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INTRODUCTION 

_ 518. Division des procédés. — Les procédés généraux qui ‘ 
permettent'd'obtenir des i images positives se divisent en quatre gran, 
des classes : 

. 1° On peut obtenir directement 'une épreuve e positive par l'action 
de la lumière agissant dans la chambre noire sur une surface sen 
sible : le résultat constitue un photutype positif; | . 

2 Les phototypes négatifs ou positifs, par une nouvelle opération 
photographique comportant une simple application sur une.surface 
sensible avec intervention de lumière, peuvent fournir des photoco- 
Dies positives ou négatives ; 

8° Les reproductions obtenues de la même façon à l'aide de dessins - 
originaux non photographiés prennent le nom de potocalques; 
_ 40 Enfin, les tirages photographiques obtenus par les procédés de 
l'impression mécanique sont appelés Phototirages.



LIVRE X 

-PHOTOTYPES POSITIFS AUX SELS D'ARGENT 

519. Procédés généraux. — Les procédés les plus employés 

pour obtenir des phototypes positifs sont les procédés du collodion 

humide. On à cependant employé tout d’abord les procédés sur 

papier et les procédés sur plaque; mais ces derniers moyens n’ont 

plus qu’un intérêt historique. Les premières épreuves photographi- 

ques obtenues, après celles de Niepce, ont été les images positives 

sur papiér, puis celles sur plaque. L'apparition des méthodes de pho- 

tographie sur collodion fit: complètement abandonner ces procédés. 

Nous les’ examinerons d’après l’ordre suivant lequel ils ont. été 

publiés, : ‘ 

CHAPITRE PREMIER. 

$ 1. — PiHOTOTYPES POSITIFS SUR PAPIER ET SUR PLAQUE. 

520. Procédé Bayard. — Le procédé de Bayard a permis d'obtenir les 
premières épreuves qui aient &té montrées en public ! avant la divulgation 
des autres méthodes de photographie. : | 
Bayard trempait une feuille de papier dans une solution de chlorhydrate 

d'ammoniaque à 2 0; après avoir fait sécher ce papier, il le faisait flotter 
se : » « . + sur un bain d’azotnte d'argent à 10 0/0; la fouille était séchée, puis exposée 

pe umière jusqu'à ce qu’elle devint noire sur toute sa surface : il lavait 
alors or 0 se Povns “ s : : A ‘ s e papier pour enlever l'excès d'azotate d'argent, le faisait sécher et le 
conservait jusqu’au moment de l'employer. ° : 

1. Voyez Moniteur officiel, 22 juillet 1839,



PROCÉDÉ DE DAGUERRE. "7 
Lorsqu'il voulait se servir de ce papier, il le plongeait dans une dissolu- 

tion d’iodure de potassium à 4 04: il appliquait le côté blanc sur une 
ardoise mouillée avec la même dissolution et exposait la fouille dans ‘la 
chambre noire, le côté noir étant tourné vers l’objectif de manière à rocovoir 
l'image. ec oo 

‘ Sous l'influence de la lumière, il se formait un iodura d'argent blanc 
jaunâtre et le papier noir était décoloré suivant l'intensité de la lumiéro qui 
le frappait; par suite, la décoloration reproduisait l'effet présenté par le’ 
modèle. . 1 Lo | Fos 

Le temps de pose était fort long. Lorsque l'image était suffisamment 
produite, on la lavait à l’eau pure, puis à l’eau ammoniacale, enfin à l’eau 
ordinaire; on faisait sécher. In cet état, elle so conscrvait pendant un 
temps assez long. 

524. Procédés divers. — Boussigues ! a proposé l'emploi d'un procédé 
en quelque sorte calqué sur celui de Daguerre. On prend trois feuilles de 
papier que l’on plonge dans l'eau distillée ct que l’on étend sur une glace 
de Ja grandeur du châssis négatif, on étend une solution aqueuse d’azotate’ 
d'argent à 15 07 sur là première feuille, on traite ensuite cette feuille 
comme une plaque préparée par le procédé de Daguerre, c'est-à-dire qu’on 
l’expose aux vapeurs d'iode, de brome, etc., on développe ensuite à l’aide 
des vapeurs de mercure. Si le papier prend un ton noir général sous l’action 
des vapeurs de mercure, c'est que la pose a été trop courte; si, au con- 
traire, il conserve partout sa blancheur, c'est qu’elle a été trop longue. 

Lassaigne?, Vérignon3 et plusieurs autres opérateurs se servaient de 
procédés à peu près identiques à celui de Bayard. ‘ L 

Ces-divers procédés ont été très peu employés; ils présentent l’inconvt- 
nient de donner une image symétrique de celle du modèle, Fo 

: $ 2. — PHOTOTYPES POSITIFS SUR PLAQUES MÉTALLIQUES. 

522. Procédé de Daguerre, — La divulgation du procédé de Daguerre 
est considérée par plusieurs auteurs comme marquant la date de l'invention 
de la photographie. Cest là une erreur, car avant cette époque, Niepce de 
Châlon, Bayard, Talbot-et bien d'autres obtenaient des images par la seule 
action de lalumiére. - ‘ ° . . 

Le procédé de Daguerre consistait à former une couche d'iodure d’argent 
sur une plaque métallique doublée d'argent; cet iodure, exposé à la lumière 
dans la chambre noire, puis soumis aux vapeurs du mercure, formait une 
image positive. | 

La fouille d'argent plaquée de cuivre était d'abord bien polie à l’aide 

1. Répertoire encyclopédique de photographie, t. I, p. 375. 
2. Comptes rendus, 8 août 1839. ‘ UT 
3. 1bid., 24 février 1810. | - 
4, 19 août 1839. . ‘ -
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de pierre ponce et de coton imbibé d'huile d'olive, on la dégraissait ensuite 

en la frottant à sec avec du coton et de la pierre ponce séche et pulvérisée 

très finement, puis on la décapait en la frottant avec du coton imbibé d’eau 

acidulée par l’acide azotique (eau, 16 c. e., acide azotique, 1 c. c.), ensuite, 

* on saupoudrait la plaque de ponce, et avec du coton qui n'avait pas servi 

on la frottait très légèrement. On chauffait la plaque à l’aide d’une lampe à 
alcool jusqu'à ce qu’il se formât à la surface de l’argent une légère couche 
blanchâtre; on.cessait alors l’action du feu, on polissait de nouveau à sec 
avec de la picrre ponce sèche et on passait de nouveau l'acide; on térmi- 
nait en séchant la surface avec du coton propre. 

. La plaque était alors somnise aux vapeurs que dégage l'iode; elle subis- 
sait Paction de ces vapeurs jusqu’à ce que la surface de l'argent fnt recou- 

“verte d’une belle teinte jaune d’or : on observait cette coloration à une 

faible lumière. La plaque ainsi sensibilisée était exposée à lachambre noire. 
Les premières plaques préparées par ce procédé exigeaient un temps de. 
pose variant de trois à trente minutes. | 

Au sortir de la chambre noire, l’image était développée à l'aide des 
vapeurs de mercure. On effectuait cette opération en plaçant la plaque dans 

une boite rectangulaire en bois qui se terminait à la. partie inférieure par 
une pyramide quadrangulaire tronquée, également en bois et fermée par une 
petite cuvette en fer dans laquelle on placait le mercure; un thermomètre 
plongeait dans le mercure: et indiquait la température de celui-ci. La 
cuvette en fer était chauffée par une lampe à.alcool jusqu'à ce que la tem- 
péralure atteigne 600 G.; on laissait la plaque dans la boite jusqu’à ce que la : 
température du thermomètre soit redescendune à 450. On pouvait d'ailleurs 
s’assurer de la venue de l’image en l’examinant au travers d’une glace à la 
partie supérieure de l'appareil. Si le temps de pose avait été dépassé, le 
développement se terminait avant que la température du mercure ne soit 
descendue à 55°. | . 
On fixait l’image dans une dissolution saturée de sel marin ou dans une 

dissolution d'hyposulfite de soude placée dans une cuvette en cuivre étamé 
on la lavait ensuite avec de l’eau distillée; le séchage s’effectuait très 
rapidement. . - 

523. Modifications diverses, — De très nombreuses modifications furent successivement apportées au procédé primitif de Dagucrre. On pro- posa d abord d'employer des feuilles d'argent appliquées sur carton au lieu de se servir de plaques de cuivre argentées. Foucault proposa l'emploi de la térébenthine ordinaire pour polir les plaques. On se servit successivement d huiles quelconques employées avec la potée d’étain, le rouge anglais, etc.; on lerminait souvent le polissage en faisant passer la plaque dans l'al 1, qui enlevait les dernières traces de corps gras: ‘ Fees ° L'emploi du bromure d’iode fut proposé pour la première fois par God dard 1; mais c'est Claudet? qui montra tous-les avantages que l'on eut retirer de l'emploi de ces substances accélératrices. Kratochwilla 3 DrODosA 

1. Literary Gazctte, 12 décembre 1840. 
2. Société royale de Londres, 10 juin 1841. 

-8. Dingler's Pol. journ., vol LXXXI, p. 149.



SUBSTANCES ACCÉLÉRATRICES. | a: 

- l'emploi du chlorure de brome, Claudet !’celui du chlorure « 'iode, Fizeau ? 
se servait d'eau bromée, Belfield et Lefèvre 3 essayèrent Pemploi de l'acide 
chloreux, Hervet et plus tard Nothomb 4 essayèrent l’action. de l’ammo- 
niaque sur les jiodures formés. Le procédé de Fizeau fut le plus employé. 
On ajoutait 10 à 15 grammes de brome pur dans un flacon d'environ un 
quart de litre contenant de l’eau distillée,-de manière à produire une sôlu- 
tion aqueuse saturée de brome; on étendait cette dissolution d'environ 
quarante fois son volume d’eau, et on exposait la plaque aux vapeurs du 
brome pendant quinze à trente secondes, suivant la température. La plaque 
passait d’abord an jaune orangé, puis au rose clair, puis au rouge vif.et 
légérement violet; on la replaçait à ee moment dans la chambre noire et elle 
était prête à recevoir l’action de la lumière. _ . 
Bingham$ proposa l'emploi de substances inproprement appelées chlo- 

rure de chaux, bromure de chaux. Ce dernier, qui n’est pas un composé 
. défini, se prépare de la façon suivante : on verse sur de la cliaux vive une 

‘ quantité d’eau suflisante pour l'éteindre complètement, puis on la passe à 
travers un tamis; on la met dans un flacon à large ouverture bouché à 
l'émeri. Par chaque kilogramme de chaux éteinte, on verse 100 grammes | 
de brome dans Ie flacon, on agite fortement -ct on laisse reposer pendant 
vingt-quatre heures; au bout de ce. temps, on écrase la masse obtenue, on 
la remet dans le flacon et on ajoute 75 grammes de brome. On obtient fina- 
lement la Substance rougeñtre connue sous le nom de bromure de chaüx. 
Le chlorobromure de chaux se préparait d’une manière analogue, mais en 

. employant du chlorure de brome aù lieu de brome. Enfin, quelques optra- 
teurs se servaient d’un mélange de bromure de chaux et de magnésie 

- préparé en mélangeant 200 grammes de carbonate de magnésie avec 800 gram- 
mes de chaux éteinte. La préparation s’effectuait simplement en plaçant ce 
mélange dans une capsule de porcelaine à bords rodés et hermétiquement 
fermée à l’aide d’une glace dépolie qui servait de couvercle; on plaçait sur. 

‘ ce mélange des verres de montre dans lesquels on versait du brome ou du 
chlorure de brome. Au bout de quelques jours, la chaux était prête À 
servir6, | —— L . L . 

La boite à ioder de Daguerre ne tarda pas à étre modifiée. Au lieu 
d'employer les vapeurs d'iode, Séguier7 se servait d’une toile imbibée de 
teinture d’iode. Les planchettes de bois blanc ou les cartons saturés d’iode 
donnèrent aussi d'excellents résultats. On plaçait l'iode dans le milicu de 
l'épaisseur d’un petit matelas en coton cardé enveloppé de flanelle très : 

- claire; la plaque à ioder pouvait être placée à une distance du carton 
variable avec la température. Ce procédé était fort commode pour jioder en 
voyage$. Après avoir iodé la plaque, on la soumettait aux vapeurs des 

- 1. Dingler's Pol, Journ., vol. LXXXII, p. 239, 
: 2. Comptes rendus, 1811, ct Fo 

3. Ibid., 1843, n° 17. | 
4 Dingler's Pol, Jour., 1815 et 1816, passim. 
5. Philos. Magazine, 1846, p.287. Lo 
6. Van Monckhoven, Traité de photographie, 1865, p. CO. 
7. Dingler's Pol, Journ., vol. LXXV, p.210. - 
8. Le Daguerrévtype, par un amateur. Paris, Gironx 1840.
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substances accélératrices, puis on la reportait sur la vapeur d’iode. On 

employait dans ce but un appareil dit jumelle américaine : il consistait on 

une boîte contenant la cuvette à iode et la cuvette à chlorobromure de 

chaux; ces deux cuvettes étaient séparées par une cloison verticale empè- 

chant toute communication entre elles. La plaque était placée sur un cadre 

‘de bois qui glissait dans une rainure, de façon à pouvoir la soumettre avec 

facilité à l’action successive de l’iode et du brome. Le sccond iodage que 
l'on effectuait de façon à communiquer à la surface de la plaque une teinte 
bleu d'acier devait se faire en opérant à la lueur d’une bougie entourée. 
de verres jaunes. Draper ! a fait observer que la plaque atteignait le maxi- 

- mum de sensibilité une demi-heure après cette dernière opération et que ce 
maximum de sensibilité pouvait être conservé pendant plusieurs jours. 
Au lieu de se servir de la boîte à mercure, Pauer? proposa l'emploi de 

plaques de zinc fortement amalgamées. IL suffisait de chauffer légèrement- 

ces plaques pour obtenir un dégagement de vapeurs mercurielles qui déve- 

loppaient l’image. E. Becquerel indiqua le moyen d'obtenir des épreuves 
sans mercure au moyen des verres colorés. On mettait la plaque, au sortir 

. de Ia chambre noire, dans un étui dont l’une des faces était un verre coloré; 
ce verre était jaune pour les plaques simplement iodées, rouge si la plaque 
avait été préparée à l'aide des substances accélératrices. On exposait la 
plaque sous ces verres colorés placés directement au soleil; après dix 

minutes d'action, Pimage était en partie développée. On pouvait la com- 
pléter comme d'habitude en la soumettant aux vapeurs du mereurei. 

Le fixage s’effectuait le plus souvent à l’aide d’hyposulfite de soude. Gau- 

din # avait proposé d'employer le cyanure de mercure dissous dans le cya- 
nure de potassium; ce procédé a été peu employé. ‘ . 

Pour éviter le miroitement de la plaque, GaudinS recouvrait l'épreuve, . 
après fixagezet lavage, d’une solution de chlorure de cuivre très étendue ; 
par ce traitement, les noirs et les blanes de l'image devenaient mats, lo 
miroitement disparaissait. Fizeau 6 conseilla de traiter à chaud les épreuves 
par un sel d’or préparé de la manière suivante :’on,dissout 4 gramme do 
chlorure d'or dans 500 c. c. d’eau et 8 grammes d’hyposulfite de soude dans 
un demi-litre d'eau, on verse la dissolution d'or dans celle de soude peu à 

ment, on lave Le plaque à 'alcoel, puis à Peau, on a ro lOPDC® 
sur un trépied de fil de fer peretient de la cb ut a pince horizontalement 

face une couche de sel d’or suffisante ) ï ne … st Le Fe “sa sur 
chauffe avec une forte lampe, o + it Ph ac Clics toute l'image; on minute on deux une ar î a on vol image s'éclaireir et prendre en une 

ju deux grance vigueur; aussitôt que l'effet obtenu est produit 
on verse le liquide, on lave la plaque et on la fait sécher. Fizcau expliquait 
l'action du sel à or de la manière suivante : l'or se précipite sur l'argent et 

1. Philos. Magazine, 1810, p. 218. 
2. Diniglers Pol. Juurn., 1848, vol, LC, p. 78. - 

164 Derniers perfectionnements apportés au daguerréotype. Gaudin ct Lerebours, juillet 

: 4, Comptes rendus, 1853. | ‘ ‘ 
6. Ibid., 9 mars 1840. 
G. Zbid., 23 mars 1810,
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sur le mereure, mais avec des résultats bien différents. L'argent qui, par son 
miroitement, formait les noirs de l’image, était en- quelque sorte bruni par 
In mince couche d’or qui le recouvrait; par suite, les noirs étaient « renfor- 

cés »; le mercure, au contraire, qui à l’état de globules infiniment petits 

formait les blanes, augmentait de solidité et d'éclat par son amalgame avec. 
l'or, d’où il résultait une.fixité plus grande ct un remarquable accroissement 
dans les lumières de l'image. 

Fordos et Gélis! ont ‘employé é l'hy posulfite double d’or et de potassium 
“pour la dorure des images sur plaqué d'argent. Bisson? dorait les plaques 

par la méthode galvanique. Les épreuves dorées se conservaient pendant 

un temps assez long; quant aux images qui n’avaient pas subi cette prépa- 
ration, elles ne tardaient pas à s’effacer sous l'influence de l'air et de la 
lumière. 1l n'existe aujourd’hui qu'un très petit nombre d'épreuves produites 
par ce procédé et elles tendent à disparaitre de jour en jour. 

On peut revivifier les vieilles images qui sont recouvertes d'un voile 
gris par un procédé assez simple. On lave la plaque à l'eau alcoolisée, puis à 
l'eau distillée, et on l’immerge dans une dissolution contenant 1 gramme 
de cyanure de potassium pour 400 c. c.. d’eau, on lave ensuite la plaque à 
grande eau. L’immersion dans le bain d’eau alcoolisée doit être prolongée 
jusqu’à ce que ce liquide coule d'une manière continue à la surface de Ia 
plaque. 

Kingsley3 avait proposé d'employer le développement pyrogallique pour 
faire apparailre l'image sur plaqué d'argent. Watherousce i argentait une 

plaque de cuivre à l’aide d’une solution de cyanure d'argent dissous dans le 

cyanure de potassium; il transformait cette couche d'argent en bromure à 

l’aide d'une solution de bromure de cuivre à 5 0/0, puis développait avec la 
solution alcaline d'acide pyrogallique. On a proposé aussi l'emploi du verre 

argenté; mais aucun de ces moyens n’est entré dans la pratique. 
Lè procédé de Boussigues (voir page 7) est en somme une modification 

du procédé de Daguerre : tout papier recouvert de nitrate ou de phosphate 
d'argent traité par l’iode ou le brome peut fournir une image sous l’in- 
fluence du mercure, muis cetle image est négative; il semble que, dans le 

procédé de Boussigues 5, l’image positive ne se produit que par suite d'un 
grand excès de pose. 
Hunt 6 avait essayé de noircir par les sulfurcs le papier nitraté, pour le 

tremper ensuite dans une dissolution d’iode dans l’iodure de potassium ;. 
l’image était développée soit par la vapeur d’iode, soit par une immersion 
dans un bain de bichlorure de mercure. Ce procédé, comme les précédents, 
n'est pas susceptible d'application pratique. 

1. Comptes rendus, 1814, p. 629. 
2. Ibid., 1842, p. 573, 
3. Plot. Correspondenz, 1866, p. 87. 
4. Jtevue photographique, juin 1882, n° 5, 
5, Comptes rendus, 18 nov. 1850. 
6. Pescarches or Light, 1844. . ”
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$ 3, — PHOTOTYPES POSITIFS AU COLLODION. 

524. Images positives sur collodion. — Thorntwaite! paraît ètre le 

premier opérateur qui ait obtenu des épreuves positives par le procédé du 

collodion humide. Une glace recouverte d’une couche sensible préparée par 
ce procédé était développée à l'aide du révélateur ordinaire à l'acide pyro- 

- gallique, auquel on ajoutait la moitié de son volume d’eau additionné de 
trois gouttes d'acide nitrique pour 5. c. c. de révélateur; quand l’image était 

fixée par l’hyposulfite de soude, lavée et séchée, on l’enduisait de vernis 
ordinaire sur la surface du collodion, on vernissait l’autre côté du verre 

avec une couche de vernis noir du Japon. 

Peu de temps après, Ad. Martin déposa à la Société d'encouragement 
pour l'industrie nationale? un procédé permettant d'obtenir des épreuves’ 
positives.très brillantes, et il indiqua l’emploi que l’on pouvait faire des 
plaques métalliques recouvertes de vernis de couleur foncée pour supporter. 
cette image. On employa successivement Ia toile cirée,le papier noir, le 
papier recouvert de vernis au bitume, etc.; on ne se sert plus aujour- 
d'hui que de plaques de fer recouvertes d’un vernis noir : de là le nom de 
ferrotypes où mélanotypes que l’on a d'abord donné aux images obtenues 
par ce procédé, .. 

525. Ferrotypes. — Les plaques de fer recouvertes de vernis spécial 
ont été d’abord fabriquées en Amérique. On les préparait facilement en les 
recouvrant d’un vernis, puis d’un mélange de G0 grammes de bitume de 
Judée dissous dans un litre d'huile de lin; on ajoutait un peu de terre 
d'ombre ou dé noir de fumée suivant la coloration que l'on voulait obtenir. 
Van Monckhoven3 vernissait d'abord les plaques de fer avec le vernis sui- 

vant appliqué à chaud : alcool, 100 c. c., gomme laque jaune, 10 grammes, 
sandaraque, 5 grammes. Ce vernis était étendu sur les deux faces de la 
plaque de manière que celle-ci puisse résister à l’action du bain d'argent. 
Lorsque ce vernis était”sec, on enduisait les deux faces de la plaque 
d'un vernis noir composé de bitume de Judée dissous à saturation dans 
l'essence de térébenthine; ce vernis était étendu ‘sur la plaque exactement 
comme s’il s’agissait de la collodionner. 7 .. 

Les plaques destinées aux positives sur coïlodion se trouvent dans le 
commerce ; elles sont généralement très bien fabriquées. Pour les nettoyer, 
il suffit de les frotter sous l’eau avec un tampon de coton cardé ; àl faut 
éviter de toucher avec les doigts lasurface de ces plaques. On peut aussi les 
polir avec un tampon de coton imbibé d'alcool iodé. 

Les opérations que l'on effectue pour obtenir des phototypes positifs sont 
+ 

1. Thornthwaitc, À Guide to Photog 
méthode photographique, mai 1852, p. 8], 

2, Dépôt du 20 jnillet 1852, 
3. Nouveau procédé sur plaques de fer, 1858, p. 56. 

raphy, mai 1852, ct de Brébisson, Mourelle
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: À peu près identiques à à celles que l'on est obligé de faire pour obtenir un 
phototype négatif à laide du collodion humide. Les substances que l'on 
emploie sont à peu près les mêmes, etla marche des opérations consiste à 
collodionner la plaque, la sensibiliser, l'exposer à la chambre noire pendant” 
un temps très court, la développer, la fixer, puis chauffer la plaque pour 
consolider : la couche. : 

526. Collodionnage de la plaque. — Le collodion destiné à obtenir 
‘ des phototypes positifs doit présenter les caractères ‘des vieux collodions. 
On obtient de bons résultats en mélangeant un vieux collodion et un collo- 

ion récemment préparé. On pourra d’ailleurs préparer de toutes pièces un 
collodion donnant de bons résultats en mélangeant 1 gramme de coton-pou- 
dre, 50 c. c. d'alcool, 50 c. c. d’éther, 1 gramme d'iodure d’ammonium et 
03525 de bromure de cadmium. Ce collodion est prêt à être employé lorsqu'il 
est coloré en rouge par l’iode mis en liberté dans le liquide ; on peut activer 

la décomposition du cotlodion en l’additionnant dæAàs gouttes. d'une 
solution alcoolique d'iodure de fer à 10 o/o. ‘ 

Le collodion est étendu surla plaque de fer exactement comme s'il s'agis- 
” sait de collodionner une glace; aussitôt que la couche examinée à une’ ‘lu- 

mière frisante parait mate, on plonge la plaque dans le bain d'argent, la 
couche de collodion en dessus. 

527. Bain d'argent. — Le bain d'argent destiné à la préparation des 
phototypes positifs doit être absolument privé de matières organiques ct 
présenter une réaction légèrement acide; on doit l'exposer constamment à 
la lumière quand on ne s’en sert pas. Afin de rendre rapide le dépôt de la 
matière organique,' on filtrera le bain sur un filtre renfermant du carbonate 
d'argent précipité, de manière à neutraliser l'excès d'acide; au moment de se 
servir du bain, on le filtrera et on l’additionnera de 4 à 5 5 gouttes d'acide azo- 
tique par litre. Le titre du bain doit être d'environ 6 à 7 grammes-de nitrate 
pour 400 c.: c. d'eau; on saturera ce bain d'iodure d'argent par addition de 
quelques gouttes d’une solution d’iodure d’ammonium à 10 0. . 

.… Lorsque le bain d'argent mouille uniformément la couche de collodion, on 
retire la plaque du bain et on l’introduit dans le châssis négatif comme s’il 
s'agissait d’une glace collodionnée; on recouvre l'envers de la plaque d’une 
feuille de verre destinée à égaliser la pression du ressort du châssis négatif. 

528. Exposition à la chambre noire et développement. — La durée ‘ 

du temps de pose présente une très grande importance pour l'obtention des 
phototypes positifs au collodion; si l’exposition à la chambre noire est trop 
prolongée, l’image sera complètement terne et cet insuccès ne pourra pas 
être corrigé par une modification du révélateur. On peut cependant obtenir 
deux sortes d'épreuves positives, les unes ayant des blancs mats, les autres 
des blancs brillants et plus on moins métallisés ; on obtient ces deux classes 
-Vépreuves par. l'emploi de révélateurs appropriés. Les épreuves à blancs 
mats sont développées rapidement avec une solution contenant”beaucoup 
de fer; les blancs brillants sont développés avec un révélateur faible, dont 
on diminue l’activité par l'addition d'acide nitrique; en employant ce der-
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nier développement, on doit donner un temps de pose exact et développer 

jusqu'aux extrèmes limites. ° . oo 
La solution destinée à fournir des blancs mats renferme 6 grammes de sul- 

fate de fer, 1 gramme de nitrate de potasse, 8 c. c. d'acide acétique ordinaire, 
G c. c. d'alcool et 400 e. c. d’eau; celle qui est destinée à développer des 
blancs brillants et métalliques contient 2:r5 de sulfate de fer, 1 gramme de 
nitrate de potasse, 100 c. ce d'eau, 1 c. c. de baïn d'argent, 2 c. c. d'acide acé- 

tique ordinaire, 8 c. c. d'alcool et 5 gouttes d'acide nitrique; cet acide ne 

doit ètre ajouté qu'après dissolution des autres substances. 
Quand on emploie un développement qui fait apparaître l’image rapide- 

ment, il est bon d'arrêter l’action du révélateur par le lavage avant que 
l'image ait eu le temps de devenir grise. En employant le second des révé- 

lateurs que nous indiquons, on peut développer pendant un temps assez : 
long : la couche d'argent est alors très blanche. On emploie très souvent un 
mélange d’une partie de révélateur neuf avec deux parties de révélateur 

ayant déjà servi. LU. : 
Le fixage s'effectue à l’aide d’une dissolution de cyanure de potassiüm à 

8 9/o. Il faut éviter l'emploi de l’hyposulfite de soude, qui donne aux blanes 
une teinte grisâtre. On peut cependant aviver les blancs d’une épreuve fixée 

. en l’immergeant, après le lavage qui suit le fixagce, dans une dissolution de: 
chlorure de sodium à 8 °/; on lave ensuite et on termine les lavages par 7 

Pimmersion de la plaque dans une ‘cuvette d’eau distillée. ° 
On peut donner aux épreuves un ton blanc bleuâtre en plongeant la 

plaque fixée et lavée dans une solution de bichlorure de mercure à 2 oo, 
comme l’a indiqué ‘Archert. L'image noircit d’abord dans cette solution, 
puis elle blanchit; on lave alors la plaque et on la laisse sécher. 

Lorsque la plaque est complètement sèche on la chauffe et on la recouvre 
d'un vernis à l'alcool et à la gomme laque; il faut chauffer assez fortement 
pour obtenir un couche très brillante. Fo | 
Les petites épreuves par procédé ferrotype s’exécutent généralement par 

séric de six ou douze à l’aide d'une chambre noire munie de plusieurs objec- 
tifs. I1 existe un très grand nombre d’apparcils permettant d’obtenir avec’ 
facilité ces sortes d'images, qui jouissent d’une certaine faveur en Amérique. 
On peut, à l'aide du procédé ferrotype, terminer et livrer un portrait en 
quelques minutes. Les plaques ferrotypes peuvent facilement être coupées à 
l’aide de ciseaux, ce qui facilite singulièrement l'encadrement des images. 
Il existe dans le commerce uni très grand nombre de modèles de passe-par- tout destinés à renfermer ces-épreuves. | 

e - ‘ ee © ‘ . 529. Phototypes positifs sur verre. — Les opérations que à , ,. . - ; nous venons d'indiquer peuvent être: faites sur plaque de verre 
Lorsque la couche de vernis est complètement sèche, on applique à 

. froid sur l’image un vernis contenant : | ‘ 
Essen ré ine. ss 7 ence de térébenthine. . see... 100 grammes. ltume de Judée pulvérisé. .....,. 90 :— 

Cire blanche. ..…, 

. L Athenœum, 20 décembre 1851,
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Ce vernis, que l'on prépare par dissolution à chaud des substances 
précédentes, s’applique à froid, avec un blaireau plat sur la surface 
même de l'épreuve. Le phototype se trouve alors dans son vrai sens; 
celui qui est obtenu sur plaques ferrotypes est renversé comme 
l’image que l’on voit sur la glace dépolie, c’est-à-dire que la droite du 
sujet se trouve à gauche de l'épreuve et vice versa : l’image présente 
dans les ombres une belle teinte brune. Si l’on préfère la teinte 
noire, on.ajoute dans la formule ci-dessus 1 gramme ou 2 grammes 
de noir de bougie. | 

On peut aussi employer le papier mixtionné, destiné à obtenir des. 
positives par les sels de chrome, et transporter l’image sur ce papier. 
On peut, au lieu de ce papier, employer la toile cirée; pour cela, il 
suffit, après le dernier lavage. de tremper le verre qui porte l’image 

dans uñe solution d'acide chlorhydrique à 5 4, on lave l'épreuve, 

on l’égoutte et on la couvre d’une couche.de gomme arabique bien . 
pure. La toile cirée noire, coupée de dimension un peu plus petite 

- ue celle de la glace, est nettoyée à l’eau, recouverte de gontme ara- 
bique et appliquée à la surface de la glace, de manière à éviter les 
bulles d'air. On pose sur le tout une feuille de buvard, puis avec une 

raclette on chasse l'excès de gomme en procédant avec précaution ; 

lorsque l’adhérence est complète, on soulève un coin en faisant suivre . 

le collodion qui abandonne le verre. Si l’on remarquait par places quel- - 

ques adhérences du collodion et du verre, on faciliterait le décollage 

en faisant glisser un mince filet d'eau entre la plaque et le collodion. 

530. Phototypes positifs par transparence.— Nous avons vu (326) 
que les images amphipositives pouvaient en quelque sorte ètre considérées 
comme des phototy pes positifs. Poitevin! opérait en suivant une méthode 
assez semblable à celle indiquée par M. Bayard. Il employait un collodion 
à l’iodure de potassium, sensibilisait, exposait la couche sensible à Ia 

lumière directe, la lavait complétement et la recouvrait, dans l'obscurité, 
d’une dissolution d'iodure de potassium à 4 0/0. L'exposition ? à la chambre. 
noire était prolongée pendant un temps trois fois plus long que s’il s'était. 
agi d'un négatif ordinaire. Au sortir du châssis négatif, a plaque était. 
lavée à l'eau distillée, puis plongée dans un bain de nitrate d'argent faible 
ct développée soit à l'acide pyrogallique, soit à l’aide du révélatéur au fer. 
L'image, au lieu d’être négative, était positive par transparence. - 

Sutton obtenait d’abord un phototype négatif en employant un collodion 
au bromure. L'image développée par les procédés alcalins était lavée, puis 
recouverte d'acide nitrique concentré : l’image était alors dissoute. Après 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1859, p. 305.
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lavage de la couche, la plaque était exposée à la lumière, puis soumise à 

l'action du révélateur alcalin qui développait une image positive. Bolas! ct 

plus tard de Biny? ont apporté des modifications au procédé de Sutton ; de 

Biny faisait disparaitre l’image en employant de acide nitrique étendu à 

l'aide d’une solution de bichromate de potasse. Ces diverses images ne cons- 

tituent pas à proprement parler des phototypes, car le travail de Ja lumière 

né s’effectue pas exclusivement dans la chambre noire; les procédés qui 

permettent de les obtenir sont d’ailleurs peu employés. 
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LIVRE XI 

,  PHOTOGOPIES AUX SELS D'ARGENT 

531. Définitions. — On désigne sous le nom de photocopies 1cs 

reproductions des phototypes par une opération photographique com- 

. portant une simple application sur une surface sensible avec inter- 

vention de la lumière. Il résulte de cette définition que la photocopie 

pourra être positive ou négative. Les procédés de photocopie servent 

habituellement à multiplier les images positives, et le plus souvent 

on obtient ces images en se servant d’un phototype négatif. 

Les photocopies peuvent s’obtenir en utilisant la décomposition de 

certains sels métalliques sous l'influence de la lumière; les plus 

employés sont les sels d'argent, de platine, de chrome, de fer, 

d'urane, etc. Nous étudierons dans ce livre les diverses méthodes de 

photocopie à l’aide des sels d'argent, et nous consacrerons un iv re 
spécial à chacun des autres procédés, - 

Les sels d'argent sont employés, ou bien étendus à la surface du 

papier qui sert de support (papier salé), ou bien mélangés avec un 

encollage à la surface de ce papier (papier albuminé). 

On peut aussi employer soit le collodion, soit la gélatine pour 
servir de véhicule au sel d'argent. Ces divers moyens constituent 
autant de procédés bien distincts qui eux-mêmes se subdivisent en 
procédé par noëircissement direct, lorsque la photocopie est produite 
par la seule intervention de la lumière, et procédé par développement : 
dans ce cas, l’action de la lumière est suivie de celle du liquide révé- 
lateur.



CHAPITRE PREMIER 

PHOTOCOPIES SUR PAPIER AU CHLORURE D'ARGENT. 

$ 1. — PROCÉDÉ PAR NOIRCISSEMENT DIRECT. 

532. Exposé des manipulations à effectuer. — Une feuille 
de papier ordinaire est placée sur une dissolution d’un chlorure alcä- 
lin; le papier imbibé de cette dissolution est séché, puis on lé ‘fait 
flotter sur une solution aqueuse d’azotate d’argent. Le chlorure d’ar- 
gent formé dans la texture du papier peut noircir sous l’influcnce de 
la lumière; donc, si l’on place-un tel papier sous un phototy pe négatif, 
on obtiendra une image inverse, c’est-à-dire positive. La nuance de 
J'image peut être avantageusement modifiée si, après l'impression de 
la lumière, on vire la photocopie à l'aide d’un sel d’or ou dé platine. 
Il ne reste plus pour terminei qu’à éliminer le chlorure d'argent que 
la lumière a épargné tout en conservant les diverses teintes qui cons- 

tituent lPimage; on y parvient en immergeant le papier dans une solu- 

tion aqueuse d’hyposulfite de soude; on lave enfin pour éviter que 
des traces de ce fixateur ne restent dans la texture du papier. 

On effectuera done les opérations suivantes : : 

1° Saler le papier c’est-à-dire le faire flotter sur Ja dissolution de 

sel marin, ou d’un chlorure alcalin; - . - 

2 Sensibiliser le papier en tr insformant le chlorure alcalin en chlo- 
rure' d'argent; 

& L’exposer à la lumière; 
4 Le virer; 7 

5° Enfin, éliminer l'excès de chlorure d’ argent qui se trouve dans 
l'image. 

Nous décrirons rapidement'ces diverses opérations, car le papier salé, bien : 
employé au début de la photographie sur papier, est aujourd’hui complète- 
ment abandonné ; il donne cependant des épreuves qui peuvent être utiles
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dans bien des circonstances. Ce procédé a été remplacé par celui qui consiste 

à employer un mélange de chlorure alcalin et d’albumine : les images obte- 

nues par ce moyen présentent une richesse de ton qu’on demanderait vai-. 

- nement au papier salé simple. 

$ 4. — PAPIER SALÉ SIMPLE. 

533. Historique. — Les premières photocopies sur papier paraissent 
avoir été obtenues par T'albot dès 4834. Il fit connaître plusieurs procédés ! 
par lesquels il obtenait, soit à l’aide de chlorures, soit avec les bromures, des 

‘papiers destinés à produire des phototypes et des photocopies; il employait 
en particulier le papier imprégné de chlorure de sodium, puis passé dans une 
solution de nitrate d'argent. L’hyposulfite de soude, qui avait été étudié par 

Herschell, lui permit de fixer les images. Becquerel reconnut que le papier : 
recouvert de bromure de potassium; séché, puis traité par le nitrate d’argent, 
donne une surface plus sensible que celle fournie par le chlorure d’argent2.. 
Vérignon avait observé le même faits. . _. | / 

.”  Taylorf constata que le papier salé avec du chlorure de sodium, puis sen- 
sibilisé avec du nitrate d'argent ammoniacal s’impressionne rapidement : 

quelques années plus tard, T'albot5 se servit de ce procédé de sensibilisation, 
Le mélange de chlorure, iodure ct fluorure.d’ammonium avec bromure de 

potassium a été employé par Budaf. ‘ | 
F'yfe7, en 1839, avait employé le papier immergé dans une solution de 

phosphate de soude, puis de nitrate d'argent ; il se servait aussi d'une dis- 
solution de phosphate d'argent dans l'ammoniaque ou dans le carbonate 
d’ammoniaque; l'image obtenue était fixée par l'emploi d'une dissolution 
d’ammoniaque. . | | 

Le virage des épreuves positives a été recommandé par G. Le Gray en 
‘4850 ; il employait tantôt le chlorure d’or acides, tantôt le sel d’or (hyposul- 
fite double d’or et de soude) recommandé par Fizeau en 1840 pour la dorure 
des images daguerriennes. . - : 

. Peu de temps après, Humbert de Môlard® indiqua la première prépara- 
. tion d'un bain d'or pour images sur papier. Ce savant et ingénieux amateur 
dissolvait l'or métallique dans l’eau régale, puis neutralisait la dissolution 
obtenue à l'aide de craic en poudre. Il est à remarquer que cette formule de 
bain employée au début de la photographie sur papier est une des meilleu- 
res que l'on puisse employer pour le virage des épreuves positives; cette 

1. Comptes rendus, 1839, pp. 171, 803, 341, 409, 410. 
+ Pogg, Ann., 1841, vol. 130, p.43. : 
Comptes rendus, 1840, vol. X, P. 336. 

. Athenœum, n° 670 et Dingler's Pol, Journ. 

. ékenœum,vol. XCII, p.4i. 
Kreutzer, Jahresber. f, Phot., 1855, p. 4. 

+ Dingler's Pol. Journ., vol. LXXIV, p. 55. 
. Traité de photographie sur Papier et surver 

D, Bulletin de la Société d'encouragement, 15 j 

, vol. LXXVIIT, p. 467. 
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solution permet, en effet, d'obtenir une très grande variété de teintes. Hum- : 
bert de Mo:ard employait aussi le sel d’or de Fordos et Gélis. A cette épo- 

, que, on employait donc un bain de virage dit neutre. On employait aussi le 
virage acide de Le Gray; mais le bain d'or à la craie donnait, d’après 
Bayardi, des résultats supérieurs à ceux que l’on obtenait par l'emploi des 
autres bains. Le bain d’or alcalin employé avant-le firage a été indiqué 
par Waterhouse? d'Ifalifax en 4858; il se servait d’abord de carbonate de 
soude, puis il indiqua le bicarbonate de soude pour neutraliser le chlorure 
d'or acide. Hardwich3 proposa l'emploi du citrate de soude, Maxwell Lyte 4 
celui du phosphate de soude, du borax, ete. L’abbé Labordes recommanda 
Pemploi de l’acètate de soude; avec ce sel on obtient encore un excellent 
bain de virage. Ces divers composés, carbonate, acétate, plosphate de soude, 
borax, etc., agissent à la manière des alcalis, comme l’ont montré Davanne 
et Girard. ! - : 

Fordos? montra que les solutions de chlorure doubles d’or et de potassium, 
de chlorure d’or et de sodium présentent l'avantage de ne pas provoquer la 
sulfuration de l'épreuve dans le bain de fixage. Le chlorure double d’or et 
de calcium, recommandé par Sutton en Angleterre et par Schnauss8 en Alle- 
magne, peut êlre utilement employé pour le virage; la dissolution aqueuse 
de ce sel agit à peu près comme le bain d’or à la craie indiqué par Humbert 
de Molard. ‘ . ‘ | 

Le sulfocyanure d'ammonium a été proposé par Meynier® pour fixer les 
images positives; mais ce sel n’est cmployëé que pour les photocopies au 
collodio-chlorure. ° ‘ | - 

Les fumigations ammoniacales permettent d'obtenir une grande rapidité 
d'impression des photocopies, comme nous le verrons en traitant du papier 
albuminé. Elles ont été recommandées pour la première fois par Le Grice 19; 
cet opérateur reconnut combien -le virage est facile pour le papier qui a 
absorbé une certaine quantité d'ammoniaque. Ce procédé est suivi aujour- 
d’hui dans presque tous les ateliers. Le papier, sensibilisé depuis longtemps 

et conservé grâce à l'emploi d'un acide, acquiert de la sensibilité sous l’in- 
fluence de ’ammoniaque qui agit comme absorbant du chlore. 

