
“vent qui occupent toute la hauteur du vitrage (fig. 380). _: - 

On à aussi employé les atelicrs dont le vitrage était de forme cintréc1; 
mais ce dispositif, de même que celui de M. Van der Weyde (plusieurs ver- 
sants) a été abandonné. Les atelicrs tournants ont été autrefois employés 
par Delessert, Baton ?, etc. Le mécanisme compliqué entrainé par ce dispo- 
sitif a fait renoncer à son usage. - ‘ 

214. Fonds et accessoires. — Nous avons vu que dans les 
ateliers bien construits (fig. 368, 369, 370) on devait pouvoir se 
servir des deux extrémités de la salle de pose, de sorte que la lumière 

. puisse être dirigée de droite où de-gauche sur le modèle. C’est dans 
cet espace que se placent les fonds destinés à être reproduits en 
même temps que le modèle. Le but immédiat au fond ‘est de donner 
du relief à la figure -et de l'ampleur à l'effet général. Dans un por- 
trait, c’est la tête qui doit immédiatement attirer l'attention; la figure 
aura de l’importance si elle n’est pas perdue au milieu des détails 
infimes du fond. Ce dernier ne doit pas non plus être d’une teinte : 
uniforme, sans gradation, comnie cela existait dans les débuts de la 
photographie. Il faut que la figure soit mise en relief simplement 
par l'ombre et la lumière projetée sur un fond uni, ou plus faci-. 
lement encore, par l'emploi d’un fond présentant une certaine variété 
de teintes gradnées. Le côté le rluté éclairé de la tête doit s'enterer 

“Sur le côté Ie plus cmbré du fond; le côté le Dlus obscur de la figure 
sera mis en relief par le côté le plus c'air du fond. Si la gradation 
est bien ménagée, on obtient ainsi une grande vigueur. On trouve 
aujourd’hui très facilement dans le commerce des fonds peints de 
cette manière, excellents pour les portraits bustes ou mi-corps. On 
les tend sur des cadres solides dé 240 de hauteur sur 2 mètres de 
largeur; on en place deux dos à dos sur deux consoles à roulettes 
reliées à la traverse la plus basse. | 

Adam Salomon a l'un des premiers (en 1867) montré l'importance du fond 
dans le portrait; il a imaginé le fond semi-circulaire (fig. 381). Ce fond a 
environ 2m40 de haut et 3 mètres de large au diamètre du cercle. Sur chaque 
côté se trouvent deux cadres mobiles à charnicres d'environ 1m20 de large; 
à la partie supérieure se place un cadre à peu près semblable. Le toit qui 
recouvre la partie cylindrique est un demi-cercle muni de charniéres sui- | 

1. Plot. Corresponden:, 1871, p. 57. 
2. Bulletin de la Société française de Photographie, 1872, p. 280,
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vant'un de ses rayons. Le châssis ct le toit sont couverts de mousseline blanche mince; le fond est en étoffe unie. En tournant le fond en face de la lumière, l’image photographique présentera une teinte sensiblement uni- forme; en le tournant contre la lumière, on obtiendra un fond plus ou moins : noir, Le modèle, placé à peu près au centre du fond, aura son côté le plus éclairé qui se détachera sur la partie sombre du fond, tandis que le côté sombre du modéle se relévera sur le côté clair, En ouvrant et fermant les rideaux qui se trouvent à la partie supéricure, on pourra varier les effets produits par ce dispositif. Kurtz, dès 1869, se servait d’un fond circulaire en forme de coupe on en forme de cône. | |. Pour les portraits en pied, il est d'usage de se.servir d’un fond peint représentant soit un intérieur, soit un paysage. Ce fond doit toujours avoir 

  

  

Fig. 381. 

une importance secondaire : il doit mettre en relief la tête sans que l'atten- tion soit distraite de la figure. II faut avoir une série de ces fonds, autant que possible sans horizon, car il est difficile de placer le modéle sur cette ligne d'horizon. 7 _ | 
Montagna? a proposé de faire poser le modèle sur un fond uni, sombre, puis d'enlever cè fond ct de découvrir ainsi un fond transparent sur lequel on projette, le modèle étant dans l'obscurité, une image agrandie du pay- sage sur lequel le modèle doit se dessiner. Humbert de'Molard avait ima- 

giné un dispositif semblable à celui proposé par M. Montagna. ot 
Le fond et les accessoires dont on entoure le sujet doivent être appropriés 

au caractère du modèle: c’est au photographe d'apprécier celui qui convient le mieux : ceci est affaire de sens ct d'éducation. . : 

1. Philadelphia Photographer, 1869, p. 292. 
2. 1bid., 1864, p. 312. RE
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Les meubles qui servent d’acéessoire doivént être des meubles de goût. 
On doit autant que-possible éviter de se les procurér chez des marchands 
quelconques ; mais il est à remarquer que tout ce qui se fait spécialement 
pour la photographie est le plus souvent faux et grotesque, comme si les 
photographes constituaient une classe de gens dépourvus de goût. Les acces- 
soires ne doivent jamais avoir l'importance du su jet principal, mais présenter 
un caractère d'absolue vérité. Les sièges et les meubles doivent être sembla-- 
bles à ceux que l’on trouve dans les maisons des bons fabricants de meu- 
bles. Les éloffes pourront se draper facilement ; les tentures doivent, autant 
que possible, être dans le.genre ancien ; quant aux tapis, ceux du Daghestan 
sont d’un bel effet en photographie. | ee 
Robinson! recommande parmi les principaux accéssoires un paravent 

japonais à trois ou quatre lames: on peut l'employer pôur faire des fonds 
où pour animer un fond qui serait trop peu vivant. Les balcons et les balus- 
‘trades factices sont d’un emploi difficile si l'on tient à sortir de la banalité. 
Quelques paniers, des vases garnis de fleurs naturelles (à défaut de fleurs 
artificielles), des éventails, des dentelles, des joucts d'enfants, etc., consti- 
tuent les accessoires les plus usuels. 
Pour faire poser les enfants, il est bon d'avoir une plate-forme de 4m20 de 

côté et de 40 centimètres de hauteur; ce simple appareil permet d'éviter 
l'emploi de pieds trop bas. .On disposera sur cette plate-forme quelques 
rochers en carton-pierre, des brins d’herbe, ete., de facon à masquer le rac- 
cordement de cet accessoire avec le fond. 

C'est dans le choix de ameublement que se montre souvent le sens artis- 
tique du photographe. Il est à remarquer que celui qui fait ainsi preuve de 
goût provoque une impression favorable sur le sujet à photographier; cette - 
impression se retrouve presque toujours dans l’épreuvé finale. 

Il est très utile, malgré la rapidité des procédés actuels, de se servir de 
lappuic-tête; cet accessoire, s'il est bien construit et convenablement em- 
ployé, est un aide des plus précieux pour la pose. 

Tout le matériel, tous les accessoires doivent avoir dans l'atelier une place 
parfaitement déterminée, ce qui ne veut pas dire que tout doive être disposé 
dans un ordre froidement régulier; on doit cependant éviter un certain 
genre de désordre qui impressionne désagréablement. 

$ 2. — ÉCLAIRAGE DU MODÈLE. 

215. Portraits. — Le but à atteindre en éclairant une tête, c’est 
. arriver à obtenir une image présentant du modelé et du relief. Le 
photographe débutant qui opère dans un atelier qu'il ne connait pas 
encore devra commencer par étudier les effets d’ombre et de lumière 

“sur un buste en plâtre? On obtient les effets d'éclairage par l'emploi 
convenable : 1° de stores, 2 d'écrans. 

1. L'Atelier du photographe. 
2. H. Vogel, Bulletin belge de la hotographie, 1866, p. 256.
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Supposons que l'atelier (fig. 368) présente un vitrage sur toute sa 
longueur, nous diviscrons ce vitrage en six parties (fig. 882); les 

- parties extrêmes auront 150 de large, les stores 1, 2, 3, 4, auront. 
195 ; les stores extrèmes seront en velours noir1, les stores 1, 2, 3, 4, 
en étoffe grise ou blanche. Ces stores pourront coulisser sur des fils 

  
  

«FT 

  

    

  

            

“Fig. 382. 

de Zailon; on les manœuvrera à l’aide de poulies. Les rideaux doivent 
être montés de facon à pouvoir se recouvrir légèrement l’un l’autre. 
Dans ces conditions, Péclairage qui donnera généralement les meil- 
leurs résultats sera obtenu en fermant complètement les stores 
extrêmes, relevant à moitié le 1 et le 4, relevant complètement le 3 

  

  

    

Fig. 383. 

et le ©. Les vitres de cette partie du vitrage doivent être recou- 
vertes de papier dioptrique. La chambre noire sera en €, le modèle 
en b, le fond en a (fig. 383). Le modèle sera à environ 1 mètre du 
fond. En éloignant le modèle du fond, oti obtient des effets plus 
doux : c’est là en quelque sorte un éclairage classique ; la lumière est 
prise du haut et de côté. ee 

1. Meyer ct Nicolaysen, Bulletin de la Société française de zhotograplie, 1869, p. 88.



“454 . TRAIÏTÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

Si l'on désire obtenir ce que l'on appelle éclairage de fantaisie, on place Je modèle sous le point de jonction des stores 2 et 3, en se rapprochant. - du 8; on relève à moitié le r, on abaisse 8 et 4; on tourne la tète du modéle 

    
  

  

Fig. 384. 

‘de profil vers la lumière. Pour ce genre d'éclairage, il fant faire tourner le Visage contre la lumière et le faire ressortir en noir sur un fond clair, L’excès de lumière verticalc'est utile pour donner de la force et du modelé 

  

Fig. 385. 

à certains visages plats et vulgaires qui ne possèdent par eux-mêmes que peu de relief ; la lumiére de côté doit, au contraire, être employée pour un modèle qui a des sourcils épais, des Yeux profonds ou. des traits accusés :
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on voit donc que le choix de l'éclairage dépend du modéle à photographier, 
‘I n'est donc pas possible de donner de règles fixes pour l'éclairage; voici 
cependant quelques indications qui permettront d'obtenir un certnin 
nombre d'effets. Supposons que nous divisons en douze parties le vitrage 
de l'atelier (fig. 384), chacune de ces parties pouvant être cachée par un 
store opaque ; désignons par A BC... L chacun de ces stores et divisons lo 
plancher de l'atelier en huit parties égalés ; désignons par s la position du 
sujet ct c celle de la chambre noire, numérotons les lames du parquet, nous 
pourrons obtenir les éclairages suivants : - - .…. 

Éclairages classiques : 1° c en 3, s en 3 en face AB; former ABFGHII.. 
— 2 c'en 4, sen 4, vis-à-vis A et C; fermer ABCDHIL,. — % e en Â, 

  

  

  

        
  

Fig. 366. 

s en 2,5 vis-à-vis AB; fermer ABCDGTIIL. — 4 € en 4, s en 5 vis-à-vis AB; 
fermer CEFHIL. — 5 c en 8,5, s en 4,5; fermer ABEFGHIL. — Ge ç en 5, 

“sen 5; fermer ABEFGHIL. ° 
Éclairages de fantaisie : %o c en 5, s en 1; fermer CEFHJK. — 80 c en 5, 

$ en 1,5 entre G et D; fermer BCEFIIIK. — 9 cç en 5, s en 2 en face D; 
fermer CEFHIK, — 100 c en 7, s en 3 en face D ; fermer AEFHUK. 
Lorsque le modèle entre dans l’atclier, la première question à résoudre 

est de reconnaitre quel est le côté du visage qui donnera le meilleur por- 
trait. On examine le modèle de face : Le côté à reproduire est celui qui a 
l'œil le plus grand ou le plus haut; c'est l'œil Je plus grand qui doit être 
reproduit, de telle sorte qu'il soit le plus près de la chambre noire. En 
général, c’est le côté gauche qui est le meilleur. ‘ 
‘Pour un portrait de trois quarts, il est bon de faire tourner complétement 

le modèle de profil: les épaules doivent ètre de niveau et le corps vertical; 
les yeux doivent ‘ètre en harmonie avec la tête, c'est-à-dire qu’ils doivent 
prendre la même direction que celle du visage; si la tête est tournée vers : 
la droite, l'œil doit suivre la. mème direction. ‘ 

Les dimensions d'une tête sur une épreuve carte de visite ne doivent pas
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dépasser 28 millimètres ; Pour une cartc-album la dimension de la tète doit être d'environ 40 à 50 millimètres. ‘ . Dans les portraits autres que les bustes, la position des mains est assez importante : il faut faire recourber gracicusement les doigts, La partie de ‘gauche du croquis (fig. 385) montre qu'il faut peu de chose Pour rendre les “Mains disgracicuses. . . . La pose doit être simple. I] faut éviter ces contorsions que certains pho- tographes imposent à leur modèle, sous prétexte de rendre le sentiment de 
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Fig. 387. : | Fig. 388. 
la vie ct du Mouvement, il faut éviter les extrèmés; comme le dit Robinson t : « l'art doit dissimuler Part ». | | Le groupe de plusicurs Personnes est difficile à obtenir d'une manière artistique sans sacrifier l’une des parties du groupe à l'autre. Si le groupe .SC Compose-de plus de deux Personnes, on le fera dans le sens de la lon- .&ueur de la plaque. . | L’appui-tète doit être adapté à lu tète lorsque la pose est donnée. Il ne faut pas oublier que c’est un accessoire et que ce n’est pas la tête qui doit 

1, De l'effet artistique en photographie.
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venir s'adapler à l'appui. En employant convenablement cet apparcil on parvient à persuader au modèle qu’il n'a aucun effort à faire pour se tenir tranquille : c’est done un aide précieux pour la pose, aussi ne doit-on pas négliger son emploi. : 

216. De l'écran de têtet, — Klary2? place le nwodèle en M (fig. 386) à 1m59 du vitrage de côté, le fond en K et la chambre en C. 11 place au- dessus de la tète du modèle, à 0m90, un écran qui permet d'adoucir ln lumière verticale. Un bâti en bois (fig. 387 et 388) sert à supporter un écran K, constitué par un cadre en fil de fer de 085 de côté, sur lequel on: tend une étof'e transparente ou opaque, blanche ou colorée. Un dispositif figuré en détail (fig. 389 à 392) permet de placer cet écran dans toutes les positions et sous tous les angles possibles. Get écran a pour effet d'adoucir 
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Fig. 389, : Fig. 390. Fig. 391. “Fig. 392. 

les ombres; par son emploi on obtient une teinte harmonieuse et fondue 
sur tout le modèle; il-peut suppléer, dans ccrtains cas, à l'emploi des 
rideaux. L'expérience apprend bien vite comment l'on doit manier cet appareil. ve : 
Slingsby emploie un châssis recouvert de simple mousseline (fig. 393): 

ce châssis a environ 1 mètre de large, Th. Prüm emploie un cercle de OmG0 
de diamètre recouvert de gaze violette (%g. 392), Midwinter, de Bristol, se sert dun écran vertical de fine batiste qu'il place du côté où la lumière 
arrive sur le modèle; du côté de l'ombre il place un écran vertical, recou- 
vert de calicot, auquel est appliqué latéralement une sorte de daïs gris ou “bleu ardoise que l'on tourne dans la direction du modèle (fig. 393). 