534. Remarques sur les divers sels employés. — On se sert géné- 
ralement du chlorure de sodium ou de celui d’ammonium pour saler le 
papier. La teinte que prend le papier au chlorure d'argent sous linfluence 
de la lumière est asséz variable et dépend de l’état de neutralité du chloro- , 

. 

. Cusmos, vol. VI, p. 710. | LL 
Hardwich, Manual of phot. Chemistry, 1859, p. 157. 
Journ. of Phot, Sve. London, décembre 1858. …. 
Bulletin de la Société française de photographie, 1859, p. 34, 
Ibid... 1860, p. 222, et Cosmos, vol, XVT, p. 400. 

, Bulletin de la Suciété française de plotographie, 1864, p. 271, 
. Ibid. pp. 63 et 78. ° - . | 

8. Phot. Archir., 1863, p. 14, | | 
9. Bulletin de la Socicté française de photographie, 1863, p. 13. 
10. Erfahrungen auf dem Gebicte der practischen Photographie, Aix-la-Chapelle, 1857. 
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nitrate d'argent et de la nature de la base constituant le chlorure primitif 

qui a servi à précipiter le nitrate. Gette coloration n'a pas une très grande 

importance, car elle peut être modifiée par le virage; mais en présence d'un 

acide la teinte est généralement rouge et le virage se fait difficilement. 

Parmi les divers sels d'argent dont on a proposé l'emploi nous citerons le 

carbonate d'argent indiqué par Martin! en 1851. Diverses.applications de 

ce papier ont été tentées; on a mème vendu, d'après Schnauss?, sous le 

- nom de papier au carbonate d'argent, un papier albuminé sensibilisé et for- 

tement iavé, ne contenant pas trace de carbonate d'argent. 

L'acétate d'argent3 en dissolution dans l’eau agit à peu près comme:le 

nitrate; le bensoale d'argent donne, d'après Hunt, de très belles images 

brunes. oo - . 
L’'arsenile d'argent a été employé par lilhol. 11 le préparait à l'aide : 

d’une solution officinale d’arsénite de potasse : le papier imprégné de cette 
solution était sensibilisé par le nitrate d'argent; la surface obtenue était très 
sensible à la lumiére. . - E 

Le chromale d'argenti devient brun sous l'influence de la lumière, puis 
bronzé et irisé; il en est de mème du snolybdnte d'argent. 

Le citrate d'argent donne des teintes d’un rouge pourpre; si on emploie 

les fumigations ammoniacales avec ce papier, on obtient une grande sensi- 

bilité et une grande richesse de tons. ‘ 
Le chlorate ete perchloraleS l'argent se comportent à peu près comme 

le nitrate d'argent. . 

- Le ferrocyanure d'argent donne des images dont les lumitres sont jau- 
nes et les ombres vertes; l’image devient bleue dans un bain de sulfate de 
fer: oc . [ 

T’oxalate d'argent se comporte à peu près comme le citrate d'argent; il 
est facile, à laide de ce composé, d'obtenir par le virage des teintes d’un bleu 
violacé7. | ‘ 
Horsley #-a employé le subérale d'argent ; ce sel ne présente aucun avan- 

tage sur les autres. ' . - L 
Le sulfate d'argent ammoniacal a été essayé par Schnauss?; le papier 

sensibilisé sur cette dissolution s’imprime très vite ct avec une teinte asséz 
belle. | 

Le tartrale d'argents'impressionne assez rapidement sous l'influence dela 
lumière ; un mélange de tartrate et de chlorure d’argent donne des images 
d’un ton noir pourpre ou brun pourpre ne nécessitant pas de virage. 

Ces sels d'argent et plusieurs autres ont été essayés par Marktanner-Tur- 
neretscher. Le résultat de ses expériences 19 a été que le chlorure ct le chloro- 

. Tandbuch der Phut., 1851, p. 174. 
+. Phot, Archir., 1870, p. 17. 
« Phot. Ners, 1861. DT 
. Phot. Mitthrilungen, 1874, vol. IL, p. 10. 

. 5. Cooper, Suelling's Dictionary, 1854, p. 40. 
6. Wolfram, Pot. Mittheil., vol. XVI, p. 33. 
7. Hardwich, Manual d. phot, Chen., 1863, p. 195. 
8. Chranical Gazette, 1845, n° 2, . ‘ 
9. Plot. Areliv., 1865, p. 157. = 

10. Akademie 4. Wisseñschaft. Wien., mars 1897. 
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albuminate d'argent sont les meilleurs sels que l’on puisse employer pour : 
l'obtention des photocopies positives par noircissement diréct; ce sont les 
composés les plus sensibles à la lumière et en mème temps ceux qui four 
nissent les plus belles images, surtout si l’on emploie les fumigations ammo- 

. niacalesi, 
11 peut être intéressant pour certaines expériences de connaitre l'action 

des diverses régions du spectre sur les composés de Pargent. Les premières 
expériences sur ce sujet ont été faites par Scheele ? qui, en 1777, avait reconnu 
que de tous Les rayons du spectre, c’est le violet qui noireit le plus le chlo- 
rure d'argent. Sennebier, Bérard, Secheck, Ritter, ete., ont examiné l'action. 
du spectre sur le chlorure d’argent et l'étude de cette question a été récem- 
ment reprise par Abney 3 et par Eder. Ces savants sont arrivés à diver ses 
conclusions; nous citerons les principales : | 

Le chlorure d'argent mélangé de nitrate est impressionné par les rayons 
compris entre G et M si l'exposition au spectre est assez courte; si la durée : 
d'exposition au spectre est prolongée, le maximum persiste, ct la sensibilité 
s’accroit de chaque côté jusqu'en E pour le spectre visible. 

Le mélange de chlorure et de citrate d'ar gent possède un maximum de 
sensibilité entre IH et G, de plus, ce mélange cest fort sensible pour les rayons 
verts et jaunes jusqu’à la raïe G : c’est 11 ce qui explique les bons résultats 
obtenus par l'emploi du citrate d'argent pendant l'hiver; en effet, pendant 
l'hiver, les rayons violets font défaut en grande partie et le photographe a a 

. tout intérêt à employer le papier au citrate d'ar gent. 

535. Choix et salage du papier. - — Sile papier est destiné à à 

obtenir des photocopies de petite dimension, il est indispensable 

qu’il présente une texture régulière et une grande pureté de pâte; 

il faut éviter qu’il contienne des particules métalliques qui donnent ‘ 
des taches au contact du bain d'argent. 

Les fabriques de Blanchet frères et Kléber, à ‘Rives (isère), celle de 

Steinbach à Malmédy livrent à peu près tout le papier employé par 

l'industrie photographique. Le papier de la première maison est dési- 

gné sous le nom de papier de Rives ; celui de la seconde est impro- 

prement appelé papier de Saxe. D’après Schnauss #, ce dernier eerait 

lé plus pur des deux ct donnerait seulement 086 de cendres pour 

100 grammes de papier, tandis que le papier de Rives laisserait un 
résidu de 2r5 pour 100. En France, on emploie surtout ce dernier. 

papier coupé en feuilles de 0"44 sur 0"57; la rame de papier pèse 

8, 9, 10 ou 12 kilogrammes. On emploie aussi pour les épreuves de 

-1. Eder, Ausfürliches Handbuch der Phot.,t. IV, p.48. 
© 2. De l'airet de lu terre, 1777. 

8. Instruction in Plhot., 1884, p. 5 et 226, ‘ - 

+. Phot. Archiv., 1874, p. 210, Le ot et
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grandes dimensions des papiers format double coquille, 058 >< 092, 
au poids de 20 kilogrammes la rame, et du papier format grand aigle 

(0m70 >x< 1"05) du poids de 27 kilogrammes ; enfin, on trouve des 

rouleaux de papier de diverses forces et d’une longueur de 10 mètres 

sur 075, 1 mètre et 1M05. - - 

Ces divers papiers doivent être convenablement encollés; l'inais |: 
généralement on ajoute un encollage additionnel dans la préparation 

des papiers photographiques ; on se sert le plus souvent de gélatine, 

d’arrow-root (fécule du maranta arundinacea), d'amidon, ete. Le 
meilleur encollage additionnel est fourni par lJ’albumine; comme ce 

procédé est à peu près exclusivement adopté, nous lui consacrerons : 

“un chapitre spécial. 
- L’encollage exerce une grande influence sur la finesse et la colora- 

‘tion de Pimage; il forme, en effet, avec le nitrate d’argent, une colo- 

ration plus ou moins belle, de laquelle dépend en grande partie la 
beauté et la fraicheur de la photocopie. | 

Voici. les principales formules employées pour la préparation du 
papier : - ° 

I IL III iv Y VI 
Eau... . 200c.c. 1,000c.c. 100c.c. 150c.c. GODe.c 480 c.c. - 
Chlorure de sodium... Ggr. . 20gr. 2gr pp .n .2à 3 gr. 
Chlorure d'ammonium. » » » D: ‘ .6 gr. GAS gr. 

. Chlorure de baryum... . » » » bgr. » » © 
Citrate de soude. .,.... » 20gr. ». » 7 D 10 gr. 
ATTOW-rO0t, ss... D 20 gr. 8er5. 4gr.  20gr. 
Acide citrique......... » D. » Oer05 0er » 
Gélatine.. ......,.... D °». » » » lgr, 
Tapioca.........,.,.,. 8 gr » >» > » » 
Acide tartrique. ......,  2gr. » D - » » » 

La formule Lest due à de Brébisson ; on peut, dans cette formule, 
remplacer l'acide tartrique par l'acide. succinique. 

Van Monckhoven ! a recommandé la formule II. On commence par 
broyer larrow-root avec un peu d’eau dans un mortier, on le verse 
dans 1 litre d’eau filtrée et bouillante renfermant en dissolution le 

‘chlorure de sodium : on forme ainsi un empois épais qu’on étend sur 
le papier; on place lé papier horizontalement, et on y passe au pin- 
ceau deux couches d’empois chaud, l’une dans le sens de la longueur, “l’autre dans le sens de la largeur de la feuille ; à l’aide d’une touffe 

, D de coton, que l’on frotte toujours sà la surface du Papier, on égalise la 

- 1. Traité général de photographie, 1850, p. 255.
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coùche pour éviter la production des stries: on frotte à sec, ce qui 
dure environ dix minutes pour une feuille de 044 sur 0"57; on sus- 
pend alors la feuille pour la faire sécher complètement, et l’on mar- 
que au crayon le côté non préparé : ces feuilles se conservent fort 
longtemps sans altération. | | 

Vogel! a indiqué la formule IIL, qui fournit un papier fortement 
encollé. Liesegang a trouvé que l'addition dune petite quantité d'acide 
citrique donnait des tons pourpres ?. Le bain de salage s'obtient en 
délayant l’arrow-root dans quelques centimètres cubes d’eau conte- 
nant en dissolution le chlorure de baryum et l'acide citrique; on jette 
le tout dans 150 c. c. d’eiu bouillante, et on maintient l’ébullition 
jusqu’à ce que tout le liquide soit clarifié; après refroidissement, on 
enlève avec précaution la pellicule superficielle et on étend le liquide 
avec une éponge sur le papier tendu sur un stirator. Les proportions 

| des diverses substances sont indiquées dans la formule IV. 
 Kleffel% donne la préférence au chlorure d’amimonium pour le 
salage du papier : il emploie ce sel à la dose de 1 ‘lo de liquide, 
comme l'indique la formule V. 

Le papier préparé à la gélatine présente l'inconvénient d’altérer 
assez rapidement le bain d'argent. Abney # a recommandé la for- 
mule VI, qui’ne renferme qu’une petite quantité de gélatine : on fait 
flotter le papier sur ce bain. 

La quantité de chlorure employée dans le bain de salage peut mo- 
difier profondément la nature de l'image obtenue : celle-ci est d'au- 
tant plus légère de ton que la proportion de chlorure est moindre ; 

elle est d'autant plus noire que celle-ci est plus considérable ; avec 
‘excès de chlorure, l'influence de l’encollage sur la coloration de 
l'épreuve devient plus faible. | 

535. Sensibilisation, exposition à la lumière, virage et 

fixage du papier salé. — Ces diverses opérations s'effectuent 

exactement de la même manière que si l’on employait le papier albu- 

miné. Comme le papier salé n’est que rarement employé, et qu'avec 
ce papier les manipulations ne présentent rien de particulier, nous . 

renvoyons le lecteur à la description qui en est faite pour le papier 

albuminé. oo _ : | 
1. Lehrbuch der Plot., 1878, p. 136. 
2. Der Silberdrucl, 1884, p. 103. 

8. Iandbuch der Phot., 1880, p. 285. 
4. Znstruction in Phot., 1884, p. 204. -
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$ 2. — IMPRESSION PAR DÉVELOPPEMENT. 

536. Généralités. — La préparation des photocopies développées sur 

papier salé est à peu près complètement abandonnée aujourd'hui. Elle est 

remplacée par les procédés dans lesquels on se sert d’une couche démulsion 

étendue sur papier; mais il n’est pas inutile de rappeler ici les principaux 

procédés employés. Le papicr était généralement salé à l'aide d'un mélange 

d’iodure, de bromure et de chlorure; il était ensuite séché, sensibilisé sur 

un bain d'argent, exposé à la lumière sous le négatif, puis développé à 

® l'aide d'acide pyrogallique ou d'acide gallique. Les images ainsi obtenues 

présentaient en général un.ton froid; mais ce procédé permettait d'obtenir 

très rapidement des photocopies positives alors que par suite d'insuffisance 

de la lumière le procédé au chlorure d'argent ne pouvait être employé. 

L'usage du bromure d'argent présente de grands avantages. ° 

537. Procédé de Elanquart-Evrard. — On plonge le papier pendant 

quelques heures dans une solution contenanti 10 grammes de gélatine, 

40 grammes d'iodure de potassium, 2855 de bromure ct un litre d’eau; on fait 

sécher ce papier par. suspension;-on expose alors la feuille aux vapeurs 

que dégage un volume d'ean mélangé de denx volumes d'acide chlorhydri- 

que du commerce pendant un quart d'heure. Au sortir de la cuvette dans 

- Jaquelle se dégagent ces vapeurs, le papier est placé sur un bain de nitrate 

d'argent à 7 9/0, on fait sécher le papier, on l’expose à la lumière sous un 
* négatif pendant un temps variant de 3 à 20 secondes. à ‘ - 

L'image, à peine visible, est développée à l'aide d'un baïn d'acide gallique 
contenant 109 €. c. d'eau, 100 c. ce. de solution saturée d'acide gallique et : 

2 c. ce. d'acide acétique. Te développement dure vingt minutes. Le papier 
doit être complètement immergé dans ce bain. Quand le développement est 

terminé, on retire l'épreuve du bain, on la place sur une glace, on l'éponge . 
des deux côtés, et, sans la laver, on l'immerge pendant cinq minutes dans 

: : he + à : ï ; . un bain d’hyposulfite de soude à 5 0), puis on l’immerge dans un sccond 
bain d'hyposulfite de soude de mème concentration, clle y séjourne vingt 
minutes et se fixe complètement; on la lave pour éliminer l’hyposulfite de 
soude, puis on la plonge dans un bain d’acide chlorhydrique qui enlève un 
dépôt jaunâtre et les taches marbrées qui se forment pendant le développe- 
ment. Le papier est alors lavé, puis séché et soumis pendant plusieurs 
semaines à l’action de Ja lumière, ce qui donne à l'image une teinte pour- 
pre.. ‘ D 

, 

558. Fapier au citrate et au chlorure d'argent. — Ce procédé 
donn mei rs r'Ë " ier i e de meilleurs résultats avec les papiers encollés à la résine qu'avec 
ceux encollés à l'amidon ou à la gélatine. On choisit le Î ° x À U . côté le plus uni d 
papicr et on l’étend très rapidement en le relevant aussitôt à la surface dun ‘ 

È 

. 1, Van Monckhoven, Traité général de photographie, 5e édition, 1865, p. 315. . : « . + .* “
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bain qui renferme un litre d’eau, 40 grammes de chlorure de sodium et 
5 grammes de citrate de soude. IL est important de retirer ce papier aussi- 
tôt que possible du bain de salage; si on le laisse trop longtemps sur le 
bain, l’image sera dans la pâte du” papier; on le fait sécher aussi rapide- 
ment que possible. Il est indispensable de marquer au crayon l'envers du 

papier. Quand il est complétement sec, on le-sensibilise en faisant flotter le 
côté préparé sur un bain renfermant 1 litre d'eau, 20 grammes de nitrate 
d'argent ct 15.c. ce. d'acide acétique. Le papier doit séjourner trés peu de 
temps sur ce bain, dix secondes au plus; on le fait sécher soit par suspen- 
sion, soit en l'épongeant à l’aide de papier : -buvard. On expose ce papier 
sous le négatif jusqu’à ce que les grands noirs de l'image commencent à se 
montrer; plus l’image est visible et plus vite se termine le développement. 
Pour dévelôpper, on emploie 4 ce. ce. d’une solution saturée d'acide gallique 
ct 4 litres d'eau distillée; on verse ce liquide dans une cuvette de porce- 
laine nettoyée avec le plus grand soin et on immerge le papier dans le dé- 
veloppateur : l’image prend une très belle teinte rouge qui se complète en 
unc heure ou deux. Quand le développement est terminé, on relire le papier 
de ce bain d'acide gallique, on le lave à l’eau pure, puis on limmerge dans 
la dissolution d'hyposulfite de soude. 

On obtient des teintes assez agréables en n’ajoutant pas de nitrate d'ar- 
gent à l'acide gallique, en développant lentement ct, après lavages, virant . 
Pépreuve dans une dissolution de chlorure d’or et d’acétate de soude; le vi- : 
rage s'effectue en trente ou quarante secondes. On lave l'épreuve, on a fixe 

- dans lc bain d’hyposulfite, on lave et on fait sécher. 

.539. Papier au nitro-glucose. — Le papier au nitro-glucose introduit 
en photographie par Van Monckhovent présente sur les papiers salés ordi- 

+ naires le plus grand avantage, celui de permettre d’arrèter l’insolation à un 
moment quelconque de sa période; pourvu que l'épreuve soit légèrement vi- 
sible sur le papier, elle peut ètre entièrement développée. 

On prépare une solution de 50 grammes de nitro-glucose dans un litre 

- d'alcool; la solution est abandonnée pendant deux ou trois mois dans une 
étuve chauffée à 809 jusqu’à ce que cette dissolution alcoolique précipite 
abondamment le nitrate d'argent; les papiers sont immergés dans cette solu- 
tion alcoolique pendant une minute, on les sèche par suspension, puis on 
les immerge complétement dans un bain contenant 20 grammes de chlorure 
de sodium, 20 grammes de citrate de soude et un litre d'eau. On sensibilise 
à l’aide d’un bain renfermant un litre d'eau, 80 grammes de nitrate d'argent 

- eté grainmes d'acide citrique. Ce papier, après dessiccation, se conserve en 
bon état pendant trois à quatre jours en été. On peut V employ cr pour obte- 
nir des images par noircissement direct. 
Le papier préparé comme nous venons de l'indiquer n’a pas d'e nvers; 

on peut donc imprimer l’image sur tel côté de la feuille qu’on désire. 11 né- 
cessite l'emploi de phototy pes plus durs que ceux dont on se sert habituelle- 
ment. 

- On peut développer à l'aide de l'acide pyrogallique, ou bien avec l'acide 
”. gallique. Le bain d'acide pyrogallique contient 10 grammes d'acide citrique, 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1865,
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4 gramme d'acide pyrogallique et 2 litres d’eau. On plonge l'épreuve dans. 

ce bain, elle apparait très lentement; dès qu'elle est suffisamment déve- 

loppte, on la lave et on l’immerge ensuite dans le bain fixateur au chlorure 

d'or. |: 
Le révélateur à l'acide gallique se prépare en dissolvant 100 grammes 

d'acide gallique dans un litre d'alcool: cette solution se conserve très long-. 

temps; d'autre part, on fait dissoudre 100 grammes d’acêtate de plomb dans 
un litre d’eau distillée. Au moment de développer, on verse dans une cu- 
vette bien propre autant de litres d’eau distillée qu’il en faut pour recouvrir 

le fond de la cuvette d’une couche liquide d'un deini-centimètre d'épaisseur. 
Pour chaque litre d'eau, on verse dans la cuvette 2 c. c. 5 de la solution 

d'acide gallique et 10 c. e. d'acide acëtique cristallisable, on mélange les li- 
quides ct on ajoute, par litre- d’eau, 2 c. c. 5 de la solution d’acétate de 
plomb. Le bain de développement doit rester limpide; on immerge, sans Île 
laver, le papier dans ce bain; lorsque l’image est révélée, on la lave rapi- 

dement ct on la plonge dans le bain de virage et de fixage. 
Ce bain se prépare en faisant dissoudre 2 grammes de chlorure d’or dans 

un peu d’eau distillée ; on ajoute cette solution à un baïn contenant 1 kilo- 
gramme d'hyposulfite de soude pour 5 Litres d'eau. Le mélange devient 

- d'abord rougcñtre, mais cette teinte disparait par l'agitation; dans ce bain, 

l'image prend un ton rouge qui devient violet par la dessiccation, quelque- 
fois l'épreuve devient bleue-dans le virage : il faut alors arrèter l’action de 
ce bain en plongeant le papier dans l’eau; on l’immerge ensuite dans une 

solution d’hyposulfite de soude ne renfermant pas de chlorure d’or, On lave 
épreuve pendant trois ou quatre heures dans une eau courante et on la fait 
sécher, ou bien on la colle toute humide sur le bristol qui doit lui servir de 
support. oo | 

546. Procédés divers. — Alberti a recommandé le développement à : 
température moyenne. Il se servait d’une solution contenant 1 gramme 
d'acide pyrogallique et 1 gramme d'acide citrique pour un litre d'eau; 
l’image était virée au bain d’or avec phosphate de soude, puis fixée et lavée. 

- Claudet? s’est servi d'un papier recouvert de bichlorure de mercure qu’il 
sensibilisait dans un bain de nitrate d'argent; il développait l'image à 
l'aide d'une dissolution de sulfate de-fer. Hallenbeck3 s’est servi de ce 
mème procédé. 11 salait le papier sur une solution de 5 grammes de bichlo- 
rure de mercure dans 100 c. c. d'eau; après dessiccation, ce papier était 
sensibilisé sur un bain de nitrate d'argent et développé à l'aide d’une dis- 
solution de 3 grammes de sulfate de fer, G c. c. d’acide acétique et S0 c. c. 
d'eau. ° | ° 
Le révélateur au fer peut servir à développer les photocopies sur papier 
albuminé. Wilkinsoni s’est servi d’un bain contenant 12 grammes de sul- 
fate, de fer, 5 grammes d’acide citrique, 8 e. c. d'acide acétique et 960 c. c 
d’eau. | | 

T. Phot. Corresponden:, 1865, p. 87. 
© 2. Journ. Phot. Soc. London, vol. II, p. 210. 7. 

8. Pot, Correspondenz, 1870, p. 1888, - ‘ 
4. Brit, Journ. of. Phot., 1883, p.133 |
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On a aussi proposé l'emploi du papier recouvert de bromure d'argent et 
développé à l’aide d'acide galliquef. Le papier salé à l'aide du bromure 
d'ammonium, puis sensibilisé sur un bain de nitrate d'argent ammoniacal 
et soigneusement lavé nous a donné d'assez bons résultats par l'action du 
révélateur à à l’oxalate de fer. Le révélateur à l'iconogène étendu de deux à 
trois fois son volume d'eau permet aussi de révé'er des images sur papier 
au bromure d'argent. La teinte de ces épreuves est d'un beau noir; mais le 
papier ainsi préparé est loin de valoir le papier ‘recouvert d’émulsion au 
-gélatino-bromure ou au gélatino- chlorure que l'on se procure facilement 
dans le commerce. 
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PHOTOCOPIES POSITIVES SUR PAPIER ALBUMINÉ. 

$ der, — PRÉPARATION. 

541. Préparation du papier albuminé. — Le papier albu- 

miné est à peu près exclusivement adopté par les photographes pro- 

* fessionnels pour l'impression des images positives. Ce papier se 

trouve tout préparé dans le commerce; la fabrication en est assez 

délicate ct nécessite des précautions spéciales qu’il est difficile T'ob- 
server dans un atelier de photographie; il vaut donc mieux s’adresser 
à une bonne maison que d'essayer la, préparation de ce papier. 

L’albumine dont on se sert pour recouvrir ce. papier doit être aussi 

pure que possible; on emploie en général Yalbumine des œufs frais. 

On bat en neige cette albumine, on opère comme s’il s'agissait de la 

préparation destinée aux phototypes négatifs (254), on fait ensuite 

flotter le papier à la surface de cette dissolution ct on la laisse séchicr, 
Une des meilleures formules est la suivante : on fait dissoudre 15 

à 20 grammes de chlorure de sodium dans 200 c. c. d’eau, on ajoute 
ce liquide à 800 c. c. d’albumine, on bat le tout en neige, on laisse 

déposer pendant douze heures, on filtre sur une éponge fine et la 

solution est prête à servir. Dans certaines fabriques, on laisse fer- 

menter latbumine pendant huit à dix jours avant de l’'employ er; 

quelques fabricants, dans le but de rendre l’albumine plus fluide, 
l’'additionnent de 3 grammes d'acide citrique par litre. 

Si l’on veut préparer un papier rose ou violet, on additionne Valbu- 
mine d’un peu de fuchsine ou bien de violet de méthyle, suivant la 
nuance désirée. 

Les papiers bleu verdätre destinés : à produire des effets de nuit s so 
préparent à l’aide d’un mélange de vert de méthyle et de bleu de mé- ‘ 
thylène ; on peut. d’ailleurs, obtenir des papiers de toutes nuances, 

1. Plot, Archie., 1861, p. 57.
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Avant de placer le papier sur le bain d’albumine, il est bon de le 

maintenir pendant quelques jours dans un local humide de manière 
à ce que le papier s’étende convenablement sur le bain; on choisit les 

feuilles de papier une à une en les regardant à un jour frisant. Le 

papier doit être recouvert d’albumine du côté opposé à celui qui porte 
l'empreinte de la toile métallique sur laquelle se forme la pâte. 

L’albumine préparée est versée dans une cuvette propre; on évite 

les bulles d'air et on écrème la surface. du bain avec une bande de 
papier, puis on pose la feuille de papier à sa surface, soit en com- 

mençant par une extrémité et abaissant régulièrement la fouille de 

  

      
      

    

  
  
    
  

  

  

papier (fig. 50-1), soit en tenant le papier par deux côtés opposés, de 

telle sorte que la feuille porte par le centre et qu’en lâchant les côtés | 

la feuille s’imprègne peu à peu sans bulles d'air ; on soulève presque - 

aussitôt un des angles du papier à l’aide d’une lame plate de verre, 

on saisit cet angle à l’aide d’une pince en corne, et lon relève une 

moitié de la feuille pour s'assurer de l'absence des bulles d’air et au 

besoin les détruire ; on abaisse de nouveau le papier à la surface du 
bain en évitant que l’albumine ne vienne se répandre sur l’envers du 

papier, et l’on procède de la même manière avec l’autre moitié de la 

feuille ; on laisse le papier pendant cinq minutes sur le bain, on le - 

soulève par l’un de ses angles auquel on attache une pince améri- 

caine, on enlève Ja feuille à l’aide de. cette pince à agrafe (fig. 505).et 

on la suspend à une corde placée dans un local bien ventilé, de façon 

que le papier puisse sécher rapidement. Si la fouille est de dimension 

moyenne, on la suspend par deux angles; enfin, si sa surface est très 
-grande, il faut procéder différemment. On peut appliquer une règle -
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de boiïs verni sur lun des bords de la feuille qu'on replie autour” de 

la règle; elle y adhère dès qu’on l’enlève lentement du bain; on serre 

lu règle entre deux pinces américaines et on la suspend pour sécher. 

On peut’ aussi ‘employer le moyen indiqué par À M. Vieuille. (Voir 

tome I, p. 10.) ‘ 

‘ Lorsque les feuilles albuminées sont sèches, on les empile et on 

les met sous presse pour les redresser, on les conserve ensuite dans 

un endroit sec; mais avant de.sensibiliser le papier on Pexposera 

pendant vingt-quatre heures dans un local humide pour qu’il puisse 

reprendre un peu d'humidité et s’étendre facilement sur le bain 

  

  

Fig. 505. 

d'argent. Le papier albuminé que l’on laisse pendant trop longtemps 
à l'humidité ne tarde pas à se détériorer : le sel pénètre peu à peu | 

- dans la pâte. Les images fournies par de tels papiers sont grises ct 
refusent souvent de virer dans le bain d’or. 

On trouve dans le commerce un papier désigné sous le nom de 
double albuminé, papier albuminé brillant. Cest, en général, un 
papier recouvert d’une première couche d’albumine non salée et qui 
est ensuite coaguléc par la vapeur; on la recouvre ensuite d’albumine 
salée. Les images obfenues sur.ce papier ont beaucoup de brillant ct 
de transparence dans les ombres; mais la couche d’albumine se fen- 
dille très souvent si lon manie ce papier sans précautions. 

Le titre du bain de chlorure à l’ . . 

. Pimage. Le plus souvent, on se ë sut de 20 à D ne sur Ie nature de 
‘de: sodium par litre d'albumine !; cette : ose Re dan ne chlorure ; ‘dose est convenable . pour 

L. Xreutzer’s Zitsch. f. Phot., 1861, p. 117. 

\ . - : >
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donner de bonnes images avec les.phototypes négatifs de qualité: 

moyenne. Si les négatifs sont très durs, on se servira de papier albu- 

. miné moins salé; au contraire, si le phototype est gris, sans vigueur, 

on emploiera un papier fortement chloruré que l’on sensibilisera sur 

un bain d'argent d’un titre très élevé (15 à 18 °). | 

542. Conservation et emploi du papier albuminé. — Le 

papier albuminé doit être conservé dans un local à l'abri de l’humi- 

dité si l’on doit le garder longtemps avant de employer. On choisira . 

pour les images de petite dimension un papier fortement albuminé, 

ou bien on réservera pour ces épreuves la partie des feuilles opposée 

à celle par laquelle elles ont été suspendues; en effet, à la partie 

supérieure, l'épaisseur d’albumine est très faible, et de petites épreu- 

_ves imprimées sur cette partie de la feuille manqueraïent d'éclat. 

.Les diverses opérations 'que l'on effectue avec le ‘papier albuminé 

‘sont lés suivantes : 1° on sensibilise le papier; 2 on l’expose à la 

Iumière ; 3° on le vire ; 4° on le fixe; Be on élimine enfin l'excès de 

“fixateur qui imprègne le papier. 

$ 2. — SENSIBILISATION DU PAPIER. 

: 548. Sensibilisation du papier. — La sensibilisation du 
papier albuminé s’effectue à l’aide d’une solution d’azotate d'argent 

dont le titre varie peu. En général, avec les papiers albuminés du 

commerce. on se sert d’un bain contenant 80 à 120 grammes d’azotate 

d'argent pour un litre d’eau distillée; on ajoute à ce bain 10 c. c. 

d’une solution saturée de bicarbonate de soude : on forme ainsi du 

carbonate d'argent. Ce précipité sert à clarifier Je bain, et en même 

temps il l'empêche c être acide. 

Le bain d'argent est décanté dans un flacon propre, puis filtré dans 

une cuvette de porcelaine parfaitement lavée, placée dans une pièce 

bien ventilée, dont les fenêtres seront garnies de papier jaune : cet 

- éclairage est très convenable pour les diverses opérations que l’on 

fait avec le papier albuminé. On sensibilise le papier en le faisant 

flotter du côté albuminé sur le bain d'argent contenu dans la cuvette. 
Pour ne pas se tacher les doigts, et pour éviter’ aussi les taches pat 

le.contact qui se produirait avec les pinces de suspension, on com- 

mence par relever les quatre coins de la feuille (si elle est un peu 

* grande) tout. près des bords; on pourra ainsi la soulever facilement - 

NI : . .- - ‘ "8
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par un coin après la sensibilisation. Si l’on sensibilise une feuille 

entière, on la saisira par deux coins en diagonale, de telle sorte que 

le côté albuminé soit tourné vers le bain d'argent. On fait adhérer 

à la surface du bain le coin inférieur de la feuille de papier que lon 

tient de la main gauche, on abaisse alors lentement le papier sur le 

bain en guidant celui-ci à l’aide de la main gauche, qui doit ramener 

à la place qu’il doit occuper dans la cuvette le coin que l’on a fait 

flotter le premier; en effectuant cette opération il faut éviter que le 

nitrate d'argent ne souille l'envers du papier. 

Si le papier albuminé est trop sec, les bords ont une tendance à 

se courber en dessus; il suffit souvent de souffler légèrement sur 

les bords de la feuille pour la faire adhérer à la surface du bain 

d'argent. 

. 

La durée de la sensibilisation varie avec la température et le degré 

   

  

D  f    

  

Fig. 506. 

de concentration du bain d’argent : en été, par une température de 
30°C, on sensibilisera pendant vingt-cinq secondes sur un bain fai- 

ble (8 4); en hiver, on sensibilisera pendant une minute sur un 

bain à 12°. Ces données-là conviennent en général aux papiers que 

l'on trouve actuellement dans le commerce; d’ailleurs, l'expérience 

indiquera si la durée de la sensibilisation a été trop longue : dans 

ce cas, après l'impression à la lumière, l’envers du papier est coloré. 
Le papier doublement albuminé doit être sensibilisé pendant un 
temps un peu plus long que le papier simplement albuminé. 

Lorsque la sensibilisation est terminée, on retire le papier du 
bain en le prenant par le coin inférieur. de gauche avec la main gau- 

che; on lève lentement ce coin jusqu’à ce qu’on puisse le saisir 

avec la main droite ; il faut retirer lentement le papier pour qu'il ne 
‘s'écoule que peu de liquide. On peut aussi enlever la feuille de 
papier du bain en la trainant sur une baguette de verre (fig. 506) 
Le même effet pourra se produire ‘si le bord de la cuvette est uni et
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. droit. Après avoir $ensibilisé une feuille de papier, on met le bain 
en mouvement en soulevant légèrement la cuvette. 

On suspend généralement le papier à l’aide de pinces américaines 

= © = 
. . | = ‘ 
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Fig. 507, 

4 (fig. 507); on à empêche par ce dispositif le papier de se courber. On 

. place très souvent le papier sur des barres de bois. d’un diamètre 

  

Fig, 508, ce à 

. d'environ 008. Les feuilles sont placées en diagonale, de telle sorte 

- que l’égouttage du nitrate d'a rgent se fasse par deux coins; on place 

à ces coins de petits morceaux de papier buvard qui absorbent la
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solution d'argent qui s'écoule et qui empèchent les coins de se cour- 

ber et de tacher Je restant de la feuille. | : 

On peut aussi employer un ‘tendeur-sécheur représenté par les 

figures 508 et 509. Cet appareil consiste en deux cadres a a reliés 

par des charnières, en ‘une planche de même épaisseur que le tendeur 
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Fig. 509. 

et de mème dimension que la feuille; en fermant le tendeur, les 
aspérités dont sont munis les deux cadres en b et c maintiennent la 

feuille bien tendue, ce qui facilite le maniement du papier dans les 
opérations suivantes. | 

544, Affaiblissement du bain d'argent. — Pendant la sensibilisa- 
tion du papier: albuminé, il se forme du chlorure d'argent et une combinai- 
son d’albumine et de nitrate d'argent insoluble dans l’eau Ces com 0SÈS - 
sensibles à la-lumière, sont enlevés par le papier et affaiblissent d'autant 
Je titre du bain d'argent; le volume du bain diminue. d'ailleurs € 1 
feuille s’imbibe de la solution de nitrate d'argent. En mème tem sk ‘a : 
sité du bain est modifiée : la solution se charge d’azotate de soude ou ‘dazo. 
tate d’ammoniaque, suivant le chlorure employé pour la .sensibilis di on. 
Il suit de là que l'examen de’ la densité de la dissolution à l’aide soit 6 
pèse-sel, soit de pèse-nitrate, ne peut fournir aucune indication précise sur 
Yaffaiblissement Au baïn d'argent. Si l’on veut connaitre exacte ty Tai 
blissement du titre du bain, il faut recourir à l’anal hi ue 
dissolution (voyez 284). Le plus souvent une telle pi 
et pour maintenir le bain en bon état il suffira, si l’on opère sur 4 litr 
de bain, de ramener le liquide au volume qu'il occupait ava t1 æ bn 
sation et do Padditionner. de 2er5 de nitrate d'argent ch ile sensible gent par feuille mesurant 

affai- 
yse chimique de cette 
écision sera superflue,
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Om x Om57 et sensibilisée sur ce bain. En pratique, lorsque la sensibili- 
sation de quatre ou cinq feuilles est terminée, on remet le bain dans le 
flacon qui contient le carbonate d'argent, on ajoute la quantité de nitrate 
d'argent nécessaire, puis une quantité “d'eau, distillée suffisante Pour ramener 
le bain au volume qu’il occupait primitivement. 

Il est indispensable de renforcer le bain au fur et à mesure que l’on s’en 
sert. L’expérionce a prouvé que la solution de nitrate d'argent doit être à 
un certain titre (7 °/ environ), sinon la couche d’albumine dun papier se 

dissout partiellement en colorant-le bain en rouge foncé et en le rendant 
épais comme du sirop : ce bain d'argent est rapidement mis hors d'usage. 
L'emploi du précipité de carbonate d'argent faible au fond du flacon suffit 
pour maintenir le bain incolore; à la longue cependant, il s’altère et doit 
alors subir un traitement destiné à le débarrasser des matières organiques. 
On emploie en général une solution aqueuse de permanganate de potasse à 

‘2 of qu'on ajoute goutte. goutte au bain d'argent jusqu'à ce qu’il se pro- 
duise une coloration rose permanente ; on expose alors le bain au soleil 

jusqu'à ce que le liquide soit incolore, on filtre et on ajoute la quantité 
d’eau nécessaire pour ramener le bain au volume qu'il occupait primitive- 

. ment; on l'additionne alors de la quantité de nitrate d’argent qui corres- 
pond à la sensibilisation effectuée. , 

Pour clarifier le bain d'argent, on à proposé Pemploi. du kaolin, d’une 
solution alcoolique de camphre 1, de chlorure de sodium qui forme du chlo- 
rure dargent dans lé bain, d'acide citrique, cte.; enfin, on peut évaporer 

à la température d’é bullition le bain d'argent jusqu’à ce que ce liquide soit 
réduit des deux tiers; on laisse refroidir, on filtre et on ajoute la quantité . 
-d'eau ot de nitrate d'argent qui sont nécessaires. ‘ 

545. Bain d'argent ammoniacal. — On s'est servi pendant long- 
temps d’une dissolution d'oxyde d'argent dans le nitrate d'ammoniaque 
pour sensibiliser le papier au lieu d'employer le nitrate d'argent ordinaire. 
Le papier ainsi préparé noircissait plus rapidement à la lumière, donnait 
des images très belles qui viraient avec la plus grande facilité. On arrive 

aujourd'hui aux mêmes résultats, grâce à l'emploi des fumigations ammo- 
niacales. Pour préparer ce bain?, on dissout 100 grammes de nitrate d'argent : 

dans 100 c. c. d’eau distillée, on le précipite par une dissolution de soude 
caustique étendue, on lave par décantation ce précipité, et on le redissout 
dans une solution contenant 100 grammes de nitrate d'ammoniaque et 
100 c. c. d'eau distillée, solution que l’on verse goutte à goutte sur le 
précipité jusqu’à ce qu’il soit à peu près complètement dissous; on verse 
le liquide dans une mesure graduée d’un litre, et on ajoute assez d’eau 

‘ pour compléter le volume d’un litre; on ajoute à ce bain 1 c. e. d'acide 
nitrique après l'avoir filtré dans une cuvette de porcelaine. Le papier albu- 
miné préparé sur ce bain jaunit assez vite; il est bon de coagüler l’'albu- 
mine du papier. 