Kent s’est servi le premier d’un cadre de bois trés léger de Om90 de côté. Sur ce cadre se trouve tendu du calicot très fin; à ce cadre est attaché un 
manche de 8 mètres de long, aussi léger que possible. Ce cadre est placé au- 
dessus de la tète du modèle ; on l'oriente convenablement de façon à obtenir 
le meilleur éclairage, On peut avoir un certain nombre de ces écrans qu'un 

1. Voyez pour l'écran de tête, 7he Philadelphia plotograpler, octobre 1873. 
2. L'éclairage des portraits photographiques, Gauthier.Villars, 1887, |
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la chambre noire. - . 
Gondy ! emploie un appareil composé d'une sorte de niche formée seule- ment de deux châssis latéraux, d'un autre châssis formant fond ct d’un autre formant plafond. Le modéle pose au centre de cette niche. Les châssis latéraux sont divisés, par les montants et par une barre horizontale, en- deux sortes de cadres, pouvant, l’un et lautre, être fermés isolément par un. rideau. Le châssis de fond est toujours libre, et se présente, suivant des 

‘ aide tiént à la main et dirige suivant la volonté de l'opérateur placé près de 

  

      
. Fig. 393. 

combinaisons diverses, devant la surface qui doit servir au portrait de fond proprement dit,  --. ° - 
Cet appareil est aisément mobile, et pour obtenir-par son aide les effets les plus divers, Gondy le place auprès du vitrage qui éclaire l'atelier, tantôt Parallèlement aux rayons lnmineux, tantôt suivant un angle déterminé. A l'aide des rideaux des châssis latéraux il éclaire à volonté telle ou telle partie du modèle; le rideau du plafond remplit le mème office, et enfin l'orientation des châssis Par rapport à la direction de la lumivre lui permet d'obtenir les effets les plus variés, 

1. Bulletin de la Société française de Photographie, 1870, p. 169,
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217. Emploi des réflecteurs. — Le réflecteur cst destiné à renvoyer da L 

la lumière réfléchie sur le modèle. L'un des réflecteurs les plus pratiques 
est celui d'Adam Salomon (fig. 390). Chaque cadre carré mesure Om90 de côté; Pune des faces du réflecteur est peinte en blane, l'autre face est recou- 

  
  

       Fig. 395, Fig. 397. 

verte de fouilles d'étain, ce qui donne une très forte lumiére. Luckardt se 
sert d’un écran ayant environ 4m£0 de hauteur, garni en partie d’étofre 
claire, en partie d’étoffe foncée. Angerer se sort d'un écran analogue à 
celui d'Adam Salomon (fig. 397). 

  

2 

      

  

Fig. 396. 

Rolloyt avait proposé l'emploi de réflecteurs en argent fin, mesurant {m2 
et pouvant se tendre sur un châssis ou se rouler en store ; chaque réflecteur 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1863, p.127, .”
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pesait 250 grammes. On peut aujourd’hui remplacer ces réflecteurs par une glace argentée. | : FT L'emploi des écrans blancs a été recommandé par Michel Sweojzer1 pour adoucir lesombres du modèle ; ces écrans étaient à surface plane, Regnault a insisté sur les avantages que présenteraient des écrans de forme cintrée entourant le modèle. | 

L'emploi d’un réflecteur métallique a été indiqué d'abord par Woolcot2. Les réflecteurs métalliques ont été d'ailleurs employés avec succès par 
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Fig. 398. | Fig. 399, 

.H. Vogel, Evens pour la photographie des intérieurs 3. Waller4 s'est servi de réflecteurs analogues à ceux d’A. Salomon. | Rawson$ a proposé l'emploi d’un réflecteur multiplicateur, Le modèle fait face à cet instrument, composé d’une série de châssis ou armoires à volets renfermant des réflecteurs isolés les uns des autres. Le réflecteur est dressé 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1864, p. 312, - 2. Dingler, Polyt. Journ., 1840, p.122, . ‘ 3. Phot. Mitth., 1868, p.131, 
4 Phot. Nes, 1874, p. 139, 
5. Philadelphia Photographer, 1867 (mai).
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verticalement sur le chariot prolongé de la chambre noire, en face de l'ob- 
jectif, à une distance variable avec le nombre des miroirs. Le modèle est 
donc placé du même côté que l'opérateur et du côté opposé à l'objectif; on 
peut par ce moyen obtenir simultanément plusieurs images. 

  

        

  . Fig. 400. 

Klary emploie un réflecteur concave C (fig. 398 et 399) dont la hauteur 
est Om65; la longueur de l'arc a Om75 et la corde OnG?; il glisse dans une 
rainure pratiquée dans le montant l'. Ce réflecteur est garni à l'intérieur 
d’une étoffe rose ou jaune päle; il sert à améliorer le côté de l’ombre. 

  

  

      

  

Fig. 401, 

Comme moyen pratique de reconnaitre si l'éclairage ést satisfaisant, Klary 
recommande d'examiner les points lumineux qui se trouvent dans les deux 
yeux. Ces points lumineux doivent se trouver sur la partie haute de l'œil, 
du côté le plus rapproché de la lumière latérale et non au centre. Il faut 
modifier l'éclairage jusqu'à ce que ces points apparaissent dans les deux 
yeux pour que l'éclairage soit convenable,
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Pour éviter la réflexion de la lumière qui se produit sur les murs de Fate- lier si ces murs sont peints avec des couleurs trop claires ct. trop actiniques, . il ést bon de tendre, dans l’intérieur de l'atelier, sous la ligne la plus élevée du vitrage (c’est-à-dire sons le parasoleil), un rideau d'un gris assez clair, qui ne réfléchit presque pas de lumière actinique. . _ L'œil du modèle doit fixer un espace de On08 de diamètre. En général, on recommande au modèle de fixer une carte-album, assujettie sur un support pouvant s'élever plus ou moins ; pendant la pose, les paupiéres ne doivent pas être astreintes à l'immobilité (fig. 400). ” . … L'opérateur doit s'exercer à observer l'effet de l'éclairage sans regarder sur le verre dépoli de la. chambre noire; moins l’opérateur manie son 

= 

il 

  

      Fig. 402. 

modéle, meilleur scra le résultat. 11 n'y a généralement rien à cspérer d'un . sujct qu'on a »2arlyrisé pour lui donner une pose convenable. Lé modèle fatigué présente rarement une figure gracieuse, - -i La tête doit être tournée sans eftort et ne Pas pencher vers la chambre noire, résultat que l'on voit souvent dans les mauvais portraits inpropre- ment appelés à la Rembrandt, | Fo Les fonds tendus sur cadre doivent être suspendus par le haut. La partie ‘ supérieure doit être fixée à denx galets (fig. 401) qui roulent sur une trin- gle ‘en métal. Chaque fond peut donc être tiré en avant, où poussé en arrière, à la volonté de lopérateur, par.un simple mouvement de la main. Dans les ateliers trop étroits pour permettre ce dispositif, on les fixe du côté du mur à un pivot vertical qui permet de les déplacer très facilement. .
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Pour éviter que la lumière ne frappe les parois de l'objectif, on place 
habituellement ce dernier au fond d'un trone de pyramide quadrangulaire 
qui se loge à l’intérieur de la chambre noire. Au lieu de ce dispositif on peut 
employer une espèce de dais (/Âg. 402) qui permet de projeter l'ombre sur Ja chambre noire : ect appareil mesure environ 180 de hauteur sur 180 de largeur. | : + 

218. Atelier pour reproductions. — Si] s’agit de reproduire 
des statues, on observera les principes généraux. indiqués pour le 
portrait. 

Les photographies de cartes, plans. gravures, ete.; sont généralement 
obtenues en éclairant le sujet de face. Quelquefois, pour éviter le grain : 

du papier, on place le sujet au fond d’un tronc de pyramide quadran- 

  

    

  

  

TA, BIANIDET 

Fig, 405. 

gulaire (fig. 403) dont les faces sont formées soit de feuilles de papier 
végétal, soit de feuilles de papier d’étain. Il est indispensable, comme 
nous l'avons indiqué, que l'appareil soit placé horizontalement. 

Les tableaux se reproduisent difficilement, soit à cause de leurs couleurs, soit à cause du vernis. Les difficultés provenant des couleurs peuvent être facilement vaincues par l'emploi des plaques orthochromatiques et d'un dia- phragme compensateur en verre coloré. Quant aux réflexions produites à la surface du vernis, on les évite complètement en enfermant le tableau dans un grand prisme hexagonal en étoffe noire qui ne recoit que la lumicre 
verticale. Le tableau se place sur unc des faces intérieures de ce prisme: on pratique dans la face opposée une ouverture destinée à laisser passer lobjectif; on relie cette ouverture à l'appareil à l'aide d’un voile noir. . Les réflexions à la surface de l'objet à reproduire sont souvent très nuisi- 
bles, L'emploi du trone de pyramide quadrangulaire, gavni de papier mat, 
peut, dans certains cas, donner de bons résultats (Âg. -403). S'il s’agit de photographier" des vases en métal poli, on peut provoquer à leur surface 
un dépôt de rosée en mettant de la glace dans leur intérieur; la buée qui 
se forme empèche alors toute réflexion lumineuse trop accentuée.
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$ 3. — ThavaIL Hons DE L'ATELIER, 

219. On peut exécuter au dehors la’ plupart des travaux qui 5e font dans l'atelier; mais ces sortes d’opérations se font avec moins de facilité que dans l'atelier vitré. Indépendamment des portraits, groupes, reproductions, on peut faire des paysages, vues de monu- ments, ete. 
oo 

220. Portraits. — Le portrait peut ètre fait soit en plein air, soit dans une chambre. Dans le premier cas, il convient d'employer le fond portatif de À. Salomon ou tout autre analogue. Enjalbert a modifié ce fond de 

  

Fig. 401. 

- manière à le rendre très pratique : il se sert de montants articulés en bois reliés par des lames d'acier qui permettent d'obtenir un fond cintré. L'écran de tête et Ie réflecteur seront fort utiles dans ce cas. En l'absence de fond cintré, on placera le modéle près de l'angle d'un mur exposé à l'ombre, pourvu que ce mur soit assez élevé. S'il s’agit d'obtenir un portrait buste, on pourra, à l'aide d’ombrelles formant écran, modifier convenablement la lumière verticale. : | | Les groupes doivent présenter les personnages qui les compoxent de telle façon que l’ensemble présente un ar “angement en forme de triangle ou de diagonale, rarement d’un losange. La disposition des modèles sera faite de manière à ce que l'on puisse, par une disposition convenable, favoriser la courbure du champ (fig. 104). La chambre étant en é ouen d, on pourra
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. reproduire netlement.les sujets N,0,P, avec plus de profondeur de foyer. que si l'on placait l'appareil en &, bou ec. Autant que possible, on opérera 
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Fig, 405. 

par un ciel couvert, car la lumiére directe d'un cicl serein (et à plus forte raison celle du soleil) donne une trop forte opposition entre les ombres et les clairs. L 

  

Fig. 406, 

.On peut dans une chambre ordinaire obtenir de bons portraits, surtout si l’on se Lorne à faire des portraits bustes : ce genre s'impose d’ailleurs le 

30
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plus souvent par suite du manque de recul: Soient A et B (Ag. -405) des” fenètres larges de 1 mûtre : on place le modéle &i F, un réflecteur er M, la chambre noire dans les environs de IH. Pour obtenir des effets d'ombre on pourra placer la chambre noire dans la direction EL, K, en modifiant, bien 

“entendu, la position du réflecteur. Au lieu d'employer un réflecteur pour 

  

       
  

  

î 

." #Fig. #07. i 3 Fig. 408. ' i 
adoucir l'ombre, on pourra brûler, en M, pendant une fraction du tehips 
de pose, un petit fragment de fil de magnésium. Fi 

! 

” 221. Paysages. — L'éclairage d’un paysage est extrèmement important, 
Il faut, autant que possible, choisir l'heure à laquelle la direction des om- : bres produites par les rayons lumineux forme. un angle voisin de A avec! l'axe de l'objectif (Ag. 408); de cette façon, les parties claires du sujet s'en- léveront sur les parties sombres et on aura immédiatement la sensation du relicf. L'éclairage qui se produit vers midi est généralement mauvais, 

  

  

  

      
  

Fig. 409, . Fig. 410. 

Le choix du point de station cst extrèmement important. L'on ne peut rien dire à ce sujet sans entrer dans des questions d'esthétique auxquelles les photographes sont'trop souvent étrangers. Le développement que com- portent ces questions ne nous parait pas devoir ètre placé jéi; nous pouvons cependant faire quelques remarques générales. Les meilleurs effets s'ob- 
tiennent par le contraste des lignes, des ombres et de la lumière : ce der- 
nier contraste ne doit pas être CXagéré, sans quoi l’image est heurtée. 

On peut reconnaitre dans tout dessin ou peinture artistique, certaines par- ties principales qui forment dès lignes de direction : ces lignes ne doivent pas être parallèles ; on dit alors 4welles sont supportées. Dans la ligure 467 
vi \
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les lignes tombantes de Parbre de droite sont Supportécs par celles de l'arbre de gauche; les lignes de l'avant-plan des rochers (fig. 408) sont opposées à celles des montagnes; le premier plan obscur est Supporté par le lointain éclairé, etc. On fait confondre très souvent la ligne principale avec la diaronale de la plaque (/ig: 409) et l'on place dans l'angle de la 

ne Ad, 

  

  

  

Fig. 4IL 

plèque un (#g. 410) ou plusieurs objets (%g. #11) qui supportent les autres où forment contraste avec eux. - I suffit souvent de déplacer très peu In chambre noire pour obtenir de bons résultats: il ne faut Pas que l’une des moitiés de Ja plaque soit le fac-simile de l’autre (fig. 412). En général, une avenue d'arbres, une rivière, 

    Fig. 418. 

une rue, exigent que la chambre noire soit 
(Æg. 413). On recherchera dans un paysage ] 
lumières. On en voit un exemple (Æg. 414); 
du sujet principal du tableau toute l'attention. On ne doit pas brusquement * terminer le paysage comme dans la (9. 415); une arche de pont doit ètre supportée par autre chose que les marges de l'épreuve. Le centre de l'épreuve est toujours le point le plus faible; on évitera de placer là l'objet principal. Si l’on dispose des Personnages dans un paysage, il faut éviter de les faire regarder vers la chambre noire; presque toujours un personnage placé dans une vue doit regarder un des objets apparents sur l'épreuve. 

placée ailleurs qu'au centre. 
€ contraste des lignes et des 

mais il faut éviter de distraire
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"La ligne d'horizon ne doit pas passer au milieu de l'image en Ia divisant en deux parties égales : généraleient, elle doit être en dessous, car il existe Souvent de beaux cffcts de nuages à reproduire. : 

222. Monuments. — L'éclairage le plus favorable pour la reproduc- tion des monuments’est celui à 450. J}est indispensable que la chambre 

     
Fig. 414, 7 | Fig. 415. _ 

noire soit placée bien horizontalement t lorsqu'on photographie un sujet d'architecture. A moins de vouloir obtenir une vue topographique du monu- ment, on évitera soigneusement de le photographier de face (fig. 416); il vaut mieux écarter la chambre noire de quelques mètres et obienir une vue Perspective (Xg. 451).. . co: ° 

S.8. — Écratmacr ARTIFICIEL DE L'ATELIER. 