546. Formules diverses. — On a proposé d'ajouter au bain d'argent 

1. Phot, Archiv., Aéc. 1871. | 
2, Bulletin belge de la photographie, 1864, p. à.
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divers acides en très petite quantité (1 à 2 c. c. par litre). On s’est servi de 
Vacide nitrique, de l'acide acétique. Cette addition permet de conserver le 
papier sensibilisé avec sa blancheur pendant quelques heures de plus que 
s’il était sensibilisé avec un bain à réaction alcaline : les acides citrique, . 
tartrique, perchlorique, borique, etc. | on . : 
On a cherché à sensibiliser le papier avec des solutions faibles de nitrate. 

d'argent mélangées de diverses substances ; mais ces divers bains peuvent 
dissoudre très facilement la couche d'albumine, aussi a-t-on proposé de les 

additionner d’alcool ou d’une autre matière capable de coaguler l’aïbumine. 
Le papier doit être faiblement salé pour que l'on puisse obtenir de bons 

résultats. . - 
Warthon Simpson! s’est servi de bains ne contenant que # grammes de 

nitrate d'argent et 6 grammes de nitrate d’urane par litre. D’après Stuart 
Wortley?, le nitrate d'urane agit d'une manière très efficace pour la con- 
servation de la blancheur du papier. En général, avec les baïns faibles, les 
images n’ont pas la profondeur ct l’éclat de celles obtenues par sensibili- 
sation sur un bain concentré. I’addition de nitrate de cuivre permet 
éviter en partie ces défauts. On emploie un bain renfermant 5 grammes 
de nitrate d'argent, 1 gramme de nitrate de cuivre et 100 c. c. d’eau; ce 
liquide se conserve incolore pendant très longtemps et le papier garde 
toute sa blancheur. ‘ - . 
.Les nitrates d'ammoniaquei, de potasses, de soude £, de cobalt7, de ma- 

gnésic8 ont été successivement préconisés; mais l’on a reconnu qu'en été 
il valait mieux employer le bain d’argent ordinaire ; en hiver, on peut se 
servir de l’un des deux bains suivants? : nitrate d'argent, G grammes ; 
nitrate de soude, 8 gramimes ; nitrate de chaux, 1 gramme; eau, 400 c. c.; 

ou bien :-nitrate d'argent, 7 grammes; nitrate de potasse, G grammes; 
nitrate de chaux, ? grammes ; eau, 100-c. c. On peut porter la dose de nitrate 
de potasse jusqu’à 15 grammes pour 400 c. c. de bain.. -. - 

L'alcool, en coagulant l'albumine, empêche le bain de se colorer. Dans ce 
but, Schnidler 10 s'est servi d’un bain renfermant 40 grammes de nitrato 
d'argent; 5 grammes de. nitrate d'ammoniaque, 2 ce. c. d'alcool absolu et 
109 c. c. d'eau. | 

On à proposé d'ajouter au bain de l’alun destiné à empêcher la dissolution 
de l’albumine. Dans ce bnt, Anthony !t employait un bain renfermant 
70 grammes de nitrate d'argent, 4 grammes d’alun et { litre d’eau : il se précipite du sulfate d'argent que lon sépare par le filtre. Le nitrate d’alu- 
mine ne précipite pas d'argent et ne diminue pas le titre dû bain, mais le 

1. Brit, Journ.%of. Phot., 2 septembre 1868. 
2: Ibid.!9 février 1872. ‘ - 

+ Bulletin de la Svciété française de Photographie, 1852, p. 87, 

FO
) 

Phot, Corresponden:, 1882, p. 178. 
Pot. Archir., 1868, p. 277. 
Ibid., 1864, p. 288. 

. Ibid., p. 74. 
. 8. Zbid., 1866, p. 47. . : 
9. British Journal of Photography, 9 avril 1868. 
10. Phot. Mittheilungen, 1867, p. 321. 
11. Brit, Journ. of Phot , 1871, pp. 24, St. 
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virage se fait avec une extrème lenteur. Le bain fait avec 440 grammes dé 
nitrate d'argent, 5,600 ce. c. d’eau, 3 grammes d’acide azotique et 5 grammes 
d'alun de éhrome se comporte de la mème manière. 

Le mélange de nitrate de potasse et de nitrate de magnésie a été recom- 
mandé par Schnauss?. Il employait 500 ec. ce. d’eau, 9 grammes de nitrate : 
d'argent, 82 grammes de nitrate de potasse et 32 grammes do nitrate de 
magnésie; on peut ajouter à ce bain un demi-gramme d'acétate de plomb, 
On a vendu sous le nom de sel Clément un mélange à parties égales de 
nitrate d'argent et de nitrate de magnésie. Meynier3 s’est servi de nitrate 
double d'argent et d'ammoniaque. 

- Boveyf a recommandé l'emploi d’un bain contenant du sucre. Il préparait 
-une solution renfermant 820 c. c. d'eau, 24 grammes de nitrate d'argent, 
42 grammes de nitrate de soude et 1 gramme de sucre. L'addition de 40 gram- 
mes de glycérine pour 100 c. c. de bain a été recommandées. Après avoir 

ajouté la glycérine, on rend le bain alcalin à l’aide de soude caustique, et 
on expose au soleil jusqu'à clarification. Le papier sc conserve pendant 
plusieurs j jours et ne se casse ni ne se déchire quand on de plie, mais la gly- 

cérine ralentit l'opération du virage. 
Meicke6 a constaté qu’un bain qui avait été renforcé. plusieurs fois à 

. laide de nitrate d'argent absorbâit une moins grande quantité de nitr ate 

par feuille. D'après lui, une feuille sensibilisée sur un bain neuf absorberait 
2er615 de nitrate d’ar gent: sensibilisée sur un bain vieux au mème e titre, celle 
n absorbe plus que 2er005. : 

547. Jaunissement du papier albuminé. — Le papier albuminé 
sensibilisé jaunit très vite et doit ètre employé peu de temps après sa pré- 
paration. Leyendecker7 a proposé d'insérer entre chaque feuille une feuille 
de papier buvard imprégnée de bicarbonate de soude à 5 0/ ou même de 

. carbonate de soude ;'le tout est serré dans un registre ou dans un châssis- 
presse. Davanne et Girard$ ont montré que le papier se conservait pendant 
fort longtemps dans l'air sec; aussi a-t-on fabriqué des appareils permettant 
de conserver le papier dans cet état; ce sont, en général, des boîtes à double 
fond renfermant du chlorure de calcium, ou bien des étuis en zinc dans 

lesquels le'papier sensible est enroulé autour d’un cylindre de toile métal- 
lique recouvert de papier filtre et dont l’intérieur est garni d'amiante ‘im- 
prégné de chlorure de calcium. Le papier absolument sec ne s’imprimant 
que lentement sous l’action de la lumière, il sera indispensable, une heure 

avant d'employer ce papier, de l'exposer à à l'air humide, dans l'obscurité; 
il reprend alors ses propriétés. | 

Le jaunissement du papier est provoqué par la présence du nitrate d'ar- 

1. Philadelphia Phot., 1885. - ‘ , 
2. Phot, Archir., 1864, p. 47. ° 

8. Bulletin de la Société française de photographie, 1865, p. 185, 
4, Plot, Nens, 1867. 
5. Phot. Correspondenz, 1872. 
6. Phot, Mittheilungen, 1867. 
7. Phot, Archiv., 1871, p. 128. 

8. Bulletin de la “Société fr ançaise de photographie, 1859, p. 60.
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gent libre dans la pâte du papier. En éliminant ce nitrate, on peut conser- 
ver le papier pendant un temps assez long; dans ce but, la feuille, au sortir 
du bain d'argent, est passée dans trois ou quatre cuvettes d'eau pure, puis 
séchée. Le papier ainsi traité doit être soumis aux fumigations anmonia- 

cales. —. Le 
On trouve dans le commerce du papier albuminé sensibilisé qui se-con- 

serve fort longtemps sans précautions spéciales; on prépare ces papiers 
soit à l’aide de bains spéciaux, soit en leur faisant subir un traitement au 
sortir du bain d'argent. - | | . 

-548. Papier sensibilisé se conservant.— On peut préparer un papier 
conservant pendant fort longtemps ses qualités en le faisant flotter, lors- 
qu’il est à pou près sec, sur une solution d’acide citrique à G on 7 0 ; on le 
laisse sécher après cette opération, qui doit être faite en faisant flotter l’en- 
vers du papier sur la solution acide. : . . 

L'emploi de l'acide citrique a été indiqué par Ponting!: mais cet acide 
présente l'inconvénient de communiquer à l’image une teinte rougeûtre et 
de rendre le virage très lent; aussi Stolze? préfère employer le citrate de 
soude à la dose de 4 grammes dans 100 c. ce. d’eau. ‘ | 

. On a recommandé Pemploi de l'acide chlorhydrique. Au ‘sortir du bain 
d'argent, le papier, épongé'entre des doubles de papier buvard, est exposé 
aux vapeurs d'acide chlorhydrique. Le papicr ainsi traité conserve sa blan- 
cheur, mais'il devient à la longue d’un maniement difficile à éause de'sn 
fragilité. Il vaut mieux le faire flotter par l'envers sur une dissolution de 
80 grammes de gomme arabique, 1 litre d’eau, 20 grammes d'acide citrique, 
20 grammes d'acide tartrique et 20 c. e. d'acide chlorhydrique 3. On a aussi 
proposé de faire flotter l'envers du papier sur une solution de bicarbonate 
de soude et de laisser sécher. | 

Le papier peut aussi être préparé à l'aide de bains spéciaux, mais la con- 
servation du papier est moins longue dans ce cas: Van Monckhoven a re- 
commandé 1 emploi d'un-bain contenant 120 grammes de nitrate d'argent, 
120 grammes de nitrate de magnésie et 1 litre d’eau; la sensibilisation ne 
présente rien de particulier. 7 

Fritz Haugk employait un bain contenant 20 grammes de nitrate d’ 
gent, 2855 de nitrate de, cuivre et 500 c. c. d’eau. Le papier albuminé 
sensibilisé sur ce bain, lavé à plusieurs eaux, puis abandonné 
tion. Il élait indispensable de le sou 

. avant de l’'employer. : 
Carey LeaS préférait employer l'acide tartrique. 11 se serv 

contenant { gramme d'acide tartrique, 
R00 c. c. d’eau. Iaugk6 faisait dissoudr 

ar- 
était 

à la dessicea- 
mettre aux vapeurs ammoniacales 

x ait d'un bain 
24 grammes de nitrate d'argent et 
e 035 d’acide tartrique, 1 gramme 

1. Plot. Schwierigheiter, 1863, p. 52. 
2. Phot. Mittheilungen, vol. XX, p. 12. 
3. Phot. Times, 1884, p. 241. ‘ 
4. Pot. Nens, 24 juin 1870, . ” : 
5. Phot. Archiv., 1871, p. 194, . ° 6. Jbid., 1873, p. 221. . ‘ : °
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d'acide eitrique ct 8 grammes de nitrate d'argent dans 82 ce. c. d’eau; ce 
bain lui servait à préparer le papier. - 
Abney ! a proposé, après lavage du papier, de le faire flotter par l'envers 

sur une solution de 1 gramme de nitrite dé potasse dans’?0 c. c. d’eau. On 
laisse sécher, on roule le papier, la couche albuminée à l'extérieur, on l’en- 

veloppe d’une feuille dé papier imprégnée de cette’solution de nitrite et des-. 
séchée; on conserve le tont dans un étui en zinc, en fermant le joint par un 
bracelet en caoutchouc pour empêcher l'entrée de l'air. Il est uti'e d’em- 
ployer les fumigations ammoniacales avec ce papier, comme avec tous les 
papiers sensibilisés se conservant. ‘ 

549. Fumigations ammoniacales. — Il est à remarquer 

qu’en soumettant le papier à l'action des vapeurs ammoniacales il 
devient plus sensible à la lumière, se métallise plus vite et ne prend 

pas sous l'influence lumineuse cette couleur rouille, qui est l’indice 

à peu près certain que l'image terminée sera mauvaise. Par l'emploi 

des fumigations ammoniacales, le papier vire très vite et prend une 
très belle couleur. Ces fumigations ne sont pas indispensables lors- 

que le bain d’argent est à un titre suffisant et que les phototypes 

négatifs sont suffisamment vigoureux ; mais‘on ne peut se passer de 
leur emploi pour les négatifs doux et un peu légers. 

On soumet le papier aux vapeurs ammoniacales dans une boite 

de bois munie d’un tiroir à la partie inférieure ct fermée par un 

couvercle ; on y suspend les papicrs bien secs, espacés ‘au moins 

de 8 centimètres et en maintenant châque feuille tendue par deux 

pinces américaines, réunies au moyen d’une barre de bois; dans 

le tiroir, on place une cuvette garnie de carbonate d’ammoniaque 

vitreux en morceaux de la grosseur d’üne noix; celui-ci, en se 

transformant en sesquicarbonate d’'ammoniaque. s’effleurit et dégage 

des vapeurs ammoniacales sèches. On n’emploie pas l’'ammoniaque 

liquide, qui rendrait le papier trop humide. On laisse le papier dans 

la boîte pendañt dix minutes ; si Pon se sert de papiers conservés à 

l’aide d'un bain acide; on pourra faire durer la fumigation pendant 

un quart d'heure. Le papier bien fumigé donne dans le châssis-presse 

des tons pourpres et les noirs se métallisent très vite. 

H. Vogel ? place dans le chässis-presse un sachet garni de car- 

bonate d’'ammoniaque en poudre, qui répartit en même temps la 

pression des ressorts et agit sur le. papier. On peut aussi se servir, 

1. Robinson et Abney, The art and practice of silver printing, 1881, p. 31. 
- 2, Lehrbuch der Plot.; 1878, p. 397.
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comme coussins dans le chässis-presse, de feuilles de buvard épais 

qu’on à soumis aux fumigations ammoniacalcs. 

$ 3. — COUPAGE DU PAPIER. 

550. Coupage du papier sensibilisé. — Lorsque Ja feuille 

‘de papier est sensibilisée et fumigée, on la coupe à la dimension 

du négatif à imprimer ; il faut, autant que possible, couper le papier 

de façon à ce qu’il soit plus grand de 1 millimètre dans tous les sens 

que l'épreuve terminée. Il ne faut jamais toucher le papier sensibilisé 

avec les doigts autrement que sur les bords ; les mains doivent être 

absolument sèches. : 

On coupe généralement le papier à l’aide d’un coupc- papier en 

ivoire; on le débite d’après les dimensions des images à imprimer 

de façon à avoir le moins de perte possible. 

Les feuilles de papier du commerce mesurent Om44 sur : On57. Nous 

désignerons la première dimension par petit côté ou largeur, et la 

seconde par grand côté où longueur. Voici comment il convient de 

‘ couper le papier pour les négatifs de dimensions usuelles. 

Pour le. quart de plaque (dimension 0"09 >< 0»12), on commen- 

ccra par couper une bande de 009 de long sur 0"44 de large ; ectte 

bande fournira trois feuilles de 0"09 sur 0"12. Il reste une feuille 

de Om48 sur 044 : on la divise en quatre sur les grands côtés et on 

obtient quatre bandes de 0"12 sur 044; chacune de ces bandes 
fournira cinq feuilles de 0"088 sur Om12, dimension très suffisante 
pour le quart de plaque. On obtiendra donc vingt- trois feuillets de la 
dimension quart de plaque. . 

-.Pour la demi-plaque (dimension Om13 x 0"18), on coupera sur 
le grand côté une bande de 0"18 sur 057; on la divisera en quatre. 
Il reste une feuille de 0"26 sur 0m57; conservant cette dernière lon- 
gueur, on pliera la feuille en deux de manière à obtenir deux bandes 
de 0w13 sur 0"57, et l’on obtiendra trois feuilles avec chacune de ces 

. bandes. La feuille photographique fournira donc la quantité de papier 
. nécessaire à neuf images. 

. Pour la dimension de 0n15 x Om21, on prendra sur le petit côté 
| une bande de Om15 sur Om£4 et on Ja divisera @ en deux. Il reste une 

une ‘de ces bandes fournira trots



CHASSIS-PRESSE. ‘ oo 43 

feuilles de 0116 sur 0210, dimension très suffisante. On obtiendra 

finalement de quoi imprimer Auîf épreuves du format 015 x Om91. 

S'il s'agit d'imprimer des images du format carte-album (010 

>< 014), on divisera en deux chacune des feuilles précédentes et on . 

obtiendra seise cartes-album dans la dimension photographique. 

La plaque normale (0"18 >< 024) fournit un déchet assez consi- 

dérable. On coupera d’abord unc bande de 024 sur 0m57, suffisante 

pour trois épreuves : il reste une bande de 020 sur 0"57, qui don- 

nera le papier pour deux images plaque normale et un résidu, en 

tout cinq épreuves. 

On coupera le papier dans une place bien éclairée par la lumière 

‘jaune; on mettra le papier à plat sur des doubles de papier placés 

  
  

  

  
. a ve - 

Fig. 611. ‘ Fig. 512. 

sur une table. Dans un atelier important où Pon imprime des épreu- 

‘ves de tout format, on peut toujours couper le papier de manière à 

avoir très peu de déchet. En général, on ne se préoccupe. pas beau- 

coup de ce déchet, car le papier préparé renferme souvent des taches 

‘qui font mettre au rebut certaines portions de feuille. D'autre part, 

les petites épreuves doivent être imprimées sur la partie du papier 

qui se trouve la plus chargée d’albumine; dans ces conditions, il est 

difficile de donner des indications précises pour couper le papier. 

5 
. 

$ &. — INSOLATION DU PAPIER SENSIBILISÉ. 

551. Les châssis-presse. — Nous avons indiqué (t. I, p. 486) 

quels étaient les principaux modèles de châssis employés pour linso-. 

. lation du papier sensibilisé. Les modèles sans glace (Ag. 511 ct 51 2)



4. TRAITÉ ENCGYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

sont très employés en Angleterre. On peut sans châssis spécial inso- 

ler le papier sous le négatif, le recouvrir d’un coussin de papier 

buvard; sur le buvard, on place deux.plaques de verre (fig. 513), 

ôn maintient le tout en place à l’aide de deux ressorts en. laiton 

écroui (fig. 514 et 515), qui assurent le contact entre le papier et le 

négatif. | . | | 

Les châssis sans glace forte sont les meilleurs que l’on puisse em- 

ployer pour imprimer jusqu’à la dimension 024 >< 030 : avec le 
papier séché comme nous l'avons indiqué, le contact sera parfait, et 

il n’y a pas à craindre par leur emploi de voir le négatif se briser, 

comme cela a:lieu dans les châssis à glace forte, si le négatif n’est 

pas sur verre absolument plan. | 

Pour les très grandes épreuves (dimension de 024 >< 086), on.se 

servira: de chässis-presse avec glace forte. Cette glace sera toujours 

  

maintenue, dans un'état de propreté parfaite, ainsi que les coussins 
de papier buvard qui servent à presser le papier sensibilisé contre le 
négatif. On peut alors procéder au chargement des châssis-presse 
On époussette le phototype deux ou trois fois, à l’aide d’un blaireau 

. . + . * " ? pour enlever la poussière qui pourrait se trouver à la surface, on 
e . 

k nettoie l'envers du verre avec un tampon de coton imbibé d'alcool ou , . , . . . . ‘ A . d acide acétique faible, on le place sur la glace du châssis dont on a 
enlevé la planchette et les coussins de papier, on applique ensuite le 
papier sensibilisé dans une position convenable, ni trop haut, ni trop 
bas. Pour un portrait, i ier ; n _  ersonne dénon ï ne faut ne oublier que la hauteur apparente 

£ resque entièr siti presq iérement de la position de la figure sur le plan du tableau. Plus la personne est grande, plus la tête doit 
être placée près du haut de la photogra phie, et, si la figure est repré sentée en pied, il faut laisser moi ’av e ne 

pied, sser moins d avant-plan ; pour une personne.
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qui est petite, il faut, au contraire, abaisser la tête dans le portrait. 

En général, si la tête n’est pas à égale distance des bords, il doit y 

avoir plus d'espace devant la tête que derrière ; l'oubli de cette règle 

produit des effets disgracieux 1. ‘ 

Pour obtenir un contact suffisant entre le papier et le négatif, on 

se sert d’un coussin formé de plusieurs épaisseurs de papier buvard 

blane ; on met ce coussin en.place après avoir ajusté le papier sen- 

sible. 

552. Préparation du phototype négatif. — On peut amé- 

liorer bien des négatifs avant de les imprimer. La retouche permet 

  

  

    
  

d’atténuer certaines imperfections du phototype, mais elle ne permet 

pas de les supprimer complètement. En employant quelques artifices, 

on peut arriver à les diminuer; il suffit pour cela de bien préparer le 

négatif pour l'impression. Il ne faut pas oublier que plus la lumière 

passe vite à travers les négatifs, moins brillants et moins vigoureux : 

seront les résultats. En général, l'impression se fera à l'ombre ; iln’y 

a d'exception que pour les négatifs très intenses. On recouvre les : 

chässis-presse contenant ces négatifs avec un ou plusieurs verres 

1 Robinson, De l'effet artistique en photographie.
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dépolis, ou avec un papier transparent. On prendra les mêmes pré- 

cautions, mais en exposant les châssis-presse à l’ombre s’il s’agit de 

négatifs légers, peu opaques. Des phototypes passables peuvent 

fournir de bonnes épreuves si on les imprime en prenant-la précau- 

tion de coller deux ou trois feuilles de papier végétal sur le chässis- 

presse; Ja lumière qui arrive ainsi au négatif est très fortement: 

adoucie et l'épreuve obtenue ne présente pas cet aspect rougeñtre 

qui est cause d’un mauvais virage. . ‘ 

Pour imprimer les épreuves en fond blanc dégradé, on se sert 

d'appareils appelés dégradateurs. On peut très facilement construire 

  

  

  
    

  

Fig.:517. Fig. 518. 
Es 

ces dégradateurs en découpant un carton assez épais, suivant la 
forme indiquée par la figure 516; on perce une série de trous autour 
de la découpure pour permettre à la lumière de diminuer très régu- 
lièrement d'intensité du centre aux bords de l’image. On trouve dans 
le commerce des dégradateurs tout préparés : ils consistent en diverses 
épaisseurs de-papier végétal plus ou moins. découpés et collés entre 
deux feuilles de verre (ig. 51 7). On se sert d’un contre-dégsradateur 
pour teinter le fond (/ig. 518). On a employé des dégradateurs en verre 
jaune dont la teinte diminuait progressivement. jusqu’au centre où le 
verre était incolore, et on a récemment fabriqué des dégradateurs en 
gélatine rouge. Enfin, un moyen très pratique consiste à confectionner 
ces dégradateurs en zinc (fig. 51 9) : le bord de l'ouverture est découpé à jour, de manière à produire une pénombre sans dureté. On a con- soillé aussi pour cet objet des feuilles de plomb qui peuvent être dé- . coupées ct ployées plus facilement. ‘ 

‘ Le carton, percé d’une ouvertur e destinée à produire 1 É Ë 
urton 

efon gradé sera placé à une cer ï OO du Le 
ja PRE à un taine distance du négatif, au moins à Ow01 de la g'ace Cu chissis-presse. Les couvercles des boites qui servent à ren-
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fermer les plaques préparées au gélatino-bromure d'argent peuvent 

être fort bien utilisés. pour obtenir des cartons-vignettes. On peut 

aussi fixer les dégradateurs sur des morceaux de bois légers et unis, 

de diverses épaisseurs et de longueurs appropriées avec les différentes 

‘dimensions des châssis-presse ; on cloue ces morceaux de bois sur 

les côtés convenables des châssis-presse, et l’on peut obtenir par ce 

moyen un dégradé bien régulier. Il ne faut pas oublier que la plus 

grande distance du carton-vignette au négatif doit toujours être plus 

petite que l'ouverture ovale qu il possède; le plus souvent, l’impres- 

sion des négatifs en vignette” ne présente d’autre difficulté que c celle 

. de placer le dégradateur assez loin du négatif. - 

Ce genre d'impression doit être fait à l'ombre; si l’on imprime au 

‘soleil, on collera sur l'ouverture de l’ovale une ou plusieurs feuilles 

de papier transparent. Le meilleur papier que l’on puisse employer 

pour cet objet est le papier que Yon trouve dans le commerce pour 

copier les lettres. 

Les châssis sont construits de telle. sorte que Von puisse facilement 

surveiller l'impression produite par la lumière. En plaçant le négatif 

dans le châssis, il est bon de le disposer de manière qu’en souleyant 

Y'une des barres ou l’un des ressorts et retirant le côté correspondant 

de la planchette et du coussin on puisse examiner facilement la 

partie la plus intéressante de l’image. 

553.. Durée de l'insélation. — La. durée de l'exposition du 

papier à la lumière sans le négatif (ou durée d’énsolalion, pour em- 

ployer l'expression consacrée par l'usage) ne saurait être précisée ; 

‘cette durée varie avec l'intensité de la lumière, la transparence du : : 

négatif, la sensibilité du papier, etc. Il est inutile d'examiner l'épreuve 

avant que les marges qui débordent le phototype n'aient pris une 

teinte très foncée. Cet examen se fait à une faible lumière diffuse. 

L’impression doit être prolongée pendant un temps assez long pour 

que l'épreuve soit plus foncée qu’elle ne doit rester, le virage et le 

fixage diminuant l'intensité de la teinte obtenue. - 

Afin d'éviter l'examen successif et plusieurs fois. renouvelé, de 

chaque épre uve, on peut se servir d'un actinomètre, comme nous 

indiquerons en traitant des modes d'impressions sur gélatine bichro- 

matée.. 

554. Insolations successives. — On peut inodifier l'aspéct
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que présenterait l'épreuve terminée si l’on se contentait dune seule - 

. insolation. A l’aide de certains artifices, on peut obtenir des épreuves 

sur marges blanches ou teintées, des images sur fond teinté, des ciels 

dans ‘les paysages ; on peut changer le fond d’un portrait, etc. Ces 

opérations s’effectuent d’une manière très simple: | 

S'il s’agit, par exemple, d'obtenir une image de forme rectangu- 

laire ou-ovale sur marges blanches, on se sert d'une cache que lon 

obtient en découpant une feuille de papier noir mince posée sur.une 

glace ;-pour cela, on se sert d’un calibre.ovale (fig. 520) ou d’un 

- calibre rectangulaire (fig. 521) qui permet'd’évider la feuille de papier 

noir. La’ feuille de papier, évidée en son milieu, est convenablement 

  

  

  

Fig 590. 

ajustée sur le négatif, du même côté que le phototype, et maintenue: 
“par un peu de gomme ou de papier gommë. On obtient avec cette 
cache une image parfaitement limitée sur marges blanches. Si l’on 
désire des marges teintées, on utilise le second morceau de papier 
noir qu’on-a découpé dans la cache. Dans ce but, on le colle légère- 
ment sur une glace sans défauts, ct lorsque l’image a été imprimée 
sous le premier découpage, on la place sur une glace et on la recouvre 
complètement avec le second découpage, de telle sorte que les marges 
blanches soient seules visibles ;-en cet état, on expose le tout à la 
lumière jusqu'à ce que les maïges blanches soient suffisamment 
teintées. U - U 

Au lieu de faire la seconde insolation avec le seul découpage porté 
sur une glace, on pourra interposer un négatif pelliculaire, où mieux 
coller le découpage sur une glace portant un négatif approprié, tel 
ue celui d’un encadr ’ iné se T adrement d’un fond chagriné, ctc., qui s’imprimera 

sur les marges. - ;
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‘ Pour imprimer un ciel sur un paysage, on fera deux impressions 
successives : abord celle de l'image principale, ensuite celle des 

nuages. On pourra se servir soit de négatifs pelliculaires, soit de 
_négatifs faits sur glace, soit enfin d’un ciel artificiel peint. sur papier 

végétal. Dans ce dernier cas, qui est le plus difficile à exécuter, on . 

opèrera de la manière suivante! : en supposant que le ciel du négatif 

soit complètement opaque, on se servira de châssis-presse de dimen- 

sion plus grande que le négatif; dans une feuille de carton de pâte, | 

de la même épaisseur que le verre du phototy pe, on découpera une 

ouverture de la même dimension que le négatif; on coupera le carton 

à la dimension exacte de l'intérieur du chässis-presse. Le négatif 

doit se trouver encadré de niv eau, et même serré, mais sans excès. 

On coupe alors un morceau de bristol à la grandeur intérieure du 

châssis-presse, on laisse dans le châssis la feuille de carton fort, de 

manière à marquer au crayon sur le bristol mince la place de l’en- 

taille destinée au négatif; dans ce bristol, on découpe un morceau de 

0®006 moins haut que le négatif. On place alors le négatif : le bristol 

mince fait l’effet d’une feuillure sur laquelle s'appuient les bords du 
verre. 

On découpe alors une autre feuille de carton bristol à la grandeur 
intérieure du châssis-presse, et on colle sur ‘une des faces un mor- 

ceau de papier sensibilisé; on met ce papier sec en contact avec le 

négatif; lorsque l'épreuve est suffisamment tirée, on enlève toute la 

partie où doivent figurer le ciel et les nuages. Le découpage sera 

fait avec le plus grand soin dans les parties de demi-teinte sur les- 

quelles un nuage superposé serait du plus mauvais effet. On prend 

ensuite un morceau de papier très mince, d’un grain égal, on le 

colle sur la portion de la cache qui correspond au ciel et qui a 

été découpée intérieurement ; on laisse sécher, et lorsqu'il est suffi- 

samment tendu, on peint à l’aquarelle un ciel de nuages. Cette pein- 

ture doit être faite à l'endroit et à l'envers du masque. On peut aussi 

employer une double surface de papier, . portant quatre formes de 

nuages distincts; dans ce cas, il n’y a que l'épaisseur d'un bristol 

entre le papier sensibilisé et l’un des masques nuageux, ce qui 

donne un effet très doux. 

On commence par imprimer le ciel et les nuages; .on enlève le 

négatif et le carton de pâte du châssis ; ‘on le remplace par la cache, 

1. Homersham, British Journal of Photography, 1867, - 

Ur | —— 4
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la face nuageuse ‘de celle- -ci se trouvant du côté de la glace du châssis. 

Le papier sensibilisé étant coupé à la. dimension exacte du négatif, 

on le place sur le masque, à l’endroit précis qu'il doit occuper; le 

masque doit, à cet effet, être muni de lignes: -de repère tracées au 

crayon; on imprime aussi vigoureusement qu’il est nécessaire, et on 

enlève le tout; on replace alors le négatif et son carton, et on imprime 

le paysage de la manière ordinaire. | 

On peut adapter la mème méthode aux vues reproduisant des nàp- 

pes d’eau calme, bords de rivière, etc.; mais on obtient dans ce cas 

de meilleurs résultats en prenant deux négatifs, l’un exposé assez 

longtemps pour le paysage, l’autre assez peu pour donner l'effet de 

. l'eau; on les imprime successivement par le procédé que nous ve- 

nons de décrire. Ces insolations successives, soit au moyen de dé- 

coupages de caches ou de plusieurs négatifs, peuvent être également 

appliquées pour les photographies de personnages et de portraits, soit 

  
     

Fig. 523, 

- que l’on veuille mettre les personnages dans un paysage, soit que l’on 
substitue un fond à un autre. |: 

…. On peut aussi imprimer rapidement des ciels dégradés par le pro- 
cédé suivant : Supposons un négatif dont le ciel défectueux donne 
une impression complètement blanche; ils ‘agit de teinter ce ciel. On 
place l'épreuve. sous une glace transparente, on la recouvre dun 
carton opaque, puis, portant le tout en plein jour, on découvre et l’on 
recouvre la partie blanche en glissant le bristol d’un mouvement lent 
et régulier, de sorte que le haut du ciel soit toujours découvert et 
recoive le.maximum de: Jumière , tandis ‘ue le bas reste toujours 
masqué. 

Pour obtenir des vig ° - vignettes sur fond noir. genre d'image peu artis-
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tique, : mais qui est cependant fort à la mode, on se sert du dispositif 

représenté par les figures 592 et 528. 
Un tube à trois bagues rentrantes s'adapte dans l'intérieur de la : 

chambre noire, derrière la planchetté à laquelle est fixé le soufflet; | 
Pautre extrémité de ce tube se trouve un dégradateur de forme et de 

dimension-la plus favorable à l’image qu’on veut obtenir. Lorsque le 

négatif est terminé, la partie de la plaque non impressionnée reste 

transparente; dans un portrait, par exemple, le buste se. détachant 
seul, le dégradé fond noix sera-obtenu directement au tirage; on peut 

faire poser le modèle. sur un fond quelconque, mais il’ est mieux de 

se servir d’un fond noir., 

La distance du dégradateur à la glace dépolie doit être réglée d'après 

la longueur focale principale de l’objectif; ce réglage peut être fait 

très facilement grâce aux tubes à tirage. | 

555. Coupage des épreuves après l'impression. — [l vaut 

- mieux découper les épreuves avant le virage ct le fixage, de telle 

sorte qu'après la dernière eau de lavage on puisse les monter sur 
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Fig. 828 Fig. 594, 

_leur carton; en opérant ainsi, on peut éviter de voir la couche 

d’albumine se gercer, comme cela arrive avec les papiers albuminés 

brillants que lon laisse sécher. Le 

Le coupage des épreuves doit être fait avec grand soin. On pratique 

cette opération à l’aide d’un calibre en glace d’une dimension déter- 

minée s'il s’agit d’un format du commerce; on peut aussi se servir 

d’une équerre en glace et couper l’image aux dimensions qui convien- 

nent au sujet. On emploie, pour couper, une lame d'acier (fig. 524) 

bien trempé, emmanchée comme les lames de relieur (/ig. 525); on 

affüte cette lame au moyen d’une meule ou d’un grès; on termine 

Vaffütage sur une pierre à huile. Certains : opérateurs préfèrent :don- 

ner à la pointe une forme légèrement cintrée; dans tous les cas, on 

doit maintenir le tranchant bien vif, de manière à ne pas faire d’ar- 

rachement. On coupe les épreuves sur un grand verre plan assez 

épais (verre pour étalage); on place l'épreuve à couper sous le cali- 

bre, et lorsque ce dernier est bien en place, on coupe en appuyant la 

lame affilée sur le papier; on la fait glisser rapidement en la tenant .
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-toujours appliquée contre les bords de l’équerre, de la règle ou du : 

calibre ; on affûte fréquemment sur la pierre à huile. 

Les épreuves de petites dimensions, telles que cartes de visite, 

cartes-albums, peuvent être coupées à l’aide de ciseaux; les lames 

. des ciseaux doivent s’abaisser parallélement aux côtés du calibre, de 

manière à couper régulièrement, sans briser les bords du calibre et 

sans user les lames des ciseaux. 

4 

- $ 5: — VIRAGE DES ÉPREUVES POSITIVES. 

556. Définition. — Virer l'épreuve positive sur papier albuminé. 

c'est transformer la couche d'argent réduit en une couche de métal 

. moins altérable, changement qui donne à l’image une coloration 

agréable et assez permanente. On emploie aujourd’hui deux sortes 
de sels métalliques pour effectuer cette transformation : les sels 

. dor.et les sels de platine. Les chlorures des métaux voisins du pla- 

‘tine peuvent cependant fournir des bains de virage donnant aux 
épreuves des teintes particulières. : 

. Le remplacement de l'argent réduit par l'or métallique ne peut pas 
- être complet!. On pourrait arriver, en prolongeant suffisamment le 
virage, à remplacer les trois quarts l’argent par l'or, mais le ton 
obtenu serait un violet froid, peu artistique ; on s’en tient aux nuances 
intermédiaires, dérivées du rouge pourpre, et qui sont d’un effet 
agréable. Suivant la proportion d’or précipité, le ton de l'image varie 
de l'orange (couleur de l’argent dans les épreuves fixées) au violet 
noirâtre, en passant par les pourpres et par les bruns ; la nature du 
bain defixage peut aussi modifier la coloration. 

On peut se servir pour le virage soit des sels aureux, soit des scls 
auriques ; avec les premiers, l’atome d’or se substitue à l'atome 
d'argent: 

AuCI + Ag — = - AgCI + Au; 

tandis qu'avec les séconds, il. se forme du chlorure d'argent 

AuCP + 24Ag = 2AgCI + AucCI. 
En ‘employant le perchlorure d'or, ce dernier est d’ | abord réduit à l'état de protochlorure. En même temps il se for: me du chlorure 

: À Davanhe ct Girard, Recherches sur les épreuves Photographiques Positives, 1864.
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‘d'argent: ce clilorure d'argent blanc diminue l'intensité dé l'épreuve, 

fait que les photographes expriment € en disant qu un tel vi irage ronge 

l'image. 
Nous voyons donc que Jon doit se servir des’ sels aureux et que le 

. virage doit précéder le fixage, puisqu'il se forme par l'action du bain : 
d’or une nouvelle quantité de chlorure d'argent. 

Les sels d’or les plus employés sont : 1° le chlorure d’ér ordinaire 

jaune : il renferme de l'acide chlorhydrique et de l'éau ; 2 le chlorure 

d'or et de potassium cristallisant avec une quantité d’eau variable, 

Il vaudrait mieux, sous le rapport de l’économie, s ’adresser au chlo- 

rure d’or brun!, qui ne contient que des traces d'acide chlorhydrique 

et presque pas d’eau, ou bien au chlorure double d’or et de sodium, 

bien que ce dernier soit hygroscopique, parce que le poids atomique 

du sodium est moins élevé que celui du potassium; donc ces deux 

derniers sels étant plus riches en or et leur prix dans le commerce 

| étant le même que celui des deux premiers, on doit leur donner la 

préférence. 

La feuille de papier sensibilisé qui à subi l'action de la lumière 

renferme un excès de nitrate d'argent et d’autres sels solubles. Ces 

composés, favorables à l'impression, décomposeraient en pure perte 

Je bain de virage ; ; il faut donc les éliminer par le lavage du papier. 

557. Lavage des épreuves. — Les papiers insolés sont con- 

- servés après le tirage dans une boîte en bois à l'abri de la lumière: 

Lorsqu'on a une certaine quantité d'épreuves, on peut les laver; le 

lavage est immédiatement suivi du virage et du fixage des épreuves; 

ces opérations doivent être faites aussi rapidement que possible. 

Le lavage s'effectue dans une grande cuvette de porcelaine aux 

trois quarts pleine d’eau tiède. On place les épreuves dans cette 

cavette, on en laisse tomber un petit nombre à la fois de la main 

gauche et on les plonge doucement et assez vite sous l'eau avec la 

main droite jusqu’à ce qu’elles soient toutes placées dans ce bain, 

on les remue alors vivement pendant cinq minutes, puis on les . 

change d’eau deux ou trois fois jusqu'à ce que l’eau de ‘lavage ne 

présente plus de téinte-bleuâtre ou blanchâtre, en supposant qüe l'on : 

se serve d’eau potable; la durée de tous ces lavages ne doit pas 

excéder dix minutes. | 
e 

. 1. Thomsen, Journal pralt, Chem, (2) t XIII, p. 818.
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‘On faisait suivre autrefois le lavage à l’eau ordinaire d'un lavage à 

l'eau salée : on transformait ainsi en chlorure d’argent la petite quan- 

tité de nitrate qui pouvait rester dans le papier. Quelques opérateurs 

emploient encore ce procédé. Il est bon de plonger l'épreuve après 

lavage dans un bain préparatoire qui assure Vaction régulière du 

virage. Ce bain préparatoire sera acide, neutre ou alcalin, suivant la 

nature du bain de virage qui” lui-même peut être dans les mêmes 

conditions. L'expérience a montré qu’ en général : 

1° Les bains de virage acides donnent des tons d’un rouge chaud; 

2 Les bains de virage neutres donnent des tons d’un noir violacé; 

80 Les bains de virage alcalins communiquent à à l’image unc teinte 

d'un noir bleuñtre. 

‘Il suit de là que si nous composons un bain neutre de chlorure 

: d’or nous pourrons, au moment de l'emploi, préparer l’image à virer, 

de telle sorte qu’elle se trouve dans des conditions spéciales permet- 

tant d'obtenir telle coloration désirée. Un des meilleurs modes opé- 

ratoires consister à employer le bain à l'acide acétique combiné avec 

un bain de virage neutre. 

Au sortir de la dernière eau de lavage et avant de les plonger dans 

le bain d’or. les épreuves sont i immergées dans une solution contenant 

5 ce. c. d'acide acétique cristallisable par litre d’eau tiède. On place 

rapidement les épreuves dans ce bain le plus vite possible, on les y 

laisse pendant dix minutes, puis on les lave à plusieurs eaux jusqu'à 

disparition de l'odeur d'acide acétique :. elles emporteront assez 
d'acide pour que l’action se manifeste dans un bain d’or neutre. 

Les épreuves doivent être introduites une à une dans le bain d’or, 

. en évitant de les superposer ou de laisser séjourner des bulles d'air; 
on les agite constamment pendant le virage, quelle que soit la for- 
mule employée. ° 

558. Virage au baïn d'or dit « neutre. » — L'emploi du bain 
| d'or neutre a été imaginé par Humbert de Molard. Il préparait le 
virage à la craie en dissolvant l'or métallique dans l’eau régale et 
puis neutralisant l'acide par un excès de craie. Bayard? se servait 
avec avantage de ce bain, que Yon peut préparer en partant d’un chlo- 

1. Société d'encouragement, 15 janvier 1851 
de Photographie, 1555, p.105, ligne 24, 

2. Cosmos, vol. VI, p.710. 

» P. 44, et Bulletin de la Société française
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rure d'or acide, d’un chlorure double d’or et de sodium. d’or et de 

potassium, etc. Quel que soit l’état initial du chlorure employé, on 

arrive toujours à un même état final de la dissolution qui est consti- 

tuée dans sa partie active par un chlorure aureux. La seule considé- 
ration qui doive guider l’opérateur dans le choix du chlorure d’or est” 

une condition d'économie; or, en admettant que les divers chlorures 

d'or dont on dispose soient à l’état pur, c’est au chlorure d’or brun. 
qu’il convient de s’adresser parce que c’est celui qui, sous le même 

poids, renferme le plus d’or. On dissout 1 gramme de ce chlorure or 

dans un litre d’eau distillée, on additionne la solution de 4 à 5 gram- 

mes de craie en poudre, on emploie soit le blanc d'Espagne ordinaire, 

soit le carbonate de chaux précipité et porphyrisé, on agite fortement 

et on laisse déposer le liquide pendant vingt-quatre heures; il perd sa 

couleur jaune pour devenir presque incolore. Cette décoloration indi- 

que la transformation du sel aurique en sel aureux ; c’est seulement 
en cet état que le bain est bon pour le virage des images positives. 

On immerge les épreuves dans'ce bain et on les surveille attenti- 
vement : elles deviennent rouges en moins de deux minutes et per- 

dent leur couleur rouille. On doit continuer l’action du bain de virage 
jusqu’à ce que les demi-teintes arrivent à la couleur pourpre ‘violacé. 

Il ne faut pas attendre que les ombres présentent une teinte franche- 
ment violette, sans quoi l’image serait trop virée. Dans un portrait, 

. par exemple, il ne faut pas se préoccuper des draperies, mais bien 

de la figure. L'opération sera terminée quand les demi-teintes de la 

figure paraîtront d’un rouge violacé en les examinant dans la cuvette 
servant au virage et à une faible lumière. 

On commence en général par virer les images qui sont le plus 

intenses; on termine par les épreuves faibles, que lon doit virer la 

face en l'air. Dans ces conditions, le virage s effectue plus lentement 

que lorsqu'on vire face en dessous. ° 

La température à laquelle s’effectue le virage à une très grande 

importance : à chaud (35 à 40°C), le virage s’effectue rapidement, et 

la solution dont nous venons d'indiquer la formule doit être étendue 
de moitié d’eau ; le virage doit s’effectuer à une température voisine 

. de 20°C. : . FT ro 
Il faut éviter absolument pendant le virage tout contact avec 

l'hyposulfite de soude, soit solide, soit en solution; de faibles quan- 

tités de ce composé produiraient des taches jaunes ineffaçables. 
Chaque feuille de papier sensibilisé de la dimension 044% 0n57
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enlève au bain une quantité d’or variable avec la coloration obtenue. 

D'après divers auteurs, cette quantité oscille entre Okr075 et,0+r02. 

Pour remettre. le bain en bon état, on lui ajoutera, par feuille de 

Om44 >< 0m57, environ 10 c. c. d'une solution de chlorure d’or faite 

en dissolvant 1 gramme de chlorure d’or dans 200 c. c. d’eau distillée; 

cette addition sera faite lorsque le virage d'une série d'épreuves 

sera terminée. On verse alors le bain d’or dans son flacon conte- 

nant la craie, on ramène le liquide au volume primitif après avoir 

ajouté la quantité nécessaire de solution concentrée; on n’emploicra 

le bain qu'après sa décoloration complète. 

‘On peut activer li décoloration du bain d’or soit en le chauffant 
légèrement, soit en l’exposant à la lumière solaire pendant quelques 

heures ; mais dans ces conditions, surtout si le bain a servi plusieurs 

fois, le chlorure aureux peut être réduit en partie à l’état métallique; 

le liquide prend alors une teinte violette. 

On peut aussi se servir de magnésie au lieu de craie pour la pré- 

paration de ce bain. 

559. Virages alcalins. — Le carbonate, l’acétate de soude fondu, les 

phosphates de soude, le borax et bien d’autres substances ont étè recom- 
mandées pour la préparation des bains de virage. Toutes ces substances 
présentent une réaction alcaline. L'une des plus employées est l’acétate de 
soude fondu, qui renferme une petite quantité de carbonate de soude. On 
emploie aussi le mélange d’acétate de soude cristallisé et de carbonate de 
soude. En préparant ces divers bains, il faut verser la solution d’or dans le 
liquide alcalin et ne pas opérer inversement. - . . 

L'abbé Laborde ? a indiqué l'emploi de l’acétate de soude seul : on peut 
se servir d un bain renfermant 80 grammes d’acétate de soude dissous dans 
1 litre d’eau’ et 15 grammes de- chlorure. d’or dissous dans un peu d'eau: 
on mélange ces deux dissolutions et on s’en sert lorsque le mélange est 
complètement décoloré. Van Monckhoven $ se servait d’un liquide renfer- 
mant ? litres d'eau, 30 grammes d’acétate de soude cristallisé, 4 gramme de 
chlorure d'or et ‘uelques centimètres cubes (de 4 à 20) d’une solution de 
20 grammes de bicarbonate de soude dans 1 litre d’eau. L’addition de bicar- 
bonate de soude permet d obtenir des tons bleuâtres. Si l’on n’ajoute qu’un 
centimètre cube, le ton des épreuves virées est d’un beau rouge, très légé- 
rement pourpré; si l’on augmente la dose de bicarbonate de soude, le ton 
devient plus bleu. | . 

Le bicarbonate de soude peut, employé seul, donner un bain d’ 
: ut ce : or alcalin; mais ce virage fournit des résultats assez incertains : on obtient r apidement 

1. Séely, Plot. Archiv., 1886, p. 215, 
2. Bulletin de la Société française de photographi 1 

graphie, 1860, p. 222, 38. Traité général de photographie, To édition, 1880, p. 210
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des tons noir-bleu par l'emploi du carbonate de soude seul. Iardwich 
faisait dissoudre 10 grammes de carbonate de soude pulvérisé dans 1 litre 
d'eau tiède; il ajoutait 1 gramme de chlorure d’or ct employait ce bain : 
deux ou trois heures après sa préparation. D'après Van Monckhoven 1, ce 

‘ liquide no se conservait pas plus d’un jour en bon état. e 
Maxwel-Lyte? a conscillé l'emploi du phosphate de soude, Le virage 

s’effectuait à l’aide d’une solution contenant 20 grammes de phosphate de 
sôude, 1 litre d’eau et 1 gramme de chlorure d’or. On peut remplacer le 
phosphate de soude par une quantité égale de borax, qui donne sensible- : 
“ment les mêmes résultats. : _. 

On peut employer un mélange de phosphate et d'acétate de soude. On 
fait dissoudre 10 grammes d'acétate de soude, 22150 de phosphate de. soude 
dans un litre d’eau, on ajoute peu à peu une dissolution contenant 1 gramme 
de chlorure d’or. dissous dans 50 c. e. d'eau: ce bain se décompose assez 
vite. . 

Le benzoate de soude, employé par Carey Lea 3, donne des tons d’un noir 
pourpré qui conviennent particuliérement aux épreuves de paysages. 

Le benzoate de potasse employé dans le virage donne-des tons noirs ma- 
. gnifiques. Carey Leaf fait dissoudre 5 grammes de potasse caustique dans 

125 c: c. d'eau, et ajoute à ce liquide autant d’acide benzoïque qu’il peut 
s’en dissoudre; on filtre cette dissolution pour préparer le bain de virage, 
on mesure 50 c. c. de la solution de benzonte de potasse ainsi préparée, on 
l’ajoute à un. litre d’eau dans laquelle on à fait dissoudre 1 gramme .de 
chlorure d’or; le bain de virage ainsi préparé agit très rapidement. 

__ On a préconisé l'emploi du tungstate de soude. On peut préparer un bain 
dé virage donnant des tons d’un pourpre rosé en dissolvant 20 grammes de : 
tungstate de soude dans 8 litres d’eau bouillante ct ajoutant 1 gramme de 
chlorure d’or; on peut employer cette dissolution aussitôt qu’elle est déco- 
lorée. | —— | | 

L’acéto-tungstate de potasse donne un ton violet, l’acéto-tungstate de 
.Soude un ton rouge chocolat peu agréable. Le mélange de borax et de 
tungstate de soude donne d'assez bons résultats pour virer les images, soit 

. Sur papier albuminé, soit sur papier au citrate de soude. Newton: recom- 
.mande un mélange de deux solutions dont la première renferme 1 gramme 
de chlorure d’or dissous dans un litre d'eau, la seconde contient 40 gram- 
mes de borax, 40 grammes de tungstate de soude et un litre d’eau; on | 
mélange ces deux dissolutions par parties égales trois heures avant d’em-. 
ployer le virage; il n’est prêt à servir que lorsqu'il est décoloré5. 

Le chlorure de chaux du commerce a été employé par Le Gray6. Ce bain 
permet d'obtenir des blancs très purs et de très beaux noirs. On fait dissou- 
dre 1.gramme de chlorure de chaux du commerce, 4 gramme de chlorure 
d'or et 1 gramme de chlorure de sodium dans un litre d’eau. On peut aussi, 

Qt
 

1. Traité général de photographie, 5° édition, p. 309, 
2. Bulletin de la Sucièté française de photographie, 1859, p. 35. 
8. Ilumplrey's Journal, 1865, 15 mai. | St 
4, Philadelphia Photogr., mai 1869. 
5. Phot. Arclir., 1869, p. 291. . 
6. Bulletin de la Société française de phatographie, 859, p. 66. 

{
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d'après Grasshoff1, faire dissoudre 10 grammes d'acétate de soude fondu et 

. 0:25. de chlorure de chaux dans un litre d’eau; on ajoute À gramme de 

chlorure double d’or et de potassium. On projette dans ce bain, le lendemain 

de sa préparation, des rognures de papier sensibilisé; au bout de dix à 

quinze minutes le bain se trouble, on filtre, et le bain peut être employé 

immédiatement. Il faut éviter de virer jusqu’au bleu avec ce liquide; quand 
‘on a viré dix à douze feuilles, .on renforce ce bain avec In quantité d'or 

nécessaire et Osrl de chlorure de chaux, on filtre Ia solution avant de l’em- : 

ployer. ‘ 5, . 
On peut obtenir des tons noirs par le virage suivant, qui agit très lente- 

ment : on broie dans un mortier, avec un peu d’eau, 8 grammes de chlorure 
de chaux, 8 grammes d’acôtate de soude et. 8 grammes dé carbonate de 

soude, on amène le tout à occuper le volumé de 100 c. c.; dans un litre 
d'eau on verse 5 c. c. de cette solution et. on ajoute 0:25 de chlorure d’or. 

On se sert de ce bain aussitôt qu’il est décoloré; il permet de virer de quatre- 
à cinq feuilles de papier. « | . - 

Le sulfocyanure d’ammonium a été introduit en photographie par Mey- 
nier pour fixer les épreuves positives. On a essayé d'employer ce composé 
pour le virage; il donne des tons d’un noir bleu, légèrement rosés; mais 
comme les demi-teintes sont plus rapidement virées que les. grandes om- 
bres, on obtient des paysages avec les premiers plans bruns et les lointains 

bleuâtres. Liescgang? précipite une solution concentrée de chlorure d’or par 

- une solution concentrée de sulfocyanure d’ammonium : on agite et on 
chauffe légèrement, on décante la solution limpide, et par chaque 0:r0647 de 

- chlorure d’or employé où ajoute 5888 de chlorhydrate d'ammoniaque ct . 
90 ce. ce. d’eau; on plonge les épreuves dans ce bain et on les brosse cons- 
tamment pendant le-virage pour éviter que le dépôt blanchâtre qui se 
forme n’adhère à la surface de l'image. Hughes 3 employait 0#323 de chlo- 
rure dor et Ger20 de tungstate de soude qu’il dissolvait dans 455 c. c. d’eau 
bouillante; cette liqueur était abandonnée à elle-même jusqu'à décoloration:; 
on l'additionnait alors de 051323 de sulfocyanure d'ammonium et 455 c. c. 

.d eau distillée froide ; les épreuves étaient plongées dans ce bain; le virage 
durait 20 minutes, après quoi on lavait ot on fixait à l’hyposulfte. 
. Warthon Simpson f, A fait connaitre une formule de virage pouvant ser- 

preuves ay colodto-chlorare d'argent. On Fe dre gp bles Dour Les 
d'or et 16 grammes de sulfocyanure d'ammor i saute Er OST de \ hlorure 

tillée : 'épreuve plongée dans ce bain pas Au jaune a 155 ee cd eau dis Ce : © gee de ain passe au jaune et semble disparaitre, 
puis au bout d'un certain temps cle reprend son intensité ; le bain ainsi 
préparé doit présenter une coloration rose ou saumon. ‘ 

Civiales ajoutait une solution aqueuse de 0s195 de chlorure d'or 

de solution de sulfocyanure à 20 0/0. L'épreuve la 
était plongée dans ce bain; dès qué le vir 

à un litre 
véc à deux ou trois eaux 

age était effectué pour les 

. Pot. Alittleilungen, VII, p. 150. 
Bulletin de la Société française de photographi . . Phot. Nes, 4 janvier 1867. FPE tes 1867, pe 78. 
Ibid., 14 juin 1867. 
Bulletin de la Société française de photographie, 1868, p. 96 . 
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demi-teintes on retirait les feuilles du bain-de virage ct on les plongeait 
dans une solution de sulfocyanure d’'ammonium à 35 °o; un séjour trop 
prolongé dans le bain de sulfocyanure les ferait passer au bleu, puis au rose 
vit. . . . 
‘On a proposé l'emploi de l’eau de chaux pour faire un virage alealin; ce 
moyen a été pou usilé. : . . - 

560. Virages acides, — L'inconvénient que présente la solution de 
: perchlorure d'or acide consiste en ce que l'épreuve perd beaucoup de son 
intensité par suite de l'excès de chlorure argent qui se forme pendant le 
virage. On a proposé l'emploi de sels acides. Sternberg ! a recommandé 
l'emploi du nitrate de cuivre. Les sels d'uranc? donnent des tons rouges 
très brillants. On obtient une teinte d’un rose plus clair en neutralisant ces 
diverses solutions à l’aide de bicarbonate de soude. Le bain préparé de la 
manière suivante donne de bons résultats : on fait dissoudre 1 gramme de . 
chlorure d’or dans 100 c. c. d'eau et on neutralise la solution avec du bicar- 
bonate de soude; d'autre part, on fait dissoudre 10 grammes d’acétate de 
soude dans ? litres 1/2 d’eau ;.enfin, on prépare une troisième dissolution 
avec 3 grammes de nitrate d’urane qu’on fait dissoudre dans 100 c. c. d’eau. 
Cette troisième dissolution est neutralisée avec du bicarbonate de soude. 
Pour préparer le bain de virage on verse la première dissolution dans la . 
deuxième, on ajoute la troisième et on filtre. ° 

L'emploi de l’hyposulfite d’or et de sodium est complétement abandonné, 
car il provoque le jaunissement des épreuves. ‘ 

- 661. Virages aux sels de platine. — M. de Caranza3 avait proposé 
d'employer le chlorure de platine pour virer les épreuves positives aux sels 
d'argent. Il préparait le bain de virage avec 2 litres d’eau, 1 c. c. de solu- 
tion sirupeuse de chlorure de platine et 80 grammes acide chlorhydri- 
que. À peu près à la même époque, Poupat# se servait d'une solution de 
1 gramme de chlorure double de platine et de sodium dans 1 litre d'eau. 
Plus tard, Maugham 5 fit quelques essais avec les sels de platine, d'iridium, 
de rhodium, etc.; mais ces èssais ne furent pas couronnés de succès, et ce 
n'est que tout récemment que l'opération du virage aux sels de platine a été 
rendue pratique. Harley 6, Gastine7 ct enfin Mercier8 ont fait connaître des 
formules qui permettent d'obtenir des épreuves d'une belle teinte. Mercier 
a étudié en détail les conditions du virage aux sels de platine et nous a 
communiqué le résultat de ses observations ?. II a d’abord constaté que la 
formule de virage indiquée par M. de Caranza provoque l'affaiblissement 

1 Phot. Archiv., 1870, p. 51. 
-2. Heinlein, Photographicon, 1864, p. 259. . 
3. Bulletin de la Société française de photographie, 1856, p 82. 
4, La Lumière, 1856, p. 35. 7. ‘ 
5: Phot. Ners, 1864, - | 
6. Moniteur de la photographie, 1889, p. 174. ‘ 
7. Bulletin de la Société française de photographie, 1889, p. 313. 
8. Journal de pharmacie, 1889. : 
9. Méthode générale de virage au platine.
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de l’image, mais que ce bain exposé à la lumière en présence de certains 

sels organiques réducteurs arrive à donner de bons résultats lorsque le 

chlorure platinique est passé à l’état de chlorure platineur, Caranza avait 

constaté que la présence d’un acide facilite la précipitation du platine par 

l'argent. Mercier a vérifié ce fait, et ses expériences lui ont prouvé que pour 

être d’un bon emploi, tout virage au platine doit ètre acide et avoir pour 

base un sel platineux; cette loi ne parait pas souffrir d'exception. 
Parmi les sels platineux auxquels on peut s'adresser, le dichlorure est 

celui qui donne les meilleurs résultats. Les chloroplatinites sont employts 
dans les procédés d'impression par les sels de platine, mais sont difficiles à 
préparer; d'ailleurs , les chloroplatinites en solution neutre ou alealine 
mont qu’une action très faible au point de vue du virage, il fant les acidi- 
fier. Les acides minéraux et lés acides organiques employés pour cet ohjct 
ont sensiblement la mème action, pourvu qu'ils n’agissent pas sur l'argent 
de l'épreuve. | 

Un excellent bain de virage est le suivant : chloroplatinite de potas- 

sium, de 1 à 2? grammes ; acide phosphorique pur, 5 grammes; eau 

distillée, 1 litre. Ge bain peut servir immédiatement et se conserve 

longtemps dans l’obscurité. 

L'acide borique produit un virage lent et, par suite, peu avantageux. 
Tous les acides organiques qui, comme l'acide tartrique, jouissent d’un pou- 
voir réducteur marqué, tels que les acides formique, oxalique, citrique, 
malique, cte., doivent être bannis des formules de virage, non qu’ils puis- 

sent être utilisés, mais parce que le bain de virage se décompose très vite. 
On se servira donc d'autres acides, tels que les acides acètique, succinique, 
lactique, etc. Par l'emploi de ce dernier, on obtient un excellent bain de 
virage en employant la formule suivante : eau distillée , 1 litre; chloropla- | 

tinite de potassiun, ? grammes; acide lactique, 10 grammes. . ‘ 

On peut employer au lieu d’un acide un sel acide, tel qu'un bisulfate, 
biphosphate, etc.: par exemple, la formule suivante : eau distiliée, 1 litro; 

chloroplatinite de potassium, 1 à 2 grammes; biphosphate de sodium. . 
10 grammes, produit à peu près le même effet que celle à l'acide phospho- 
rique. ° 

Les acides organiques réducteurs ne présentent pas seulement la pro- 
priété de donner un virage se décomposant très vite : la réduction du pla- 
tine peut avoir lieu dans le bain de virage, et, dans ce cas, l'épreuve se 
“recouvre d'un voile de platine réduit. La préparation des sels platineux 
étant difficile, il vaut mieux recourir aux sels platiniques qu’on réduira par 
l'emploi d'agents appropriés. oo 

Les sels platiniques peuvent ètre pris comme point de départ pour la pré- 
paration du virage : on les réduit, mais il ne faut employer que la quantité 
de réducteurs shriclement necessaire pour ramener le sel platinique à l’état 
de sel platineux. En effet, si le chlorure platinique se trouve en présence 
d'un trop grand excès de réducteur, la réduction ne s’arrètant pas dès qu'il 
a perdu Ja moitié de son re ati Stalli 
Si lo virage obtenu reste imp o aetnt à dan a ciposn . meme ge ol L > Son activité diminue avec rapidité, 

«
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Les hypophosphites et les tartrates sont les composés ‘qui donnent les 
meilleurs résultats. Dans 209 c. ec. d’eau distillée on dissout 2 grammes de 
tétrachlorure de platine, 1825 d’hypophosphite de sodium, on porte ce 
liquide à l'ébullition dans un ballon de verre où dans une capsule en por- 
celaine et on laisse bouillir pendant quelques instants, jusqu’à ce que la 
solution, d'abord d’un beau jaune doré, ait pris une teinte légèrement grise; 
lorsque ce résultat est atteint, on complète un litre de virage avec une 

quantité suffisante d'eau distillée et on ajoute la proportion conve cable de 

l'acide que l’on préfère : acide sulfurique, factique, etc. 
Les tartrates donnent peut-être de meilleurs résultats. On dissout 1 gramme 

de tartrate neutre de sodium et 2 grammes de tétrachlorure de platine dans 
200 e. c. d'eau distillée ; on opère comme avec les hypophosphites. 

: Il existe d’autres réducteurs, tels que les oxalates, les citrates, 

le pyrogallol et ses isomères, le tannin, etc., que l'on serait tenté 

d'employer. L’oxalate de sodium est celui qui fournit le meilleur. 

résultat On fait dissoudre 2 grammes de tétrachlorure de platine .ct 

0:60 d’oxalaté neutre de sodium dans 100 c. c. d’eau distillée, on 

fait agir la lumière sur ce bain : le tétrachlorure ne tarde pas à être 

- ramené à l’état de chlorure platineux, et il ne se produit aucun dépôt 

de platine si on laisse la lumière agir plus qu’il n’est nécessaire. On 

“est d'ailleurs averti que la réduction est terminée parce que la cou- 

leur du liquide ne se modifie plus; en cet état, une goutte de liquide 

filtré ne doit donner aucun précipité avec une goutte de solution 

saturée de chlorure d’ammonium. On complète alors 1 litre de virage 

‘avec l’eau distillée et on acidifie comme il convient. Au lieu d’avoir 

une teinte gris terne, comme cela a lieu lorsque la réduction se fait” 

par la chaleur et les tartrates, la solution devient rouge pourpre. 

La réaction est accompagnée d’un‘ dégagement de gaz acide carbo- 

nique ; aussi ne faut-il pas placer le liquide dans un flacon bouché. 

Une température de 80 à 40°, facilitant le dégagement du gaz acide.. 

active aussi la réduction du sel platinique. Cette réduction, qui ne 

demande que quelques heures au soleil de l'été, exige plusieurs jours 

à la lumière diffuse et devient excessivement longue en hiver; mais 

l’on obtient ainsi des virages excellents et se conservant très bien. . 

L'opération du virage aux sels de platine demande plus de soins 

que celle du virage aux sels d’or. On'doit laver les épreuves et sur- 

tout les virer à l'abri de la grande lumière; cette précaution est des 

plus impor tantes, et si on ne l’observe.pas, on s’expose à obtenir une 

teinte jaunâtre dans les grands clairs de l’épreuve, car le chloroplati- 

nite d'argent qui se forme par l’action du chloroplatinite de potassium 

4



62 | TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

sur le nitrate d'argent qui a résisté aux lavages est insoluble et facile- 

ment réduit par la lumière. Pour obtenir les blancs très purs, il est 

utile, entre les lavages et le virage à l’abri de la lumière, de plonger 

immédiatement les épreuves virées dans une grande quantité d’eau 

. salée ; on doit les y laisser baigner suffisamment pour qu’elles per- - 

dent toute la solution de virage dont elles étaient imprégnées. 

Le virage au platine peut être employé avec tous les papiers pré- 

parés à l’aide du chlorure d'argent. Les images doivent être tirées 

vigoureusement, car elles baissent beaucoup dans le bain de virage ; 

elles-ne virent au noir que progressivement, en passant d’abord par 

de jolis tons pourpre et violet. Avec la plupart des papiers sensibles, 

il n’est pas nécessaire, lorsqu'on désire la teinte noire, de laisser les 

épreuves dans le bain jusqu’à ce que cette teinte soit obtenue, il 
suffit d'arrêter le virage au ton bleu-ardoise ; le ton noir s’accentue 

ensuite lorsqu'on fixe comme d'habitude à l’hyposulfite de soude, et 

les images obtenues ont un aspect plus chaud et plus brillant. 

Il est indispensable de laver complètement les épreuves après l’ac-’ 
tion du bain de virage au platine; on évite ainsi -la coloration jaune 
des grands clairs de l’image. - D 

552. Autres modes de virage. — Les autres métaux précieux, tels 
l'iridium, le.rhodium ont été essayési; mais le prix élevé de ces métaux 
constitue un obstacle sérieux à leur emploi dans la pratique.. Mercier a 
repris l'étude de quelques sels de'ces métaux et de leur utilisation pour le 
virage; il est arrivé à certains résultats qu’il est utile de connaitre. 
On peut, à l'aide du dichlorure de palladium, obtenir un bain de virage. 
On le prépare en faisant dissoudre 1 gramme de dichlorure. de palladium 
pur, { gramme de chlorure de sodium dans 100 c. c. d’eau distillée, on agite 
‘pendant quelques minutes. Si les sels ne se dissolvent pas immédiatement 
et s’il se fait un précipité brun, on chauffe légèrement dans une capsule 
de porcelaine jusqu’à ce que la solution soit limpide, on ajoute 10 grammes 
acide acétique, et on amène au volume total de 500 c. e. Le liquide jaune 
brun sert à virer les épreuves qui prennent un ton noir, mais les images 
présentent une teinte jaunâtre dans les clairs. Une solution d’'ammoniaque 
à 5 0/0 les améliore .un peu; ce virage n’est donc pas d’un usage pratique. 

Les sels de rhodium ne donnent aucun bon résultat. L'argent des 
épreuves prend une teinte jaune brique qui s’accéntue encore au fixage ; cet 
effet se produit soit avec.une dissolution de chlorure de rhodium et de sodium, soit avec la solution rose de sesquichlorure d ‘ | avec D € e rodium. . Les sels d’iridium peuvent fournir des tons presque semblables à ceux , ; sp oi. ir 

“ .Œue, lon obtient par l'emploi du virage au chlorure d’or; la solution jaune 

1. Plot, Archiv., 1864, p. 312, :
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de chlorure double d'iridium et de potassium, additionné d’un acide, 
peut virer les épreuves au chlorure d'argent. Lorsqu’on traite ce chlorure 
double par le tartrate de sodium à chaud, la solution prend une teinte 
jaune paille; dans ces conditions, Île virage s'effectue plus facilement. On 
emploiera la formule suivante : chlorure d’iridium et de potassium, 18r50 ; 
tartrate neutre de sodium, 08r15 ; eau distillée, 100.grammes; on fait bouillir 
pendant deux minutes, puis on ajoute 400 c. c. d’eau distillée et 10 grammes 
d'acide acétique. Les épreuves virent lentement dans ce bain. 

Les sels d’osmiuin donnent des tointes spéciales. On fait dissoudre 2sr50 
“de chlorosmite d'ammonium dans 50 c. c. d’eau distillée, on ajoute 1 litre 
d’eau distillée,. puis 20 grammés d'acide acétique cristallisable : l'épreuve 
passe d’abord à la teinte brune terre de Sienne, puis peu à peu les parties 

de l'épreuve - qui forment les demi-teintes de l’image deviennent d’un bleu 
azuré à peu près semblable à celui des épreuves sur papier aux sels de fer, 
mais inaltérable dans l’hyposulfite de soude et dans les acides étendus. Si 
on laisse l'action du bain de virage se continuer plus longtemps, la teinte 
_ocrée finit par disparaitre entièr ement et on arrive à obtenir des épreuves 
-qui sont d’un bleu intense si le tirage a été vigoureusement poussé; pour 
obtenir des-blanes purs, il faut opérer à une lumière très faible. Si au lieu : 
de lâisser les épreuves dans le baïin jusqu’à ce qu’elles soient devenues 
bleues on les retire au moment où cette teinte commence à apparaitre, puis 
si on les fixe dans une solution d’hyposulfite à 10 0/o, on obtient des images 
présentant deux tons différents : les ombres sont d’un brun léger et.les 
clairs Lun blans assez vif. On peut remplacer dans la formule de ce virage 
l'acide acétique par Pacide sulfurique. 

Le sesquichlorure de ruthénium ne parait pas susceptible d'emploi L pour 
le virage des images photographiques. 
‘Le mélange de bain d'or et de platine ne parait pas apte à fournir un virage 

satisfaisant : l'or est précipité par les sels platineux qui passent à à Pétat de 
sels platiniques. On peut préparér des virages composés à l’osmium et au 
platine et obtenir des teintes très variées; mais le sel d'osmium étant très 
instable en solution acide, tous les bains de virage qu’il peut fournir ne 

‘ se conservent que fort peu de temps. 

$ G. — FIXAGE. 

563. Bains fixateurs. — Le fixage est une opération qui a 

pour objet de dissoudre la couche de.chlorure d'argent non impres- 

sionné, ainsi que les composés d'argent et de substances organiques 

| qui se trouvent inaltérés dans le papier; sous l'influence de la 

lumière, ces diverses substances ne tarderaient pas à se teinter et 

Fimage serait détruite. | | , 

On peut employer, du moins en théorie, un très grand nombre de subs- 
lances pour fixer les images positives aux sels d'argent ; ; mais en pratique,
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on s’esi arrêté à l'emploi de l'hyposulfite.de soude. Humbert de Molardt- 
avait proposé emploi de J'ammoniaque ; mais cette substance compromet 
l'encollage du papier et communique souvent à l'épreuve une teinte ver- 
dâtre très désagréable. Les cyanures alealins détruisent l’image; les chlo- 

rures, tels-que le chlorure de sodium, ne peuvent dissoudre complètement la 
. couche de chlorure d’argent emprisonné dans l’albumine ; le sulfocyanure 
d'ammonium, les sulfites présentent certains inconvénients qui ont empêché 
ces produits d’être adoptés en pratique. 

Les photographes professionnels se servent d’un bain renfermant 

150 grammes d’hyposulfite de soude pour 1 litre d’eau. La quantité 
. de bain fixateur que l’on emploie dépend de la superficie des épreuves 

à fixer; on peut admettre que chaque feuille de papier du format 
Om44 >< 057 nécessite 50 grammes d’hyposulfite de soude. Ce bain 
est versé après filtration dans une cuvette propre; on ajoute alors à : 
ce bain %5 c. c. d’une solution saturée de bicarbonate de soude : cette 
addition a pour objet d'empêcher le bain fixateur d’être acide. L’em- 

_ploi de l'ammoniaque est recommandé dans le même but, mais pré- 
‘sente quelques inconvénients provenant de ce que le papier devient 
très friable, - 

La température du bain de fixage doit être de 20° ; pendant l’hiver, 
on chauffera done légèrement ce bain ct on opèrera de la manière 
suivante : | | | 

Les épreuves virées sont lavées à plusieurs caux; on les réunit 
toutes dans une même cuvette, et si l’on opère sur un petit nombre 
d'épreuves, l’on attend que le virage de toutes les photocopies soit 
terminé pour commencer le fixage; on prend les épreuves de la 
cuvette à lavage avec la main gauche, on les laisse tomber une à une 
dans Ja cuvette de fixage, et avec la main droite on les force à s’im- 
merger dans le fixateur. Il faut que dans ce bain les épreuves soient 
séparées les unes d'avec les autres et complètement i immergées dans 
le bain; c’est pour cela qu'il est utile d'employer une quantité de 
liquide aussi abondante que possible. Pour que les épreuves soient 
bien fixées, il faut les tenir constamment en mouvement, Ge façon 
qu'aucune ne s'attache à une aütre, même pendant très peu de 
temps. Quand les photocopies ont été remuées pendant dix minutes 
dans le bain fixateur, on les examine par transparence : elles sont 
fixées si les parties sombres, telles que les cheveux dans un portrait, 
ont un aspect elair ct transparent, sans aucune : apparence grenuc;: on 

Ü 2 

1. Bulletin de la Société ançaise de photogr aphié, 1885, p. 104.
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doit les laisser dans le bain fixateur jusqu’à ce que l’on n’aperçoive 

plus ni parties opaques, ni points qui seraient dus au chlorure d'ar- 

gent non dissous. En général, lc fixage est terminé en quinze ou 
. vingt minutes; on peut alors placer les épreuves dans le bain d’eau 

salée, qui permet d'éliminer rapidement. l’hyposulfite de soude, élimi- 

- nation qui se complète dans les eaux de lavage. | 

564. Autres formules. — II est utile d'employer un bain fixateur qui 
né soit pas acide afin d'éviter la sulfuration de l'épreuve. Dans le bain 
d'hyposulfite de soude, la couleur de l'épreuve se modific; elle passe du 
pourpre au.rouge pour reprendre sa belle coloration quand elle est sèche. 
-Les premiers expérimentateurs avaient reconnu que la réaction du bain 
fixateur avait une grande influence sur la coloration de l’image. Blanquart- 
Evrard avait constaté que l'addition d'une petite quantité d'acide acétique 
au baïn d’hyposulfite donne des épreuves violettes ou d’un beau noir; avec 
quelques gouttes d'ammoniaque, la teinte de l’image passe au rouge brun." 
Labbé Laborde! employait un bain composé de 100 c. ©. d’eau, 20 c. c: 
d'acide acétique ordinaire, 5 grammes d’acétate d'ammoniaque et8 grammes 
d'hyposulfite de soude. Bay ard?, au contraire, insista l’un des prémiers 
sur la nécessité de ne pas employer l'acide acétique et sur l'utilité des 
lavages abondants destinés à éliminer l’hyposulfite de soude, cause de 
la sulfuration des épreuves, Newtoni, pour fixer les photocopies obtenues 
sur papier encollé à Ja gélatine, se servait d’un mélange fait à parties égales 
dune solution d'alun à 5 0/0 et d’hyposulfite de soude au même titre; 
l'épreuve restait plusieurs heures dans ce bain. Valicourt4, pour obtenir des 

- images de teinte violette, ajoutait une petite quantité d’acétate de plomb au 
bain de fixage. Newton faisait dissoudre 50 grammes d’acétate ou de 
‘nitrate de plomb dans 240 c. ce. d’eau; il versait 80 c. c. de cette dissolution 

. dans 2 litres d'eau de pluie ou d’eau distillée ; l'épreuve était immergée dans 
ce bain siprès le fixage. L'emploi d'une solution plus concentrée provoquait 
l’altération de l'image. 

J. Spillerf a a recommandé l'emploi de l’hyposulfile d'ammoniaque pour 
fixer les épreuves. Il préparait ce composé par double décomposition entre 
le sulfate ou le carbonate.d’ammoniaque et l’hyposulfite de baryte. Ce der- 
nier s'obtient en précipitant l'hyposulfite de soude par le chlorure de 
baryum; on obtient pär ce moyen un excellent fixateur. On peut aussi 
obtenir un excellent bain de fixage en ajoutant à l’hyposulfite le douzième . 
de son poids de sulfate d'aminoniaque. L’addition de carbonale d'ammo- 
niaque, recommandé par le même ‘auteur’, permet, tout en employant la 
solution ordinaire d’hyposulfite de soude, de conserver les blancs de l’image. 

1. Cosmos, 16 décembre 1853. Fo . 

2. Bullrtin de la Suciété française de photographie, 1855, p. 120. - 
3. Journal of the Photographie Society London, 1857. 
4 Manuel de photographie, 1851, p. 345. 

5. Phot. Mens, 4 avril 1878. . ‘ 
6. Paot. Journ., 10 janvier 1868. ‘ oo : 
7. The Journal of the Phot. Suciet., 16 juillet 1866. ” -— - 
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.. Meyniert a -recommandé l'emploi du sulfocyanure d'ammonium pour 
fixer les épreuves positives sur papier. I1 se servait de deux bains contenant 
chacun 12 grammes de sulfocyanure pour 100 c. c. d’eau; on lavait après 
l’action de chacun de ces bains. Davanne et Girard? ont reconnu que le sul- 
focyanure d’ammonium dissout complètement les composés d'albumine et 
d'argent, et ce composé ne laisse pas d’argent dans les blancs des épreuves 
obtenus sur papier albuminé. Ces auteurs ont constaté que 100 grammes de 
sulfocyanure d’ammonium dissous dans 100 parties d’eau peuvent dissoudre 

26 grammes de chlorure d'argent, dans 50 parties. d'eau , 19815, et dans 
85 parties d’eau, 448r8. Il y a donc avantage à dissoudre une quantité donnée 
de sulfocyanure dans le moins d’eau possible. En général, on fera une dis- 
solution de 35 à 40 0/0. Quant à la quantité de sulfocyanure à employer, elle 

ne doit pas être inférieure à 2% grammes pour une feuille de papier. albu- 
miné de la dimension Om%4 >< On57. Ce fixateur communique une teinte rose 
aux épreuves; pour la faire disparaitre, Meynier3 a indiqué l'emploi de 
deux bains. On fait dissoudre 359 grammes de sulfocyanure d’ammonium 
dans {litre d'eau et on y ajoute2 48 c. c. d’ammoniaque liquide; on verse 
la quantité nécessaire de cette solution dans deux cuvettes, on plonge les 
épreuves une à une dans la première cuvette, et on les y laisse pendant dix 
minutes environ, après quoi on les lave une fois dans un peu d’eau en les 
faisant égoutter avant de les mettre dans le sccond bain, où elles restent 
cinq minutes, puis on les lave à plusieurs eaux. L'inaltérabilité des images 
fixées au sulfocyanure d’ammonium a été discutée. Emerson Reynoldi a 
montré que le sulfocyanure d’ammonium peut, dans certains cas, donner du 
sulfure d'argent dans les blancs de l’image; si pendant la préparation il est 
surchauffé, il devient fort difficile de le purifier, et pendant le fixage il peut 
se produire du sulfure. d'argent. Cette question a perdu beaucoup de son 
intérêt aujourd’hui; en effet, à cause de leur cherté, les sulfocyanures ne 
sont pas employés au fixage des photocopies aux sels d'argent. ‘ 
Sherman $ a indiqué, pour fixer les épreuves positives aux sels d'argent, 

l'emploi d'un bain renfermant de l’ayposulfite de soude et de mercure. 
Abneÿ a proposé de fixer les images à l’aide du sulfite de soude : ce 

composé n’est pas aussi actif que l'hyposulfite : en efïet, 100 c. c. d'une solu- 
tion à 8 + ne dissolvent que 0:15 de chlorure ‘d'argent, tandis qu’une 
solution d'hyposulfite au mème titre dissout 18r8 à la température de 169 C. 
La même quantité une dissolution à 20 v/ de sulfite de soude dissout 0:40 
de chlorure d’argent, tandis que l’hyposulfite en dissout 35'30. | 

365. Fixage et virages simultanés. -— On à proposé de faire en 
même temps l'opération du fixage et celle du virage. On opérait ainsi dès 
les débuts de la photographie sur papier : le bain fixateur et colorant se préparait en faisant dissoudre 200 grammes d'hyposulfite de soude dans 

1. Bulletin de la Société française de Plotographie, 1863, p. 13. 
2. Ibid., 1863, pp. 51 et 86. : | ‘ 
3. 1bid., 1865, p. 182. - ‘ 
4. Phot. Journal London, 16 janvier 1869. 
5. Phot. Nens, 30 août 1872. ‘ 
6, Eder, Jahrbuch fur Phot., 1SS7, p. 39.
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500 e. ce. d’eau, et on versait dans ce. liquide.une dissolution de 1 gramme 
de chlorure d'or dans 500 c. ce. d’eau; les épreuves étaient plongées dans ce 
mélange jusqu’à ce que leur teinte primitive : soit devenue d’un noir violacé 
ou bleuñtre, on lavait ensuite les épreuves dans une eau faiblement ammo- 
niacale. On pouvait préparer aussi ce bain'en- dissolvant le sel d'or de 
Fordos et Gélis dans une dissolution d’hyposulfite de soude. Les images 

. ainsi traitées présentent une coloration agréable au'moment de leur pr épara- 
tion; mais il suffit de très peu de temps pour que cette coloration passe au. 
jaune d’aspect désagréable. 