° 2283. Éclairage au Magnésium. — Au licu d'éclairer le modèle par la lumiére du jour, on peut l’éclairer par la flamme du magnésium, dont le “ 
+ - . T4 

  

  

      
    

  

Fig. 416. Fig. 417. 
pouvoir actinique a été signalé par Bunsen? ct Roscoë en 1859. Crookes avait indiqué l'usage qu’on pouvait en faire en pholographie. Les premiers essais de ce genre ont èté faits par : IL. Vogel à Berlin; Brothers, qui obtint un portrait de Faraday; Maddox qui exécuta des photomicrographies à l’aide ect éclairage. 7. 

1. Ficrlants, Pulletin de la Société française de Photographie, 1869, p. 65. 2. Log. Ann. V, 108, p. 266. ‘ -
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William Mather, ‘le Salford, et Iart de Kingsland, ont l'un et l'autre ima- giné! une lnnpe dan: laquelle le fil débité à la main était divigé à travers des rouleaux et.un tube sur la flamme d'une lampe à alcool, de manière à réndre impossible tonte chance d'extinction. À cette lampe, M. Alonso Grant adapta un mouvement l'horlogerie, et Solomon? lni donna là forme repré- sentée (#g. -{18). La lumière du magnésium fut employée par Piazzy Smith pour photographier l’intérieur de la grande pyramide d'Égypte. Brothers 3 fit observer qu'il était utile de faire mouvoir-la lampe pendant la pose du : modèle, afin d'adoucir les ombres. IE. Vogel a recommandé l'emploi d'un réflecteur métallique en face an fil de magnésium. On pout anssi, d'après * 

% 

  

Fig. 418. 

Hart et Pertsch, employer un simple réflecteur de carton blanc. Carey Lea a fait remarquer qu'avee la lumière du magnésium il est utile de se servir de fonds plus clairs que ceux que lon emploie d'habitude; sans cela ils sont trop foncés sur l'épreuve. ]I1 n'est pas bon de rapprocher le modéle du fond. ‘ c 

224. Poudre de magnésium. — [Larkins brûlait le magnésium à l'état de poudre, mélangée à du sable fin; la combustion était produite par . le gaz de l'éclairage. Les deux Courants, gaz et poudre, traversent un tube et brûlent à l'orifice de ce tube. Ghebbard6 projette (en comprimant une poire en eaoutchouc), sur une simple lampe à essence, la poudre de magnésium : pure contenue dans un tube de verre; il peut multiplier ces divers tubes qu'il place devant plusieurs Jampes et obtenir ainsi un éclair magnésique 

1. Bulletin de la Société française de Photagrapie, 1865, p. 321. 2. Jbid., 1865, p. 45. Fo oo 3. The Phot. Journ., London, 15 mars 1SG4, : . Ÿ 4 Plot, Ners, G avril 1866. | ° 5. Bulletin de la Société Française de phetographie, 1866, p. 277. "6, La Nature, 1889, ‘ . ".
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d'une grande intensité. Meydenbauer, Gœdicke et Miethe ont donné la com- position d’une poudre destinée à produire par son.inflammation une:vive lumiére. Cette poudre renferme 6 grammes de chlorate de potasse très sec, 3 grammes de magnésinm en poudre ct 1 gramme de sulfure d’antimoine, Chacune des substances est finement pulvérisée. séparément : on les mé- lange ensuite sur une fouille de papier, et l'on enflamme le mélange. Skaife 1 obtenait une lumiére très vive en projetant la poudre de magnésium sur du chlorate de potasse en fusion. 

‘ On a essayé de brûler le magnésium dans l'oxygène pur : la lumière est très brillante (Troost). Le mélange de zine et de magnésium donne une lunière moins'active que celle fournie par le magnésium pur ?. . Taylors a cssayé l'emploi du zinc-éthyle comme lumière artificielle; il . Wy a pas d'avantages réalisés par l'emploi de ce composé. ‘ 

‘225. Lumière électrique. — L'action de la lumicre électrique sur les composés chimiques a été observée pour la première fois par Brande 4, Sill-- man ct Goode ont, en 1810, obtenu une image sur plaque daguerrienne à l'aide de Pare électriques. Aubray, Millet et Leborgne6 ont les.premicrs appliqué la lumière électrique à l’obtention de portraits. Nadar7, on 1800, . obtenait ainsi des portraits : il se servait d'une pile de cinquante éléments, d'une lampe Scrrin, et concentrait la lumière à l'aide dun réflecteur métal- lique barbouillé de craie: Van der Weydes a employé un dispositif analogue : la machine Gramme qui fournissait l'électricité était aâctionnée par un moteur -à gaz de la force de cinq chevaux-vapeur. La lumière électrique est aujour- d'hui employée dans bien des ateliers, soit pour les portraits, soit pour les. reproductions ; on se sert principalement de lampes à are. 

226. Lumière du gaz. — Les premiers portraits à la lumière du gaz ont été faits à Londres en 1857. Law, de Newcastle, se sert d'une lampe à gaz Wigham d’un trés fort pouvoir éclairant et d’un réflecteur 10, Ce réflec- teur est constitué par de la tôle galvanisée et du verre strié recouvert d'une forte argenture; ce réflecteur est carré ct mesure environ 1 mètre de côté, 
. 

227. Autres sources de lumière, — Les mélanges usités en pyro- technie ont été employés en 1853 par Lucenay, en 1854 par Gaudin et Dela- marre, ct plus tard, en 1857, par Moule 11, qui brüûlait le mélange dans une . lanterne en tôle, munie d’un réflecteur et d’un tuyau qui permettait l’éva-. 

1, Bulletin belge de la Photographie, t. V, 1866, p. 328, 2. British Jourr, Plut., septembre 1869. 
3. Ibid. 1871, p. 532. = 

. Annales de chimie et de Physique, vol. XIX, p. 205. 
. Silliman's Amer. Jour. I, vol. XL{HIT, p. 185, ‘ ‘ . Comptes rendus, vol. XXXIII, p. 501, | T. Bulletin de la Société française de Photographie, 1861, p. 2, 8. Phut. Ners., 1879, p. 99. ‘ ‘ 9. Kreutzer, Jaresbericht, 1857, p. 527. 

10. Phot. Ners, 1880, pp. 335 ct 406. 
11, Journ, of Phot. Sue, London, vol. IV, p. 99, 

Ct
 

= 
a



ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL. . 471 
euation des fumées. La composition des flammes de Bengale (dont la valeur au point de vue des décompositions chimiques avait été observée par Seebeck : en 1812) a varié suivant les opérateurs qui s’en sont successivement servi. ‘ 
Voici, avec le nom.de leurs auteurs, les formules des meilleures compo- sitions pour la photographie : ° 

Sebeck. Schnauss. Wulf, Gulliver, Jlarman. Bol. Junghans. Salpëtre.....,..,.,..., 94 112 300 G  : 864 2. 4 Fleur de soufre... 7 A2 100 2 988 2 9 Sulfure d'antimoine naturel. + » 12 20. 1 48 L 1 
Réalgar. soso se 2 : ° » 40 » » >» » 
Charbon, ....,,.,..,,., y °» » » 21 » ». 

On s'est servi aussi du mélange de sulfure de carbone et de bioxyde 
d'azote, dont le pouvoir actinique avait été observé par Babo et Muller! en 
1855. L'hydrogèné chargé d'acide chloro-chromique, le chlorure de zircone, 
ont été expérimentés par Van Monckhoven?, Le phosphore brûlant dans 
l'oxygène a permis à Buttger 3 d'obtenir des portraits sur plaqué d'argent. 
Spiller s'est servi, en 1874, de soufre brûlant à la surface d'un bain de sal- 
pêtre en fusion #. Riche et Bardy font brüler le soufre dans une capsule en 
terre placée au-dessous d'un tube qui amène de oxygène, + 

La lumière Drummond, formée par un cylindre de chaux que l’on chauffe 
à blanc par un jet allumé d'hydrogène et d'oxygène, a été employée par 
Hill en 1851 pour produire des portraits par le procédé de Dagnerre. L’em- 
ploi de cette Inmière est aujourd’hui réservé pour les agrandissements, les 
projections, etc. Ta combustion du pétrole, les plaques phosphorescentes, 
etc., sont des sources de Imhière que l'on n’emploie pas pour Péclairage de . l'atelier. . 7. ‘ 

1. Fortschritte der Plysik, 1856. 
2. hat, Correspondenz., 1869, p. 215. 
3. Dinglers Polytech. Journ., 1856, p. 315. 
+ Pot, Nes, 1875, p. 40.
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CHAPITRE II. 

LES LABORATOIRES. 

228. Laboratoires. — Le nombre ct la dimension des labora- 
toires dépendent de l'emplacement dont on peut disposer et-des 
travaux que l’on à effectuer. Le photographe professionnel. devra 

. disposer d'au moins trois pièces : 1° le laboratoire obscur pour déve- | loppement; ® le lahoratoire pour le tirage des épreuves : & le labo- 
ratoire où atelier de montage. Chacune de ces pièces peut elle-même 
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se subdiviser en plusieurs parties, suivant l'importance des travaux à exécuter. L’amateur qui n'effectue pas toutes les préparations | pourra se contenter d’une pièce qu’il ébscurcira convenablement et . qu’il éclairera à Ja lumière d’une lanterne ; il pourra même se servir d'une armoire-laboratoire que l'on peut placer partout. _-
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$ 1. — LasonatommE onscuR. 

229. Laboratoire obscur. — On désigne sous ce nom (ct quelquefois sous celui de cabinet noir, laboraloire sombre, dark room, dunkellain- . ner, ete.) le local dans lequel on effectue 11 Dréparation des plaques, le chargement des châssis, le développement, cic., toutes opérations qui ne peuvent être faites qu'à l'abri d’une lumière actinique, c'est-à-dire dans une sorte d'obscurilé chirique..La partie rouge orangée du spectre étant celle qui a le minimum d'action sur liodure ct le bromure d'argent, on Wadmettra que des radiations de cette nature: La porte d'entrée G du labo- ratoire obscur (fig. 419) sera autant que possible munie d’une sorte de.tam- . hour absolument fermé à la Jumiére, qui permettra d'entrer ou de sortir 

,     
  
  
  

Fig. 420. 

sans laisser pénétrer celle-ci dans la pièce. L’acralion s'effectuera à l’aide d'un dispositif imaginé par Nelson Cherill, par lequel l'air peut se renou- voler (/g. 420). L’éclairage s'obtiendra à l'aide dune large ouverture D. (9. 419), autant que possible €xXposée au nord, munie d’un verre rouge rubis foncé. Devant ce verre, on place un châssis glissant entre deux rainures verticales et portant un verre vert ou jaune. Les murs de ce laboratoire seront peints à l'huile; la couleur de la peinture sera claire, ce qui per- mettra de se guider dans la pièce, mème avec peu de lumière actinique. 11 est inutile de peindre les murs du: laboratoire en noir; en effet, une Jumiére inactive, réfléchie par les Parois, est toujours inactive, ‘La disposition intérieure du laboratoire obscur varie peu : elle consiste à mettre (out autour de la pièce et à environ OmS0 du sol una rangée de tablettes ayant OmS0 de hauteur environ; au-dessous, à Om40 de distance, on place ‘ne’ seconde rangée de planchés ayant environ 0m40 de large. Les planches du dessus servent de table; celles du dessous servent à placer les divers
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ustensiles et accessoires du laboratoire. Les Îlacons, ‘verrerics, produits divers se placént soit dans des armoires vitrées, fixées nu mur, soit sur des planches de 0m20 de large, disposées à hauteur convenable. Quelle que soit là dimension du laboratoire, la disposition adoptée par M. Enjalbert, dans son armoire-laboraltoire (fig. 421), représente assez bien l'agencement que l'on doit cherchér à réaliser: ‘ ‘ LS Dans quelques établissements très confortablement installés, le labora- toire obscur se compose de trois pièces : Lo le cabinet de préparation : c'est l qu’on sensibilise les. plaques au collodion, que l'on garnit les châssis - 

  

  

  

        
                          

Fig. 421, 

négatifs avec les plaques sèches, cte.: 2 Je cabinet de développement : c’est dan:; ce local que l'on développe l’image ; 30 Je cabiüict de fixage et séchage, : Ces trois piêces peuvent être réunies en une seule, que l’on partage en trois places correspondant à la série des trois Opérations que nous venons d’in- diquer. Si l'on suppose que l'on est en face de l'ouverture D par laquelle arrive la lumière, on placera sous le châssis vitré l’évicr À à côté duquel se fera le développement ; on réservera Ja partie de droite pour la sensibilisation : ou le garnissage du châssis, celle de gauche pour le fixage (fig. 419). 
‘ 

. 280. Éclairage du cabinet noir. — Nous avons vu que le cabinet noir - devait être éclairé Par une lumière ayant traversé un verre loue, jaune ou vert; la source de lumière peut être le jour ôu une lumière artificielle;
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Stuart Wortley 1 à fait observer que si lon employait des surfaces sen- | sibles contenant du bromure argent ‘pur, il fallait employer deux épais: seurs de vorre jaune orangé ot déux rideaux de soïic rouge que l'on pouvait : faire glisser devant la fenêtre. Forster na remarqué? que le verre rubis absor- bant tont le bleu et tout le vert du spectre, valait mieux que le verre jaune, qui laisse toujours passer un peu de bleu, T/emploi de ce verre rouge était d'une utilité reconnues dès 4872. | 
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“Fig. 429, 

 Zantedeschi4, Petschlers, Licsegans6, ont recommandé l'usage du verre - vert pour l'éclairage du eabinot obscur. Petschler plaçait un verre jaune an- dessous du verre vert; il avait ainsi une lumière peu fatigante pour les yeux. - ° ‘ ‘ 

1. British Journ, Plot., août 1873. ‘ 2. Bulletin de la Société française de Photographie, 1878. 3. Polytech. Bull. Pliladelp., 1873. 
4. Zlorn's Phot, Journ., 1858, vol. IX, p.39. 