Lèe mélange de sulfocyanure d'ammonium ou de potassium et de chlorure 
d’or à été employé pour le virage des positives. Ces sels commiuniquent aux 

images deux teintes se dégradant l'une vers l’autre; les parties. foncècs 

prennent une coloration bleue, tandis que les demi-teintes restent rosées. 
On a conseillé aussi de mélanger une pelite quantité d'hyposulfite de soude 
à ce bain ; mais c’est là un procédé défectueux qui ne peut qu’amener l’alté- 
ration des photocopies, malgré la belle coloration qu ’elles présentent lors- 

qu’elles viennent d’être préparées. Un des bains qui ont été le plus employé 
- était préparé en dissolvant 100 grammes de sulfocyanure de potassium dans . 

4 litre d’eau et en versant goutte à goutte dans ce liquide une solution de. 
À gramme de chlorure d’or. ‘dans 20 c. ce. d'eau distillée. 

La quantité de sulfocyanure que renferme le bain n’est pas suffisante 
pour permettre un bon fixage cles épreuves. Si lon augmente cette dose, le. 
virage se fait mal; on est donc obligé de faire passer les images dans un 
second bain de sulfocy anure.” 

Ges procédés ont été abandonnés, car les résultais qu ‘ils fournissent ne 
. sont pas constants et la simplicité qu'ils  appor tent dans les opérations est 

: illusoire. . ui. 

566. Lavage des épreuves. — Il est indispensable d'éliminer 

avec le plus grand soin l’hyposulfite double de soude et d'argent qui 

se trouve dans les épreuves : ce sel se décompose à la longuc en jau- 

nissant les images . L'emploi d’une dissolution, de chlorure de sodium 

‘indiqué par M. Spiller? permet de laver facilement le papiér. Au 

sortir du bain d’ hyposulfite de soude, on plonge toutes les épreuves 

dans ce bain donit le titre n'a pas une très grande importancé (on peut 

employer 100 à 200 grammes de sel marin par litre d'eau), on remue- 

les épreuves. dans ce bain pendant cinq minutes, on rejette la moitié 

_ du. bain de chlorure de sodium qui se trouve dans la cuvette et on lé 

remplace par une égale quantité d’eau, on laisse tremper cinq 1i-' 

nutes les épreuves dans ce bain et, sans les retirer de a cuvette, on 

rejette les trois quarts du liquide; on remplit de nouveau la cuvette: 

avec de l’eau. En opérant ainsi, on diminue graduellement la densité 

du liquide pour l'amener à celle de l’eau et l’on évite ainsi la produc- 

‘1. Van Monckhoven, Traité général de photograph ie, üe édition, 1865, p. 312.
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tion d’ampoules à la surface de l’image. On peut alors laver les épreu- 

ves à l’eau ordinaire. - h Fi _ 
. Cette opération s’effectue dans une grande cuvette que l’on peut 

faire en zinc verni : on la rémplit à moitié avec de l’eau potable, on 

retire les épreuves du bain de sel qui a été. fortement dilué, et on 

les plonge une à une dans cette eau; après cinq minutes, on renou- 

‘velle l’eau et l’on recommence cette opération quatre ou cinq fois; 

si l’on peut employer l’eau tiède, le lavage se fera mieux. Pour laver 

rapidement les épreuves, il faut les laisser séparées les unes des 

‘ autres en permettant à l’eau de passer entre elles pendant tout le 

temps que dure l'opération. : _. ‘ 
= On a proposé un très grand nombre d'appareils ayant pour but de 

faire circuler les épreuves dans une masse d’eau fréquemment renou- 

  

Fig. 526. 

* velée. La figure 526 représente l’un des plus commodes, très em- 
ployé dans les ateliers où l’on imprime un-nombre considérable 
d'épreuves. Il consiste'en une caisse en zinc verni communiquant 
par un tube ? avec une prise d’eau ; cette eau arrive dans la cuve par 
les tubes obliques & et par une série de trous percés dans le tube R; 
ces trous, disposés intérieurement et.regardant les côtés de la caisse, 
donnent passage à Peau qui est projetée avec assez de force pour que 
les épreuves ne puissent jamais s’attacher sur les flancs de la cuve; : 
un double fond en zinc B empèche les épreuves de se coller au fond 
de la caisse et un siphon H sert à vider rapidement l’appareil qui se 
remplit de nouveau par l’arrivée continue de l’eau : ce système de 
lavages intermittents paraît favorable à l'expulsion des substances . 
‘solubles qui se trouvent dans le papier. : | _. e 

Les épreuves doivent être lavées aussi rapidement que possible; 
il suffit, en général, d’un lavage continué pendant quatre heures. La
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beauté des images dépend de la durée du lavage; plus rapidement il 
sera exécuté et plus belles seront les épreuves ; il ne faut donc pas 
‘prolonger cette opération au delà du temps absolument nécessaire. 

567. Appareils de lavage.— Les appareils imaginés pour enlever lhy- 
posulfite renfermé dans le papier sont extrèmement nombreux. Best, Thom. 
son ! ont imaginé des appareils à siphon intermittant permettant de renou- 
veler l’eau. Liesegang se sert de cuvettes à compartiments mobiles sur-un 
_axe dont l’un se vide quand l’autre se remplit; ce dispositif avait été employé. 
avec succès par Ponting?. L'appareil qw’il a imaginé (fig. 527) consiste en 
une cuvette AB en gutta-percha, destinée à recevoir les épreuves; elle est - 

‘divisée en deux compartiments par une cloison, D est une auge en hoïs, 

    

  

Fig. 027. 

E un axe métallique autour duquel peuvent osciller l’auge et la cuvette; à 
chaque oscillation une roue à déclic H avance Œunc dent ; deux soupapes 
coniques II (fig. 528) s'ouvrent respectivement dans chacun des comparti- 

‘ ments À et B et permettent de vider chacune des cuvettes ; un contrepoids 
mobile K formé de boulets métalliques’ roulant dans le tuyau L assure le 
fonctionnement de l'appareil. On place les épreuves à laver sur une sériede 
châssis M échelonnés dans un cadre-support (fig. 529) entrant dans chaque 

compartiment de la cuvette. En supposant que l’axe de l'appareil soit placé ‘ 

sous un robinet ouvert, l'eau remplit le compartiment placé à Ja partie 

supérieure À et s’y accumule jusqu'à ce que par suite du poids acquis ce 

compartiment s'abaisse et redescende; la soupape I s'ouvre alors, l'eau. 

s'échappe rapidement dans le tuyau de décharge et lès épreuves de ce com- 

partiment se trouvent abandonnées sur le châssis où elles s’égouttent. Pen- 

dant ce temps, l'eau s’accumule dans le compartiment B, et le contrepoids 

est venu se placer sous le compartiment qui se vide; le récipient B étant suf- ‘ 

1. Journal Lond. Phot. Societ., vol. IV, pp. 41 ct 53, so & 
2. Bulletin de la Société française de photographie, 1864, p. 58.
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fisamment rempli, ce compartiment s’abaisse à son tour, sa soupape s'ouvre, 

le contrepoids vient de lui-même se placer au-dessous de lui, et c’est au tour 

du compartiment À de se remplir de nouveau. Cet appareil fait connaitre la 

quantité d’eau passée sur les épreuves et permet par suite à l’opérateur de 

connaître la quantité d'eau employée au lavage. 
- La quantité d'éau n’a pas aütant d'influence sur l'efficacité du lavage que 

le mode d'emploi de cette eau. Robinet! a indiqué un moyen assez simple 

de laver les épreuves : il suffit de les soumettre pendant quatre à cinq: fois 

à la presse à copicr les lettres entre des doubles de papier buvard. Bayard . 

employait dans le même but un rouleau à pâtisserie. Magny? se servait 

d’une série de châssis en toile de crin; cette toile était serréc entre des 

bandes de gutta-percha formant un cadre’ carré de O"015 d'épaisseur, chaque 

  

  

        

  

Lee Fig, 599. 

épreuve était mise sur l’un de ces tamis, on les superposait et on les em- 
ployait comme dans le procédé de Ponting. : : 

On peut aussi laver mécaniquement les épreuves en les plaçant sur-un 
grand châssis rentoilé et les soumettant à l’action de l’eau qui tombe sur 
ciles en-pluic continue de 1 à 2 mètres de haut; par ce moyen le lavage 
s'effectue très rapidement. * . : ne 

Il est important, quel que soit le moyen employé, de ne pas laisser séjour- 
ner ob longtemps les épreuves dans l’eau ; celles qui y séjournent plus de 
six heures peuvent perdre la belle coloration qu’ ; Î 2 ation ; i 
ane eur à qu'elles ax aient acquise au 

. . . . * S 
° me estraction de l'hyposulfite de soude. — La décomposition de hy pos ite de soude en certains produits peu altérables permet d’assurer une plus grande stabilité à l'épreuve. On î . eut effectuer cette destruction à l'aide du chlore, comme l’ à ) ro celle one ne l’a it sui la ; proposé le P. Hamy3. On fait suivre cette opéra- 

1. Zulletin de la Socièté française de photographie. 18C4 D 2. Ibid, 1864, p. 315. rTrengaise de photographie, 1668, p.321. 8. Ibid, 1863, pp. 217 et 301.
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tion d’un traitement à l’ean ammoniacale faible; au lieu de chlore, le même 
auteur a proposé l'emploi de l'atdéhyde ou de l’eau oxygénée. ‘ 

Tichborne et Robinson, après avoir constaté que les acides chlorique et 
perchlorique oxydent complètement de faibles solutions d’hyposulfite de 
soude, ont recommandé le procédé suivant : dans une solution contenant . 

5 grammes de chlorate de baryte pour 100 c. ce. d’eau, on ajoute 4 grammes 
d'acide perchlorique à 420 : cette solution éliminatrice se conserve assez bien ; 
on ajoute 60 c. ce. de ce liquide à 500 c. c. d’eau chaude ‘dans laquelle on 

plonge les épreuves, on laisse les images pendant deux heures dans ce 

bain et on lave à grande eau. 
Hart? emploie une petite quantité d'hy pochlorite- de soude dans Ia der- , 

nière eau de lavage; il suffit de 20 c. c. d’eau de Javel du commerce pour 
8 litres d’eau de lavage: L’hypochlorite de chaux, celui d’alumine, de zine, 
agissent d’une manière semblable. On prépare ce dernier de Ia manière sui- 
vante : on broie dans un mortier de porcelaine 20 grammes de chlorure de 
chaux et 100 c. ec. d’eau d’une part, on fait dissoudre d’autre part 100 gram- 

. mes de sulfate de zinc dans 100 c. e. d’eau, on mélange, on agite fortement, 

on amène au volume d’un litre. On conserve dans l'obscurité ce liquide, que 
l'on dilue, et on étend de 40 à 20 volumes d’eau au moment d’y plonger les 

épreuves; elles ne doivent y séjourner que pendant dix minutes. | 
L’acélate de plomb permet de détruire assez facilement les dernières 

traces d’hyposulfite. Après avoir lavé les épreuves à cinq ou six eaux, on 
les plonge dans une solution de grammes d'acide acétique et2 grammes 

d’acétate de plomb dans 1 litre d’eau. . ‘ 
.Il est utile de rechercher si la dernière eau de lavage renferme de l’hypo- 

sulfite de.soude. H. Vôgel3 a recommandé le procédé suivant : on prépare 

une solution étendue d’iodure d’amidôn ,-on en place la même quantité dans 

deux.tubes à essai d’égal diamètre, on remplit les deux tubes, l'un avec 

l’eau ordinaire, l’autre avec l’eau qui a servi aux lavages. On reconnait 

une différence très nette entre les deux si l’eau à essayer renferme de l’hypo- 

sulfite de soude. En regardant les tubes dans le sens de leur axe, on recon- 

naît très facilement la décoloration si elle a lieu même légèrement. 

Carey Lea a proposé pour cet essai l'emploi d’une dissolution de sesqui- 

chlorure de ruthénium. Pour préparer ce réactif, il ajoute de J'acide chlorhy- 

drique à la solution de sesquichlorure, puis fait bouillir; à la solution 

‘chaude il ajoute de l’ammoniaque de manière à rendre la solution alca- 

line; il fait alors bouillir le liquide obtenu avec l’eau de lavage à essayer : 

le mélange prend graduellement une teinte rosée qui devient “dun carmin 

trés riche. Une solution contenant 1 quatre millième d’hyposulfite donne 

une coloration rouge clair; avec 1 douze millième, la coloration est carmin 

trés net; enfin, avec 4 vingt-cinq millième d'hy posurite, la couleur cest 

saumon : c’est Ja limite de sensibilité de ce réactif. 
Reissig$ plonge deux électrodes d'argent dans le liquide à à essaye er et fait- 

1. Bulletin belge de la phetograpilie, 1867,p. 5.  - 
2. Journ. of the Lond. Phot, soc., 16 gilet 1866. 

3. Phot. Mers, janvier 1887." 
* 4 The American Journ. phot., 1867. : 

5. Phot. Corresponden:, 1865, p. 99. . i
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passer le courant d'une pile Bunsen. S'il y a.des traces d’hyposulfile, la 
décomposition de ce composé donnera naissance à du sulfure d'argent brun 
que l'on verra se former presque immédiatement; cette réaction cest assez 
sensible, 

$ 7. — MONTAGE DES ÉPREUVES. 

569. Formats photographiques. — Le coupage des épreuves 

s’effectue quelquefois après séchage des photocopies terminées. 

Nous avons vu qu'il était préférable de couper les images avant de 

les virer; on les collera sur carton au sortir de la dernière eau de 

lavage. 
Les cartons dont on se sert pour monter les photographies présen- 

tent en-France des dimensions à peu près uniformes. Les calibres 
‘dônt on se sert pour couper les épreuves sont un peu différents sui- 
vant la nature du carton qui doit supporter l’image. Ces calibres sont 
un peu plus petits pour les épreuves destinées à être collées sur des 
cartons avec bordure; les dimensions suivantes sont exprimées en 
millimètres. - 

. CARTE MIGNONETTE. . : CARTE VICTORIA, 

ÉPREUVE, : cautos. | ÉPREUVE, .CARTOX. 
52 x 33............... 60 x 35 105 x 70............... 126 X S0 

| ‘ CARTE ALBUM. ° 

GARTE POGKETT, 187 x 100 ...:.......... 165 x 110 
70 85... 75x37 | 11 x 100...,.,..:,..., » 

PORTRAIT SALON. 
CARTE DE VISITE. 

92 x 54 pour carte à filet... 104 Xe 62 
JE 56 — sans filet, » 

| ‘CARTE TOURISTE. 

105 X 65 mere. 108 X 67   
217 X 160 .............. 250 x< 175 

CARTE PROMENADE. 
190 x 98....,.....,.... 210 100 | 

PORTRAIT BOUDOIR. . 

200 x 195 ....,....,,... 220 X 133 

On se sert plus rarement de quelques autres dimensions que l'on 
monte sur des cartons présentant les dimensions suivantes : 

Artiste... 830 x 190 
sssiousseesesse. 260 X 200 

Panel ........,.,..,,... 400 X 300 
Family,.......,..,...., 290 x 230 
—  ssssssssecreseses 840 XX 220 

Excelsior......,......,. 320 x 200 
— susseresreesses 880 XC 250 

Panel .…................ 880 x 280 
TT sessssssecesse se ADO >< 280 

Royal.....,:....,....,. 480 x 380 
TT ssesessssessssses D50 € 350 

Portrait Mature... 580 X< 480 
— resoses..e CO0 x 480
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_ Ces dimensions sont celles que l’on trouve le plus habituellement 

dans le commerce. Elles ne présentent pas une uniformité complète 

pour tous les pays. Il existe d’ailleurs chez tous les fabricants de 

cartons photographiques des modèles-différents dans la description 

desquels nous ne pourrions entrer. L’uniformité des cartons est utile 

au point de vue commercial, mais les dimensions de l'image doivent 

ètre déterminées par la nature du sujet. Les épreuves représentant 

des panoramas, par exemple, doivent être rognécs sur le ciel et sur- 

tout sur les premiers plans, de telle sorte qu’il reste.une bande lon-° 

que et étroite qui représente les parties éloignées, suivant les modèles 

que nous ont laissés les artistes anciens. Dans un paysage, l'horizon 

ne doit jamais être plus haut que la moitié de la hauteur de l'épreuve, 

sauf dans quelques cas spéciaux ; mais ici le sens artistique doit seul” 

guider celui qui est chargé de couper une épreuve. 

570. Colle pour les épreuves. — Une des meilleures colles 

que l'on puisse employer pour fixer les épreuves sur leur support est. 

préparée en délayant 15 grammes d’amidon dans 50 c. ec. d’eau que 

l’on verse dans 250 c. c. d'eau bouillante, on remue jusqu'à ce que 

l'empois soit fait et on laisse refroidir, on enlève alors la p:Hicule’ 

qui se forme à la partie supérieure et l’on ajoute quelques gouttes 

d’eau phéniquée ou de solution de thymol pour empècher la colle de 

- fermenter, ce qui lui ferait perdre ses propriétés adhésives. Si pen- 

dant là préparation il s’est formé des grumeaux, on passera l’empois 

encore chaud à travers une mousseline. 

Quelques photographes se servent d’une solution de gélatine, d'autres ajou- 

tent cette substance à l'amidon. Schwiert emploie 10 grammes d'arrow- 

__root-et.100 c. c. d’eau dans laquelle il a fait dissoudre 1 gramme de géla- 

tine; après La cuisson de cette colle, il l’additionne de 10 c. c. d'une solution 

d'acide. phénique dans l’alcool (1 gramme d'acide phénique pour 10 c. c. 

d'alcool). ‘ . | | ‘ 

D’autres opérateurs emploient un mélange d'amidon et de dextrine, de 

sucre, de glycérine, ete. : l'addition de ces substances est, ou bien inutile, ou 

même nuisible. Dans aucun cas la colle employée ne doit être fortement 

acide. Le mélange suivant donne une colle très solide : on fait gonfler? 

4 grammes de colle forte dans 15 c. c. d’eau; la dissolution $effectue par 

addition de 65 c. e. d’eau bouillante; dans un autre vase contenant 30 gram- 

mes de colle d'anidon, on incorpore 20 c. c. d’eau froide, on délaie le tout, 

1, Deusteh. Phot. Kalendér, 1886, p. 128. 
2. Phot. Nens, 1873. So.
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on verse dessus la solution précédente et, pendant le refroidissement, on 
ajoute 10 gouttes d'acide phénique. 

La gomme adragante dissoute dans l’eau tiède à Ja dose de 100 grammes 
par litre a été recommandée par Bloede { ; on peut ajouter à cette colle G 0) 
de belle gélatine que l'on fait dissoudre à "chaud. 

Le mélange de gomme arabique et d’amidon se prépare en faisant dis- - 
soudre 100 grammes de gomme arabique dans 1 litre d'eau; quand la disso- 
lution est complète, on porte le liquide à l’ébullition et on ajoute une quan- 
tité de colle d’amidon suffisante. 

Pour conserver ces diverses colles pendant l'été, on pourra employer l'un 
des mélanges suivants : I. Alcool, 195 ec. c.; huile de girofle, 15 c. c: — 
IT. Alcool, 195 c. c.; huile d'amandes amères, 15 ec. c.; huile de girofle, 
15 c. ce. — III. Alcool, 125 c. c.; huile de sassafras, 62 €. c. — IV. Alcool, 
425 c. c:; huile de Wintergreen, 62 c. c. On ajoute à Î litre decolleGà7c. c. 
de l’une ou l'autre de ces ‘solutions. | 

Robinson ? a conseillé l'emploi de la colle au caoutchouc. On recouvre 
‘ l'envers de l'épreuve et le carton d’une solution de caoutchouc dans la ben- 
zine, on met les deux surfaces en contact, on presse légèrement et on fait 
adhérer for tement en passant ensuite à la presse à satiner. 

571. Procédé opératoire. — Lorsque les épreuves sont retirées. 
de la dernière eau de lavage (on les fait tremper dans l’eau filtrée, 
si, au préalable, on les a fait sécher) on les empile soigneusement 
les unes sur les autres la face en dessous, on couvre d’ une feuille 
de papier propre une glace de dimension convenable, on pose en piles 
régulières les épreuves sur ce papier, après les avoir légèrement com- 
primées pour éliminer l'excès d’eau, on presse légèrement contre un 
buvard l'envers de l'épreuve et on recouvre cet. envers de l’une des 
colles préparées comme nous l’avons indiqué ; on applique cette colle 
avec un pinceau plat à soies un peu rudes, on soulève délicatement 
chaque épreuve avec la pointe d’un canif, on la met en place sur le 
bristol, on couvre le tout d’une feuille de papier buvard et on frotte 
en commençant par le centre et allant sur les bords : on enlève ainsi 
les bulles d'air qui se trouvent entre les cartons ‘et l'épreuve ; on 
courbe ensuite le carton en dehors, parce qu’en séchant l'épreuve | 
présente toujours une tendance à faire courber le carton en dedans. 
Les épreuves sont alors abandonnées à la dessiccation, qui doit s’ef-. 
fectuer rapidement à Pair libre et non devant le feu ; le séchage doit 
s'effectuer aussi vite que possible, afin d'éviter les piqûres qui se 
manifestent presque toujours sur les épreuves séchées lentement. 

1. Phot, Mosaïcs, 1870. \ 
2. British Journal of Photograph , 1667, p.311,
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Pour sécher les épreuves, on se sert d’une sorte d’étagère à rainures; 

les cartons sont placés dans les rainures, après avoir reçu une cour- 

bure assez accentuée, l'épreuve étant à l'extérieur de la courbe. 

s il s'agit | de coller des épreuves de dimension un peu grande, il est quel- 
quefois difficile de bien mettre l'épreuve en place sur son bristol. Mali- 
gnier 1 employait deux feuilles de carton réunies en forme de portefeuille 

par une charnière métallique; ‘chaque feuille est divisée en carrés de OmOf, 
les divisions se correspondant dans les deux feuilles, la feuille de droite. 

“est armée de quatre ressorts mobiles destinés à maintenir le bristol. Pour 
monter une épreuve, on place le bristol sous les ressorts, on l'amène au 
milieu de la feuille de carton, on dispose au centre de l'autre côté l'épreuve 
recouverte de colle, le côté colle étant en dessus : on ferme le portefeuille, 

on appuie fortement et l'épreuve adhère au carton. 

- Davanne? arc appelé que Jeanrenaud avait (avant 1864) imaginé une 

planchette à coller. Cet instrument est disposé de la manière sui- 

vante : sur une planchette dont les côtés sont rectangulaires est collée 
une feuille de papier blanc sur laquelle on trace des lignes parallèles 

à chacun des côtés et équidistantes, de manière à former une série de 
rectangles ayant un centre commun; ce centre est marqué par l'inter- 

section de deux perpendiculaires à chacun des côtés. Ge centre étant 

noté 0, on met le n° 1 sur les points de jonction entre les grandes 

lignes et les côtés du rectangle le plus rapproché du centre, le n° 2 

pour le second, le n° 8 pour le troisième, etc.; ce dessin étant tracé, 

on encolle la surface à la gélatine, on vernit au tampon, et la plan- 

. chette ainsi garantie contre l'humidité des épreuves peut servir tous 

les jours pendant des années. Sur cette planchette et parallèlement à 

l'un des côtés, on place, au moyen de deux entailles longues ct de 

deux écrous, une règle plate qui doit servir de butoir pour le bristol; 

on fait mouvoir la règle suivant la dimension de ce dernier et on la 

fixe avec des écrous quand la position est bien déterminée pour une 

série de bristols de même grandeur. On procède ensuite au collage en 

mettant l'épreuve enduite de colle le verso en dessus et le dessin tou- 

chant la planchette; on la dispose suivant le parallélisme des lignes: 

et en tenant compte des numéros, et on applique dessus le bristol que 

l'on a soin de faire buter contre la règle. L'épreuve est ainsi enlevée, 

puis ensuite épongéc.à l’aide de papier buvard; on fait adhérer. 

1. Bulletin de la Société Française de photographie, 1867, p. 310. 
- 2. Ibid. 1867, p. 311.
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l'épreuve au carton en la pressant légèrement du centre aux bords. 

Il est très important, lorsqu'on applique: la colle à l’envers de 

lépreuve, d'examiner avec soin la surface recouverte ct d'enlever avec | 

longle ou avec une éponge les taches ou les fragments de colle des- 

séchée qui laisseraient sur l’image une marque fort difficile à faire 
disparaître. 

‘On se sert quelquefois de papier non collé comme-support des épreuves 
positives : l'épreuve n’adhère à ce papier que si l'on se sert d’empois d’ami- . 
don. On peut cependant le préparer pour qu’il puisse servir comme le carton 
bristol; dans ce but, on l’enduit abondamment, avec un pinceau queue de 
“morue, de l’encollage des aquarellistes. On le prépare en dissolvant 
20 grammes de colle de Flandre ou de belle gélatine dans 1 litre d'eau; à 

. cette dissolution ‘chaude l'on ajoute 2 grammes de savon blanc de Marseille; 
on fait bouillir pendant cinq minutes, puis on laisse refroidir et on ajoute 
20 grammes d'aluni lorsque cet encollage est see, on peut employer le 
papier comme le carton bristol. ° 

572. Retouche des épreuves. — La retouche des épreuves 

positives a surtout pour objet de faire disparaitre les taches qui appa- 

raissent à leur surface ; cette retouche se fera facilement avant que le 

papier ne soit complètement sec. On se sert pour cela d’encre de 

Chine, de jaune, de carmin, mélangés en proportions‘suffisantes pour 

reproduire la teinte de l'épreuve. Afin de rappeler le brillant de l’al- 

bumine, on fait une dissolution aqueuse saturée de gomme arabique, 

et l’on mélange un peu de cette solution de gomme avec les couleurs 

que l’on emploie. Ces couleurs doivent être délayées avec de l’eau; il 

faut manier le pinceau très légèrement et éviter de faire les taches 

plus larges qu’elles le sont sur la photocopie. Dans certains ‘cas, par 
exemple dans l'épreuve dun portrait, il est utile d'indiquer, à l’aïde 

. du pinceau et de la couleur blanche, les hautes lumières: mais il faut 
être extrêmement sobre de ce genre de retouche. 

On peut quelquefois, si l'épreuve présente une teinte bleuâtre, faire 
la retouche à l’aide du crayon de plombagine de dureté moyenne; . 
mais l’emploi du crayon n’est pas possible avec toutes les teintes 
d'épreuves. ce 

573. Satinage.— Lorsque les épreuves sont retouchées et sèches, 
elles sont $Soumises à une dernière opération appelée satinage ou 
cylindrage. On l'exécute à l’aide d'un appareil appelé cylindre à 
satiner (/g. 520). Il consiste en deux éylindres de fonte ou d'acier
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“entre lesquels passe une plaque de fonte portant soit une pierre litho- 
graphique, soit une plaque d’acicr,ou même une glace très forte, fine- 

ment polie; la photocopie est appliquée contre cette -surface, et lors- 

quelle passe sous le cylindre supérieur elle prend le poli de la pierre 

lithographique avec laquelle elle est en contact. ‘On communique le 

mouvement à la plaque polie à l’aide d’une roue dentée commandée 

par une roue plus petite, mue à son tour par un levier très long. Des 

vis de pression permettent de- serrer le cylindre supérieur contre la 

  
  

  

Fig. 530. 

surface polie; ces vis agissent sur des coussinets que lon doit régler | 

séparément afin d'avoir un contact bien égal. Pour satiner fortement 

une épreuve, on commence par une faible. pression, en l'augmeñtant 

à chaque passage de l'épreuve soûs le cylindre. 

Depuis quelques années, cet appareil est remplacé par la presse à 

satiner à chaud. Il existe un nombre considérable de modèles de cet 

appareil qui a pour but de faire passer l'épreuve entre un cylindre 

‘légèrement cannelé et une règle d'acier poli, chauffée, qui commu- 

nique son brillant à VPimage (fig. 531). Par l'emploi de cette presse, . 

‘les ombres-prennent un peu plus de transparence ct un éclat très vif 

recherché surtout pour les petites images. .
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Pour faciliter le glissement de l’épreuve contre la règle d'acier, on 

emploie une sorte d’émulsion préparée en faisant dissoudre 1 gramme 

de cire blanche dans 15 c. c. d’éther; quand la solution est complète? - 

on ajoute 240 c. c. d’alcool à 40°. La cire se précipite, on agite le 

flacon avant de lemployer, et, avec un petit morceau, de flanelle 

propre ou un large pinceau, on applique un peu de cette solution que 

l'on laisse sécher. On peut aussi se servir d’une solution alcoolique 

de savon. ‘ 

On fait passer l'épreuve sous la presse deux fois dans le sens de la - 

longueur et deux fois dans je sens de Ja largeur, on la maintient avec : 

  

Fig. 581. 

la main gauche, tandis qu’on tourne la manivelle avec la main droite. 

I1 est indispensable que cette opération s’accomplisse- sans” temps 

d'arrêt pendant le passage de Pépreuve, sans quoi il se produit des 

marques ineffaçables. - 
La température de la presse, chauffée en a dessous à à l’aide du gaz ou 

de l'alcool, ne doit pas être trop'élevée sous: peine de compromettre 
* Ja couleur des images; d’un autre côte, il ne faut pas que la règle soit 

trop froide, sans quoi on n'obtient pas de brillant. 

| 574. Encaustiques et : vernis. — Les épreuves satinécs sont 
1 É F ai ; , : . . ' 

encaustiquées à l’aide d’un mélange de cire blanche et de divers
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dissolvants. Unc‘des meilleures encaustiques se prépare de la manière 
suivante : on fait dissoudre 25 grammes de mastie en larmes dans 

200 c. c. d'essence de térébenthine et on ajoute 250 grammes de cire 
. blanche. La dissolution s'effectue à chaud, on. laisse refroidir dans 

de petits flacons et on frotte l'épreuve avec un tampon de flanelle sur 

lequel on étale un peu d’encaustique, puis, avec un tampon de 

flanelle plus gros, on frotte en tout sens pour enlever l'excès et don-: 

ner du brillant à l’image. Pendant cette opération, il est bon de pro- 

tèger les marges par une cache. L'épreuve est alors terminée. 

On a donné un très grand nombre de formules d’encaustiques. Eder1 
emploie un mélange de 100 grammes de cire vierge, 100 c. c. d'essence de 
térébenthine et 4 c. c. d’une solution épaisse de gomme Dammar dans l’es- 
sence de térébenthine. Adam Salomon préparait l’encaustique en mélan- 
geant 100 grammes de cire, ? grammes de gomme élémi, 4 ce. c. de benzine, 

60 ce. c. d'essence de Iavande, 3 c. c. d'essence d’aspic. Blanchard? faisait un 
mélange de 400 c. c. de benzine et 25 grammes de cire jaune. On enduisait 
l'épreuve de cette sorte de crème, la benzine s' ’évaporait très vite, on polis- 

sait à l'aide d'un linge fin. . - 
Les mélanges de cire avec l’essence de livande, le- vernis copal, le sper- 

maceli, le savon, etc., ont ëté employés à la confection des encaustiques. 
Le vernissage des épreuves ne se pratique plus aujourd’hui. On faisait 

autrefois cette opération en encollant d’abord Pépreuve à l'aide d’un pinceau 
trempé dans une solution chaude de 20 grammes de gélatine et 20 grammes 
d'alun . dans 500 ec. c. d° eau, on laissait sécher ce mélange qui empèchait 
l'image d'ètre pénétrée par le vernis, puis on vernissait. Cette opération 
peut se faire de la manière suivantes: sur un tampon de ouate de coton 

-que l’on entoure d’un tissu ou tricot de laine blanche, on verse quelques 

gouttes d’un vernis renfermant 10 grammes de gomme laque pour 100 c. c. 

d'alcool, on le recouvre d’un linge fin sur lequel on étend un peu de sain- 

doux, on promène légèrement et vivement ce tampon sur les épreuves en 

. tour nant le tampon, on renouvelle trois fois le vernis et le saindoux, et, à 

une quatrième fois, on met une goutte d'huile d'olive à la place du sain- 

doux; on prend ensuite un nouveau tampon de coton et de laine sur lequel 

on verse quelques gouttes d'alcool à 40, on le recouvre d’un quadruple 

linge fin que l’on promène de nouveau sur les épreuves pour opérer le des- 

séchement du corps gras. Le premier linge étant sec, on l’enlève, on frotte 
avec le deuxième, puis le troisième, et enfin le quatrième. Les épreuves ainsi 

vernies sont très brillantes; mais l'opération du vernissage étant assez 

longue à exécuter, on la remplace par l’'émaillage. 
Cooper 4 a indiqué l'emploi du vernis suivant pour épreuves positiv es : 

1. Jahrbuck f. Phot., 1887, p. 367. 
2. Plat, Nens, 13 mars 168. - 
3.. Van Monckhoven, Traité général de photographie, 5e éd., p. 315.” 
4. British Journat of Photography, 29 nov. 1867.
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: On fait une solution de 12 grammes de paraffine dans 100 c. c. de benzine ; 

d'autre part, on fait dissoudre 42 grammes de gomme Dammar dans 100 c. c. 

de benzine, on mélange trois parties de la première solution avec une partie . 

de la seconde, on applique ce vernis à l’aide d'un pinceau ct l'épreuve est 

fixée au carton avec de la colle au caoutchouc; elle est ainsi à l'abri de 

V humidité. ‘ 

575. Émaillage. — L'émaillage des photocopies est une opéra- 

tion qui a pour but de rendre l'épreuve plus brillante et de donner 

plus de transparence aux ombres. Pour cela, on recouvre les épreu- 

ves d’une couche .de gélatine que l’on protège par une couche de 

collodion destinée à mettre la gélatine à abri de l'influence de l’hu- 

midité. LT | 

Les épreuves destinées à être émaillées peuvent être retonchées 

par les moyens ordinaires, à la condition de recouvrir immédiate- 

  

- | Fig. 532. 

ment d’une gouttelette de collodion normal Ja partie de l'image retou- 

chée; ce collodion normal doit être très fluide. 
ï on peut aussi retoucher en délayant les couleurs à V'aide d'un 
iquide formé dalun de chrome, de gélatine ? g ° 
alunée devient insoluble dans l'eau et la retouche Feu as Fodilée 
par le gélatinage de Pépreuve. Un moyen très pratique consiste à 
employer un morceau de papier au charbon que l’on fait surnagér 
dans un vase d’eau chaude; la gélatine ramollie sert de tablette de 
couleur et le papier lui-même fait l'office de palette sur laquelle on 
éténd un peu d’alun de chrome. _
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Pour émailler, on se sert de glaces bien polies et sans défauts. que 

l’on talque comme s’il s’agissait de les employer pour le collodion sec; 
on essuie les bords avec un petit tampon de coton préalablement 
“enduit de vernis äu caoutchouc; on trace ainsi sur les quatre bords 
de la glace une bande de 1 demi-centimètre de largeur sur laquelle le 
Collodion adhèrera fortement. Les glaces talquées et bordées sont 
recouvertes d’une couche de collodion normal renfermant 600 c. c. 

: Téther, 400 c. c. d'alcool, 8 grammes de pyroxile et 15 à 20 gouttes de 
. glycérine. On verse ce collodion sur la glace qu’on abandonne ensuite 
_sur le chevalet (fig. 532) jusqu’à dessiccation complète; après cette 
‘opération, on les enferme dans des boites à rainures qui réservent 
la surface de la poussière. à 

La glace collodionnée est ensuite recouverte de gélatine. On fait 
tremper 10 grammes de gélatine dans 100 c. c. d’eau; lorsqu'elle est 

gonflée, on la fait dissoudre au bain-marie dans cette eau ct on ajoute 
2 c. c. d'ammoniaque ; on agite et on filtre à chaud. Le liquide est 

recueilli dans une cuvette que l’on maintient inclinée. La gélatine 
: doit arriver au niveau de l’angle du fond sur le bord qui se trouve 

relevé. En posant contre cet angle le bord d’une glace que l’on abaisse 
doucement avec un crochet jusqu’au niveau du liquide, le collodion 

étant en dessous, on fait adhérer la solution de gélatine à la couche 

de collodion ; on relève la glace, on fait égoutter et.on laisse sécher. 

Au moment. démailler l'épreuve, on fait tremper la glace collo- 

 dionnée gélatinée dans une solution de 3 grammes- d'alun de chrome 
- pour 1 litre d’eau : l'immersion dure environ 15 secondes ; on place 

ensuite la glace dans une cuvette d’eau filtrée, la gélatine étant en 

dessus ; dans une autre contenant de l’eau,-on place les épreuves à 

émailler jusqu’à ce qu’elles soient bien distendues ; on les transporte 
alors dans la cuvette contenant la glace gélatinée, on dispose l'épreuve - 

face en dessous, de façon que le côté portant Pimage puisse se trouver. 
en contact avec la surface de la gélatine, on saisit en même temps 

‘ deux des angles de la glace et deux des angles du: papier portant 
. l'image, on relève le tout’hors de l’eau et l'on fait adhérer l’image à 

‘Ja glace en passant à la surface du papier un petit rouleau recouvert 
de caoutchouc; on retourne la glace pourvoir s’il y a des bulles d’air 

interposées, auquel cas on replonge le tout dans la cuvette et l'on 
-recommence l'opération avec plus de soins. On laisse égoutter l’en- 

semble et l’on place au dos de l'épreuve une mince couche de caout- 

chouc vulcanisé ; on passe la raclette sur le.caoutchoue de manière à 

nl ‘ | 6
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expulser l'excès d’eau ; sans laisser sécher les épreuves, on applique 

une feuille de papier assez épais, ramollie à l’eau, enduite de colle 

d’amidon, plus large que la glace, on rabat les marges du papier sur 

l'envers de la glace de manière à maintenir le papier, on laisse sécher 

lentement. On reconnait que la dessiccation.est complète quand le 

papier est devenu tout à fait blanc ct que chaque épreuve, vue à 

travers l'épaisseur du verre, paraît entourée d’une sorte de filet irisé. 

On coupe le papier à 1 millimètre. des bords de la glace et on le 

sépare d'avec cellezei ;on peut alors le coller sûr des cartons spéciaux. 
. . . 

.On peut aussi employer un autre procédé. On filtre la dissolution de géla- 
tine dans une cuvette, on fait passer les épreuves sur ce liquide et on les 
fait sécher; lorsqu'il s’agit de les émailler, on les fait tremper dans l’eau et 
on les applique sur une glace talquée et collodionnée : on retire ensemble la 
glace et Pépreuve et on laisse sécher. 

On a préparé d'autre part des feuilles de papier blanc ordinaire que l’on 
a coupées de mème grandeur que l'épreuve. Après les avoir. mouillées et 
encrées, on les dispose en trois paquets : on encolle la feuille supérieure de | 

chaque paquet, on superpose ces fouilles l’une après l'autre sur l'épreuve 
à laquelle‘on constitue ainsi un bristol assez résistant, on termine en pla-+ 
çant une dernière feuille plus grande que l’on colle également et dont on 
rabat les marges jusque sur l'envers de la glace après avoir fait adhérer le - 
tout à l'aide de la raclette! ; on laisse sécher avant de séparer . l'épreuve 
d'avec la glace. 

Enfin, une autre méthode consiste à plonger la “glace collodionnée et- 
l'épreuve dans un bain contenant 1 litre d’eau, 50 grammes de gélatine et 
20 c. c. d'ammoniaque. Ce liquide, filtré, est placé dans une cuvette; on 

. immerge la glace collodionnée face. en dessus dans cette cuvette, on° plonge 
. l'épreuve dans lemème bain, on la fait adhérer.à la glace, et quand on s’est 
assuré de l’absence de bulles d’air, on colle. plusieurs épaisseurs de papier 
et on laisse sécher.” . 

Lorsque les épreuves sont complètement sèches, on met les glaces 
près d’un poële en hiver ou en plein soleil en été; si l’on incise les 
bords du papier, la contraction de la gélatine est telle que l'épreuve se 
détache rapidement. -On coupe alors l’image à laide d’un calibre, puis 
on la colle sur bristol; pour cela, on enduit les bords de l'envers de 

- épreuve avec de la colle forte chaude sur une épaisseur de Om004 à 
0005, on la met en place sur son bristol, on lui superpose une glace 
plane que lon charge d’un poids assez lourd pour assurer le contact; 

- on‘super pose ainsi plusicurs é épreuves et on lisse sécher 

1 Daranie, La Photographie, à AI, p. 139, 

pendant dix
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à douze heures. En opérant ainsi, on évite que l'humidité passant 
dans les pores du papier ne fasse ressortir le grain du‘ papier et 
détruise le glacé produit par le gélatinage. 

On est quelquefois obligé de terminer en: quelques heures le glaçage d’un 
petit nombre d'épreuves; on opère de la maniére suivante : la glace recou- : 
verte de ses épreuves collées sur bristol est plongée pendant un quart 
d'heure dans une cuvette renfermant de l'alcool à.400, La dessiccation 
s'opère rapidement; on peut, aussitôt que l'alcool a disparu, exposer Ia 
glace au soleil ou bien à une source de chaleur artificielle. 

Lorsque l'épreuve est coupée à la dimension qu’elle doit présenter, 
on procède à l'opération du tombage qui a-pour but de mettre en 

» relief la partie de l'épreuve occupée par le sujet, tandis que le double 

   
lig. 53 

  

* fond, clair ou sombre, uni ou à dessins, demeure plat. L'épreuve pré- 
‘ sente ainsi l'aspect d'un véritable émail. Il existe un très grand nom- . 
bre de presses à bomber. Le modèle le plus simple est assez sembla- 
ble à une presse à copier les lettres (fig. 533). Plusieurs formes en. 
cuivre poli, creuses dans leur milieu, soit ovales, soit carrées, à coins 
ronds, format carte de visite ou album, peuvent s'adapter entre le 
plateau supérieur et une plaque de caoutchouc posée sur le plateau 
inférieur; entre la feuille de caoutchouc et la matrice de cuivre'se 
place l'épreuve à bomber. Le bombage s’effectue après le découpage 

. de l’épreuve. Cette dernière doit être imprimée en réservant les mar- 
| ges à l’aide de caches obtentes en se servant des calibres mêmes qui 

servent à bomber; la pression s’obtient à l’aide d’une vis munie d’une 
tête à levier (fig. 534) ou à volant (fig. 585). Le centre de l'épreuve 
seul est bombé, les marges restent planes. Les épreuves bombées
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‘ ne pouvant être pressées, on assure le collage des marges sur les bris- 

tols avec de petits cadres en bois dont l’épaisseur dépasse la hauteur 

du bombage. Il peut arriver par les fortes chaleurs de l’été, lorsque la 

dessiccation a été très rapide, que l'émail éclate à la ligne de démarca- 

tion de la partie repoussée et de la-partie plate ; on peut obvier à cct 

inconvénient en additionnant le collodion de quelques gouttes d'huile 

de ricin et la gélatine d’un peu de glÿcérine ; mais dans ces conditions 

_ l'émail obtenu n’est pas très brillant. a | 

L'épreuve émaillée peut être rayée très facilement; pour la préser- 

ver, on fixe au sommet du verso du carton une feuille de papier de 

soie blanc ou bleu que-lon trouve chez tous les marchands dacces- 

soires de photographie. ee : . 

L’émaillage des photographies est actuellement une opération qui 

‘ne se fait presque plus chez les photographes professionnels; il existe 

des maisons spéciales qui se chargent de faire cette opération pour 
un prix. minime. | 

576. Altération des épreuves positives. — Les photocopies posi- 
tives aux sels d’argent ne conservent pas indéfinhnent-la belle coloration 
qu'elles présentent lorsqw’on vient de les préparer; certaines, d'entre elles 
deviennent jaunes au bout de peu de témps. Davanne et Girard! ont montré 
que cette altération des images était due à la sulfuration de l'argent qu’elles 
renferment. Gelte sulfuration peut provenir soit d’un bain d'hyposulfite 
acide, soit d'un virage imparfait, soit enfin d’une élimination incomplète 
de l'hyposulfite de soude renfermée dans l'épreuve fixée. John Spiller? a 
fait observer que les fabricants de papier emploient souvent un excès 
hyposulfite pour détruire le chlore qui a servi à blanchir la pâte à papier; 
on doit donc essayer, à l’aide de l’iodure d’amidon, si le papier ou les car- 
tons destinés au collage des épreuves sont exempts d'hyposulfite. Tous les 
cartons blancs en contiennent plus ou moins; les cartons teintés n'en ren- 
ferment presque jamais, car ils n’ont pas été blanchis bien énergiquement. 
L'hydrogène sulfuré qui existe dans l'atmosphère est une cause d'alté- 
ration peu importante. - - 

. Les épreuves positives résistent d'autant micux à l'altération qu'elles sont 
- plus fortement virées. Si la quantité d'or que les-bains y ont déposée est 
considérable, elles n’ont rien à redouter des émanations naturelles d'hydro- 
gène sulfuré humide; mais sous linfluenee de la lumière, ces diverses 

* Causes ne sont pas négligeables. Stass 3 a constaté qu'une solution d'acide sulfureux préalablement insolée agit sur le nitrate d'argent comme le feraient les acides pentathioniques. _. ° ‘ : 

2. Phot. Nons, 8 mai 1868. 

1. Bulletin de la Société française de plotegraplie, 1863. 

3. British Journal of Photography, 28 août 1868.
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Pour revivifier les épreuves positives, Humbert t de Molardt' a indiqué, 
en 1847, l'emploi de la solution suivante : eau, 10 c. c.; cyanure de potas- 
sium, 1 gramme; iode, 8 grammes; on ajoute à ce liquide la quantité de 
cyanure de potassium nécessaire pour obtenir la décoloration de la liqueur. 
Cette solution concentrée peut servir à restaurer l'épreuve positive; après 
lavoir séparée de son carton, on la plonge dans un bain renfermant 
8 à 5 gouttes de cecyanure iodé pour 100 ce. c. d’eau. Davanne et Girard 2 
ont consillé Pusage d’une solution renfermant 5 grammes @e chlorure d’or : 
pour 1 litre d’eau ; on laisse l'épreuve dans ce bain jusqu’à ce que la teinte 
jaune ait disparu. 

Certaines épreuves sont tellement altérées qu il west pas possible de leur 
appliquer ce traiteinent. Baden Pritchard3 a conseillé d'opérer de la manière 

suivante : on cire l'épreuve dont la teinte s’est affaiblie et on s’en sert pour 

obtenir une photocopie négative à l’aide du procédé au collodio-chlorure 
d'argent. La glace, préparée au collodio-chlorure (d’après le procédé que 

nous indiquons plus loin), est séchée au feu; on la soumet ensuite aux 
vapeurs de Pammoniaque concentrée jusqu’à ce que sa surface prenne une 
apparence mate : il suffit d'environ trois minutes d'exposition aux vapeurs 
pour obtenir ce résultat. On met la plaque en contact avec la photocopie 

altérée, on place le tout ‘dans le châssis- -presse en évitant Phumidité; les 
-coussins doivent-être très secs. Lorsque l’image est suffisamment imprimée, 

on la lave et on la renforce à l’aide d'un bain contenant 7 grammes d’acide 
gallique, 12 grammes d'acide acélique, 5 grammes d’acétate de plomb ct un 

litre d’eau; on laisse déposer ce liquide, on le filtre au moment de l'em- 
_ployer et on ladditionne de quelques gouttes d’unc dissolution d’azotate 

‘d'argent : on obtient ainsi un négatif d’une grande vigueur qui permettra 

d ‘obtenir tel nombre de photocopies que l'on désirora. Ce procédé réussit 

mieux que celui qui consiste à reproduire directement, à l’aide de la chambre 
noire, un phototype négatif. 
Van Monckhoven { attribue à la grande division de l'argent dans les 

épreuves: positives la cause de lour. altération. Le défaut. de lavages ne 
serait que pour une faible part dans les causes multiples qui provoquent le 
‘jaunissement; le grand état de division des métaux qui constituent limage 
fait que celle-ci ne peut résister à l’action des substances contenues dans 
l'atmosphère. Par contre, les mêmes métaux préservés par une couche de 

collodion (tel que cela se présente pour les phototypes négatifs, pour les 
photocopies au collodio-chlorure, etc.) se conservent pendant un temps 
dont on ne saurait prévoir la durée. 

1. Bulletin de la Sucièté æ neUuragement, 1851, p. 44. 

2. Bulletin de la Suciété française de photographie, 1855, p. 100. 
3." {le London Photographie, 16 décembre 1870. Lu te - 

"4. Traité général de photographie, T° édit., p.38. _. - L .. 

5. Bulltin de l'Association belge de photographie, 1880, p. 336. re
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$ 8. — RÉSUMÉ; INSUGCÈS. 

577. Procédé sur papier albuminé. — On sc procure le 
papier albuminé dans le commerce. Si l’on veut le préparer, il 
faudra l’étendre sur le bain d’albumine chloruré. Cette opération 
doit être effectuée sans interposition de bulles d’air entre le papier ct 
le liquide et sans faire passer ce dernier sur le dos du papier; on le 
fait sécher en évitant que les bords se touchent pendant qu'ils sont 
encore humides, car ils se colleraient l’un à Pautre. | 
Le papier ainsi préparé renferme un chlorure. On le rend impres- 

sionnable à la lumière en transformant en chlorure d'argent le chlo- 
_rure alcalin qui est dans la pâte du papier. On y parvient en le 
faisant flotter sur une dissolution aqueuse d’azotate d'argent, en 
mettant le côté albuminé en contact avec le liquide. Cette opération : 
s'effectue dans l'obscurité ou dans un local éclairé par un verre - 

: jaune; on suspend la feuille pour la faire'sécher. On trouve actuelle- 
ment dans le commerce du papier albuminé 8ensibilisé qui se con- 
serve pendant plusieurs mois sans perdre sa blancheur. _ 

Le négatif à imprimer est placé dans le châssis-presse, le côté 
portant l'iniage en desssous ; on passe deux ou trois fois un pinceau 
en blaireau sur la surface de l’image, puis on place un morceau de 
papier sensibilisé convenablement coupé sur le négatif, le côté albu- 
miné en contact avec la surface vernic. On place sur le papier sen- 
sible plusieurs épaisseurs de papier buvard coupées à une dimension 
à peu près égale à celle de la glace du châssis et l’on referme les ‘ 
planchettes du châssis; on expose à la lumière jusqu’à ce que la 
teinte de la photocopie soit plus intense que celle que l’on désire 
obtenir quand elle sera terminée; on coupe alors les épreuves à la. 
dimension qu’elles doivent présenter lorsqu’elles seront terminées. 
Lorsque l’insolation de diverses-images est effectuée, on les im- 
mcerge dans une cuvette pleine d’eau pour enlever l’azotate d'argent 
en excès qui se trouve dans le papier, on lave plusieurs fois'dans 
Jeau pure, puis dans l’eau additionnée d'acide acétique, on les lave de nouveau et on les plonge dans le bain de virage : on les retire de 
ce bain aussitôt que la coloration voulue est obténue. 

Après le virage, on lave les images dans plusieurs eaux ét ot les plonge une à une dans le bain fixateur; on les agite en les re-
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tournant, on les laisse.dans l’hyposulfite pendant environ un quart: 
d'heure, on rejette la moitié de Thyposulfite que l’on remplace par 

- de Peau fraiche, et on arrive ainsi peu à peu à faire les lavages. Ils 

doivent être faits complètement pour éliminer lhyposulfite; on peut 

considérer que le lavage est terminé quand une goutie d’eau tom- 

bant de l'épreuve ne fait plus tache sur un fragment de papier‘albu- 

miné sensibilisé. | 
On peut alors monter les images sur leurs supports, les retou- 

cher, les émailler ou bien les satiner, suivant lc genre de sujet que 

Von a imprimé. 

578. Insuccès. — Parmi les défauts que peut présenter l'épreuve ter- 
minée, certains dépendent de la fabrication du papier, d’autres de la sensi- 

bilisation ou des diverses opérations que l’on fait subir au papier; nous 

allons les examiner en détail. / | . 
49 Préparalion du papier. — Certains papiers renferment des points 

blancs ou grisâtres très petits; après la sensibilisation, on aperçoit des 
arborescences d'argent réduit autour de ces points. Ce défaut provient de 
la préparation du papier ; ; est dû à des par ticules métalliques introdui- 
tes par les machines à fabriquer le papier. 

Un grand nombre de feuilles sont inégalement albuminées : la conche 
d’albumine est presque toujours plus épaisse du côté par lequel ce liquide 

s'est écoulé ; les épreuves imprimées sur les parties les plus épaisses en albu- 
mine sont plus brillantes que les autres. 

Les taches. et les raies d’albumine proviennent des éclaboussures d’albu- 
mine où de la nature de la corde sur laquelle on a fait sécher le papier 
après l’albuminage. ‘ 

20 Insuccès proveñant de la sensibilisation. — Le papier que l'on laisse 

flotter trop longtemps sur le bain se colore rapidement ct les épreuves ont 

un aspect empâté, les noirs se métallisent très vite. La sensibilisation faite 

trop rapidement donne, au contraire, ‘des épreuvés faibles, légères, sans 

aucune yigueur. Si en même temps le bain est à un titre trop faible, les 

"épreuves sont rouges-et présentent des taches rouges de diverses dimen- 

sions. Cette coloration ‘d'un rouge terne se manifeste aussi quand le papicr 

est exposé à l'humidité après la sensibilisation ou pendant le tirage; enfin, 

‘des taches marbrées blanches peuvent être produites par une absorption 

insuffisante de nitrate d'argent, provenant surtout d'un séjour trop court du 

- papier sur le bain sensibilisateur. Des taches blanches, de forme régulière, 

sont produites par des bulles d’air qui adhèrent au papier pendant la sensibi- 

lisation; on les enlève en les chassant doucement avec une baguette de verre. 

Quand le papier est trop sec avant la sensibilisation, il s'étend fort mal’ 

sur le bain d'argent : la surface de lalbumine, pendant le séchage, se re- 

couvre de taches ressemblant à des larmes où à des gouttelettes d’eau; les 

parties ainsi recouvertes d’un excès de solution séchent trés lentement. On 

évite cet insuccës en abandonnant le papier pendant douze heures dans un 

endroit humide, tel qu’ une cave. 
‘
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Pendant le séchage, on aperçoit quelquefois des taches de diverse. nature : 
elles proviennent de ce que le papier a été manié avee les doigts souillés 
d’une solution d’hyposulfite ou de tout autre corps. Les épingles métalliques 
peuvent occasionner dans les angles de la feuille des taches d'apparence 
métallique. : Le : _- 

Des taches marbrées noires qui se montrent à la sürface du papier pro- 
viennent de la réduction du nitrate d'argent par des impuretés qui flottent 
à la surface du bain; pour éviter cet insuccts, il suffit de passer à la sur- 
face du liquide, avant d’y étendre tout le papier, une bande de papier qui 
enlève les substances qui pourraient surnager ct adhérer ultérieurement à 
la surface de l'albumine. | - " ee | 

Le jaunissement du papier albuminé est dû à bien des causes : cet insuc- 
cès sè produit quand le papier est conservé pendant un temps trop long, 
ou bien quand il a été préparé avec de l’albumine vicille. Le mème défaut 
se présente quand il y a excès de lumière dans le laboratoire, quand le 
papier nitraté est séché trop lentement, quand le bain d'argent est alcalin, 
quand on fait usage de fumigations ammoniacales. Le papier scra employé, 
autant que possible, le jour mème de sa sensibilisation. Si l’on veut em- 
ployer le: papier jauni, il faudra imprimer l'épreuve vigoureusement 
et la virer dans un bain coloré en jaune qui lui fera perdre de son intensité. 

On conservera le papier nitraté dans une boite de fer blanc renfermant 
du chlorure de calcium ; on peut aussi le conserver entre des feuilles de 
papier buvard contenant du carbonate de‘soude. On prépare ce papier en le 
plongeant dans un bain contenant 5 grammes de carbonate de soude pour 

. 100 c. &. d'eau distillée, on le laisse sécher ct on en fait des cahiers dans 
lesquels on conserve à plat le papier nitraté, ou bien l’on recouvre Ia 
provision de papier sensible avec des feuilles carbonatées. : 

3. Insuccès provenant de l'impression. — Si le papier s’imprime très 
lentement sous le négatif, c'est qu'au sortir de la boite à chlorure de cal- 
ciun' on ne lui'a pas laissé reprendre assez d'humidité : il suffit de le laisser 
à l'air dans l’obseurité pendant un quart d'heure avant de le placer dans le 
châssis-presse. Le même défaut peut provenir de ce que le papier renferme 
ün excès de chlorure ‘par rapport à la quantité de nitrate employé ou bien 
de ce que le bain d'argent est trop acide. . | Le manque de netteté de certaines parties de l’image, les contours doublés proviennent de ce que le papier n'est pas en contact parfait avec le négatif: il faut que le papier ne se déplace pas avec la planchette quand on ouvre le châssis pour suivre la venue de l'image. Lo - ; 
Des différences dans l'intensité de l'image peuvent provenir du voi- sinage d'objets brillants qui réfléchissent la lumière solaire sur le châssis, ou bien de corps quelconques qui font l'office d'écrans plus ou moins opa- ques. Des taches blanches sur le papier sont produites par des bulles qui, - pendant la sensibilisation, ont empèché le contact avec le bain d'argent, ou bien par des substances étrangères qui se trouvent à la surface où au dos du négatif. | | | | 
9 Insuccès Provenant du lavage ou du virage. — Les épreuves lavées d'une manière inégale virent fort mal. Des portions d'image qui restent rougeñtres dans le virage proviennent de ce que les épreuves ont été lavées’ incomplètement ; il faut qu’elles soient séparées les unes des autres lors-. 

%
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-qu'on les plonge soit dans l’eau, soit dans le bain de virage. Si les épreuves 
ne deviennent pas rouges dans le-bain acide, c'est que Te cau du bain est 
trop froide, ou bien la quantité d’acide est trop faible. 

Les épreuves deviennent rapidement bleues dans un bain de virage qui 
contient une trop grande quantité de chlorure d'or : dans ce cas, il est. 
impossible d’arrèter à temps l’action du bain pour empêcher l'excès de 
virage; si, au contraire, il n’y à pas assez d’or dans la solution, les épreuves 

- ne virent pas ou virent mal. Il en est de mème quand la température du 
bain est trop basse; un bain qui ne vire plus à la température ordinaire 
vire encore lorsqu'on le chauffe à 500. 

La lenteur du virage dépend souvent de bien des causes : un bain d’ar- 

gent très acide ou bien” une solution d'albumine acide, un bain qui ren- 

ferme de l’iodure peuvent empècher l'action régulière du bain d'or; ce 
- dernier agit très lentement si l’on ne remue pas l'épreuve.-Le plus souvent, 

le refus de virer provient de l’épuisement du bain d'or, ou bien de la 
température du bain qui est trop basse. On trouvait autrefois des papiers 
de mauvaise qualité qu’il était impossible de virer. 11 arrive quelquefois 
que les épreuves deviennent grises et se recouvrent d’un précipité blan- 
châtre dans le bain de virage : cet insuccès est assez fréquent avec les 

. papiers albuminés depuis longtemps ou avec ceux que l’on conserve dans : 
un local humide. Dans certains cas, on peut remédier à cet insuccès en im- 

mergeant le papier avant le virage-pendant dix minutes dans un bain com-. 
posé de 7 grammes d'acétate de. ‘soude -par 800 ce. c. d’eau, le laissant bien 
égoutter, puis le plaçant dans, Jé. bain dor: Samuel Fry ! a conscillé de se ser- 
vir d’une solution contenant 25 gramnies: d'adétate de soude par litre d’eau. 

Il est à remarquer qu'un bain: qui ‘apidement présente une tendance 
. à diminuer l'intensité de l'épreuve :"des images qui, au sortir du châssis- 
presse, paraissaient suffisamment insolées, sont trop faibles au sortir d’un 
bain d’or qui vire trop rapidernent. Le remède cest simple : il suffit d'ajouter 
de l'eau au bain de virage. | 7 

50 Insuccès provenant du fixage. — Des taches. d’un rouge plus pour- 
pre que l’ensemble de l’image proviennent de ce qu'il existe des bulles d'air 
en contact avec l'épreuve pendant le fixage; si l’on ne remue pas fréquem- 
ment les épreuves dans le bain, ces bulles forment de’ petites taches qui 

deviennent jaunes. 
Des taches d'un noir brunâtre proviennent de ce que Von. touche les 

feuilles dans le bain de fixage avee les doigts imprégnés de chlorure d'or, 
ou bien d'hyposuliite pendant le virage : ces taches n'apparaissent quel- 
quefois qu'après le sécliage de l'épreuve. 

Les ampoules peuvent se produire au moment où l'on plonge l'épreuve 
dans le bain d’hyposulfte si ce dernier est trop concentré et trop chaud, 
mais c’est surtout au sortir du bain d'hyposulfite que se produisent cecs, 
ampoules : elles peuvent être évitées par l'emploi du bain de sel marin, 
dont on fait diminuer peu à peu la densité. 

Les épreuves trop tirées, dont les noirs sont métallisés, peuvent être âmc- 
nées à une intensité convenable par Pemploi d’un bain d’or colorë en jaune. 
Si ce moyen est insuffisant, on-peut les faire diminuer d'intensité en em- 

  

   

  

  

, 1. Phot. News, 3 janvier 1862.
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ployant une solution de 055 à 1 gramme de cyanure de potassium pour 
À litre d’eau et OsrG de chlorure d’or; on arrête l’action de ce bain par un 

lavage énergique. - Fi 
Les épreuves incomyplètement fixées présentent un aspect terreux lors- 

qu'on les examine à une forte lumière : il est mieux d'employer un bain de 
fixage faible (12 grammes d’hyposulfite pour 100 e. c. d’eau) et de prolonger 
son action qué de se servir d’un bain concentré qui agirait rapidement. 

Les piqûres qui se manifestent souvent après le montage des épreuves 
sur bristol proviennent de l'emploi de colles acides, -ou qui le deviennent 
à la longue en présence de l'humidité. Un bon virage, l’encausticage.et le 
gélatinage sont des moyens de conservation des épreuves positives. 

2 

$ 9. — RÉSIDUS.‘ ro 

579. Récolte des résidus. — L'expérience. a prouvé que l’image im- 
priméc aux sels d'argent ne renfermait qu’une trés petite quantité des mé- 
taux précieux mis en œuvre pendant la préparation. On pourrait théori- 
quement retrouver 85 0/0 de l'argent employé, car Davanne et Girard ont 
montréf que, dans la production des photocopies" positives, l'argent se 
trouve ainsi réparti : . : - 

L'épreuve terminée contient...........,......,...... 8 0/0. 
Papiers d'égouttage, fillres, rognures des marges... ‘7 0Jo. 
Eaux de lavage des épreuves avant le virage, 50 à... 55 0/0. 

Bains fixateurs à l’hyposulfite de soude, 85 à........ 830 oo. : 
Bains de lavages après Vhyposulfite de soude........ 5 0/0. 

| 100 0/0. 

Il est donc indispensable de conserver les résidus d'argent et de les . 
recucillir de façon à rendre facile leur transformation en argent métallique. 
Ces résidus argentifères se retrouvent à l’état solide ou à l’état liquide; 
sous la première forme, on peut récupérer le métal qui existe dans les 
filtres ayant servi aux bains d'argent, dans les mauvaises épreuves, les. 
papiers d’égouttage, les rognures de marge, etc. On conserve ces papiers 
dans une grande caisse en bois; quand ils sont complètement secs, on les 
brûle après les avoir placés dans un bac en fer : l’incinération doit donner 
des cendres blanches et non noires, ce qui arriverait si les papicrs étaient 

trop entassis; on. recueille les cendres que l’on peut traiter lorsqu'on en 
possède une certaine quantité. | ‘ | e. 

: Les résidus liquides subissent un traitement différent, suivant qu’ils con- 
tiennent de lhyposulfite de soude ou qu'ils n’en renferment pas. Les résidus 
ne contenant pas d’hyposulfite sont constitués par les vieux bains d'argent, 
les solutions’ ayant servi à laver le papier avant le virage, les eaux de 
lavages des cuveties, en un mot, toutes les eaux renfermant du nitrate 

s 

1. Ziechercles sur les épreuves positives, 1864.
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d'argent et ne contenant ni hyposulfite de soude, ni cyanure de potassium. 
On recucille tous ces liquides dans un vase à décantation ou dans un réci- 

pient à siphon intermittent (fig. 536). Cet appareil sc compose d’un sceau 
en grès R, portant une ouverture s dans laquelle on introduit deux tubes 
“de verre courbé à angle droit et qui constitue les deux branches d’un 
siphon; la branche extérieure so’ peut tourner dans l'ouverture du bou- 

chon et preridre une-position inverse de celle qui est dessinée sur la figure, . 

de telle sorte que la partie 0’ se lrouve bien au-dessus du bord V du réci-. 
.-pient. Lorsque le niveau -des divers liquides recueillis arrive en »’}7’ on. 

ajouteune certaine quantité d'acide chlorhydrique pour précipiter l'argent à 

l'état de chlorure, on agite avec une baguette de verre et on laisse reposer le 

chlorure blanc qui s’est formé; on prend'ensuite un peu du liquide clair 

surnageant et on examine si l'acide chlorhydrique ne donne pas de préci- 
pité. On peut rejeter le liquide surnageant le chlorure d'argent; pour cela, il 
suffit dabaisser la branche so’ du siphon de manière à lui faire occuper 

  
  

  

- FU. D Fig. 636. 

la position indiquée par la figure 556. Le siphon s’amorce seul et permet an 
liquide du récipient de s’écouler à l'extérieur jusqu'à.ce que le niveau de 

ce liquide arrive à l’orifice de la branche intérieure du siphon, orifice qui 

est plus élevé que celui de la branche extérieure. Lorsqu'il s’est amassé au 
fond du vase une quantité suffisante.de chlorure d'argent, on recueille le 

précipité sur un filtre et on le fait sécher avant d’en extraire l'argent. 

Les vieux hyposulfites et les eaux de lavage contenant de l'hyposulfite 

seront recucillis dans un vase analogue au précédent; on les mettra en 

contact avec une grande lame de cuivre. Les composés d'argent sont rame- 

nés à l’état métallique, et après trois ou quatre jours de contact, on brosse 

‘ les James; la poudre d'argent est abandonnée au fond du vase jusqu’à ce 

qu’elle soit en quantité suffisante pour une fonte. Lorsque le liquide surna- 
geant le précipité est limpide, on le décante et on le remplace par de nou- 

veaux résidus; la poudre d'argent est ensuite recueillie sur un filtre cn 
papier ou sur une toile; on lave ce précipité et on le dessèche complè- 
tement. ‘ . - 

On amène donc les résidus sous trois.états : 4° cendres de papier; 20 chlo- 

. rure d'argent; 80 argent précipité. On peut vendre à un fondeur ces diverses 
substances après les avoir fait analyser par un essayeur. Si l'on désire 

effectuer la fusion, on se proeurera un fourneau de fondeur dans lequel on. 
place un creuset dont le diamètre n'excède pas le tiers du diamètre du four-
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neau; dans ce creuset, qui est soutenu au-dessus de la grille par un dé en 

terre appelé fromage, on met le mélange intimement fait de chlorure d'ar- 

gent, de charbon et de craie; on emploie 400 grammes de chlorure d argent, 

70 grammes de craie et 4 grammes de charbon. Ce mélange cest chaulré au 

rouge vif pendant une heure. On brasse avec une tige de fer, on laisse re-. 

froidir, et en brisant le creuset on trouve uñ culot d'argent pur. 

Les cendres seront mélangées avec du sable et du carbonate de soude. 

Pour 40 grammes de cendres on ajoute 5 grammes de carbonate de soude 

desséché et 2 grammes de sable : Paddition de cette dernière substance 

permet d'obtenir une gangue très fluide qui facilite le rassemblement des 

grenailles d’argent. | ° 

Les poudres métalliques peuvent être facilement fondues. Dans un creuset 

porté au rouge vif on projette peu à peu le mélange suivant : poudre mé- 

tallique lavée et séchée, 100 grammes; borax fondu ct pulvérisé, 50 gram- 

mes; nitrate de potasse fondu et pulvérisé, 25 grammes. Le nitrate de po- 

tasse a pour but d’oxyder la majeure partie du cuivre introduit pendant le 

brossage des lames. La hauteur du creuset doit être telle qu’il puisse conte- 

nir trois fois le volume du mélange que l'on y introduit; à chaque intro- 

duction de matière il se produit une effervescence assez vive. Quand toute 

la masse est en fusion tranquille, on chauffe fortement pendant vingt mi- 

nutcs, puis on laisse refroidir; on casse le creuset pour retirer l'argent à 

l'état métallique. - ee 
On peut aussi précipiter à l’état de sulfure d'argent le métal qui se trouve 

dans les vieux hyposulfites, comme l'a indiqué Davannet; mais ce procédé 

présente plusieurs inconvénients. IF faut, en effet, griller soigneusement le. 

sulfure précipité; si ce grillage est incomplet, la masse retient une certaine 

proportion de soufre libre qui peut, en présence de petites quantités de 

charbon et de nitre, donnèr lieu à des explosions; de plus, le maniement 
des sulfures alcalins provoque dans l'atelier le dégagement de vapeurs 
sulfhydriques qui sont extrémement nuisibles pour les plaques et les papiers . 

que l’on emploie. Le sulfure d'argent précipité est grillé en le chauffant 
pendant longtemps dans un tèt à rôtir; on le mèle ensuite à la main avec 
trois fois son poids de salpètre en poudre et l’on projette ce mélange dans 
un creuset chauffé au rouge vif par petites fractions de 45 à 20 grammes à 
la fois, et on attend chaque fois une minute ou deux ; quand tout le mélange 
est réduit, on donne un coup de feu pour rassembler tout le métal en un 
seul culot. Lo - oct 

Divers autres procédés ont été indiqués pour le traitement des résidus. 

Pèligol? a conseillé de plonger dans les résidus une lame de zine sur lequel 
l'argent se précipite et de laver ce précipité à l'acide sulfurique étendu. 

| Maxwell Lyte3 a proposé de faire bouillir les résidus avec une dissolu- 
tion de potasse ou bien de les traiter à l’ébullition par une dissolution de 
glucose et de potasse, Millon et Commaille réduisent les résidus photogra- 
phiques par le protochlorure de cuivre ammoniacal. Van Monckhovent 

si
 . Bulletin de la Sociëté française de photographie, 1855, pp. 64 et 71. 

. Jbid., 1861, p. 63. 

. Ibid. 1855, pp. 164 et 201, 
. Bulletin belge de la photographie, 1865, p. 77. He
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s’est servi de la méthode de Stass. Il fait passer tous les liquides à l’état de- 
solutions ammoniacales d'argent; dans la liqueur limpiée il ajoute du sulfite 
d’ammoniaque, ou bien il traite par un courant d'acide sulfureux. En chauf- 
fant la liqueur à 400 tout l'argent cest précipité à l’état pur en quelques 

. heures; à froid, la réduction s'effectue plus lentement. La poudre d'argent 
pur ainsi obtenue est livée, puis directement dissoute dans l'acide nitrique 
pour en faire du nitrate d'argent pur; on évite donc par ce procédé la fusion 
au creuset. —— : ° | 

Pour extraire l’or des bains de virage, on opère de la manière suivante : 
on verse dans la solution de l'acide chlorhydrique de maniére à rendre le 
liquide fortement acide, puis on ajoute par litre de bain ainsi modifié 
‘10'grammes de sulfate de fer dissous dans 100 c. e. d’eau. L'or se précipite 
à l’état de poudre noire, on la lave à l'eau distillée après lavoir recucillie 
sur un filtre; cette poudre peut ètre transformée directement en chlorure 
d'or ou bien être conservée pour être amenée à l’état d’or fondu. 

Si l’on a soin d'opérer convenablement et de recueillir les résidus, le pro- 
cédé d'impression à l'aide des sels d’or et d'argent’ est l’un des plus écono- 
miques parmi les divers moyens permettant d'obtenir des photocopies. En 
admettant, en effet, que l’on retrouve 80 of de l'argent employé à la sensi- 
bilisation du papier, si l’on met en œuvre une rame de papier albuminé, il 
faudra, avec les déchets'inévitables, se servir de ? kilogrammes de nitrate 
d'argent, dont on retrouvera 1,600 grammes dans les résidus; il n’y aura 

donc d'utilisé que 400 grammes de nitrate d'argent. In pratique, 1 gramme 
de chlorure d’or est absorbé par cinquante feuilles de papier albuminé, soit 
10 grammes par rame de papier; mais l'on met en œuvre le double de ce 

. poids pour le virage d’une rame de papier. En employant le bain d'or à la 
. craie, on peut encore diminuer ce chiffre et réduire le prix de revient de la 

feuille de papier; dans aucun cas ce prix ne dépasse 1 franc par feuille de 

Om >< Om57. : 
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CHAPITRE III 

PAPIERS PRÉPARÉS AVEC DES RÉSINES. 

s 

580. Préparation du papier. — L'albumine employée pour la prépa- 
ration des papiers destinés à la production des photocopies peut être rem- 
placée par une dissolution de résine mélangée d’un chlorure. Bertrandta 

fait connaitre la formule suivante : on fait dissoudre 10 grammes de ‘hben- 

join et 5 grammes de chlorure de cadmium- dans 100 €. ce. d'alcool, on 

applique cette dissolution à la surface du papier et l'on fait sécher; après 

dessiccation complète, on frotte la surface avec un tampon de flanelle 
pour lui donner du brillant. Ce papier s'emploie exactement comme le 
papier albuminé, mais le virage est plus difficile qu'avec ce dernier. 

Glover ? préparait le papier en le faisant flotter pendant cinq minutes sur 

. une dissolution renfermant 18 grammes d'encens, 4 grammes de mastic, 

20 grammes de chlorure de zinc, 400 c. c. d’éther et 400 c. c. d'alcool. 

Cooper faisait dissoudre 10 grammes d’encens, 8 grammes de mastic et 

5 à 10 grammes de chlorure de calcium dans 480 c. c.; cette solution servait 

à saler le papier. | : : 

En employant l'une ou l’autre de ces formules, le papier était sensibilisé, 

- après dessiccation, sur un bain d'argent contenant 10 à 12 grammes de 

nitrate d'argent, on le séchait et on le traitait comme le papier albuminé. 

Mais le virage était parfois difficile, ce qui a été un obstacle à l'adoption de 

- ce procédé ; on facilitait les opérations en ajoutant 5 0/0 d'alcool soit au bain 

d'or, soit au bain de fixage. . Le _ 

581. Papier à la gomme laque. — Ce procédé a été imaginé par 

Taylorf. L’encollage du papier est formé par une dissolution de gomme 

laque, soit duns le borax;, soit dans le phosphate de soude. On pulvérise de ” 

bonne gomme laque, blanchie au chlore et non à l'acide sulfureux, on la 

lave à l’eau pour enlever les parties solubles et on la recucille sur un. 

filtre, on la fait sécher. - ‘ . 
Les solutions qui servent au salage du papier sont préparées d’après les.” 

formules suivantes : pour obtenir les tons sépia, on emploie 100 c. c. d'eau, 

1. Moniteur de la photographie, 1863. 
2. Phot. Arck., 1863, p 90. - 

‘8. Abney, Znstruction of Plot., 1884, p. 209. 
- 4. Moniteur de la photographie, 1884, p. 100.
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4 grammes de borax et G grammes de gomme laque blanche; si l’on désire 
des teintes d’un pourpre noir, on mélange 4 grammes de phosphate de soude 
et8 grammes de gomme laqué blanche. La dissolution s’effectue à chaud. 
Dans une capsule en porcelaine, on fait dissoudre le borax ou le phosphate 
de soude, on y ajoute la gomme laque et on porte à l’ébullition ; on maintient 
cette température pendant deux heures, en remuant fréquemment et rem-" 
plaçant l’eau évaporée; on laisse déposer pendant douze heures, on décante 
la partie la plus claire, .on la filtre d’abord sur une éponge, ensuite au 
papier. Ces solutions se conservent pendant fort longtemps si l’on introduit 

‘ dans le flacon qui les renferme un peu de camphre ; on évite ainsi les moi- 
sissures. . 

Le papier sera salé sur l'un ou l’autre de ces bains, suivant la teinte à 
obtenir. En général, un mélange de 5 parties de solution'de borax et 4 partie 
de phosphate de soude convient fort bien et donne une teinte agréable, On 
peut se servir de papier photographique ou de papier à dessin, mais de pré-: 
férence de papier Wathman à gros grain pour aquarelle; on le coupe un 
pou plus grand que l’image, afin d’avoir une marge”de Om03 à Om04 qu'on 
replie sur lPenvers et qui sert à 1e manœuvrer dans les bains. Le papier est 
introduit par la tranche sans temps d'arrêt, l'envers en dessus et immergé - 
complètement; on prolonge cette opération pendant environ une demi- 
minute, on le retire et on le fait sécher. . ° : 

On sensibilise ce papier en le faisant flotter sur un bain de nitrate d'ar- 
‘ gent à 15 0/0. La sensibilisation doit durer de trois à quatre minutes; on 
retire le papier et on le fait sécher dans l’obscurité. Si l’on veut conserver le 
papier sensible pendant longtemps (plus de deux mois), on l’immerge de 
nouveau dans la solution de gomme laque étendue de son volume d’eau et 
on fait sécher. :  . | 

Les opérations que l’on effectue ensuite sont de tous points semblables à 
celles que l'on fait avec le papier albuminé. La teinte obtenue à l'impression 
est en général fort belle et ne nécessite pas de virage; il suffit de fixer avec 
une solution contenant 95 grammes d'hyposulfite de soude et 100 c. c. d’eau. 
On obtient ainsi avec le papier préparé-au phosphate de soude une colora- 
tion très belle; si le papier est préparé avec Le borax seul ou avec un excès 
de borax, il vaut mieux fixer dans un mélange d’hyposulfite de soude et de 
sulfocyanure d’ammonium. Il est cependant très utile, pour la conservation 
de l'épreuve, de lui faire subir un virage; on se servira avec avantage du 
virage à In craie, de Iumbeért de Molard, mais il est bon d'ajouter à ce 
bain 5 c. c. d'acide acétique cristallisable par gramme de chlorure d'or 
employé; le virage doit, comme d'habitude, précéder le fixage. 

Les épreuves Javécs et séchées sont enduites d'une solution de gomme 

d'alcool Gtte solution est dede ane Rene leque pour 100 ce. 00 L e revers du papier; elle traverse 
celui-ci et laisse’ en séchant un léger brillant à la surface de l'image. 

Daviesi a indiqué un procédé qui présente certaines analogies avec celui. de Taylor. 11 prépare une solution de 1 gramme de gélatine dans 100 c. c. 
d'eau et ajoute à ce liquide 50 à 60 c. c. d’une solution alcoolique de gomme 
laque blanche (1 gramme de gomme laque pour G ec. c. alcool) : il se fait 

1. British Journal of Photography, 4 juin 1869.
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e une sorte d'émulsion laiteuse dans laquelle on ajoute 0:175 à 1 gramme de 

chlorure de sodium. On applique cet encollage sur le papier au moyen d’un 
” pinceau ct l’on sensibilise soit sur la solution ordinaire de nitrate d'argent, 

soit cn étendant à la surface une solution d’ammonio-nitrate d'argent : 
l'épreuve ainsi obtenue prend le plus souvent une très belle teinte sans 
qu’il soit nécessaire de la faire virer. . 
- Un procédé à peu près semblable au précédent a été indiqué par Cooper. 
Ces divers moyens sont aujourd'hui abandonnés ; ils pourraient cependant 
être appliqués avec avantage à la production d'images obtenues par déve- 
loppement sur papier grénu : il suffit de remplacer le chlorure de sodium 
par le bromure d’ammonium et de développer l’image par la solution d’oxa- 
late de fer dans l’oxalate de potasse. Dans ces conditions, lc-procédé de 
Davics fournit d'assez bons résultats. | ° 
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CHAPITRE IV 

PHOTOCOPIES SUR COLLODION 

$ 1. — EMPLOI DÜ COLLODION HUMIDE. 