. 5, 1bid., 1862, vol. XVII, p. 48. 
6. Plot. Archir., 1861, p. 192,
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Au lieu de verres colorés, on peut employer des vernis que l'on étend à la surface du verre; on peut les employer pour teindre du papier ou des étoffes . que l’on interposcra sur le trajet des rayons lumineux.-On peut se servir de solutions alcooliques d'arine où de chrysoïdine dans lesquelles on trempe du papier que l’on laisse ensuite sécher. Bardy donne la préférence 

au mélange de chrysoïdine et de rouge d'aniline. Un mélange de gélatine et de ces diverses substances peut être étendu soit sur une étofte légère, soit sur fine toile métallique, et fournir ainsi une feuille translucide que l'on 
peut employer en place de verre pour garnir la fenêtre du cabinet noir. On 
it proposé pour cet objet le-mélange de gélatine et de bichromate de potasse exposé à la lumière, le mélange de bichromate de potasse, acétute de plomb 

   Fig. 424, 
et empois, ete. L'utilité de ces diverses substances n’a pas été reconnue par la pratique; il en a été de mème pour le papier au sulfate de quinine pro- posé par Obernetter1. CU rore ee 

231. Emploi de la lumière artificielle. — Au lieu d'éclairer le labo- 
ratoire par la lumière du jour, on peut l’éclairer à l'aide de la lumière arti- 

- ficielle. La lumière monochromatique produite par la flamme d’un bitleur 
À gaz, au-dessus duquel on place un panier en fil de platine contenant du ‘ 
chlorure de sodium, donne de bons résultats pour les travaux au collodion 
humide. Si l'on emploie les plaques au gélatino-bromure, il est micux de 
s’éclairer avec la flamme rouge produite par les sels de strontium. L'alcool 
saturé de chlorate de soude où de chlorate de strontinne donne une flamme monochromatique jouissant des mêmes propriétés; avec les sels de thal- Hum, on obtient une flamme verte monochromatique. 11 est quelquefois utile d'employer ces’sortes d'éclairages. - 

.1 Bulletin de la Socièté française de blotographie, 1869 p. 270.
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‘ Si l’on tient à ävoir toujours le même éclairage dans Ja pratique journalière, on se Scrvira de l’une des lanternes que l’on trouve dans 1e commerce. Un des meilleurs modèles est représenté par la figure 422; il peut recevoir soit une lampe au pétrole, soit un bec de gaz que lon règle Sans ouvrir la lanterne. La partie antérieure est ‘munie d’un verre rouge en GC, d’un verre jaune en D; ce dernier sert seulement à examiner la venue de l'image. Les figures 493 et 42% représentent d'autres modèles plus simples. En voyage, lorsqu'on n’a pas de cabinet noir installé, on ‘fait les manipulations photographi- ques quand la nuit est venue. On s’éclairera à l'aide d'une lanterne 

  

très portative (fig. 425) qui peut recevoir. une bougie ordinaire. Ce modèle se replie très facilement (9. 126); il est construit par M. Enjalbert. : 

232: Essai du laboratoire obscur. — Le laboratoire obscur ‘. ne doit pas recevoir de lumicre actinique. On s’assurera done que lorsque les verres colorés sont masqués, aucune lumière ne pénètre par les joints des portes, des fenêtres, cte. Le verre coloré, soit celui des fenêtres, soit celui de Ja lanterne, ne laisse pas passer de lumière actinique si une plaque, placée dans un châssis à moitié ouvert et “exposée pendant trois Minutes à la place méme.où s'effectuera le développement, ne donne pas trace de teinte plus foncée pour la partie soumise à l’action de la lumière.
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\ : Où pourra aussi à l'aide du Spectroscope examiner quelles sont les radia- tions absorbées. Ce moyen n'est pas à la portée. des photographes; en . général, ils ne possèdent pas cet instrument. ‘ : de °° ; r 

233. Appareils et accessoires. — Dans le ltboratoire obscur on se sert dun certain nombre d'appareils ou d'accessoires dont l'usage est des plus simples; nous nous contenterons dé rappeler quels sont ces instruments. _ Cuvelles. — Les cuvettes sont des vases plans ilarye surface qui servent à faire agir les diverses dissolutions sur les plaques ou papiers photographi- ques (Æg. 427 ct 428). Les plus employées et les meilleures sont en porce- laine. En Angleterre, Doulton fabrique ën yrès d'excellentes euvettes pour . les plaques de grnde dimension. Les cuveltes en verre moulé ont été intro- duites dans la prâtique par Biver 1, Dans le‘début, on fabriquait ces cuvettes 

  

  

             
l'ig. 198. 

en verre Cpais présentant sur le fond à l'intérieur quatre petites saillies pour isoler de ce fond la surface du eliché, Lecanu? a fabriqué dés cuvettes à fond de verre eannelé ; ces cuvettes présentent l'avantage d'éviter l'adhé- rence de la glace au fond de la cuvette. 
Le éarton durei, Evpâte à papier, le papier recouvert de vernis à la laque, le zine ou le bois verni, la gutta-percha, l'ébonite, ct, duns ces derniers temps, la tôle émaillée, ont servi à fabriquer des cuvettes.  : ? | Pour les très grandes dimensions, Van Monckhoven 3 emploie une cuvette de bois garnie de toile de caoutchouc. Lœæwe: utilise la plaque elle-même comme fond mobile de Ia, cuvette à cadre de hois. Clouzard5 s'est:servi de cuvettes en bois imprégné de gutta-percha, de Caoutchoue, de paraffine, etc.; les joints étaient garnis d'un mastie constitué par un mélange de 1 partie de glue marine et 4 parties de gomme laque en solution épaisse dans l'alcool méthylique. | oo | ce 

; Û 

“1. Pulletin de la Suciété française de Photograpäie, 1558, p. 333. 2. Ibid, 1864, p. 142, _ 
3. British journal of Dhotography, \e avril 1862. 
4 Bulletin de la Société française de photographie, 1865, p. 10. 5. Ibid., juin 1889. ‘ ‘
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Lorsque les bains qui sont dans.les cuvettes doivent être agités pendant les opérations, on se servira de la balance-cuvette de Quéval. C'est un sup- port pouvant osciller autour d'un axe. Sur le support se placent les cuvettes (en K, jig. 422). -Un mouvement d'horlogerie où nn long pendnle peut: 

     
Fig. 49). 

. Communiquer à tout le système un mouvement 'oseillatoire qui maintient le bain en agitation, Adamt, de Colmar, a construit un appareil du même genre. : - . Les cuvettes de très grande dimension ne sont pas toujours commodes à : manier. On facilite leur emploi cn les suspendant sur un grand cadre; 

   
Fig. 430. . ° . Fig. 431, 

“elles peuvent s'incliner autour d'un axe (Ag. #29). Dour certaines opéra- tions, on emploie des cuvettes rerticales soit en verre moulé, soit en verre et cadre de bois ou cadre de verre. Ces dernières sont collées à l’aide du - . baume de Canada ct sont d'un assez bon usage; elles prennent peu de - liquide. - 

L Bulletin de la Société française de photographie, 1872, p. 299. S
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Les liquides alcalins "employés pour J bles attaquent toutes les cuvettes ; 

.percha, porcelaine, verre moulé, 
cuyettes en verre moulé, 
grès. 
Enlonnoirs. — Les entonnoirs doivent être en verre, les arètes de l’en- tonnoir doivent faire avec la douille un angle de 600; Ja jonction de Ja 

e développement des plaques sensi- 
elles altèrent très peu celles en gutta- 
grès. On donnera la préférence aux et, pour les grandes dimensions, aux cuvettes en 

   
Fig. 432. Fig. 133. 

douille et du cône de l'entonnoir doit se faire brusquement. Ces conditions, indispensables pour les entonnoirs destinés à soutenir des filtres à plis, ne sont pas nécessaires Pour ceux qui servent à transvaser les liquides. Ces derniers peuvent avoir la forme représentée (Ây. 430). . Le papier à filtrer sera du papier blanc, aussi pur que possible. On trouve : aujourd'hui dans le Commerce, sous le nom de filtres Laurent, des filtres à    
    

  

Fig. 434. Fig. 435. 
plis prèts à être placés dans l’entonnoir. Les filtres sans plis s’obtiennent : en pliant un morceau de papier à filtrer en deux, puis en quatre; on intro- _duit le doigt, puis Ja main entre les feuillets (fig. 431), de telle sorte qu'il y ait trois épaisseurs d'un côté, et on le place dans l'entonnoir à angle de 600. Les filtres à plis se font rapidement par le moyen suivanti. On plie une feuille de papier en deux; on obtient ABCD (fig. 432), puis on fait un Nouveau 

1 Barreswil et Dayanne, Chinie photographique, 

' D . 31



, 
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pli BD que l’on défait aussitôt sans retourner le papier; on fait alors un pli DE (#9. 433) que l'on défait, puis un pli DF que l’on ne défait pas. On fait le pli DG en dehors, DE en dedans et DH en dehors ; on obtient ainsi le quart du filtre. On marque le pli DI en dedans et DJ en dehors; sans rien défaire, on forme le pli BD en dedans, DL en dehors. Sans retourner le papier, on divise de la même manière la seconde moilié, en commencant par amener AD sur-BD pour faire le plie, et l’on:continue comme pour la première moitié; on ramasse ensuite les feuillets les uns sur les autres comme dans un éventail fermé, on soufile dans le filtre pour écarter les plis; ceux correspondants à A et C sont divisés en deux au moyen ‘d'un nouveau pli fait en dedans; on place le filtre dans l’entonnoir, En aucun ... Cas, il ne doit dépasser les Lords de celui-ci. 
Les dissolutions de permanganate de potasse, d'acide chromique, cte., 

   
| Fig. 196, | Fig, 137, 

seront filtrées sur de l'amiante ou du coton-poudre; dans certains cas, on emploicra le verre filé. . | ; Mesures graduces. — Elles servent à mesurer les quantités de liquide qui doivent entrer en réaction. On doit en avoir une série : depuis 2563 jus- qu'à ? litres (Ag. 133 ot 43). , _. 7 Eliquelles. — Tous les flacons renformés dans le laboratoire doivent être étiquetés. Pour éviter que l'inscription ne s’efrace, on la trace soit au crayon, soit à l’enerc de Chine. Lorsque l'étiquette est sèche, on la frotte avec un peu de paraffine; on la jiolit ensuite avec un morceau de flanelle!. . . Glaces, verres, Voiles à glaces. — Depuis l'introduction des plaques ‘ toutes préparées au gélatino-bromure d'argent, on consomme peu de glaces . dans Îcs laboratoires de photographie. Les glaces proprement dites (on emploie surtout les glaces minces de Ja manufacture de Saint-Gobain) doi- - Vent être réservées pour les travaux de précision ; pour les travaux courants, 

1. Bulletin de la Suciété française de photographie, 1872, p.16.
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on se contentera de cristal poli ou de verre de premier choix. Les glaces ou Verres seront rodés sur leurs bords. 
oo, Il existe un très grand nombre de dimensions de plaques photographi- UCS ; nous avons vu quelles étaient les dimensions adoptées par le Congrès. : On admet encore en France les dimensions suivantes (centimètres) : 

65X9, 3x8, SX, 88x10, PXA2, IX 15, 13% 18, 15 x 21, BX22, 18x24, 21% 27, 21X 80, 27x53, TXT, 30x36, 30 %X 40, EX A5, 10X 50. 50 >< 60. ee 

En Allemagne, la Commission nommée par la Société photographique de Berlin a admis les grandeurs suivantes (centimètres) : 

10X13, 18x16, 13x21, HX19, 16X18, 18K2%, 9x6, 2% 8,3% A0, A0XAS, : 15% 57. 5 61. ; | 

  

Fig. 435. 

En Angleterre et en Amérique, on rencontre habituellement des plaques - Mesurant (en centimètres) : 

108%X8,2, ‘127% 10,2, 17 x 12,7, 21,5 x 16,4, 25,8 X 20,2, 90,3 X 25,8, .88 x 80,3, 13,7X 10,4, 558X 50,6, 63,3 X 53,1. -* 

.I'existe dans ces divers Pays d’autres dimensions de plaques, mais elles Sont peu employées. 
Fo ° Les glaces préparées ou nettoyées sont renfermées dans des boîtes à rai- nures qui les préservent de l'action de la lumière et des corps étrangers. Les plaques Préparées au gélatino-bromure s'expédient dans des boites en carton ; les surfaces sensibles sont séparées les unes des autres à l'aide de petites lames de carton que l’on place sur deux bords opposés de la glace, Egouttoirs. — Lorsque les surfaces sensibles ont subi l'action des divers bains, on les place sur un appareil appelé égouttoir, C’est une: sorte de che- valet à rainures. Les figures 486, 437, 499 représentent les modèles les'plus employés. Les rainures sur lesquelles s'appuient la plaque doivent êtré en verre où en porcelaine. Les verrcrics (flacons, entonnoirs, gobelets divers) sont inises à sécher, après lavage, en les placant sur un égouttoir à bouteille semblable à ceux dont on se sert duns les caves. On choisira un égouttoir
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‘de forme plate; cet instrument, fixé au mur, occupe moins de place que 
celui de forme ronde. | Door 
Pour nettoyer les glaces ou les verres, on les fixe sur une planchette à 

rainures (fig. 439); elles sont maintenues en place à l’aide d’une vis de 
pression. E | .e . 

. Cadres à développer. — Dans certains cas, on fait agir les réactifs sur les 
surfaces photographiques sans plonger les plaques dans les cuvettes. On 

  

  

  

  
  

  

"Fig. 439. 

supporte alors les glaces, soit à l'aide de la main, soit (surtout si les réactifs 
altérent la peau) à l’aide d’un cadre de dimension convenable (fig. 440), 
soit à laide du pistolet-porte-glace (fig. 41) imaginé par Millot-Brulé1. 

Cet instrument est assez semblable à celui d’'Ellacot?. Lang3 maintient la 
plaque en place à l’aide de_l’élasticité d'un fil d'acier. Lejeune f s’est servi 
d'une pince assez semblable à celles que l'on emploic aujourd'hui pour 
plonger dans les cuvettes les plaques préparées au gélatino-bromure d’ar- 

gent. On peut aussi soutenir la plaque à l'aide d’une ventouses, Un ‘des 

  

Fig, 440. CR Fig HI. 

meilleurs modèles a été recommandé par Thomas 6 : c'est une ventouse formée d’un disque de caoutchouc très souple au centre duquel est fixée la 
tête plate d'un écrou fileté à l'autre extrémité; une vis, en tirant cet écrou, fait le vide sous le disque de caoutchouc ct produit une adhérence. très grande. Ce qui caractérise cette ventouse, dont JR forme n’est pas nouvelle?, 
c’est la facilité avec laquelle on peut la manœuvrer d’une main. 

1. Bulletin de la Société française de Photographie, 1856, p.230. 
2. Journal plot, Soc. London, vol, VI, p. 16S. 

Ibid., 1857, vol. III, p. 262. 
. Kreutier's Zeit. f. Phot., 1860. vol. I, p. 191. 
Albert, Jorn's Phot, Journ., 1854, vol. 1,p. 47. 

. Bulletin de la Société française de photographie, 1873, p. 88. 
. Dingler's Polytechn, Journ., 1857, vol. CXTAV, p. 436. 
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LABORATOIRE DE TIRAGE. ‘ 485 
: Crochels. — Pour retirer les plaques des cuvettes dans lesquelles on les soumet à l’action des réactifs, on se sert de crochets, soit en fil d'argent, comme l'a proposé de Belliot, soit en corne, en verre, en gutta-percha, ete, 

$ 2. — LAnonAromx pe TIRAGE, 

234. Divisions du laboratoire. —.Le laboratoire de tirage est 
la partie des ateliers dans lequel se fait, sous l'influence de la lumière, 

  

Fig. 442. 

l'impression des épreuves positives d'après le négatif. Ce laboratoire 
se divise généralement en deux parties : dans l’une, qui peut être 

  

Fig. 413. 

+ vitrée, on expose à la lumière les châssis contenant les négatifs : 
imprimer; dans l'autre, on fait subir aux papiers les opérations qui 
doivent compléter l'action de la lumière. Cette partie de l'atelier de 
tirage étant généralement située près du cabinet noir est réservée, 

1. Bulletin de la Société frañçaise de photographie, 1856, p. 130. .
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chez un grand nombre de photographes, non seulement aux opéra- tions de l'impression, mais encore, à cause de Ja clarté relative quiy règne, à la préparation des divers bains employés en photographie ; on y trouve le plus souvent le matériel suivant | 

  

m
e
,
 

Chässisipresses. — On désigne souvent ces châssis sous le nom de châssis à imprimer, châssis positif, ete. Ils sont destinés à mettre en contact parfait avec le négatif in surface sur laquelle doit agir la lumière qui traverse le cliché. Ils sont construits de telle sorte que lon puisse, si cela est réces- saire, examiner à un instant quelconque Jnoitié de l'épreuve, tandis que LE . : ee. 

   
Fig, 445, Ju 

l’autre demeure en contact avec le négatif sans le déplacer, Les figures de 442 à 445 représentent les divers modèles de châssis le plus généralement employés. : oi. ! os no. ei. .… CQ chéssis posilif pour tirer les épreuves n été inventé par M. de Bré- bisson 1, Pour obtenir un contact aussi parfait que possible entre le négatif et la surface sensible, Rohaut et Hutinet2 ont'employé des coussins de 
1. Dulletin de la Snciété française de Photographie, 1872, p. 142, 2. Jbid., 182, p.101, : :. . . . os ET



, 

LABORATOIRE DE TIRAGE. A8T 
feutre qûi donnent une bonne adhérence entre le papier sensible et le néga- tif. Meagher1 avait placé, dans le même but ct afin d'éviter la rupture du négatif, une plaque épaisse et très élastique de caoutchouc. Dans ces der- niers temps, Hutinet a construit des châssis qui sont cntiérement en fer. : Balances. — Tatelier de tirage étant éclairé dans l'une de ses parties soit 

  
  

  

< 

Par un verre jaune clair, soit par un verre vert et rouge clair, on peut efec- tuer le plus souvent dans ce local les pestes nécessaires à la préparation des bains ou solutions employées en phojographie, Si l’on prépare.de grandes quantités de bains, on fera les pestes sur une balance Roberval pouvant porter 5 kilogrammes, dans. chaque plateau et sensible. à 0er02 ou Oir3. Sil’on 
ë . î ses 
î 

  

   
     

Fig. 447. 

-Opère sur de petites quantités de matières, on se servira d’un trébuchet 
(fig. 416). Le modèle que. nous figurons jci-est sensible à 0:00? sous In charge de 50 grammes dans chaque plateau ; cette sensibilité suffit pour les’ Opérations photographiques courantes. Enfin, si l'on. xeut faire des recher- ches spéciales, onaura avantage à employer un trébuchet sous cage vitrée, 

this sssseure .. ee Dao e 

1. Brit, Journ., 1867, Pullrtin de la Soc: fran, de plat 1867, D. 305. . |
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pesant 100 grammes dans chaque plateau, ct sensible à 050005. Le modèle | représenté (fig. -447) permet de peser vite 5 il n'est pas d'un prix très élevé 5 il est fort solide. - ‘ / - Mesures graduées. — Une collection de mesures graduées est indispen- säble. On aura une série d’éprouvettes, de vases coniques gradués,. de burettes pipettes, ete. 

Le système métrique présente de tels avantages qu'il est à peu près uni- versellement employé. Voici un tableau de comparaison du système métri- que avec les systèmes anglais : ‘ - | 

MESURES DE LONGUEUR. 
Anglaises. ° / Françaises, . Françaises. Anglaises, Inch, pouce (36 par yard). .‘ 00253993" Millimètre...,..,,... 0,03937 pouce, Foot, picd (3 par yard).... : 0301476116 | Centimètre. + 0393708 » ° . Yard impérial.......,.,, : On91130319 Décimêtre. ........., 9937079 »: - Fathom @ yards)... .. 1%82876696 | Mètre. . ........ cs...  1,093633056 yard, : . Pole ou perch (5,5 yards)... 502911 Kilomètre...,.,..,,,. 0,6213824 mile. - Furlong (220 yards)... 201%16137 - Mile (1,760 yards). ..,.... 160£m3119 

MESURES DE cApaciTé (employées en photographie). 
k Anglaises. Françaises. ‘ Françaises, Anglaises, Pint (8 par gallon).…......., 0,5679 litre. | Litre............... 1,760733 pint. Quart ({ par gallon).....,,. 1,1359 Décalitre.. ..,,,,.., 2,2009668 gallons, .… Gallon impérial... 4,513158 

Peck (2 gallons), euosessosss  9,086916 . 

Pons (troy). : 
Anglais. 2 Français, - 7 Français. | Anglais. Grain (24 par penny weight). OsrOG1S Gramme. serre ces. 15,4323 grains troy. Penny weight (20 par once)... 18555 - | Kilogramme, ....,. . 2,65927 livres troy. Once (12 par livre). 1... 3181034 . 7 . : Livre troy (5,760 grains). ..... 373242 |: . ° 

(Avoir du poids). 
. Anglais, LL Fe . Français, Français, Anglais, * Dram (16 paronce)......,..,. ‘ ler7719 Gramme...... 0.03527 once avr du poids, "Once (16 par livre). ....,,..., ‘ 9Srr3495 Kilogramme.  2,20{6 livre avoir dn poids, Livre avoir du poids (7,000 grs),  453er599G | oo   

On n'emploie presque plus les mesures roy, sauf pour peser l'or et l'argent. L : ‘ Dans tons les ouvrages ct formulaires de photographie publiés en Angle-. terre, on emploie actuellement (à moins d'avis contraire) le système de - Poids des apothicaires. Voici la valeur de ces poids : 

Un BR nero sense esse des seercecceseee. 0,06479 Un scrupule (scruple) = 20 grains. éressessssssssre  1,2958 - Un drachm = 3 scruples = 60 grains... soso. 3,8879 ‘Une once (ounce) = 8 drachms — 480 grains........,.  31,1041 Une livre (pound) — 12 onces — 5,760 grains... .... 313,2528
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Le système avoir du poids cst employé par les marchands de produits chimiques, : | - | 
Le Congrès international de photographie de 1889 a demandé que le sys-" tème métrique soit adopté pour les formules des solutions employées en photographie. Dans ces formules, les solides seront exprimés en poids 

(grammes), les liquides en volumes (cent. cubes). Regnaultt avait fait 

  

Fig. 448. 

remarquer tout l'intérèt qu'il y aurait à adopter un système général ct uni- 
forme non seulement dans les formules, mais aussi dans les recherches 
photographiques. : | - Les ballons et cornues, mortiers et pilons en verre (fig. -118) n’ont pas besoin d’être décrits. Le chauffage des appareils s'effectuera autant que 

  

    

  

  

. Fig, 449. 

possible au gaz; À défaut, on se servira de réchauds à pétrole. IL est utile d'avoir un ou deux thermomètres au mercure gradués sur tige. 
Cuves à lavage. — Ces cuves servent à laver les clichés après fixage. 11 en existe de plusieurs modèles. Les principaux consistent en boites métalli- ques à rainures'dans lesquelles on place les clichés (fig. -119 et 450) : un courant d’eau arrivant par le hant et sortant par le bas lave le cliché; ccr- 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1878, p. 93.
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tains de ces appareils se vident automatiquement:(#g. 450). On peut les “construire très simplement en zine (Âg. 451) : un support de dimension convenable pour chaque grandeur de glace permet de n'avoir qu'une seule cuvè pour plusieurs dimensions de plaques. On ‘a fait aussi des paniers en : 

Li . 

  

  

    

      

  

Fig. 450. 

fils métalliques pouvant contenir les glaces isolées les unes d'avec les autres ; on plonge le tout dans une cuve en zinc. Certains de ces appareils sont articulés et peuvent servir pour diverses dimensions de glaces. 

$ 8. — LE LARORATOIRE DE MONTAGE. 
, 

‘285. Montage des épreuves. — Dans le laboratoire de mon- tage on termine les retouches .que nécessitent les: épreuves posi- 
tives, après qu’on-les a montées sur carton. _ 

On coupe d’abord ces épreuves à l'aide de règles ou de calibres divers qui doivent être quadrillés pour Ja facile mise en place de l’image. Ces calibres présentent des dimensions qui sont en rapport avec les formats photographi- ques usuels. L'épreuve carte de visite, destinée à être collée sur carton sans filet, mesure 91 x 56 millimétres ; si Pimage doit ètre collée sur carton avec filet, le calibre mesure 52 x 54 millimètres. Les épreuves stéréoscopiques se “découpent avec un calibre de £0 X 75 millimètres : la carte-victoria avec un calibre de 105 X 70 ou 108 x 72 millimètres ; la carte-album, 137 x 100 ou 141 X 100 millimètres ; la‘ carte-promenade, 190 X 93 millimètres. Le por-



“MONTAGE DES ÉPRECVES. © 491 
trait-boudoir mesure 133 K 220 millimètres, ct la carte-panneau 190 X 350 millimètres. - | : . On coupe les épreuves à l’aide d'une pointe.de cartonnicr (fig. 452). On les colle sur carton à l’aide d'un pinecau, Pour leur donner un brillant plus 

  

Fig. 451. 

considérable, on les’ fait passer sous le cylindre de la machine à satiner. . Vanackère1 avait proposé d'employer exclusivement une presse‘ garnie d'une plaque d'acier, La plaque finement police était chauffée par une lampe 
à gaz on à alcool posée sous la machine; l'épreuve soumise à la chaleur et 

  

    

      

  

  

  

Fig. 452, 

. à la pression pouvait acquérir un brillant remarquable. On se sert le plus “Souvent aujourd'hui de presses à glacer consistant en une règle d'acier fortement polie et chauffée, et un cylindre entre lesquels on fait passer rapi- “dement l'épreuve : elle acquiert ainsi un glacé plus considérable que par les anciens procédés. | , 
Cest dans la salle de montage que se fait presque toujours la retouche des clichés. Pour cette opération, on se sert un appareil appelé pupitre à 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1864, p. 107. ‘
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retoucher, contenant. les pinceaux, crayons, dont nous indiquerons l'em- 
ploi. | 

Les dispositions d'atelier et de laboratoire que nous venons de 
décrire ne présentent rien d’absolument fixe; elles varient suivant 
les dimensions des locaux dont on dispose, suivant l'importance du. 
travail, la nature de ce travail, suivant la clientèle, etc. On com- 
prend qu’il soit impossible de formuler des règles qui puissent per- 
mettre d'installer dans tous les cas possibles un atelier photographi- 
que complet. Chaque photographe disposera son établissement sui- 
vant ses goûts, ses aptitudes, etc.; mais avant tout il devra recher- 
cher les facilités pour le travail. Il trouvera ces facilités dans une 
installation simple, de dimensions moyennes, sans cependant être 
exiguës. Les indications que nous avons fournies à cet égard pour- 
ront être d’une certaine utilité. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Aberration chromatique, 
61 ; de sphéricité, 53,55 ; 

d'épaisseur, 55, 
Abri pour objectif, 463, 
Achromatisme, essai, 354. 
Acier (gravure sur), 19. 
Actiniques (rayons), 9. 
Action chimique de Ja 

lumière, 8. 
Adapteur Moltent, 313; 

Franck, 315. 
Albertypic, 21 
Albumine (proc. sur), 14. 
Allonge de ch. noire, 290. 
Alpiniste, 244. 
Anallatique (objectif),135. 

Antiplanat, 110, 111. 
Aplanat, 111; grand an- 
. gulaire, 92: reproduc- 

tions, 93; paysages, 115; 
groupes, portraits, 116. 

Aplanétique, 111; extra 

rapide, 121; définition, 
402. | 

Appareils panoramiques. 
— Voir chambres. 

Applications scientif., 22. | 
Appui-tôte, 456. 

. Asphalte, 19. 
Astigmation, 58. 

Ateliers, 441; vitré, 442; 

pour reproductions, 445; 
matériaux de construc- 
tion, 415; modifications, 

448; pour reproduc- 
tions, 463." 

Autopolygr. Vidal, 250. 
Avant-plan de l'infini,340, 

Axe optique, 331. 

Balances, 447. 

: Ballons, 489. 

Bascules, 211, 

DU 

  

PREMIER VOLUME... 

Baume du Canada, 45. 
Bichromates alcalins, 18. 

Binoculaire, — Voir sté. 
.réoscopes. 

Bitume de Judée, 10. 

Boîte à glace, 482; À esca- 
moter, 290, 

Cabinet obscur, 474, 

Cadres intermédiaires, 209; 

extenseurs Raboïsson, 

281; à manche, 484, 
Calibres, 490. 

Calotype Talbot, 11, 
Carton durci, cuvettes, 

479. 

Caustiques, 53, 
Chambres noires, 206; 

d'atelier, à tiroir, 207; 

à soufflet, 211; à bas- 
cule, 211; À soufflet 

tournant, 213; chambre 

universelle, 214; de 

voyage, à boîte, 219; 

Jonte, 220 ; Civiale, 221 ; 
Durand, 222; Relandin, 
Roger, 223; soufflettour- 
nant de voyage, 224; 

Enjalbert, Martin, Sau- 
ret, Martinet, 226; Rüc- 
kert, Martinet. Rückert, 

227; Henry, Pélegry, 

228; anglaises, Mo. 
gher, Rouch, Sheperd, 

Melhuis, Ottewil, Hare, 

Watson, 229 ; Ross, Wat- 
son Acmé, 230; Lx. 

press Nadar, 932; Mac 

Kellen, 236; métalliques 

Melhuis, 236; Conti, 237, 

Vavasseur, 238 ; à tirage 

fixe, 238; Pons, 239;   Plücker, Dubroni, Can- 

dèze, de la Laurencie 

240; chambres. à main, 
242; Dumont, Thomson, 

Campbell, Bertsch, En- 
jalbert, Fetter, 243; En- 

jalbert, de Neck, David, 

244; Gilles, Manenizza, 
à miroir, 245; Smith, 
Tourtin, Sutton, 246; 

‘Mendozza, de Chenne- 

vières, Bolas, detcctive 
Nadar, 217; Kodak, 247; 

cryptographe  Hiekel, 
219; omnigraphe Ha- 
nau, 249 ; Rückert, 250; 

autopolygraphe, en-cas 
photographique Vidal, 
250; Guilleminot, 251; 

Derogy, Le Roy, Stein- 
heil, 252; polÿconogra- 
phe Dubosc, vélographe 
Gorde, 253; jumelle pho- 

“tographique, 253 ; pho- 
tosphère Conti, Watson, 
254; chambre- -Chapeau, 
254; chambre viseur, 
Disdéri, York, Marion, 
255 ; chambres stéréosco- 
Piques,255; Koch, Londe 
et Dessoudeix,256; plan- 
chettes Harisson , Rel- 
vas, 257 ; Quéval, Gilles, 

Jamin, 259; de Ranco- 

gne, 258; chambres di- 
verses, pour médaillons 
Window et Brige, 260; 

Geldmacher, Deflubé, 

260 ; pour cartes siamoi- 
ses, 261; chambres pa- 
noramiques, Martens, 
Schuller, Garclla, Porro, 
262; Ross, Broomann, 
Johnson ct Harisson ,
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Brandon, Jontc, Sutton, 

263; Silvy, Rollin, Fer- 

rier, Koch, Chevalier, 

Mangin, 264; cylindro- 
graphe Mocssard, 265; 

Busch, Benoist, 271; 

chambre-revolvrer, Jon- 

te, Aird, Clouzard, En- 

jnlbert, 273; à lumière 

rouge, 254; chambres 
sans objectifs, Berry, 

. Emerson, Rayleigh, Ab- 

ney, 303; Colson, Me- 

heux, Miethe, 801; con. 