582. Photocopies sur collodion humide. — L'emploi du collodion 
humide pour obtenir des images positives a été indiqué par Moîtessier:. Il 
obtenait une image positive par transparence en reproduisant, à l'aide de la 

chambre noire, un négatif; l'image était développée à l'acide pyrogallique, 
fixée au cyanure de potassium, puis renforcée au: bichlorure de mercure; 
cette image était ensuite reportée sur papier-porcelaine, que l’on faisait 
adhérer à la surface du collodion. D 

Audra? a montré que l'on peut obtenir des photocopies au collodion 
humide par l'emploi .du châssis-presse. Il suffit de placer sur le négatif 
verni un cadre en papier bristol d'ouverture de OmOt plus petite sur cha- 
cuné de ses dimensions que le négatif-et que la glace dont on se sert, on 
fait égoutter pendant deux minutes la glace collodionnée.et sensibilisée, - 
on l’expose en face d’un.hec de gaz'ou même d’une bougie, on développe 
l’image par les moyens ordinaires ; on peut la Conserver sur glace pour ètre 
examinée par transparence, ou bien la reporter sur papier. . 

Burgess$ a fait connaitre, sous le nom de procédé Eburneum, un mode 
. opératoire quelque peu différent de celui indiqué par Moitessier. On obtient 

: d'abord un positif transparent sur verre par l'emploi du collodion étendu 
sur une glace dont on a préalablement verni les bords sur une largeur de 
8 millimètres à l'aide d’une dissolution de caoutchouc dans la benzine; on 
vire et on fixe l'image obtenue. On recouvre alors la glace d’un mélange 
contenant 2% gramines de gélatine, 100 grammes d'eau, 255 de glycérine ct 
5 grammes d'oxyde de zinc; lorsque ce mélange est complètement see, on 
recouvre la couche avec du collodion normal à émailler; lorsqu'il est see, 
on incise los bords ct on enlève le tout du verre; on peut alors'monter cette 
épreuve soit sur carton, soit sur tout autre support. Lorsque la couche de 
gélatine blanchâtre a fait prise, on peut faire adhérer à cctte couche une 
feuille de papier qui, après dessiccation, entrainera l'image. | 

ë D Le S " moiété française de photographie, 1857, p. 48. 

8. Plot. Mens, 5 mai 1865.
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$ 2. — ÉMULSION AU GOLLODIO-CHLORURE D'ARGENT, 

584. Procédé au collodio-chlorure d'argent.— Warthon Simpson 
reconnut le’ premier! que Je chlorure d'argent pouvait être maintenu en 
suspension dans le collodion cet fournir ainsi une émulsion que l’on pouvait 
étendre sur un papier convenablement préparé. Il se servait d’un collodion’ 
normal possédant certaines qualités: la couchie desséchée: devait présenter 
une transparence parfaite, sans trace d’opacilé. Pour chaque 100 ce. e. de 
collodion normal, il employait 030 de chlorure de calcium et 15130 de ni- 
trate d'argent; avec une quantité moindre de nitrate d'argent, la vigueur 
de l’image diminue. Les. opérations s’effectuaient exactement de la même 
manière que s’il-s'était agi de préparer du collodio-bromure d'argent : on 
ajoutait la solution alcoolique de nitrate d'argent dans le collodion normal 
renfermant le chlorure de calcium; l'émulsion ainsi obtenue était étenduc 
sur un papier préparé à l’arrow-root. : : Le . Fo 
Frew? étendait le collodio-chlorure sur verre, puis transportait l'image 

sur un papier recouvert d’une mixtion préparée avec 32 grammes de géla- 
tine, 8 grammes d’oxyde de zinc, 4 grammes de glycérine et 400 e. c: d’eau. 
Ce papier était préparé à Pavance ; lorsqu'il était sec, où le plongeait dans 
l’eau et on lappliquait contre l’image au collodio-chlorure. ‘ . 

‘ Séely 3 opérait à l'aide des formules suivantes : il préparait un collodion 
renfermant 250 c. c. d’éther, 159 c. c. d'alcool, 8 grammes de coton-poudre, 
2800 de chlorure de strontium; dans un autre flacon, il faisait une dissolu- 
tion de 17 grammes de nitrate d'argent et 2 grammes d'acide citrique dans 
409 c..c. d'alcool, il mélangeait 15 €. c. de cctte solution avec 65 c. c. de col- 
lodion chloruré: l’émulsion obtenue était étendue sur verre enduit d’une 

‘ couche préliminaire d’albumine, ou bien d'une couche de caoutchouc dis- 
sous dans la benzine. | ‘ ‘ - CT 
Liesegang essayat l’action de l'acide tartrique et reconnut qu'il donnait 

des résultats supérieurs à ceux que fournit l'acide citrique: ee 
© Warthon Simpsons constata que l’on pouvait employer un révélateur à 
l’âcide gallique pour faire apparaitre les images sur collodio-chlorure. 11 se 
servait dune solution aqueuse saturée d'acide gallique renfermant environ : 
19/0 d'acide citrique; l'image était virée au chlorure d’or mélangé de sulfo- 
cyanure dammonium, puis fixée à l'hyposulfite de soude. Towler dévelop- 
pait avec un bain contenant 8 grammes d’acétate de plomb, G grammes 
d'acide gallique et 480 c. c. d'eaü. . | ‘ | . . 

Les divers chlorures employés pour préparer le coïlodion destiné à, être 
émulsionné ont une certaine influence sur la coloration de l'image, Licse- 

1. The Phot. Journal London, mars 1865. | 
2. Phot. News, 2 juin 1865. . : : 
3. The American Journal af Phot., 15 sept. 1565. . - 
4 Plot. Archie., 1867, p. 54. ° ‘ 
5. Phot, Journal, 16 août 1868. ‘ .
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gang! a employé le chlorure de lithium, puis le chlorure de strontium. 
Spiller2.a constaté que le chlorure de magnésium employé par Constants 

donne des.images grises; avec le chlorure de calcium la teinte est brune, 
elle est violette avec le chlorure de cadmium, sépia avec celui de strontium, | 
légèrement rosée avec celui de lithium. Tous ces chlorures sont plus ou 
moins déliquescents ou susceptibles de donner des azotates qui attirent 
l'humidité de Pair. Le négatif placé au contact d'une surface préparée au 
collodio-chlorure peut donc être taché. C’est pour ce motif que L. Schranck 
a conseillé! d'employerle chlorhydrate de conchonine; depuis lors, cc sel a 
été recommandé par Van Monckhoven et par d’autres opérateurs5. | 

: Constanté et Van Monekhoven ? ont constaté que les fumigations 1m- 
moniacales permettent d'obtenir des épreuves très vigoureuses et très 
brillantes. ‘ 

585. Préparation du collodio-chlorure d'argent. — Une 
des meilleures méthodes de préparation du collodio-chlorure d’ar- 
gent a été indiquée par Van Monckhoven$. On fait dissoudre 5 gram- 
mes de chlorure de magnésium cristallisé dans 500 c. c. d'alcool à 
90°; la dissolution s'effectue à chaud ; on filtre, on laisse refroidir ct 
on ajoute 15 grammes de coton-poudre, que l’on fait dissoudre par 
l'addition de 500 c. c. d’éther, on laisse déposer ce collodion pendant 
quinze jours avant de l’employer. Dans un autre flacon, chauffé au 

.bâin-marie et contenant 8 c. c. d’eau distilléc, on fait dissoudre: 
8 grammes de nitrate d'argent pulvérisé, on ajoute par petites por- 
tions et en agitant chaque fois 200 c. c. dalcool-tiède à £0°, on laisse 
refroidir, on filtre-et on ajoute G grammes de coton-poudre qu'un fait 
dissoudre à l'aide de 200 ce. ce. d'étler; on laisse reposer ce collodion 
pendant huit jours. On prépare enfin une troisième solution en faisant 
‘dissoudre dans 18 c. c. d’eau bouillante 18 grammes d'acide citrique, 
on ajoute 162 c. c. d'alcool à 90° et on filtre. .- | 

Pour préparer le collodio-chlorure d'argent on mélange RCO ce. c. de 
collodion au chlorure.de magnésium avec 200 c. c. de collodion au 

“nitrate d'argent, on agite fortement, puis lon ‘ajoute 4 c. c. de la 
solution d'acide citrique et 8 gouttes dammoniaque. Le collodion 

1. Phot, arehiv., 1867, p. 53. 
-2. Journ. Phot. Society, 1871. ‘ ° 3. Plot, Archir., 1869, p. 203. | ° «4 Pot. Mittheilungen, \871,ct Bulltin de la 

p.195 . . . 
5. Bulletin de la Société française de Photesrapüie, 1873, p. 41. 6. Phot, Archir., 1869, p. 202. OU 
7. Phot. Mittheilungen, 1869, p. 213. . 
8. Traité général de Photographie, 1880, p. 174, 

Société française de Photographie, \S1,
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ainsi préparé est bon à l’usage dès le lendemain de sa préparation ct 
_ se conserve pendant longtemps ; mais après quelques mois il perd 
son aspect opalin, prend une apparence laiteuse, dépose du chlorure 
argent et devient alors inutilisable. | 

Le collodio-chlorure peut être étendu soit sur glaces, soit sur 
papier. Dans l’un comme dans l'autre cas, l'opération doit être faite 
avec une très grande lenteur, sinon la couche cst trop mince ct 
l’image sans vigueur. On peut mème mettre la glace horizontalement, 

. verser le collodion au. milieu de la surface à recouvrir, le laisser 
s'étendre jusqu'aux bords et faire sécher spontanément dans la 
position horizontale. Des stries apparaissent quelquefois sur la cou- 
che sèche, mais elles disparaissent après le fixage. Les glaces collo- 
dionnées sont abandonnées à la dessiccation pendant plusieurs 

‘ heures dans un endroit obscur. ° " 

Si l’on préfère étendre le collodio- chlorure sur le papier, on se ser- 
vira du meilleur papier couché du commerce ou bien l’on préparera 
ce support en faisant flotter le papier sur un bain con‘enant 1,200 c. c. 
d’eau, 100 grammes de gélatine fine et 50 grammes d'oxyde de zinc 

ou de sulfate de baryte précipité ; à l’aide de cet enduit, on évite Ja. 

* formation des bulles d'air qui se produisent quand on étend le collo- 
dion sur le papier. Le collodionnage sur verre doit être fait plus len- 
tement que s’il s’agissait.du papier. : .' 

Avant d'insoler soit la plaque, soit le papier, on soumet la coucheà 

Y'action des vapeurs ammoniacales, qui donnent de la vigueur. à: 
l'image. S’il s’agit de fumiger une plaque, on la met dans une boîte à 

rainures en bois, placée sur une table, les rainures étant horizonta- 

les; sur le fond de la boite, on dispose un verre de montre contenant 

20 à 30 grammes de carbonate d’ammoniaque en poudre très fine, 

mêlé d’un peu de chaux vive. La couche de collodion doit être en 

regard du carbonate d'ammoniaque et à 010 de distance; on prolonge 
l'action du carbonate d’'ammoniaque pendant cinq minutes, puis on 

insole la plaque, exactement comme s’il s'agissait du papier albuminé. 
Pour imprimer Pimage, s’il s’agit d'une épreuve sur verre, on se 

sert de chässis à ventouse (fig. 537, 538). Il consiste en un cadre de 

bois dans lequel s’engàge la glace du châssis; une vis permet de 

fixer le négatif dans une fouillure située à l’intérieur de-ce cadre. La 
planchette du châssis porte une ventouse à laquelle peut adhérer la 

plaque collodionnée, la surface sensible se trouvant en contact avec 
la couche du négatif. Le maniement de cet appareil est des plus sim-
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ples.: on-place la plaque préparée en contact avee le négatif, on rabat. 
le volet,.on tourne complètement-le bouton qui élève la ventouse, on 

  

Fig. 537. | 

abaisse la barre du châssis et on peut exposer à la lumière. Pour 

exaniner l'épreuve en cours de tirage, on ouvre le châssis-presse, 

on soulève le volet et on examine la plaque, qui s’y trouve fixéo par 

  

Fig: 588. . 

l'intermédiaire de la ventouse; si l'impression n’a pas été prolongée 
pendant un temps assez long, on referme le châssis et on continue 
l'insolation. . c'e oo - L 

* Le positif doit être viré et fixé. Pour cela, au sortir du châssis-
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presse, on limmerge dans le bain de virage au sulfocy anure d’am- 

monium préparé en faisant dissoudre 1 gramme d’hyposulfite de 

soude et 15 grammes de: sulfocyanure d'ammonium dans 1 litre 

d'eau distillée; à ce liquide, on ajoute, goutte à goutte, une dissolu- 

tion de 1 gramme de chlorure d’or et de potassium, dissous préala- 

blement ans 10 ce. c. d’eau : ce mélange est d’abord rouge, mais sc 

décolore au, bout de deux à trois heures. Le virage de l'épreuve 
s'effectue en quelques minutes; on la fixe dans un bain contenant 

100 grammes d’hyposulfite de soude pour un litre d'eau, on lave 

ensuite soigneusement la plaque et on la fait sécher. 

Les images sur papicr se virent plus facilement dans un bain faible. 

On peut se servir d’une solution renfermant 80 grammes de sulfo- 

cyanure d’ammonium, 20 grammes d’acétate de soude fondu ct 

10 grammes de chlorure @e sodium; lorsque toutés ces substances 

sont dissoutes, on ajoute 0525 de chlorure d’or dissous dans 95 c. c. 

d’eau. Le premier effet de ce bain de virage, lorsqu'on. y plonge 

l'épreuve, est de faire jaunir l’image, qui a presque l'air de dispa- 

raître; mais peu à peu elle remonte, se colore insensiblement pour 
passer par une gamme de tons des plus variés. On retire Pépreuve 

un peu avant qu’elle n’ait atteint la teinte que l’on veut lui-donner, 

car elle se fonce encore dans le bain de fixage ; on la lave, on la fixe 

et on la termine comme les épreuves sur papier albuminé. | 
Au lieu d'employer l'hyposulfite de soude pour le fixage des pho- 

tocopies au collodio-chlorure d'argent, Liesegang 1 préfère employer 
une solution de chlorure de magnésium : on débarrasse le papier 

avec bien plus de facilité du chlorure de magnésium que de l’hypo- 

sulfite de soude: Micethe emploie un bain contenant 15 grammes de 

chlorure de magnésium, 2 grammes dalun et 100 c. ce. d'eau. Le 

fixage se fait rapidement; les images ne perdent pas dans ce bain 

leur belle coloration, comme cela a lieu par l'emploi de hyposulfite 

de soude. ‘ 

586. Formules diverses, — Nous av ons indiqué plus haut qüclques- 
unes des formules de collodi-chlorure publiées dès les débuts de ce pro- 
cédé. Liesegang ? fait quatre dissolutions : la première renferme 2 grammes 
de nitrate d'argent et 100 c. c. d'alcool; dans un autre flacon, il: “mélange 
? grammes de chlorure de strontium ct100 c. c. d'alcool ; Ia troisième disso- 

1. Pot. Archir., 1890. 

2. Phot. Almanach, 1885, p- 89.
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lution contient 5 grammes d'acide citrique pour 100 c. c. d'alcool ; enfin, il - 
. prépare un collodion normal avec 100 c. c. d'alcool, 100 cc. déther et A gram- _ 

mes de-coton-poudre. Pour obtenir le collodio-chlorure, il mélange à 100 c. e. 
de ce collodion normal d'abord 40 c. c. de la solution de chlorure de stron- 
tium, puis 10 c. c. de la solution d’azotate d'argent, et enfin 5 c. c. de Ia. 

‘solution d'acide citrique. Ce collodion s’emploie àla manière habituelle. 
Le virage s’effectue à l’aide de deux solutions : la première contient 40 grarn- 
mes de sulfocyanure d'ammonium, 8 grammes d'hyposulfite de soude, 
4 gramme de carbonate de soude et 1,500 c. c. d'eau; dans ce liquide, ôn 
verse peu à peu une solution de 2 grammes de chlorure d or dans 1,590 e. c. 
d’eau. On peut aussi employer un bain de virage composé de 1 gramme de 

chlorure d’or, 80 grammes d'acétate de soude et 1 litre d’eau, ou bien encore 

une solution de 4 gramme de chlorure d'or, 60 grammes de chlorure de 
‘ sodium, 120 grammes d’hyposulfite de soude et 1 litre d’eau. Le fixage 
- s'effectue à l’aide d’hyposulfite : on emploie un bain très faible, compost 
de 1 litre d’eau et 50 grammes d’hyposulfite de soude. oc LL 

Obernetter ! employait le collodio-chlorure étendu sur le papier porce- 
laine. Il recouvrait de gélatine le papier porcelaine, rendait la gélatine 
insoluble après dessiceation, puis immergeait la feuille dans une dissolution . 
de’ gutta-percha dans le chloroforme et l’éther; il étendait ensuite sur le 
papier le collodio-chlorure d'argent. Ce traitement avait pour but d’empi- 
cher une multitude de bulles d’air, de se dégager; de plus, la gutta-percha 
rendait la couche plus adhérente au papier. - . 

I1 se servait d’un collodion préparé avec 200 €. c. d'alcool, 250 c.'c. 
déther, 12 grammes de coton-poudre et 8 grammes de nitrate d'argent; ce 
nitrate était préalablement dissous dans 4 €. e. d’eau distillée. On mélange 
ce collodion avec une solution de 1 gramme de chlorure de lithium dans 
50 c. c. d'alcool additionnés de 6 grammes de glycérine. Warthon Simpson 
a constaté que par l'addition de 05125 d'acide citrique à 100 ec. e. de col- 
lodion, on augmente la profondeur ct la vigueur des images, en même temps . 
que la préparation devient plus sensible. ’ - Le 
Une autre formule à été recommandée par Licsegang?; elle est préférable 

à la précédente. Dans un vase de verre on fait dissoudre, en chauffant légé- 
rement, 8 grammes de nitrate d'argent dans G c. c. d'eau distillée, on ajoute 
135 c: c. d'alcool, 8 grammes de coton-poudre et 160 c. c. d'éther; on. agite 
fortement, ct après dissolution complète, on additionne ce liquide d’une 
solution de 1 grimme de chlorure de lithium et 4 gramme d’acide tartrique 
dans 3%5 c. c. d’alcool. Cette solution doit être versée goutte à goutte dans le collodion au nitrate d'argent; on agite fortement et l’on conserve ce liquide 
dans l'obscurité. 

Lorsqu'il s’agit d'enduire de ce collodion 
prend une planche de hoïs mince de la grandeur des feuilles de papier à ‘recouvrir, on place la feuille sur ce Support, mais en la glissant vers la droite et vers le bas, de manière à-ce qu’elle dépasse un peu le bois; on épingle aux coins, sauf à celui de droite dans le bas. Le papicr dépassant le - bois empèchera le collodion de couler sous la feuille, 

‘une feuille de papier couché, on 

1. Pot. Nens, 25 sept. 1868, : . 
2. British Journal of Photography, 1884, -



COLLODIO-CHLORURE AVEC LAVAGES. . 105 : 

On verse lentement le collodio-chlorure sur ce papier. I’insolation, le _ 
virage et le fixage de ce papier ne présentent rien de particulier, si ce n’est 
Pemploi de bains faibles. Si le négatif qui a servi à l'impression est peu . 
intense, il est bon de passer les épreuves avant le virage dans une solution 
étendue de sulfocyanure de potassium. ù 

Pour obtenir des images semblables à celles que fournit le papier albu- 
miné émaillé, on prendra une feuille de verre bien nettoyée, un peu plus 
grande que l’image, on la frottera avec du tale; après l'avoir époussetée 
avec un blaireau, on placera la surface de l'image en contact avec le verre, 

le papier étant encore complètement mouillé par la dernière eau de lavage, 
on chassera les bulles dair et on laissera sécher; on. montera ensuite ces 
épreuves comme l’on monte les images émaillées. La quantité de collodio- 
‘Chlorure à employer est d'environ 50 à GO e. c. pour une feuille de 0m50 
sur OmGo. 

Il'est prudent, avant de virer îles épreuves, de les immerger pendant un 

quart d'heure dans l’eau ordinaire, le côté préparé en dessous ; il est bon 
de changer l'eau trois ou quatre fois et d'éviter qne les épreuves se collent 
l'une à l'autre; dans ee but, on les agite de temps en temps. 

Le Dr Edert a fait connaitre une formule de collodio-chlorure qui permet 

d'obtenir un papier rois fois plus sensible que le papier à l’albamine. On 
fait dissoudre, à l'aide de la chaleur, 4#5 de chlorure de lithium et 4er5 
d'acide citrique dans 50 c. c. d'alcool; cette dissolution est ajoutée à 500 ce. c. 

‘. de collodion normal contenant 4 grammes de coton-poudre. D'autre part, 
- on’fait dissoudre 14 grammes d'azotate d'argent dans 8 ce. e. d'eau distillée 

chaude et l’on ajoute à ce liquide 159 ce. c. d'alcool. La solution ainsi obte- 
nue est mélangée par petites quantités à à la fois avec le collodion chloruré; 
on ajoute à l'émulsion obtenue 4 à G grammes de glycérine. ° - 

. On peut étendre ce collodio- chlorure sur papier couthé; le virage s'effectue 
à l'aide d’un bain très faible contenant 400 c. c. d'eau, 1 gramme d’acétate 

de soude et 0sr12 de chlorure d’or. Cette solution. devient incolore en très 
peu de temps; elle est alors prète à servir. épreuve est lavée après le 
virage et on la fixe dans un bain d hyposulfite de soude à 5 0/0. 

587. Collodio-chlorure avec lavages. — On peut préparer l’'émulsion 
an collodio-chlorure d’argent en employant la inème méthode que celle qui 
permet d'obtenir l'émulsion au collodio-bromure ; mais ce procédé ne pré- 
sente pas d'avantages sérieux, si ce n’est celui d'avoir une substance prè ète . 
-à être dissoute dans le mélange d’éther et d'alcool. 

On peut préparer le collodio-chlorure à l’aide du bain d’argent?. On fait 
une dissolution de 2 grammes de coton-poudre, 2 grammes de chlorure de 
magnésium dans 50 c. c. d’éther et 59 e. c. d'alcool; lorsque ce collodion est 
limpide on le décante dans une grande cuvette plate, et quand il a fait prise, 

par. suite de l’évaporation de l'éther et de Fa'cool, on le recouvre d’une 
solution de 40 grammes d’azotate d'argent dans 400 c. e. d’eau distilléé. On 
laisse le contact se prolonger pendant plusieurs heures, on lave à plusieurs 

… eaux les pellicules ainsi obtenues et on-les fait sécher. Te résidu de l’opéra- 

1. Put. Correspondenz:, février 1889, . se 7” 

2. Aide-mémoire de photographie pour 1879, p. 97.
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tion est dissous à la dose de ? ou 3 grammes pour 100 c. e. de dissolvant. 

Ce dissolvant peut être soit l’acétone, l'alcool méthylique, le mélange d’éther 

et d'alcoël, en un mot, l’un quelconque des produits employés pour l’émul- 

sion au collodio-bromure. - TT | 
. Abneyt a conseillé d'employer le citrate d'ammoniaque comme mitière 

organique devant se combiner avec le nitrate d'argent en vue d’assurer la - | 

vigueur de l’image. Il fait dissoudre ? grammes d’acide citrique dans 21 c. c. 

d'alcool et ajoute à ce liquide 1 gramme de coton-poudre, puis 48 c..c. 
d’éther. ‘ - - : . 
Pour obtenir le citrate d’ammoniaque à l’état d’émulsion dans le collo- 

dion, il suffit d'ajouter de l'alcool saturé d'ammoniaque à l'état gazeux, 
ou bien de faire plonger un tube abducteür dans le collodion préparé : ce 
tube abdueteur communique avec un appareil permettant de faire dégager de 

‘ l’'ammoniaque; le gaz se dissout dans l'alcool et l’on forme ainsi du citrate 
d’ammoniaque. On sensibilise le colladion avec 1 gramme de nitrate d’ar- 
gent réduit en poudre fine; on precipite ensuite l’émulsion par l’eau. 

Les procédés par lavages sout peu employés, car les inconvénients qui 
résultent de la présence des azotates solubles dans la couche du collodio- 
chlorure ne sont pas un obstacle à la production d'images très fines. 

‘588. Supports divers de l'image au collodio-chlorure. — L'image 

au collodio-chlorure peut être obtenue soit sur. verre, soit sur papier : ce 
dernier procëdé permet d'obtenir des images {rès fines par suite du contact 
parfait que l’on peut obtenir entre la surface sensible et le négatif. 

L'image obtenue sur papier peut ètre facilement transportée sur un nou- 
veau support. Geymet? versait le collodio-chlorure sur papier porcelaine; 
après insolation, il virait l’image dans un bain composé de 1 litre d’eau, 
125 grammes d’hyposulfite de soude, 68 grammes de chlorure de sodium.et 

1 gramme de chlorure d’or. Après les lavages, le collodion se détachait 
facilement de son support: on pouvait le reporter soit sur verre, soit sur 
papier en encollant l’image avec une solution formée de 5 grammes de 
gomme arabique et 10 grammes de gélatine dissoutes dans un litre d’eau. 
Mais si le collodion est trop fluide, le transport ne peut être effectué : pour 
réussir celte opération, il faut, d’après Geymet, que le collodion renferme 
28r5 Jo de coton-poudre. On peut aussi -opérer sur papier en versant le 
collodion sur une feuille revèêtue d’un enduit préparé en faisant dissoudre 
9 grammes de gélatine, 40 grammes d’arrow-root et 20 grammes de sucre 
candi dans 1 litre d’eau. ° ‘ Do : 

Le collodio-chlorure étendu sur papier gélatiné peut ètre-reporté sur un 
support quelconque tel que verre, métal, ivoire, nacre, etc. Pour lui faire 
abandonner le papier, il suffit de dissoudre la gélatine à l’aïde de l’eau 
chaude : on obtient par ce moyen des images très fines et très l'ansparentes 
soit pour les agrandissements, soit pour les projections. : . 

589. Images au collodio-chlorure par développement. — Les pre-" 
miers essais de développement des plaques au chlorure d'argent sont dus à 

_ 1 Phot, News, 1884, p. 746, » OU ne 
2. Bulletin de la Société française de photographie, 1867, p.177, :
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Micrst, Russel essaya l'action du révélateur alcalin? sur le collodio-chlo- 
rure d'argent, mais n'obtint aucun bon résultat. Warthon Simpson 3 recon- 
nut que l'emploi de l'acide gallique mélangé d'acide citrique peut fournir 
de bons résultats pour le développement; mais ce procédé fut peu employé. 
Abneyf, puis Eder ct Pizzighellis rèndirent ce procédé tout à fait pratique. 

: Abney faisait dissoudre 20 grammes de chlorure de calcium dans 240 e. e. 
dalcoo! , il ajoutait à ce liquide 5 grammes de coton-poudre ct 210 c. c. 
d'éther. D'un autre côté, il faisait dissoudre 50 grammes de nitrate d'ar- 
gent dans la plus petite quantité d’eau possible; ajoutait 480 c. e. d'alcool, 
puis 10 grammes de coton-poudre et 450 e: c. d'éther. Il versait le collodion : 
au chlorure dans le collodion au nitrate d'argent : lémülsion formée était 
précipitée par l'eau froide, lavée, redissoute, puis étendue sur plaque et 
recouverte d'un préservateur formé de 155 c. c. de bière, O#r82 d'acide pyro- 
gallique et quelques grammes de suere (environ 2 grammes). L'exposition - 
à la lumière s’effectue très rapidement : il suffit d'exposer pendant une frac- 
tion de seconde à la lumière diffuse. Au sortir du châssis, la plaque est soi- 
gneusement lavée, puis plongée dans une cuvette contenant le révélateur 
au citro-oxalale de fer. On le prépare en mélangeant dans un ballon de 
verre 68150 de eitrate de potasse, 81 c. c. d’eau et.1 gramme d'oxalate de 
fer : la dissolution se fait rapidement à chaud. On plonge la plaque dans 
ce liquide refroidi, le développement s'effectue assez rapidement:la couleur 
de l'image est d'un beau noir d'ivoire. Si l’on désire modifier cette teinte, - 

‘on peut faire virer l'épreuve en l’immergeant dans un bain -composé de 
500 c. c. d’eau, 10 grammes de nitrate d'urane, 40 grammes de ferricyanure 
de potassium ct 085 de chlorure d’or : l’image’ prend une belle coloration 
brune. C : | 

Eder et Pizzighelli font dissoudre 4 grammes de chlorure de magnésium 
_cristallisé dans 20 c. ce. d'alcool et ajoutent à ce liquide 4 gramme de coton- 
poudre et 80 c. e. d’éther; après dissolution, ils ajoutent 5 à 10 gouttes d'eau 
régale pour obtenir des images brillantes. D'un autre côté, ils font dissou- 
dre 4 grammes de nitrate d'argent dans 3 c. c. d’eau chaude, ajoutent 20 à 
80 c. c. d'alcool, .1 gramme de coton-poudre et une quantité suffisante 
d'éther pour faire 59 c. c. : Fo | 

. Le collodion chloruré est versé peu à peu dans le collodion au nitrate 
d'argent, on laisse le contact se prolonger pendant une journée, puis l'on ‘ 
précipite par l'eau. La poudre d’émulsion obtenue est redissoute dans le 
mélange d'éther et d'alcool à la dose de 5 grammes de poudre pour 100 c. c. 
du mélange des dissolvants. L’émulsion obtenue est étendue sur des glaces 
albuminées qui permettent d'assurer la solidité de la couche ; la surface sen- 
sible cst recouverte d’un préservateur à l'albumine ou au fannin, à l’acide 
pyrogallique, etc. Le développement de ces plaques s'effectue à l’aide d’une 
solution de citrate de fer, que l’on obtient par le mélange d’une solution de 
citrate d'ammoniaque avec une solution de sulfate de fer. On fait une disso- 

1. Journal ofthe Lond. Phot, Soc., 1858, p. 19. 
2. Pot. Nens, 1867. ‘ - 
3. Plat, Journal, 16 août 1668. 

4 Phot. Nexs, 1881,p.499. - 
5. Die Photographie mit Chlorsilber und chemischer ÆEntrickelung, 1881. 

-
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lution de 600 grammes d’acide citrique du commerce dans 2 litres d’eau, on 
neutralise cette solution avec de l’ammoniaque dont on ajoute un excès suf- 
fisant pour que la liqueur présente l'odeur de l’ammoniaque, on chauffe alors 
jusqu’à l'ébullition ; on fait ensuite dissoudre 400 grammes d'acide citrique Jusq 5 
dans 400 €. c. d'eau, on ajoute cette solution à la première et l’on obtient 
ainsi une solution acide de citrate d'ammoniaque : elle se conserve assez 

_ bien si on l'additionne de quelques gouttes d'acide phénique. On prépare. 
ensuite une solution de 100 grammes de sulfate de fer dans 200 c: c. d’eau, 

à laquelle on a ajouté 2 gouttes d'acide sulfurique; ectte solution doit être 
conservée dans un flacon bien bouché ; enfin, on préparé une solution de 

chlorure de sodium à 30/0. Pour développer une image,.on mélange ces 

divers liquides dans les proportions suivantes : dans 99 c. e. de la solution 
de citrate d'ammonium, on ajoute 39 c. c. de la solution de sulfate de fer et 

G c. ce. de la solution de chlorure de sodium : ce mélange doit rester absolu- 
ment limpide si Ia préparation a été bien effectuée; on peut modérer son 
action en l’étendant d’eau; la teinte obtenue cst d’un beau noir. | 

On peut aussi se servir du révélateur à lhydroquinone. On dissout 
10 grammes de cettc.substance dans 200 e. c. d'alcool : ce liquide permet de 
préparer un révélateur très faible qui donne une teinte rougeñtre à l'image; 
à 100 c. c. d'eau, on ajoute 4 c. c. de la solution d'hydroqninone, 12 c. c. de 
solution de chlorure de sodium à 5 o/ç ct 20 c. c. de solution de carbonate 
-d'ammoniaque à 8 0. Ce révélateur agit plus lentement que celui au fer et 
nécessite une exposition à la lumière plus longue que celle exigée pour le. 
développement au citrate de fer. L'addition de bromure au révélateur em- 
ployé pour les images au chlorure d'argent est nuisible : le développement 
est considérablement ralenti, et pour peu que l'exposition ait été insuff-: 
sante, on n'obtient qu'une trace d'image ; ect effet est surtout sensible lors- 
que l’on-développe à laide de citrate de fer les images au gélatino-chlorure 

. d'argent. 
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CHAPITRE V.. 
. 

PHOTOGOPIES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT. 

S ter. — GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT SUR PAPIER. 

590. Avantages du gélatino- -bromure d'argent. — Les im-: 

pressions sur papier au chlorure d'argent exigent une durée d'inso- 
lation fort longue, ce qui constitue pour les tirages à grand nombre 

d'exemplaires un inconvénient des plus sérieux. Les procédés d’im- 
pression par développement du. chlorure d'argent permettent datté- 

nuer en partie cet inconvénient; mais c’est au gélatino-bromure 

d'argent qu’il convient de s’adresser lorsqu'on veut obtenir des pho- 
‘tocopies par une exposition très courte à la lumière solaire ou arti- 

ficielle. Les images s’obtiennent par développement, et le ton noir de 

l'épreuve est assez agréable ; on peut d’ailleurs le modifier, mais avec 

plus de difficultés que lorsqu'il s’agit d'épreuves au chlorure d’ar- 

gent. Pour les images de grandes dimensions il est inutile de recourir 

‘au virage, la teinte obtenue directement étant plus artistique que celle 

fournie parles divers bains que l'on pourrait employer. . 

‘ La préparation du papier au gélatino-bromure d'argent s'effectue : 

dans l’industrie, et plusieurs maisons ont acquis dans cette fabrica- 

tion délicate une réputation-justement méritée; nous citerons les 

maisons Lamy, à Paris ; Eastmann, à Rochester; Just, à Vienne; 

Stolze, à Berlin; la « Britannia Works Ce », à Londres, comme four- 

nissant d'excellents papiers. On étend Pémulsion au gélatino-bromure 

soit sur papier à grain fin, soit sur papier à gros grains, papier qui 

est spécialement destiné aux agrandissements photographiques ou 
bien aux images que l’on destine à être peintes à l’aide de couleurs 

à l’aquarelle. 
On préfère depuis peu de temps employer pour l'impression des 

photocopies de dimensions courantes soit le papier au gélatino-chlo-
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rure d'argent, soit l’émulsion au chloro-bromure; on obtient ainsi 

une teinte plus agréable pour les petites épreuves. 

Mawsdley ! paraît être le premier auteur qui ait proposé l'emploi 

du papier au gélatino-bromure d'argent pour obtenir des positives, et 

Swan ? prépara industriellement ce papier. Morgan, de Greenwich, 

l'appliqua à la production des agri andissements, etc est à ce procédé 

que lon a le plus souvent recours. 

591. Préparation du papier au gélatino-bromure d'ar- 

gent. — Une des qualités nécessaires de Fémulsion destinée à être 

étendue sur papier est la faculté de donner des images exemptes de 

voile ; de plus, elle doit être peu sensible afin que les erreurs dans la 

durée de l’insolation puissent être facilement corrigées. 

Le papier employé doit être de bonne qualité. On. choisit générale- 

ment celui de Rives ou celui de Saxe et on le recouvre préalablement 
d'un encollage ; à cet effet, on étale le papier sur une glace, l'endroit 
en dessus, et on l’enduit, avec une éponge ou un pinceau, d’un em- 
pois formé de 1 gramme d'amidon, 24 c. c. d’eau, et lon fait sécher. 
On se sert quelquefois, au lieu d'empois, d’une solution de 80 gram- 
mes de gélatine dans 300 à 600 c. e. d’eau additionnée de 2 à 3 c. c. 
d’une solution de 1 gramme d’alun dans 15 c. c: d’eau. : 

L’émulsion doit contenir beaucoup de gélatine et une forte quantité : 
d'iodure; on la laisse mürir peu de temps : toutes ces conditions per- 
mettent d'éviter la production du voile. 

On prépare deux solutions : la première contient 200 c. €. d’eau, 
50 à 80 grammes de gélatine, 2 à 4 grammes d’iodure de potassium 

. et 18 grammes de bromure dammonium ; la seconde solution ren- 
* ferme 400 c. c. d'eau et 30 grammes de nitrate d’argent. Les liquides 
obtenus sont mélangés à la température de 50 ou 60°; on laisse digé- 
rer pendant environ une heure, on verse ensuite l’émulsion dans une 
cuvette pour laisser prendre toute la masse, on la recueille dans un’. 
canevas et on la lave-par les procédés usuels. Si l’on veut rendre 
plus intense la teinte brune que donne une telle émulsion étendue 
-sur le papier, on ajoutera à l’'émulsion 4 c. c. d'ammoniaqué concen- 
trée ; si, au contraire, on désire des teintes claires, on ajoutera à la 
solution de gélatine et de bromure 20 grammes d’acide citrique. : 

Yéarbook of Phot., 1874, p. 16. 
x Pot. Fes, 1880, p. 318.
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Le papier est recouvert d’émulsion de la manière suivante : on 

verse l’émulsion dans une cuvette conique en carton durci, placée 

dans Peau chaude ; le papier, préalablement roulé, est passé lente- 

ment à la surface de l’émulsion; on le déroule par un mouvement 

lent et régulier, puis on le suspend pour le faire sécher, 

Il est diflicile, si le papier est de grandes dimensions, d'obtenir une sur- 
face recouverte d'émulsion d’une manière bien uniforme. Whaite? a ima-. 
giné de recouvrir le papier avec l’émulsion divisée ayant fait prise et de la 
faire fondre sur le papier lui-même. Dans ce but, il emploie un réservoir 
cylindrique disposé de telle sorte que l'axe du cylindre soit horizontal. L’ap- 

- pareil est rempli d'eau chaude. et porte deux saillies destinées à guider et 
“maintenir le papier lorsqu'on le fait passer sur In surface chauffée. A la 
partie supérieure du cylindre et tangentiellement à la génératrice la plus 

élevée, on adapte une table horizontale d’une largeur d’environ OmGO0 et de 

2m50 de long; on place une table semblable à la partie inférieure du cylin- 
dre; sur cette dernière on étend l’émulsion sur le papier, tandis que la table 

supérieure sert à égaliser la couche et à la faire prendre sur le papier. Pour 

étendre l émulsion, on place une feuille de papier sur la table inférieure, on 

étend l’émulsion en morceaux, ou bien en filaments pressés” à travers du 
canevas. Pour cela, on se sert d’une brosse semblable à celle qu'emploient 
les colleurs, et on étend l’émulsion à peu près de la même manière que le 
tapissier étend la colle de pâte; la couche ne doit plus contenir de gru- 

meaux après cette opération. On prend alors le bout de la feuille et on la 
fait passer assez rapidement et sans temps d’arrèt entre les deux saillies du 
cylindre préalablement rempli d’eau chaude. L'’émulsion redevient liquide 
au contact du zinc chauffé, elle fait prise trés rapidement après que le 
papier a atteint la table supérieure. On laisse cette feuille sur la table 
jusqu'à ce que l’on ait recouvert émulsion une seconde feuille, on fait 
sécher dans l'obscurité en suspendant la feuille dans un courant d'air imo- 
déré, On peut appliquer une seconde couche d'émulsion aussitôt que la pre- 
mière a fait prise complètement. 

Il est très important que la feuille passe sur le zinc : chauffé s sans le moin-" 
dre temps d'arrèt; il suffit de tirer la feuille d’une manière continue pour 
que l'émulsion se fonde et se répartisse uniformément. Un temps d'arrêt, 
mème très court, est la cause d’une diminution dans l'épaisseur de la 
couche ; il se produit alors des marbrures assez semblables à à celles que l’on 
observe sur le papier albuminé mal préparé. 

Dans l'industrie, on emploie des machines qui- permettent. d'exécuter 
automatiquement ces diverses opérations. - [ 

592. Formules d'émulsion. — Les principales précautions à à observer. 
dans la préparation de l’émulsion ont pour but d'empêcher la production 
‘du voile; on y parvient fort bien par l'emploi d’un excès d’iodure et d'un 
excès de gélatine. Liesegang3 a recommandé la formule suivante : on dis- 

1. Liesegang, Die Bromsilber. Gelatine, 1882, p. 67. - 
2. Phot. Nens, 1882, ‘ - 

8. Die Bromsilber- Gelatine, 1881, p. 166, | ° ‘
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sout 3 grammes d'iodure de potassium, 45 grammes de bromure de potas- 
sium et 220 grammes de gélatine dans 500 c. c. d’eau ; on ajoute ensuite une 

solution de 75 grammes de nitrate d'argent dans 250 c. c. d’eau, on laisse 
digérer pendant peu de temps, de façon à obtenir une émulsion peu sen- 
sible et ne donnant pas trace de voile dans les clairs de l'hnage. 

593. Insolation et développement. — L'insolation, lorsqu'il 

s’agit d'obtenir une photocopie, s’effectue dans les chässis-presse 

ordinaires. On place le papier en contact avec le négatif exactement 
- de la même manière que s’il s'agissait du papier albuminé, mais le 

chargement du chässis doit être fait dans le cabinet obscur en em- 

ployant une lumière rouge aussi faible que possible. 