” ditions d'établissement, 
306 ; obscurité, 307 ; pa-" 

rallélisme des faces, 308; 
glace dépolie, 310; choix 

de Ja chambre noire, 
886; son emploi dans. 
l'atelier, 386; pour re- 

productions, 388: em- 

ploi au dehors, 391. ‘ 
Champ utile, 333; de net- 

” teté, de visibilité, 334; 
© champ plan minimum, 

335; maximum, 336; 
sans distorsion, 315, 

‘Chariot droit, 212. ‘ 

Châssis négatif ‘simple, 
209; à rideaux, 210; à 

‘” volet, 210; pour cartes 
‘siamoises, 261; Vivien, 

Picq, Mackenstein, Hie- 

kel, Hauguel, métalli- 

ques Tylar, Clouzard, 

° 277; pour épreuves re- 
tournées, 278; pour gla- 
cessèches, Lherisel, 278: 

pour papier négatif, Clé- 
ment, Marion, de Ran- 

cogne, Martin, 279: Pe. 

legry, Pons, Trutat, 280; 

Balagny, 282; à rouleau 
‘Relandin, Humbert de 
Molard, Melhuis, Bur- 
nett, Audineau, Nicole 

ct Silvy, 283; Warnerke, 
Stebbing, 9S4; Men., 

dozza, Carquero, Perron, 

286; Eastman, 287 ; mul. 

tiplicateurs, 289: à es- 

camoter, 291; pour dé- 
-" veloppement, Besson, 

” Claudet, Newton, Alfic. . 

  

  

ri, Albités, 292: Saba. 
ticr-Blot, Weïske, Bur- 
-gue, Dubroni, Anthony, 
Jule, Gauvain, Stein, 
Schacb, 293, 

Châssis presses, 496. 
Chercheur focimétrique , 

400; de Barton, Wehl, 
Buchler, 402, . 

Chevalet Huguenin, 389: 
"Nadar, 359. 
Chlorure d'argent,.S, 9; 

sur papier, 18. 
Chlorure d'or, 7. 

‘Choix des chambres, 386. | 
Choix des objectifs, 378. 
Chronographiques, mé. 

thodes, 428, 

Ciré (papier), 11. 
Clarté, 3145; sa mesure, 

351, 852; coefficient de 
clarté, 358, 

Cloison mobile, 255, 
Cocfficients de sensibilité, 

414. — Voir tableaus. 
Collodion (procédé sur), 

14; sec, 15. 
Comparaison des mesures, 

488, 199, 
‘Convergence, 53. 

Cornues, i89, 
Crochets, 485, 

Crown-glass, 38, 
Cryptographe Hickel, 249. 
Caves à lavages, 489, 490. 

- Cuvettes, 479; grandes di. 
mensions, 480, 

Cylindrogr, Moessard, 268, 

Daguerréotype, 12, 
Diapason, 129, 
Diaphragmes, 142; forme, 

143; position, 144; for- 
me, 146; iris, 146; 
étoile, 119; graduation, 
361; emploi, 102; dimi- 
nution, 404; limites du 
diaphragme, 406, 

Diffraction, 28. 
Dioptrie, 53, 
Dispersion, 30, 
Distance hyperfocale, 339; | 

focale, 317. 
Distance, cocfficient, 417, 
Distorsion, 57; 343,     

Drummond, 471. . 
Durée d'im pressionnt, 421. 

ÆEcartement des objectifs 
stéréoscopiques, 259, 

Eclairage du modèle, 452, 
? 1465 ; électrique, au gaz, 

470; au magnésium, 468, 
469; du cabinet noir, 

475. 
Eclat intrinsèque, 345. 
Ecran de tête, 457; ré- 

flecteur, 1459; Midwin- 
ter, Priüimm, Kent, 457, 

Eléments cardinaux, 48, . 
Egouttoirs, 483. 
Emulsions (procédé’aux), 

15, 17. 
Entonnoirs, 481, 
Epaisses (lentilles), 47... 
Épreuves positives, 12; 

négatives, 12, | ‘ 
Eprouvettes, 481, 
Equerres, 491. 
Escamoter, 290. 

Etiquettes, 182, 

Euryscopes, 124, 126. 

Exposition à la lumière. 
— Voir temps de pose. 

Filtrage, filtres, 481. 

Finesse ou netteté, 56. 
Fixage, 18. ‘ 
Fixc-œil, 462. 

Flint-glass, 38. 
- Focimütre, 335, 
Fonds et acecssoires de 

l'atelier, 450; A. Salo- 

mon, 451; montage des 
fonds, 462, 

Formats photographiques, 
490. 

Formule de Newton, 33. 
Foyers pricipaux, me- 

sure, 50. — Voir dis- 
‘tance focale, - 

Gaïac, 9. 

Galerie vitréc, 442, 
Gallique (acide), 13. : 

‘ Gélatine, 14. 
Gélatino-bromure, 17. 
Glace, verres, 482; dimen- 

sions, 183, 
Glace dépolie, 274; son 
remplacement, 275,
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Globe-lens, 78, 

Grade, 323. 

Grandeur des images, 392. 

Gravure héliogr., 19. 
Groupes, 464, 
Gatta-percha, 479, 

Harmonie, 421, 

.… Héliochromie, 21, 
Héliographie, 19. ‘ 
Hélioplastie, 20. 
Hétiotypie, 21, 
Historique, 8, 

Horizon, ligne, 451. 

Hyposulfite de soude, fixa- 

‘ teur, 12. 

Iconomütre, 400. 
Ilumination, 316, 

Images sans sels d'argent, 
15. | | 

Instantanés, — Voir ot. 

rateurs. . 

lüterférences, 27. 

Indices de réfraction, 29, 

Tode, 13. ‘ 

Iodure de potassium, 12. 

Jumelle photographique, 
203. 

Laboratoires, 473; obscur, 

474; essai du laboratoire 

. obecur, 478; de tirage, 

485; de montage, 490. 
Laminoir, 492, 

Lanternes de laborat., 477. . 
" Lavages, 490. 
Lentilles, généralités, 36, 

37; fabrication, 38; pro- 

priètés, 46, 47. 
Ligne d'horizon, 451, 
Longueur focale princi- 

pale. — Voir foyer. 
Loupe, 403. 
Lumière, 7, 8, 24, 26; du 

magnésium, 469; élec- 

trique, du gaz, 470, 

Magnésium, 169. 

Mesures graduées, 182, 

Mise au point, 275, 403, 
Montage, 490. 
Monture des objectifs, 45. 
Monuments, 468. 

  

  
  

Morticrs, 459. 

Multiplicateur. — Voir 
chûüssis, 

Négatifs, 12. 
Notteté, définition, 56. 

Nettoyer, planchette, 484. 

Nitrate d'argent, 7. 

Objectifs, description, 63; 

classification, 64; à pe- 

tite ouverture, 65; sim- 

ple, 65; simple grand 

angulaire, 69; simples 
rapides, 72; rectilintaire 

pour vues, 74; globe, 

" T8; de Sutton, S0; don- 

blet, S0; grand angu- 

laire A. Martin, 81; symé- 

- trique grand angle, 82: 

périscope, 82;  Zent- 

maycr, 82; pantoscope, 
83; panoramique, S{; 

périgraphique, $6; rec- 
‘ tilinéaire grand angle, 

$6; aplanat pour vucs, 

92; pour reproductions, 

93; à grand angle, 94; 

à grande ouverture : à 

portraits, 95; égaliseur, 

99; à foyer variable, 101: 

.de Voigtlander, 105: rec- 

tilinéaires à portraits, 

- 106; curyscope à por. 
traits, 107; antiplanat 

portraits, 109; groupes, 
110; aplanats, paysages, 

115; portraits, groupes, 
116; rectilinéaires rapi- 
des, 118; rectilinéaires, 
120; aplanétiques extra 

rapides, 121; hémisphé- 
riques rapides, 123; sy- 

. métriques rapides, 121; 

rectigraphique, 124; eu- 

ryscope, 124,126; triple, 

triplets, 127, 130, 131; 
orthoscopiques, 131; 

trousses, 133; à foyers 

variables, 133; A cône 
centralisateur, 135 ; anal- 

latique, 135; à foyers 

multiples, 137; trousses 
d'objectifs, 137; Ber- 

thiot, 140; essai des vb- 

  
  

Jjectifs, 315; Jongucur 
focale principale, 317 ; 
Méthode de M. Cornu, 
319; procédé Warnecke, : 
321; procédé Mocssard, 

* 822; procédé du trian- 
- gle, 326; de la Baume- 

Pluvinel, 327; Taylor, 
* 327; Sccretan,398; points 
* focaux, 329; par le cal- 
" cul, 331; axe optique, 
331; surface focale prin- . 
cipale, 332; surface de 
diffusion, 333; champ 
utile, 333: clarté d'un : 

objectif, 345; objectif- 
type, 318 ; mesure de la 
clarté, 352; achroma- 

: tisme,354: essais divers, 
356; résumé des essais, 
357 ; choix des objectifs, 
378; à portraits, 359; 
pour groupes, pour pay- 
sages, 380; monuments, 
cartes, 382; pour épreu- 

. ves instantanées, 384, 
Objets en mouvement, 190, 

* Obturateurs, À volets, cir- 
culaires, 151 ; place, 152; 

ouverture, 153; mouve- 

ment circulaire latéral, 
159 ; à pose, 160; à guil- 
lotine, 161; à store, 102; 
Maudait,163; Hannyng- 
ton, 164; Trévaux, 166; 
David, Gilonna, Borli- 
nctto, Hermagis, Darlot, 
Prümm, 167: Harisson, 
Hoskin, Grimston, Gor- 
de, Valette, Swann, 168 ; 
England ,: Birdshall, 
Londe et Dessoudeix, 
169; stéréoscopique, 171; . 
Bertsch, 171; Brossier, 

Siedebotham, Lecanu, 
192; Sutton, Baillon, 

Braun, Bertsch, 173: 
Dubarry, Berthiot, Lon- 
de, 175 ; Stein, 176 ; ren- 

dement, 177; Thury ct 

Amey, 179; Zion, Steb- 

bing, 181; Français, 

Steinheil, 182; Mann, 
Hokin, Notton, 183; 
Contadzian, Calamne,
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Penny, 184; Dallmeyer, 

155; Dallmeyer et Beau- 
Champ, 186; Martinet, 
187; Lutken, Gilon, 188; 
Boca, 191; Montefore 
Lévy, Bedford,. 193 ; 

- Jackson, Pizzighelli, 
Conti, Guilbert, 

Zschocke, 194; à volets, 

- Read, 194; Guerry, 195; 

à plusieurs volets, 196: 
Skaife, Jubert, 196; 

Auodra, Chéron, Guerry 

double, 197; Boca, 198; . 

de Ja Daume-Pluvinel, 

200; Candèze, 201; Da. 

vid, Mendozza, 202: 
- Humbert de Molard; 

Ommeganck, 203; H. 

Vogel, 204; mesure du 
temps de pose effectif, 

426; calcul du rende. 

ment des obturateurs, 
433, 

Omnigraphe Hanau, 219, 
Ondes Inmineuses, 26. 
Ondulations, 26. 

Orthoscopique, 131. 

Panoramas, panorami- 
ques. — Voir chambres, 

Papier Talbot, 11. 
Pantoscope, 83. 

Paraffine, 482, 

Paysages, 466. 

Périscope, 82. 
Perspective, 265, 
Phosphore, 471. 
Photolitographie, 20, 
Photogravure, 19, 
lhotosphère Conti, 254, 
Phototypie, 21. 
Pied d'atelier, 294; picd 

table, 296; de campa- 
gne, 297; Clément, La. 
combe, Porro, Relandin, 

298; Hooper, Haton de 

la Goupillière, de Bar- 
rau, Silvy, 299; Shad- 

Lolt, Warnerke, Durand, 
300; De la Laurencie, 

Candèze, Davanne, 301. 

| Pistolet porte-glace, 484. 
Planchette, 215; formats 

du Congrès, 311.   

Plans principaux, 49. 
Platinotypie, 19. 
Poids et mesures, 188, 
Points nodaux, 48, 
Pointe À couper, 491. 
Polissage du verre, 43; 

planchette à polir, 484, 
Policonog. Dubosc, 253. 
Polygraphe Arwin, 212. 
Portraits, 456; au dehors, 

464; en chambre, 465, 
Portefeuille, châssis, 279, 
Porte-membrane, 282, 

Pose, 456. 
Position des diaphragmes, 

88, 106. 

Presse à sâtiner, 491. 
Prisme, 30. - 

Profondeur de foyer, 56, 
363; du champ utile, 
antérieure, postérieure, : 
totale, 339. 

Rapport de clarté, 347, 
Radiations, 30. 

Rayons colorés, 9, 

” Rectigraphique, 124. 
Rectilin. rapides, 118, 120, 
Redress. de l'image, 383. 
Réflecteur, 459: maultipli- 

cateur, 460; Klary, 460. 

téflexion delalumière, 30. 
Réfraction, 29; à travers 

surface sphérique, 31, 
Réfringence, 29. 

Règles, 491. 
Rendement, 157: calcul 

du rendement, 433. 
Reproductions (atelier pr), 

#15. 

Retouche, 491, 
Revolver (chambre), 273. 
Rideaux, 1453, 

KRobinets (étui à), 245, 

Rondelles d'objectifs, 311, 
312. 

Rouge (verre), 475. 

Scénographe, 239. 
Séchoir, égouttoir, 482 
Sensibilité (cocf, a 410, 
Siamoiïses (cartes), 261. 
Soufflet, 211. 

Spectre, 30, 
Stéréographe, 239, 

    

Stéréoscopique. — Voir 
chambre, ! 

| Sulfure d'antimoine, 471. 
Support à glaces, 182, 
Surfaces conjuguées, 372. 
Symétriques, grand angle. 
81 ; rapides, 124, 

Tableau des coefficients 
de clarté, 360; des pro- 
fondeurs de foyer, 364, 
365, 366, 368, 370; des 
surfaces conjuguées, 372, 
378; grandeur d'image, 
392 ; réduction d'objets, 
394 ; agrandissement, 
395; diagonales des pla- 

.ques, 396; angle du 
champ, 397; champ d'é- 
clairage, 399; ‘cocffi- 
cients d'éclairage, cocffi. 
cients etfacteurs d'éclai. * 

rage, 412, 418; cocffi. 
cients de sensibilité, 418, 
415; rapport des coeff- 
cients de sensibilité, 
416; cocfficients de dis- 

tance, 417; coefficients 
intrinsèques, 418; dé. 

‘ placement des sujcts, 
423; fraction descconde, 
424; translation des ob- 
jets, 125. 

Tache centrale, 87. 
Temps de pose, 408 ; coct- 

ficients, 411; formule 
abrégée, 417; détermi- 
nation expérimentale, 
417; utile, effectif, 420; 

mesure du temps de 

pose cffectif, 426. 
Test focimètre, 335, 
Tirage, 485. 
Tourniquet, 323, 
Transparences, 409, : 
Triplets; 130, 131. 
Trousses d'objectifs, 133. 

Vélographe Gorde, 253, 
Ventouse, 481. 

Verres courbes, 80, 407 
Virage, 13. 

"Vis à fixer, 301, 

Vitrage, 445, 
Voile noir, 26,
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Abilgaar, 9. 

Abney, 16, 17, 173, 204, 

205, 303, ‘304, 412. 
Adam, 480. 

Adenbrooke, 362, 

Agle, 205, 410. 
Aird, 273, 
Albert-le-Grand, 7. 

Albert (de Munich), 21. 

Alfieri, 292, 
Alker, 253, 

Angerer, 459. 

Anthony, 15, 292, 

. Arago, 262. . 

Archer (Scott), 

135, 156. 
Aristote, 206. 

Arwin, 242. 

Atkinson, 135. 
Aubray, 470. 
“Audra, 197, 198, 

‘Audineau, 283. 

14, 197, 

Babo (V.), 471. 
Bacon (Roger), 206. 

Baden-Pritchard, 472. 
Baillon, 173, 

. Balagny, 268, 282. 

© Bardy, 16, 471, 477. 
Barrau (de), 299 

 Barreswil, 
481, 

Barton, 401. 

Baton, 450. 

Baume-Pluvinel (Ay de 
la), 200, 397, 399, 339, 

+334, 338, 344, 348, 351, 

20, 214, 3,     

DU PREMIER VOLUME. 

359, 364, 365, 367, 373, 
384, 394, 408, 414, 415, 
416, 419, 423, 497, 431, 
133, 440. 

Bayard, 12 
Bayle, 7. 

Bazin, 274. 

Beauchamp, 186. 
Beccarius, $. 

Beck, 204. 
Becqnerel, 18, 21. 

Bedford, 193. 
Bellio (de), 485. 
Bennet, 17, 
Benoist (L.), 313. 
Benoist (T. et P.), 271, 

Bergmann, 9. 

Berry, 303. 

Berthelot, 7. 

Berthollet, 9. 

: 65, 279. 

Berthiot, 64, S0, 86, 121, 

138, 139, 140, 141, 175. 
+ 171, 173, Bertsch, 70, 162 

237, 243. 
Besson, 214, 260, 292. 
Beuvière, 19. 

Bêzu ct Hauscr, 85, 123. 

Biot, 17, 62. 
Birdshall, 169. 
Biver, 479, 

Blanchard (V.), 419. 

Blanchère (de la), 305,472. 

Blanquart-Evrard, 9, 13, 
18, 

Bocca, 191, 198. 

Boctger, 471. 

Bolas, 175, 247, 

  

  

Boll, 471. 
Bolton, 16. 
Bon (Dr G. Le), 393, 407, 

419, 430, 

Bontemps, 38, 10, 147. 
Boric- Tournemire, 214, 
Borlinctto, 167. 
Bouty, 35. . : 
Brande, 470. 

Brandon, 263. 

Braun, 173. 

Bravais, 17. 

Brebisson (de), 486. 
Brewster (S.-D.), 6$, 379, 
Brige, 260. 

Broomann, 263. 
Brossier (Charles), 172, 
Brothers, 468, 469. 
Buchler (A.), 204, 260, 305, 

402, 472, 
Buusen, 411, 468. 

Burgess, 17, 276. 

Burgue, 293. 

Burnett, 283, 

Buron, 66, 99, 142. 

Burton, 72, 165, 472. 
Busch, 64, 81, 124,130, 131,. 

270. 

Cadett, 197, 198. 
Calamme, 184, 
Campbell, 2143, 
Candèze, 201,210, 212, 301, 
Carey-Lea, 16, 469. 
Carquero, 286. 

Cauchoix, 65, ‘ 
Cauchy, 26. 

32



498 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

Champion, 433, 
-Chapclain, 165. : 
Chardon, 16, 19. 

Charles, 9. 
Chennerière (de), 217. 
Cheron, 197. 

Chevalier (A.), 264. 

Chevalier (Ch), 65, 98, 

133, 142, 143, 220. 
Civialé, 114, 220, 297. 
Claudet, 13, 68, 99, 101, 

289, 202, 854, 855, 419. 
Clément, 279,281, 298, 419, 

440. 
Clouzard, 273, 

Coddington, 6 

Colin, 181. 

Coïson, 303, 304. 

Combes, 107. 

. Constant - Delessert, 274, 
450. 

Contadzian, 181. 

Conti, 194, 237, 254. 

Cornu (A), 50, 51, 319, 

321, 326, 427, 
 Crambs, 273. 

Crookes, 46. 

Cros, 22, 

Croullebois, 407. 

277, 479. 
2, 

© Daullmeyer, 45, GI, G4, 69, 

71,72, 73, 75, 76, 86, 87, 
89, 96, 97, 98, 101, 106, 
167, 118, 119, 120, 121, 
127, 129, 137, 141, 147, 
177, 185, 186, 204, 309, 
312, 340, 348, 319, 350, 
359, 363, 363, 369, 371, 
379, 380, 381, 382, 383, 
384, 407. 

Daguerre, 12, 13, 65, 471. 

Darlot, 80, SI, 98, 123, 137, 

138, 167, 172. 

Davanne, 15, 20,114, 141, 

211, 218, 214, 218,222, 
233, 301, 305, 310, 400, 
407, 481. 

David, Se 202, 244. 

Davy, 9, 21, ° 
Decoudun, 419. 

Deflubé, 260. 

Defrance, 219. 

Delamarre, 470. 

Delessert (Constant), 274, 

450.   

Denis (Roussel), 276. 

Derogy, 80, 98, 123, 127. 
137, 141, 252, 883. . 

Despratz, 15. 

‘Dessoudeix, 169, 256, 417. 
Detaille, 162. 

Diguey, 113. 

Dingler, 460. 

Disderi, 255. 

Dobcrciner, 19. 

Doulton, 479. 

Draper, 449. 
Drummond, 471. 

Dubarry, 175. 
Dubroni, 210, 293. 

Dubosc, 253. 

Ducos du Hauron, 22. 

+ Dumont, 243. 

Durand, 222, 300. 

Bastman, 247, 282, 287, 

288. 
* Eder (J.-M), 9, 17,18, 19, 

126, 18, 204, 205, 207, 

239, 216, 305, 407, 412, 
. 414, 428, 429, 410, 472. 

Edgis, 276, 290, ‘ 

Edison, 412. 

Edwards, 162. 

Ellacot, 484. 

- Emerson, 303. 

England, 169, 

Enjalbert, 226, 243, 2H, 

273, 400, 102, 419, 464, 

473, 478. 

Evens, 460, 

Fabricius, 8. 

Faraday, 168. 
Fargier, 18. 

- Ferretti, 449. 

. Ferricer, 264, 407. - 

Fetter, 243. 

Ficrlants, 468. 
Figuicr, S. 

Fitzgivbon, 407. 
Fizeau, 13, 19. 

Forster, 476. 

Forticr, 99, 112. 
Fothergill, 15. . 

Foucault, 62, 162, 172. | 

Fouqne (V.), 10, 12, 13. 

Français, 95, 141, 182, 
Franck de V illecholes, 278, 

‘290, 315,   

Frarier, HS, 149, 
Fresnel, 26. 

Fry, 14 

_ Gafficld, 447. 
Garella, 262, 263, 

Gariel, 35, 62. 

Garnier, 20, 

Gase et Charconnet, 78, 
S0, 137. ‘ 

Gassendi, 26. 

Gaudin, 15, 17, 18, 162, 
+70. 

Gauss, 47, 61, 62, 

Gauthier, 165. 

Gauvin, 293. 

Gavarret, 35. 

Geldmacher, 260. 

Gérard (Eric), 433. 
Gergonne, 54, 
Geymet, 253. 
Ghebardt, 169. 

Gilles, 214, 222, 215, 258, 
295. 

Gitlot, 21. 
Gilon, 188. 

: Gilonna, 167. 

” Girard (A), 18. . 
: Glauber, 7, ‘ 

Glissse, 143, 

Godard, 75 

: Gœdicke, 470, 

Gondy, 458. 

© Goode, 470. 
Gorde, 168, 253. 

Gramme, 470. 

Grant, 469. 

Grimaldi, 28, 
Grimston, 168. 

Grove, 412. 
Grubb, 68 
Guerry, 184, 195, 197. 

‘ Guilbert, 194. 

Guilleminot, 251. 

Guinand, 38, 39, : 

Gulliver, 147, 471. 

Gundlach, 124. 

Hageman, 9. 

Hanau, 249. 

. Hannynçeton, 165, . 

Hardwich, 291, 305. 

Hare, 229. . 

Harmann, 471.
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Harrison, 78, 79 , 112,182, 

146, 168, 257, 963, 276. 
Hart, 468, 169. 
Hartnack, 86. 
Harup, 9. ° 
Haton de la Souillére, 

299. 

Haugel, 277 
Heat, 163. 
Hellot, 8. 

Henry, 

296. 
Hermagis, 69, 80, 98, 186, 

384. . 
Hermagis (Fleury }, 98, 

121, 122, 141, 146, 167, 
Herschel, 12, 13, 19, 21, 

62, 87, 419. 

Hiekel, 240,2 2377. 
Iighley, 2 

Hill, 471. | 
Hocke (R.), 207. 
Jooper, 299, 
Hoskin, 168, 183. 
Hübl, 19. 
Haguenin, 388, 390. 
Humbert de Molard, oi 

162, 203, 218, 283, 944 
2906, 451, : 

Hunt (R.), 11, 14, 19. 
Hutinct, 486. 
Huyghens, 26. 

216, 217, 227, 289, 

Jackson, 194, 423, 
Jamin, 135, 136, 137, 162, 

258, - 

Janssen, 22, 143, 426, 

Johansen, 19. 

Jolr, 110. 
Johnston, 17,18, 263. 
Jonte, 162, 216, 219, 220, 

225, 232, 273, 36. 
Jubert, 157, 196; 197, 431. 
Jule, 293. 

Junghans, 1471, - 7: 

Keessen, 295. 
Kennet, 17. 

Kent, 457, 

Kershaw., 148, 
King, 17. 

Kinnear, 228. 

Kircher, 142, 143. 
Klary, 437, 461, 472. 

  
  

Koch, 214, 

264, 270." 
Kreutzer, 137, 163, 168 

183, 470, 454. 

Krager, 2041. 

Kurtz, 151: 

219, 233, 256, 

Laborde, 18, 404, 

Lacombe, 248, 

Lamy, 38. - 

Lang, 184, 

Larkin, 469. 

Larmoyer, 133. 
Laurent, 44. 

Laurent, 481. 
Laurencie (de1a),210, 301, 
Laussedat, 263, 

Law, 470. 

Leborgne, 470, 

Lecanu, 172. 

Lécu, 479 - 

Legray, 13, 14. 

Lchman, 143. 

Lejeune, 484, 
Lemaitre, 19. 
Lemercier, 20. 

Lemling, 204. 
Léonard de Vinci, 206. ° 
Lercbours, 20, 355, 
Levison, 431. 

Lherisel, 278. 

Liébert, ‘305, 472, 
Liesegang, 60, 305, 407, 

476. ‘ ‘ 
Lister, 62. 

Listing, 48. 

Locwe, 479, 
Londe (A.), 143, 153, 157, 

158, 169, 175, 156, 203, 
205, 256, 257, 805, 429, 
440, 472. . 

Lucenay (de), 170. 
Luckardt, 459. 
Lütken,' 188. 

Mackenstoin, 277, 
Maddox, 17, 468. 
Mader, 278, 

Mac-Kellen, 236. 

Mallcbranche, 26, 
Manenizzn, 245, 

: Mangin, 264. 

Mann, 183, 154. 

Maréchal, 21, 

Marinicr, 291. 

    
  

© Marion, 255, 279." 
Martin (Ad), 50, 52, 8 

1, 
-114, 158. ° 

Martin (ébéniste),216, 226, 
_ 277, 2719, 250. 
Martinet, 187, 216, 22% 

9297, 

Martens, 262: 7 
Mason, 165. ‘ 
Mather (W.), 469. 
Matheson, 449, 
Mauduit, 163, 166. 
Maugey, 143,218. 
Maxwel-Lyte, 218. . 
Meagher, 218, 229, 487. 

 Meheux, 304. 

Melhuis, 137, 229,936, 283. 
Mendozza, 202, 216,286. 
Merke,4#49. 
Mecydenbauer, 470... 

- Meyer, 9, 453. 

Michand, 20, 

- Midwinter, 457. 

Micthe, 304, 470. 
Millet, 186, 470. 
Millot-Brulé, 484, 
Mitschel, 143. 
Mocssard, 205, 262, 265, 

305, 315, 322, 324, 334; 
336, 314, 352, 353, 363: 
404, 407. 

: Molteni, 272, 313, 318. * 
Monckhoven (Van), 17,18; 

23, 35, 62, 112, 113, 181, 

205, 305, 355,. MA 471, 
472, 470. 

Montagna, 451. 7 
Montefiorc-Lévy, 193. ° 
Môrrisson, 94, 124, | 
Moule, 470. TT. 
Muller, 470. ‘ 

Mungo: Ponton; 18. 
Murray , 163. 

: Nadar, 233. oAT,28S. 387, 
470 “4. 

Neck (J. de), 214 
Nègre, 19. .. TC 
Nelson, 474, Le 
Neuman, 9, 205, 5 4 
Newton, 16, 2 28 18, 22, 

319. . 

Nicolaysen, 453. 
Nicole, 283,986, … : : 
Nicour, 253. -
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Niepec (Nicéphore), 10,11, 

. 12, 13, 18,19, 20, 65,211. 
Niepce (de Saint-Victor), 

14,19, 21, 142, 
Notton, 143, 183, 
Norman, 145. 

Obernetter, 21, 477. 
Ommeganck, 208. 

Opsor, 210. 

Ottewil, 218, 229. 

Panuce (dom), 206. 

Pélegry (A.), 14, 228, 280. 
Pellat, 35. 

Pellet, 433. 
Penny, 184. 
Percy, 281: 
Perron, 286. . 

Pertech, 469, 472, 
Petschler, 476. 

letzval, 13, 64, 66, 95, 97, 
98, 99, 105, 106, 107, 109, 

116, 127, 131, 145, 205, 
292, 877. 

Piazzy (Smith), 469, 

Pickering, 429. 
Picq, 277. 
Pizzighelli,18, 19, 194,305, 

266, 407, 424, 410. 
Placet, 20. 

Plaut, 217, 

Pline, 7 
Plückert, 240, 242. 
Poitevin, 14, 18, 19, 20. 
Poïtrincau, 291. 
Pons (S.), 239, 280. 
Porro, 61, 127, 135, 205, 

262, 298, 
Porta (J.-B.), 65, 206. 

: Prasmowski, 64,84,85,122, 
128, 152, 554, 

Pretch (P.), 19. 

Pretchl, 62. 
Prürm, 167. 

Quéval, 258, 460, 4€0. 
Quinet, 143. 
Quinsac, 21, 22. 

Raboisson, 280. 
Rancogne (de), 259,279, 
Rawson, 460. 
Rayleigh, 303, 304,   

»* Read, 194, 

Reade, 99. 

- Regnault, 14, 460, 489. 

Relandin, 218,223, 278,298 
Relvas (C.), 257. 
Rembrandt, 461, 
Rheinold, 206, 

‘ Riche, 471, 
Roberval, 487, 
Robinson, 261, 

456, 472, 
Roger, 223. 
Rohaut, 486. 

Rollin, 264 .. 
© Rolloy, 459, 

Roscoë, 414, 468. 
Ross, 64, 67,68, SO, SI, S5, 

123, 137, un 7290: 263. 
’ Rouch, 218, 22 229 

Rousselon, 20. 

Roy (Le),252. 
Rückert, 227, 250. 

Rue (de la), 163. 

Russel, 15, 

442, 452, 

Sabatier-Blot, 293. 
Salmon, 20, 
Salomon (A. » 450, 460, 

464 
Saint-Florent (de), 21. 
Sars (de), 292. 

Sauret, 226, 277. 

Sayce, 16. 

Schaeb, 293, 

Schécle, 8. . S 

Schmidt, 66. 
Schnitzer, 78, 132, 146. 

Schott, 38, 94, 126, 350. 
Schnauss, 397, 399, 471. 

Schulze, 8. 
Schuller, 262. 

Sch:æb, 293, 
Scotellari, 419, 
Sébert, 180, 181, 205, 126, 

427, 498, 434. 
Secretan, 62, 112,205,898, 

355, 378. 
Scebeck, 21,471. 

.Seguier, 211. 

- Sennebier, 8, 21, 
Serrin, 470. 

Shadbolt, 300. 
Sheperd, 229. 
Siedebotham, 172, 

Sillman, 470, :   

- Silry, 264, 283, 286, 299, 
449, 

Simonoff, 162, 

Simpson (W.), 18, 404,106, 
#47, | 

Skaife, 196, 198, 249, 470, 
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41. Emploi du papier au chlorure d'argent, p. 18.— 12, Jmages sans sels d'argent, p. 18. — 13. Gravure héliographique, p. 19. — 44. Photolitho- graphic, p. 20. — 145. Pholotypie, p. 21. — 46. Héliocromie, p. 21, — 17, 18. Applications scientifiques de la photographie, p. 22, 

LIVRE PREMIER. 
ere rene mue 

PRODUCTION DE L'IMIGE LUMINEUSE, 

. CHAPITRE PREMIER. 
LA LUMIÈRE, 

* 49, 20. Nature de la lumière, p. 25, 96. —'£4. Principe des interférences, p. 97. — 22. Diffraction, p. 28. — 93. Réflexions de la lumière, p. 28. — 24. Réfraction, p. 29. — 95, Dispersion, p. 80. — 26. Réfraction à travers une surface sphérique, p. 31. 

CHAPITRE II. 

| LES LENTILLES. 

- | *$ 1 — Généralités. 
27. Définitions, p. 26, — 98. Fabrication des lentilles photographiques, p. 38. - . -
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$ 2. — Propriélés des lentilles. 
29. Propriétés des lentilles, D. 46. — 30. Lentilles convergentes infiniment minces, p. 47. — 31. Lentilles épaisses, p. A7. — 32. liléments cardinaux, D. 18. — 33. Formule de Newton, p. 18. — 34. Points nodaux dans les lentilles épaisses, p. 48. — 35. Plans principaux, p. 49. — 36. Mesures de la longueur des foyers principaux, p. 50. — 37. Convergence d’une len- tille; dioptrie, p. 53. 

$ 8. — Des aberrations. 

38. Aberration sphérique; caustiques, p. 53. — 39. Destruction de l'aberra- tion sphérique, p. 55. — 40. Courbure du champ ou aberration de forme de l’image, p. 55. — 41. Définition de la netteté, p. 55. — 42. Profondeur de foyer, p. 56. — 43. De la distorsion, p. 57. — 44. De l'astigmation, D. 58. — 45, Abcrration chromatique, p. 60. : ‘ 

. CHAPITRE JJI. 

DESCRIPTION DES ORJECTIFS PHOTOGRAPIHIIQUES. ° 
46. Description des objectifs photographiques, p. 63. — 47. Classification des objectifs, p. 64. | ‘ 

$ 1. — Objectifs à pelile ouverture. 
48. L'objectif simple, p. 65. — 49. Nouvelle forme, p. GS. — 50. Objectif simple grand angulaire, p. 69. — 51. Objectifs simples rapides, p. 72. — 52. Objectif rectilinéaire pour Vues, p. 74, — 53. L'objectif globe, p. 78. — 54. Objectif panoramique de Sutton, p. 80. — 55. Doublet de Th. Ross, -P. 80. — 56. Symétriques grand angle, p. 81. — 57. Objectif périscope de Stcinheil, p. 82, — 58. Le pantoscope, p.84. — 59. Objectifs panoramiques de Prasmowski, p. 84, — 60. Objectif périgraphique de Berthiot, p.86. 64. Objectif rectilinéaire grand angle, P. 86.— 62. Aplanat grand angu- Jaire pour vues, p. 92. — 63. Aplanat grand angulaire pour reproductions, D. 9%. — 64. Autres objectifs à grand angle, p. M. ‘ 

$ 2. — Les objectifs à grande ouverture. 
65. Objectifs à grande ouverture, p. 95. — 66. Objectif double à portraits. © p.95. — 67. Anciens objectifs, p. 98. — 68. Modification de l'objectif à portraits, p. 99. — 69. Objectif à foyer variable, p. 101. — 70. Ohjectifs de Voigtiander, p. 105. — 74. Rectilinéaires à portraits, p. 106. —72, En- ryScope à portraits, p. 107. — 73, L’antiplanat de Stcinheil, p-. 108. — 74. L'aplanat ou aplanétique de Stcinheil, p. Al. — 75, L'aplanat pour paysages, p. 115. — 76. Aplanats grands angulaires; aplanats pour portraits, pour groupes, p. 116. — 77, Roctilinéaires rapides, p: 118. — 78. L’euryscope de Voigtlander, p. 124. — 79. Nouvel eurvscope de Voigt- lander, p. 126. — 81. L'objectif triple ou triplet, p. 127. — 80. L'objectif orthoscopique, p. 131. - . 

$ 3. — Trousses d'objectifs. 
82. Historique, p. 138. — 83. Trousses dohjectifs,
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$ 1. — Les diaphragmes. 

84. Définition, p. 112. — 85. Position des diaphragmes, p. 148. — 86. Forme . du diaphragme, p. 146. — 87. Diaphragme-étoile, p. 148. 

S 9. — Des obluruteurs. 

88. Obturateurs, p. 150. — 89. Place de l'obturateur, p. 152. — 90. Ouverture 
de l’obturateur, P. 455. — 91, Obturateurs à mouvements circulaires. 
— Obturateurs latéranx, p. 158. — 92, Obturateurs « à pose », p. 160. — 93. Modifications de l'obturateur à guillotine, p.161. — 94. Obturateurs latéraux à mouvement circulaire, p. 169. — 95. Modifications de lobtura- teur latéral circulaire, p. 171. — 95. Obturateurs centraux à mouvements 
rectilignes, p. 177. — 96. Autres obturateurs centraux, p. 483. — 97, Ob- türateurs centraux à mouvements circulaires, p. 186. — 98, Obturateurs à 
volet, p. 191. — 99, Obturateurs à plusieurs volets, p. 196. — 100. Obtu- rateurs divers, p. 200. — 104. Divers, p. 203. 

CHAPITRE IV. 

CHAMBRES NOIRES ET LEURS ACCESSOIRES. 

102. Historique, p. 206. 

$ 1 — Chainbres noires d'ateliers. 
103. Chambre noire à tiroir, p. 207. — 104. Chambre noire à soufllet, p.211. 405. Châssis multiplicateur, p. 216. 

$ 2. — Charbres noires de voyage. 

106. Historique, p. 217. — 407. Chambre noire à soufflet tournant, p. 221. — 108. Chambres noires anglaises, p. 229. — 109. Chambres noires métalli- ques, p.236. — 410. Chambres noires à tirage fixe, p. 258. . 

$ 3. — Chambres noires à main. 
411. Chambres noires à main, p. 242. 

$ 4. — Chambres stéréoscopiques, Panoraïñiques, ele. 
112. Chambres stéréoscopiques, D. 255. — 113. Chambres pour portraits médaillons, p. 260. — 114. Chambre de composition, p. 260. — 415. Cham- bres panoramiques, P. 262. — 4146. Appareil panoramique Moëssard, p. 265. — 417. Autres chambres panoramiques, p. 270. — 118. Chambre revolver, p. 273. — 419. Modifications à la chambre noire, p. 274. 

$ 5. — Glace dépolie, chassis négalifs, appareils divers. 
120. Mise au point, p. 27. — 121. Châssis négatifs, p. 276. — 129, Châssis -Pour- papier où pellicules, p. 279. — 423. Châssis à rouleau, p. 283. — 124. Châssis-rouleau Lastman, p. 287. — 195, Châssis multiplicateur, D. %88. — 126. Châssis et boite à escamoter, D. 290. — 127. Châssis pour développement, p. 292.



510 ‘ TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

$ 6. — Pieds de chambres noires. 
198. Classification, p. 29%. — 129. Picd d'alclier, p. 294. — 130. Pieds de Campagne, p. 296. — 431. Vis servant à fixer la chambre noire sur le pied, p. 501. ‘ 

$ 7. — Chambres noires sans objectifs; appareils divers. 
432. Chambres noires sans objectifs. ‘ 

CHAPITRE V. 

ESSAI DES CHAMBRES NOIRES LT DES OBJECTIFS. 

$ 1. — Chambres noires. 

133. Chambres noires, p. 806. — 134. Obscurité dans In chambre noire, D. 806. — 135. Parallélisme des faces, D. 398. — 136. Pcrpendicularité de l'axe de l'objectif sur la surface sensible, p. 810. — 137. Glace dépolie, 
D: 510. — 138. Plancheties d'objectifs, p. 811. ‘ 

S 2. — Essais des objectifs. 
139. Rondelles d'objectifs, p. 311. — 140. Adapteur, p. 813. — 141, Essai des objectifs, p. 815. — 142. Détermination de la longueur focale principale : d'un objectif, p. 816. — 143. Distance focale principale, p. 821. — 144. Le 

tourniquet, p. 822. — 445, Méthode du triangle, p. 826. — 4146. Méthode 
‘de M. de la Baume-Pluvinel, p. 827. — 147. Méthode de M. Taylor, p. 827. 
— 148.-Focabsolumètre, p. 828. — 449. Détermination des points focaux principaux, p. 829. — 150. Usage des points focaux, p. 830. — 451. Déter- mination par le caleul de la distance focale d’un objectif. double, p. 331. —.152. Détermination de l'axe optique principal d'un objectif, p. 831. — 158. l'orme de la surface focale principale; profondeur de foyer, p. 332. — 154. Essai au tourniquet, p. 334. — 455. Emploi du test-focimêtre, p. 335. — 156. Champ plan maximum, p. 856. — 157. Angle du champ, p. 887. — 
158. Profondeur du champ utile, p. 338. — 459, Distance hyperfocale, avant-plan de l'infini, p.839. — 160. Déformation des images; distorsion, P. 845. — 1651. Illumination des images formées par les objectifs. Clarté, D. 315. — 162. Objectif type, p. 348. — 163. Corrections à introduire, 
P. 851. — 164. Mesure de la clarté propre des objectifs, p. 852. — 165. Essai de l’achromatisme de l'objectif, D. 891. — 165. Lssais divers, p. 356. — 167. Résumé, p. 857. — 468. Coefficient de clarté, p. 858. — 169. Gradua- 
tion des diaphragmes, P- 861. — 170. Profondeur de foyer, p. 565. — : 474. Profondeur postérieure, antérieure et totale, p. 267. — 172. Dimen- sions des lignes et des surfaces conjuguéès, p. 872. — 173. Emploi d’un 
graphique, p. 873. . 

CHAPITRE VE 
USAGE DES OBJECTIFS ET DE LA CHAMBRE NOIRE, 

$ 1. — Choix des objectifs. 
174. Dimensions de la plaque, p. 879. — 175. Portraits, D. 319. — 476. Grou- pes, p.880. — 177, Paysages, p. 380. — 178. Monuments, p. 882, —
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479. Reproduction de ‘cartes, plans, ete., p. 882. — 180. Objectifs pour 
épreuves instantanées, p. 384, .. - : 

$ 2. — Emploi des chambres noires et des objectifs. 
181. Choix de la chambre noire, p. 386. — 182. Emploi de la chambre noire 
dans l’atelier, p. 386. — 183. Emploi de la chambre noire au dehors, “p.891. — 184. Relation entre la grandeur d'un objet ct celle de son image, 
p.593. — 185. Emploi de l'angle du champ, p. 396. — 186. Iconomètre, 
chercheur photographique, p. 400.— 187. Emploi des diaphragmes, p. 402. — 188. Variation de mise au point, P. 401. — 489. Limite des dimensions 
de diaphragme, p. 406. 

CITAPITRE VII 

DU TEMPS DE POSE. 

$ 1. — Objets en repos. .- . | 
190. Définition, p. 408. — 194. Détermination numérique des coefficients, 

P. 411. — 192. Coefficient d'éclairage, p. 411. — 193. Cocfficient de clarté, 
p. H1%.—195. Cocflicient de distance, D. 415.—196. Applications, Formule 
abrégée du temps de pose, p. 116. — 197, Détermination expérimentale du 
temps de pose, p. 417. ‘ 

$ 2. — lholographie des objets en mouvement. 

198. Temps de pose effectif, temps de pose utile, durée d'impressionnement, rendement, p. 420. — 199. Objets en mouvement, p. 421. — 200. Condi- 
tions de netteté, p. 421. — 201. Conditions d'harmonie, p. 424. — 202, Me- sure expérimentale du temps de pose clfectif, p. 426. — 203. Rendement 
d’un obturateur, sa détermination, P. 433. — 204. Coefficient d'utilisation, P. 5341. — 205. Orifice rectangulaire, bp. 455. — 206. Orifice circulaire, P- AËG. — 207. Orifice biconcave, p. 487. 77.208. Obturateur à-deux lamelles, D. #8. — 209. Résumé, p. 489. 

LIVRE IL 

CHAPITRE PREMIER, 
. , ATELIERS. 

210. Ateliers, p. A4. 

$ 1. — Atelier vitre. | 
244. Orientation, p. 441.-— 242. Matériaux de construction, pr. 415. — 

| Do TeRtons de l'atelier vitré, p. 418. — 244. Fonds et accessoires, 

$ 2. — Éclairage du rodèle. 
245. Portraits, p. 452. — 246, De l'écran de tête, p. 457, — 247. Emploi des rétlecteurs, p."459.—-218. Ateliers pour reproductions, p. 463.
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S 5. — Travail hors de l'atelier. 
219. Opérations au dehors, p. 464. — 220. Portraits, p. 464. — 221, Paysages, P. 466. — 222. Monuments, p. 468. 

S 1. — Éclairage artificiel de Y'atetier. 
223. Éclairage AU magnésium, p. 468. — 224. Poudre de magnésium, p. 460. — 225. Lumière électrique, p. 470. — 226. Lumivre du gaz, p. 470. — 227. Autres sources de lumière, p. 470. 

+ 

CHAPITRE Il. 

LES LABORATOIRES, 
228. Laboratoires, p. 471. 

$ 1 — Zavoratoire obscur. 
229. Laboratoire obscur, D. 474. — 230. Éclairage du cabinet obseur, p. 475. — 231. Emploi de la lumière artificielle, p. 477. — 232. Essai du labora. toire obscur, p. 478. .— 233. Appareils et accessoires divers, p. 479. 

| $ 2. — Laboratoire de lirage. 
234. Division du laboratoire, p. 485. 

$ 8. — Laboratoire de nOnlage. 
235. Montage des épreuves, p. 486. 
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