On expose à l’action d’une lumière artificielle (bec de gaz ou lampe 

à pétrole) à une distance variable avec la nature des négatifs : ceux 

qui sont très intenses doivent être exposés aussi près de la source de 

lumière que le comporte leur dimension ; les négatifs légers sont, au 

contraire, insolés péndant un temps plus long et en les plaçant à une 

grande distance de la source lumineuse; on ne saurait donc donner 
de règle précise pour la durée du temps de pose: Dans tous les cas, 
si l’on a une source de lumière fixe, et si l’on expose le châssis à une 
distance fixe de cette source, on insolera relativement peu de temps 
pour les négatifs légers et jusqu’ à vingt fois autant pour ceux qui 
sont très durs. L’intensité de la lumière d’une part, : intensité qui: 
varie en raison inverse du carré de la distance de la source lumi- 
neuse au châssis-presse, ct la nature du négatif d'autre part, sont 
deux facteurs qui influent considérablement sur la nature de la pho- 
tocopie obtenue; on peut d’ailleurs modifier cette photocopie en se 
servant de divers révélateurs. 

On peut employer pour développer 1 les photocopies au gélatino- 
bromure d'argent les mêmes substances qui servent au .développe- 
ment des phototypes négatifs; dans la pratique, on se sert surtout 
d'une solution d’oxalate de fer dans l’oxalate de potasse. | 
Une des meilleures formules de révélateur a, été indiquée par 

. Lamy !, 1. Il prépare trois solutions : la première renferme 300 gram- 
mes ‘d’oxalate de potasse pour 1 litre d’eau; la deuxième contient 
pour. 250 e. c. d’eau, 75 grammes de sulfate ferreux et 1 goutte. 
d'acide sulfurique ; la troisième, enfin, est formée de 125 grammes 
d'acide citrique dissous dans 250 C. ©. d’eau. Chacune de ces disso- 

1 Moniteur de la photographie, 1883, p. 85.
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lutions est soigneuseniont filtrée au papier, et, pour former le révé- 
lateur, on mélange 100 c. e. dé la première dissolution avec %5 c. c. 
de la deuxième et 10 ce. c. de la troisième. La feuille est introduite 
sans temps d'arrêt dans le bain, on frotte sa suiface avec un pinceau 
très doux pour favoriser l’action du: révélateur; dès que l’image est 
suffisamment développée, on la retire du bain et on la plonge dans 
l’eau; on renouvelle deux ou trois fois cette cau, puis on imnierge . : 
l’image dans un bain contenant 50 grammes d’alun pour 1 litre d’eau. 
L’immersion est prolongée pendant trois minutes; on fait évoutter le 

 papier-et on l’immerge dans un bain d'hyposulfite formé de deux 
Solutions : la première contient 150 grammes d’hyposulfite de soude 

pour 1 litre d’eau ; la seconde renferme 60 grammes d’alun de potasse 
pour 250 €. c. d’eau; on mélange ces deux dissolutions, on laisse 
déposer pendant douze heures, puis on filtre. On agite l'épreuve dans 
ce bain pendant dix minutes, puis on la fait égoutter ct on la souinct 

       

  

          
    
   

     

    
in L il 

| ii ill 

Fi g. 539 

      
à l’action d’une solution fraiche dhy posulfite de soude à 15 °/, d’eau 5 
on prolonge ce fixage pendant cinq minutes. 

L’image, bien égouttée, est lavée, .puis immergée, face en dessous, 
pendant un quart d'heure dans le bain d’alun qui à servi avant le 
fixage ; au sortir de ce bain, on lave les épreuves exactement comme . 
celles obtenues sur papier albuminé. L'emploi d’une cuvette mu- 
nie d’un syphon s’amorçant automatiquenient (fig. 539) permet d’ef- 
fectuer avec facilité ces lavages. : 

. On peut faire sécher les i images au gélatino- bromure d'argent; dans 
- ce Cas, on suspend chaque épreuve à cheval sur un bâton rond g garni 
de papier buvard. On peut aussi coller l'épreuve encore humide sur 
carton ou sur toile; dans ce cas, l'image présente un aspect mat. Les 
images brillantes s’obtiennent facilement en laissant sécher la couche : 

Ill : | 8 -
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“sur feuille d’ébonite ou bien sur glace talquée et collodionnéc; on 

opère exactement comme pour l’émaillage des épreuves sur papier 

albuminé. On peut enfin obtenir des images brillantes en enduisant 

la gélatine d'un vernis alcoolique à la gomme laque ou d’une disso- 

- lution de gomme laque blanche dans le borax. | | 

594. Formules diverses. — Il est très important d'éviter la produc-, 
tion du voile gris qui envahit quelquefois les blanes de l’image positive 
pendant le développement. Dans ce but, Stolze opère de la manière sui- 
vante : il prépare une solution saturée de sulfate de fer et l’additionne, par 
150 c. c., de quelques décigrammes d'acide tartrique et de 4 e. c. d'acide 
acétique. Pour développer, il mélange une partie de cette dissolution avec 
5 parties d'une dissolution saturée d'oxalate de potasse et quelques gouttes : 

- une solution de bromure de potassium à 40 0/. Le fixage s'effectue à l’aide 
d'hyposulfite de soude. . . | 

On peut laver les images au sortir du bain de développement dans un 
liquide contenant 1 c. c. d'acide chlorhydrique concentré dans 1 litre d’eau, 
ou bien ? e. c. d’acide acétique cristallisable dans la même quantité d’eau. 

‘Les images perdent dans ce bain les traces de révélateur qu’elles ont en- 
trainé. On les lave à plusieurs caux avant de les plonger dans l'hyposulfite . 
de soude. | ce | ‘ - 

Le développement à l'acide pyrogallique peut donner de bons résultats,. 
mais il faut employer une quantité relativement considérable de sulfite. On 
fait dissoudre? dans 64 c. c. d’eau chaude 12 grammes de sulfite de soude, 
1 gramme d'acide citrique et 2 grammes. d’acide pyrogallique ; d’un autre 
côté, on fait dissoudre 2 grammes de carbonate de soude dans G4'c. c. d’eau. 
Pour développer, on mélange ces deux dissolntions par parties égales et 
l'on ajoute une quantité d’eau suffisante pour obtenir un volume de liquide 
double de ce qu’il était après le mélange. Le - 

Le révélateur à l'hydroquinone peut servir à développer les images posi- 
tives ; celui qui a déjà servi et qui est chargé de bromure donne de meilleurs 
résultats que le développateur fraîchement préparé. On peut employer un : 

. bain formé par le mélange de deux dissolutions : la premiére contenant 
600 c. c. d'eau, 80 grammes de sulfite de soude, 1 gramme de bromure de 

- potassium et 5 grammes d’hydroquinone ; la seconde renferme G00 c. c. 
d eau et 5 grammes de soude caustique. Pour l'usage, on prend parties 
égales de chacune de ces dissolutions. ‘ . —. 
Le Dr Just emploie pour développer son papier au .gélatino-bromure 

un révélateur à lhydroquinonc. Il fait dissoudre 60 grammes de sullite 
de soude dans 240 c. c. d'eau ct ajoute 10 grammes d’hydroquinone. 11 
prépare QE | seconde gntion nt 180 ©. c. d'eau, 120 grammes de . 

mélangées par parties égales dors vil Sagit a da rele sax patins sn 
que les épreuves jaunissent pend:i ï ével nn DE QU peut Mis s j£ sent pendant le développement. On peut faire dispa- 

1. Plot, Wochenblatt, 1889, p. 115. Fe — 
2. Phot. News, 1887, p. 113. ‘
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“-raitre cette teinte en laissant séjourner{ la positive pendant une ou deux 

heures dans un mélange de deux parties de Solution saturée d’oxalate de 
potasse et d’une partie “deau acidulée d'acide acétiqne ; ce moyen est effi- 
cace, mème pour les épreuves séchées depuis plusieurs mois. 

Le développement à l'hydr oxylanine peut donner de bons résultats. Le 
Dr Just a recommandé la formule suivante : on fait dissoudre 15 grammes 
de soude caustique dans 4 litre d'eau; d'autre part, on prépare une disso- 
lution contenant 2 grammes de chlorhydrate d'hydroxylamine, 40 c. €. 

d'alcool et 80 c. e. d’eau. On mélange 100 c. c. de la première dissolution avec 
5 c. c. de la seconde et on ajoute 5 gouttes d’une dissolution faible de bro- 
mure de potassium (2 grammes de bromure de potassium dans 100 ce. c. 
d’eau distillée). Le fixage s'effectue dans un bain formé de-800 c. c. de 
solution saturée de sulfite de soude, 1 litre de solution concentrée d’alun et 
1 litre de bain fixateur à l’hyposulfite de soude. 

4 

-595. Virages. — Il est assez difficile de virer à l’aide des sels d’or 
les images obtenues par l’émploi du gélatino-bromure d'argent ; on 

peut cependant modifier leur teinte à l’aide d’un virage au chlorure 
de platine. E. Vogel? plonge les épreuves dans un bain renfermant 

. 1 gramme de chlorure double de platine et de, potassium, 10 €..c. 

d'acide chlorhydrique et 1 Hitre d’eau; au sortir ‘de ce bain, les images 

sont lavées rapidement, puis placées dans une dissolution de chlo- 

rure de cuivre à 15 ‘% : l'argent de l’image se transforme alors en 

- chlorure d'argent et le ton noir passe au brun. Si l’image devient trop 
pâle, on la fait noircir de nouveau avec le développateur à loxalate ; 

cette opération s’effectue à la lumière du jour; on peut, après cela, 

virer si c’est encore nécessaire; on fixe ensuite pour enlever le chlo- 

. rure d'argent en excès. L’iniage est ensuite plongée pendant cinq 

minutes dans une solution d’alun acidulée d'acide chlorhydrique; on 

“lave finalement pour enlever Féxcès d’alun. L’emploi du chlorure de 

platine et du chlorure de cuivre avait été indiqué par L: Vidals. 

On peut obtenir des images de teinte rougeûtre en employant un 

: bain de nitrate d’urane et de prussiate rouge de potasse, comme l'a 

indiqué H. Vogel‘. On lave bien les épreuves au sortir du bain de _ 

“développement et on les inimerge dans le mélange fait à parties égales 

des deux dissolution suivantes : éau, 100 c. c. cubes; nitrate d’urane, 

1 gramme; — prussiate rouge de potasse, 1 gramme ; eau, 100 c. c. 

1. Pot. Wochenblatt, 1888, n° 51. 
°2, Phot. Mittheilungen, 1887, p. 5 ct n° 340, 
3. Moniteur de la photographie, 1887. 
4. Pot, Mittheilungen, 1887, n° 839. *
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‘.Molteni’ a recommandé un moyen d'obtenir des teintes extrème- 
” ment différentes avec un même papier et un même bain révélateur : 

il suffit de faire varier la durée de l’insolation. Avec les poses courtes 

les teintes se rapprochent du noir; avec des poses longues on obtient 

la teinte sépia; en étendant le révélateur d’une certaine quantité d’eau 

on obtient une grande variété de teintes. —. Poe 

L’emploi du chlorure d’or ne donne pas de résultats satisfaisants. 

: On obtient cependant une modification de teinte de l’image sur papier 

au gélatino-bromure d'argent en se servant d’un bain de virage ren- 
fermant 1 litre d’eau, 80 grammes d’alun et 365 de chlorure d’or. 

On a proposé -de modifier la teinte des épreuves en ajoutant à la 
dernière eau de lavage quelques gouttes d’une dissolution d’aurine : 
‘l'image ainsi modifiée possède une teinte chaude qui est très agréable. 

596. Papier Eastman. — Il existe deux sortes de papier Eastman : 
flans lune de ces sortes, la pellicule sensible est séparée de la pâte de cel- 

. lulose par unc couche de gélatine soluble qui permet le transfert de l'image 
sur les glaces opales ou dépolies pour donner des positives transparentes ; 
dans l’autre sorte, la pellicule sensible est appliquée directement sur le 
papier. Cette dernière sorte est fabriquée en trois variétés : le papier À est 

en feuilles minces et convient surtout pour les petites épreuves; le papier B 
est en feuilles épaisses, plus convenable pour l'émaitlage; enfin, Ia variété 
G, papier à gros grains, est destinée aux épreuves agrandies sur lesquelles 
on peut appliquer la conleur à l’aquarelle, à l’huile ou‘au pastel. 

L'insolation de ce papier s'effectue comme à l'ordinaire. On développe à 
l'aide de l'oxalate de for préparé. d'après les formules habituelles; on fait 
dissoudre 250 grammes d’oxalate de potasse dans 1 litre d’eau ct on ajoute 
quelques gouttes d'acide sulfurique jusqu'à ce qu’un papier de tournesol 
plongé dans cette dissolution devienne rouge; on prépare une dissolution 
de 80 grammes de sulfate de fer, 2 grammes d’acide citrique dans 100 c. c. 

- eau. D | 
IL est bon d'avoir sur la table de travail trois cuvettes € ‘égales dimensions :: celle de droite-renferme de l’eau propre, celle du milieu le révélateur, celle | de gauche une dissolution d’alun. Lorsque l’exposition à la lumiére est ter- minée, on fait tremper le papier dans la premiére cuvette, puis on le place, la surface Sensible en dessous, dans la cuvette renfermant le mélange révé- lateur qui doit recouvrir le papier. | ‘ . ‘ " Ce mélange est composé de 100 c. c. de la solution d’oxalate, 45 c. c. de la solution de sulfate de fer et2 c. c. d’une solution de bromure de potassium . à 2 0/0. Le développement est terminé.au bout d’une minute si le temps de pose est exact. l'insuffisance de pose entraine la perte de l'image; l'excès de pose peut se corriger par Paddition de quelques gouttes de Ja -solution de bromure. Aussitôt ‘que le développement est terminé, et sans lavages préa- 

x 

1. Le Progrès photographique, 1887.
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lables, on plonge l'épreuve duns une troisième cuvette qui contient 200 c. c. 
d'une dissolution saturée d’alnn, 1 litre d'eau et 3:r5 d'acide citrique. La 
cuvette ne doit contenir que la quantité de bain strictement nécessaire pour 
recouvrir l’image; on Jaisse agir ce bain pendant une minute et on le rem- 
place par une égale quantité de bain neuf que l’on fait agir pendant le 
mème Îemps; on recommence une troisième fois l’alunage, puis on lave 
l'épreuve à plusieurs eaux; on la transporte ensuite dans le bain fixateur 
formé d’hyposulfite de soude dissous à la dose de-15 à 20 0/0 ; le fixage est 
prolongé pendant un quart d'heure; on lave ensuite l'éprenve à plusieurs 
eaux afin d'éliminer complètement l'hyposulfite de soude. . 

Si l’on désire conserver aux épreuves une surface mate, il suffit d’éponger 
chacune d'elles dans un buvard bien propre lorsque les lavages sont termi- 
nés, ct de les suspendre à des pinces pour les faire sécher. Les images à 

Surface brillante, analogues à celles qui sont émaillées, s’obtiennent en se 
. Servant de papier variété À ou B. On applique l'épreuve toute mouillée, la 
couche en dessous, contre une feuille d'ébonite polie, on passe au dos une 
raclette en caoutchouc et on laisse sécher complètement. Pour monter les 
images avec {out leur brillant, il faut, avant la dessiccaltion, enduire le dos 

.de l'épreuve d'une couche de colle épaisse, y appliquer un carton léger de 
la grandeur du papier, puis laisser sécher. Le carton portant l'épreuve sera 
à son tour collé sur le support définitif. . - -. : 

Au lieu d'employer le bain d’alun et“l’acide citrique, on peut se servir 
d'une dissolution de 2 grammes d'acide acétique dans 1 litre d'eau: on lave 
à l'eau pure avant de fixer. ‘ oo. 

Le papier G à gros grain ne doit pas être satiné. On peut, à l'aide de ce 
papier, obtenir des effets très artistiques en découpant avec un calibre en 
zine des caches qui servent à réserver des marges blanches autour de l’image, 
puis plaçant une cache en zinc de mème dimension sur l'épreuve et passant 
le tout à la presse. Les marges, sous la pression transmise par le zine, 
deviennent lisses, tandis que la partie feintée de l'épreuve, protégée par le 
vide du zinc, garde son grain. St 

On peut, à l’aide du papier Eastman (comme avec beaucoup de papiers 
au gélatino-bromure), obtenir une photocopie d’un négatif encore mouillé 
par l’eau des lavages qui suivent l’action du bain fixateur. Le phototype est 
plongé dans une cuvette d’eau dans laquelle se trouve déjà le papier au 
gélatino-bromure, on applique les couches l’une contre l’autre, on retire le | 
tont de l’eau en évitant l’interposition de bulles d'air, on exprime l’eau à | 
laide de Ia raclette, on expose à la lumière et l'on termine suivant les pro- 
cédés habituels. | 

597. Appareils automatiques pour l'impression. — On a proposé 
d'employer pour l'impression des photocopies sur papier au gélatino-bro- 
mure d'argent des appareils automatiques permettant de limiter très exacte- 
ment Ia durée d'exposition du papier à la lumière. Fontayne, à Cincinnati 1, 

..Schlotterhoss?, Dessendier5, ont construit des appareils qui permettent 

1.. British Journal of Photography, 1888, p. 139. Le 

2. Phot. Corresponden:, 1883, p. 332; 1884, p. 330. . 7. 
3. Bulletin de la société française de photagraphie, 1889, p. 316 ; 1890, p. 43.
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d'obtenir sur bandes de papicr plusieurs centaines d'épreuves par heure; 
mais aucun de ces appareils n’est encore utilisé dans la pratique. 

599. Insuccès. — Les insuccès qui peuvent se présenter dans l’obten- 
tion des photocopies au gélatino-bromure d'argent sont à peu près les mêmes 
que ceux que nous avons indiqués en traitant des phototypes négatifs au 

.gélatino-bromure. IL en existe cependant un certain nombre qui appartien- 
nent tout spécialement aux procédés de photocopie; nous les examinerons 
rapidement. ‘ | - Lo. | 

Une épreuve positive dure, manquant de modelé, est la conséquence d’un 
manque de pose; une image sans vigueur, présentant des blancs sales, 
des demi-teintes trop accusées, des noirs verdâtres provient d'un excès de 
pose. Si les noirs sont gris, c'est'que le développement a été arrêté trop tôt, - 
ou bien c’est que le révélateur ne contient pas une.quantité suffisante de 

- bromure. . ù 
Un bain de fer qui n’est pas acide ou qui est peroxydé par l'action de 

Vair donne des blancs jaunâtres; une teinte jaune au fixage est provoquée 

par un bain d'hyposulfite acide où par l’action de l’alun et des acides 
incomplètement éliminés après le développement. Les ampoules qui se 
manifestent quelquefois après le fixage proviennent de ce que le bain d’alun 
n’est pas suflisamment concentré. . 
: Une épreuve qui, après dessiccation, présente un aspect terne et sale, est 
recouverte d'un précipité formé dans le bain d'hyposulfite;-ce précipité a - 
adhéré à la surface de la gélatine parce que l’on n'a pas retourné l'épreuve : 
dans le bain d’hyposulfite aluné. On peut modifier la nature d'une telle 
image en la plongeant dans un bain à 2 0/6 d'acide acétique, frottant légè- 
rement la surface de l’image avec une éponge fine, puis lavant bien et 
séchant. : . ——. - 

Il peut arriver que l'image présente des marbrures : ceci provient de ce 
que l'épreuve a été immergée dans l’eau de lavage face en dessus; il s’est 
formé sous la feuille des bulles d’air qui ont soulevé le papier hors de 
Peau ; ces parties soulevées prennent une teinte rougeñtre ou tout aû moins 
différente de celles qui ont été normalement lavées. : 
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CHAPITRE VI 

GÉLATINO-CHLORURE D'ARGENT. 

$ 19. — IMAGES ORTENUES PAR DÉVELOPPEMENT. 

599. Procédé au gélatino-chlorure d'argent. — Les pre- 
micrs essais qui ont été effectués en vue d'obtenir des images sur 
papier préparé à l’aide d’une émulsion au gélatino- -chlorure d'argent 
sont dus à Humbert de Molard'; mais il _opérait par noircissement 
direct. Ge procédé fut d’ailleurs peu employé, et il faut arriver aux - 
travaux des Drs Eder et Pizzighelli? pour trouver un procédé complet 
permettant d'obtenir par développement des images à l’aide dune 
émulsion au gélatino-chlorure d'argent. Le chlorure d’ argent se laisse 

. émulsionner comme le bromure; sa sensibilité varie avec le mode de 
préparation. On peut obtenir deux sortes d’émulsions : : l’une acide, 
qui donne des teintes claires ; l'autre e ammoniacale, qui donne de l’in- 
tensité. | 

600. Préparation de l'émulsion. — Le mode de préparation 
: du gélatino-chlorure d'argent est le même que celui du gélatino-bro- 
mure. On ajoute à une solution chaude de gélatine un chlorure, puis, 
en agitant, du nitrate d'argent; il faut, dans cette opération, que Île 
chlorure soluble soit en excès. On emploie soit le chlorure de sodium, 
soit le chlorure d’ammonium : ce dernier donne des images un peu 

- plus faibles que celles fournies par l'emploi du chlorure de sodium. 
On fait dissoudre dans 200 ce. c.- d’eau 14 grammes ‘de chlorure de 

sodium ou 13 grammes de chlorhydrate d’ammoniaque, on ajoute à 
ce liquide 25 grammes de gélatine, on abandonne le tout pendant une 
demi-heure pour permettre, à Ia gélatine de se + gonfler; d'un autre 

‘1 Bulletin de la Société française de photographie, 1885, p. 124. 
:2. Bulletin de c l'Association belge de phatograplie, 1881, p. 225.



120 TRAITÉ ENGYGLOPÉPIQUE DE PIIOTOGRAPINE. 

côté, on fait dissoudre-30 grammes de nitrate d'argent dans 50 c. c. 

- d’eau chaude ct on ajoute ce liquide à une solution de 25 grammes de 

gélatine dans 250 c. c. d’eau. On mélange dans le laboratoire obscur 

la solution de chlorure avec celle de nitrate d’argent et gélatine après 

avoir porté à la température de 50° C. ces divers liquides, on agite 

fortement pour bien mélanger, on laisse tomber la mousse et on 
abandonne au refroidissement l’émulsion pour qu’elle fasse prise. On 

divise la gelée obtenue pour la laver; quand le lavage est terminé, on 

laisse égoutter pendant une demi-heure les particules de gelée, on les 

place dans un ballon de verre et on les fait fondre au bain-marie.. On 

“obtient ainsi environ 2 litres d’'émulsion. que Pon peut employer sans : 

la faire mürir. Une telle émulsion étendue sur verre donne une 

couche très transparente ct la lumière transmise parait rouge; elle 

‘ fournit cependant des images très vigoureuses et colorées en brun 

rougeñtre. Une demi-heure d’ébullition ou la maturation prolongée 

à 30 ou 40 CG. porte la sensibilité au double ou au quadruple, mais 

la couleur de l'épreuve est grise et plus froide que celle donnée par 

J’'émulsion qui n’a pas bouilli. | - - 

Par l'addition d’une goutte d'acide chlorhydrique on obtient des 

images très brillantes ; on peut, dans le même but, employer l'acide 

citrique : on peut en ajouter de 10. à 20 grammes à l’émulsion ter-_ 

minéec. 

Cette émulsion est top concentrée pour être étendue sur le papier 

fabriqué pour les photocopies destinées à être examinées par reflexion; 

on l’additionne d'environ la moitié de son volume d'eau etde 5c.c. 

de glycérine pour 100 c. c. d’émulsion. 

L’émulsion'ammoniacale se prépare en ajoutant au nitrate d'argent 

assez d'ammoniaque pour redissoudre le précipité : on obtient ainsi 

des images d’un noir violacé; dans ce cas, la lumière transmise par 

une plaque recouverte de cette émulsion est d’un vert bleuâtre. 

601. Emploi de l'émulsion. — Les opérations que l’on effectue . 
en se servant du gélatino-chlorure d° argent peuvent s’exécuter dans 

- un local éclairé par une lumière jaune orangé assez peu intense. 
‘ Pour préparer le papier au gélatino-chlorure d'argent, on peut le 
faire flotter sur-un bain d’émulsion fondue ; on. ‘peut aussi appliquer 
le papier humide sur une plaque de verre placée horizontalement, 
retourner les bords en forme de cuvette ct y verser l’émulsion. 

S'il s'agit de préparer une petite quantité de-papier, le meilleur .
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moyen consiste à verser l’émulsion coiime à l'ordinaire sur des pla- 
ques bien nettoyées ct talquées ; après que la couche a fait prise, on : 
y applique par raclage du papier humide. Lorsque le tout est sec, le 
papier avec la couche de gélatine adhérente se détache facilement de 
la glace et présente une surface unie et parfaitement glacée. 

Pour éviter que le papier préparé ne s’enroule, on le renferme dans 

un châssis-presse à l'abri de la lumière ; en cet état, il se conserve 

pendant plusieurs mois. 

L'addition de glycérine à l’émulsion est très utile : elle rend le 
papier très souple. On peut ajouter jusqu’à 10 ° de glycérine à 

l’émulsion sans qu'on doive craindre une adhérence du papier au 

négatif; après développement, fixage ct lavage, l a à gly cérine se trouve 

éliminée dans les eaux de lavage. | 

Si, par suite de l'emploi d’une gélatine de quantité inférieure, 

l'émulsion refusait de faire prise, on devrait augmenter la proportion 

de gélatine. ‘ : 

. Le séchage doit s “effectuer dans une obscurité complète. 

602. Exposition et développement. — L'exposition à la 
lumière s’effectue exactement comme pour le papier au gélatino-bro- 

mure : on expose à la lumière du jour ou à la lumière artificielle ; il 

vaut micux prolonger la durée de l'impression si l’on désire des tons 
chauds. : - 

. Le développement s'effectue à l'oxalate ou au citrate de fer; on peut 

aussi employer l’hydroquinone ou le chlorhydrate d’hydroxylamine. 

La formule à l’oxalate de fer indiquée par Warnerke donne d’ex- 

cellents résultats. On prépare une solution de 25 grammes d’oxalate 

de potasse,.1 gramme de bromure d’ammonium et 100 c. ce. d’eau; 

dun autre côté, on fait dissoudre 10 grammes de sulfate de fer dans 

150 c. ce. d’eau, on ajoute un petit cristal d'acide citrique et un peu de 

_ bromure de potassium, on mélange par parties égales chacune de ces 

-dissolutions. On peut dilueïr ce révélateür avec de Peau pour le cas” 

de négatifs très denses ou s’il s’agit d'obtenir des teintes chaudes. 
C’est ainsi que la formule de Warnerke donne normalement des tons 

bleus et une image intense; avec 8 à 10 volumes d’eau, l’image : 

est faible et lés tons sont chauds ; on peut obtenir uné image d’inten- 
. Sité suffisante en: prolongeant l'exposition. | 

. Le D' Just recommande les formules suivantes : on fait dissoudre : 
90 grammes d’oxalate de potasse dans 1,500 c. c. d’eau; d'autre part,
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‘on fait une solution de 25 grammes de sulfate de fer dans 500 c. c. 

d’eau, on ajoute 2 grammes d’acide citrique et qe q de bromure de 

potassium, on mélange ces deux solutions. 

Le révélateur au citrate de fer donne des teintes plus chaudes que 

celles obtenues par l'emploi du révélateur à l’oxalate de fer. Ce révé- 

lateur est obtenu par un mélange de citrate acide d'anmoniaque, de 

sel marin et de sulfate de fer. Pour.le préparer, on dissout dans une 

grande capsule de porcelaine 150 grammes d'acide. citrique dans 

700 c. c. d'eau, on ajoute 160 e. e. d’ammoniaque jusqu'à ce que le 

papier de tournesol bleuisse légèrement, on ajoute 100 grammes 

d'acide citrique, et aussitôt qu’il est dissous on filtre’ et on conserve 

en flacons bouchés. On prépare ensuite une dissolution de 100 gram- 

mes de sulfate de fer dans 300 ce. c. d’eau ; enfin, on prépare uné solu- 

tion de 10 grammes de sel marin dans 300 c. c. d’eau. 

Le révélateur se compose de 90 c. c. de la solution de citrate d'am- 

moniaque, 30 c. c. de solution de sulfate de fer et 6 c. c. de solution 

de chlorure de sodium. Le chlorure de sodium agit comine retar- 

datcur ; plus on met de chlorure, plus le ton de l’image est foncé ; en 

diluant le révélateur de son volume d’eau, la teinte de l'image est 

d un jaune rougeûtre.: 

On reconnait qu’il y a insuffisance de pose quand les détails dans 

les ombres apparaissent relativement plus vite que ceux des grandes 

lumières. On emploie alors un révélateur aussi concentré é que possi- 

ble; dans le cas inverse, on se sert de bains faibles. [ 

‘L'emploi du bain de citrate de fer est avantageux parce qu’il ne, 

donne pas de précipité; sa couleur passe du vert clair au brun foncé. 
Le chlorure alcalin agit comme le bromure en retardant l'effet du 
révélateur; un excès de chlorure peut empêcher à peu près complè- 
tement l'apparition de l’image. Les chlôrures de potassium ou d’am- 
monium peuvent être employés indifféremment à à la place de celui 
‘de sodium. 

La teinte de l’image varie du jaune brun au sépia avec l’émulsion 
préparée sans ammoniaque, tandis qu’ avec l’émulsion préparée à. 
l'ammoniaque la teinte varie du brün clair jusqu’au noir, suivant 
l’action plus où moins longue du développateur, sa teneur plus ou 

. Moins grande en sel marin et sa fraicheur plus ou moins grande. 
| Le développateur étendu d’eau perd de son énergie ; si l’on ajoute 
plus de 4 volumes d’eau, l’image n’est plus suffisamment intense, -- 
même pour une exposition triple ou quadruple de celle qui est
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nécessaire. La couleur des images obtenues avec un développa- 
teur étendu tend plus vers le rouge que celle des images développées 
normalement. En augmentant les proportions acide, on ralentit 
l'action du développateur et on diminue la sensibilité. . 

Eder a proposé d'ajouter de l'acide gallique à la solution révélatrice 
au citrate de fer, et cela à la dose de 10 volumes d'une solution à 
10 acide gallique par 120 volumes de révélateur. La couleur de 

a l'image, au lieu d’être d’un brun sépia, est d’un brun olive. Dans ce : 
cas, l’émulsion au chlorure argent ammoniacal donne les nuances 
foncées et l’émulsion ordinaire les nuances claires. Les plaques ainsi 
développées retiennent un peu acide-gallique, en même temps la : 
gélatine se durcit. L’acide gallique ainsi retenu donne plus tard'nais- 
sance à des réactions secondaires : par exemple, lors du viragé au 
bain or, l'acide gallique réduit Por et la nuance s’assombrit consi- 
dérablement. Le développatour à l'acide gallique agit plus rapidement 
que le révélateur normal : il permet de diminuer Ie temps d’exposition 
à la lumière ct donne une teinte agréable ; mais pour-les photocopies 
sur papier, il nécessite des lavages très abondants. 

On peut aussi employer un révélateur mixte, au citrate ct à l'oxalate de 
fer ; on obtient ainsi des tons d’un brun foncé. En mélangeant trois parties 
de révélateur au citrate et une partic de révélateur à l’oxalate, on obtient 
normalement de beaux tons pourprés; pour 100 c. ce. du mélange, on ajou- 
tera une goutte de solution de bromure de potassium à 5 0/0. In mélangeant 
des volumes égaux de chacun des révélateurs, on obtient des tons noirs. 
Cowan! a indiqué les formules suivantes : pour des tons d'un noir froid, on 
mélange 15 grammes d'oxalate de potasse et 45 grammes de citrate de po- 
tasse; pour des teintes chaudes, on emploie 40 grammes d'acide citrique, 
80 grammes de carbonate d'ammoniaque et 120 €. c. d'eau: enfin, si l'on 
désire une teinte plus brillante, on se sert d’un bain contenant 60 grammes 
Cacide citrique, 20 grammes de carbonate d’ammoniaque et 120 € e. d'eau, 
Pour trois volumes le l’une de’ces dissolutions, on ajoute un volume d’un 
bain de fer préparé avec 100 grammes de sulfate de fer, 10 gouttes d'acide 
sulfurique ct.810 c. e. d’eau. Le mélange de citrate et d’oxalate constitue le . 
bain qui développe le plus rapidement; le dernier bain est celui qui déve- 
loppe le plus lentement. ‘ | 

En les mélangeant, la pose pourra être plus ou moins prolongée et les 
tons seront différents ; par l'addition à chaque £0 e. c. de révélateur de cinq 
à dix gouttes d’une solution de sel marin à 10 0e, la durée de la pose pourra 
tre prolongée et l’on obtiendra des tons plus agréables et plus vigoureux. 

On utilise beaucoup depuis peu de temps le révélateur à lhydro- 

1. Phot, Arcliv., 1884, p. 187.
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quinone : il fournit des images très brillantes et d’une belle coloration. . 
Le D' Just emploie la solution suivante pour obtenir des épreuves 

_ d'un ton noir : eau, 800 ce. c.; sulfite de soude, G grammes; méta- 
bisulfite de potasse, 0:83; hydroquinone, 1 gramme; potasse causti- ” 
que, 11 grammes. La durée d’insolation doit être très courte: il ne 
faut pas qu’elle dépasse deux secondes à la lumière du jour. On 
obtient des teintes rougeñtres avec une exposition de cinq à huit se- 

* condes en employant le bain suivant : 450 c. c. d’eau distillée, 7+r5 de . 
sulfite de soude, 1 gramme d'hydroquinone, 6 grammes d'acide acé- 
tique. ” | . : 

E. Vogel! a recommandé un révélateur préparé avec trois dissolutions : la 
première contient 500 c. c. d’eau, 250 grammes de sulfite de soude et 
250 grammes de carbonate de. potasse; la deuxième solution renferme 

-25 grammes d'hydroquinone et 100 e. c. d'alcool; la troisième liqueur con- 
tient 25 grammes de bromure d’'ammonium dissous dans 100 c. c. d’eau à 
l’aide de ces trois dissolutions, il prépare un révélateur concentré en mélan-. 
geant 100 c. c. de Ja solution de-sulfite et carbonate, 5 c. c. de la solution 
d’hydroquinonc et 5 c. c. de la solution de bromure ; ce mélange se conserve 

‘pendant plusieurs jours. Lorsqu'on veut développer une épreuve, on ajoute 
10 c. c. de ce mélange à 90 c. e. d’eau; le révélateur obtenu se conserve pen- 
dant longtemps sans donner de coloration. : 

Iezékiel et Jicoby emploient pour le papier qu’ils préparent au gélatino- 
chlorure d'argent un Lain de développement contenant 1 gramme d'hydro- 
quinone, 95 grammes de sulfite de soude, 50 grammes de potasse caustique 
et 1 litre d'eau; au moment de développer l’image, ils ajoutent à 40 e. c. 
de bain 20 gouttes d’une dissolution de bromure de potassium à 10 0/0. 

Le révélateur au chlorhydrate dhydroxylamine permet d'obtenir 
une très grande variété de teintes. Le Dr Just emploie trois dissolu- 
tions :‘la première est’ composée de 10 grammes de soude caustique 
dans 100 c. c. d’eau ; la seconde contient 5 grammes de chlorhydrate 
d'hydroxylamine dissous dans 100 e. c. d'alcool à 90» ct 200 c. c. d’eau 
distillée; la troisième est une solution de bromure dé potassium 
à 2°). Les diverses teintes sont obtenues en mélangeant en propor- -- 
tions différentes chacune de ces solütions. On obtient des tons bruns 
avee une exposition très courte en mélangeant 100 ce. c. de solution 
de soude, 17 c. e. de solution d'hydroxylamine et 25 gouttes de 
liqueur bromurée. La teinte sépia est obtenue en exposant pendant 
plus longtemps à la lumière et'en mélangeant 100 c. c. de solution de 
soude, 12 c. c. de solution d’hydroxylamine et 15 gouttes de bromure 

, 1: Pot. Mitthellungen, 1889, p. 5
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dissous. On obtient enfin. des tons rouge ou rouge brun avec une 
exposition à la lumière de deux à quatre secondes ct en employant 

un révélateur formé de 100 c. «. de soude dissoute, 8 c. €. d'hydroxy- 

lanine en solution et 25 gouttes de liqueur bromurée. Le révélateur 

: à l’hydroxylamine peut d'ailleurs être mélangé au révélateur à l’hy- 

droquinone et donner ainsi d'excellents résultats. : 
L’iconogène fournit un très bon révélateur pour les images au 

gélatino-chlorure d'argent. Just et Krugener préparent deux dissolu- 

tions : la-première contient 80 c. c. d’eau distillée, 4 grammes de 

sulfite.de soude, 3 grammes de soude caustique, 1 gramme d’icono- 

gène et 10 gouttes d’une dissolution de bromure de potassium à 10 °; 

la seconde liqueur renferme 5 grammes de bicarbonate de soude et 

100 c.'c. d’eau distillée. Les’ papiers qui ont été exposés à la lumière 

pendant trois secondes se développent avec une belle teinte rouge en 

les immergeant dans un mélange de 100 c. c. dela première solution: 

ct 20 c. c. de la seconde; ceux qui ont été exposés pendant une à 

deux secondes se développent avec un mélange de 100 c. e. de solution | 

d’iconogène et 40 c. c..de solution de bicarbonate de soude : on 

* obtient une teinte sépia. On peut mélanger le révélateur à à l'iconogène . 

avec celui à l’hydroquinone. 

Le révélateur à l'acide pyrogallique est quelquefois employé. Jin 

ajoutant au bain une forte dose de sulfite, on évite la coloration que 
prendrait le papier. Les formules suivantes, donnent de bons résul- 

tats: on fait dissoudre 40 grammes desulfite de soude, ? grammes de 

* métabisulfite de potasse, 5 5 grammes d'acide pyrogallique, 4 grammes 

d'acide acétique dans 1,100 c. c. d’eau ; d'autre part, on fait dissoudre 
. 25 grammes de potasse caustique dans 1,100 c. e. d’eau. Le bain de 

développement est formé de parties égales de chacune de ces disso- 
lutions. Ce révélateur fournit des images plus brillantes lorsqu'il a 

servi à développer une ou deux épreuves; on peut lui donner ces 

qualités en ajoutant à chaque 100 c. ce. du mélange 1 goutte de solu- 
tion de bromure de potassium à 2 0/0. ce | 

Le révélateur à la phénylhydräzine a été proposé par Eder!, mais 

son. emploi nc o présente pas d'avantages. 

603. Virage et fixage. — Le virage des épreuves au gélatino- 

chlorure d'argent ne s’effectue pas aussi facilement que celui des 

1. Pot, Currespondenz, 1885.



126 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE, PHOTOGRAPHIE. 

images obtenues sur papier albuminé ; dans fous les cas, le virage 

doit précéder le fixage, car la photocopie, après développement et. 

fixage, se vire généralement avec beaucoup de difficulté : c’est ainsi. 

que dans les bains d’or ordinaires il ne se produit guère de change- 

ment de coloration dans les épreuves fixées, si ce n’est après un temps 

excessivement long. Il convient donc effectuer le virage avant le 

“fixage. . : 

Les lavages qui suivent le dév cloppement doivent être faits avec 

le plus grand soin. La gélatine retient en effet très énergiquement les 

substances avec lesquelles elle a été en contact. Au sortir du bain de 

développement, on lave les épreuves dans quatre ou cinq eaux peñ-' 

dant un quart d'heure, on les immerge ensuite dans une solution 

aqueuse d’alun à 10 °/, on lave de nouveau avec le plus grand soin 

‘ dans quatre ou cinq eaux ct on iinmerge les épreuves dans le bain 

de virage. Le passage dans la solution d’alun a pour but d’expulser 

mécaniquement et chimiquement de la couche de gélatine les der- 

nières traces de bain révélateur qui réduiraient l'or ; en racornissant 

‘Ja gélatine, l’alun facilite l'évacuation de la couche poreuse par les 

4
 

substances solubles qui l'imprègnent. 
On peut employer toutes les formules que nous avons s indiquées 

pour le virage des épreuves sur papier albuminé; mais généralement 

il faut diluer ces bains et les amener au titre de 4 litres d’eau pour 

1 gramme de chlorure d’or; si on ne prend pas cette précaution, on 

obtient des images bleues, à peu près de la couleur de l’indigo, teinte 

qui est d'un effet peu agréable. ‘ 

‘Uno formule de virage qui donne de bons résultats est celle au sul- 

focyanure d'ammonium. On fait dissoudre 20 grammes de sulfocya- 

nure d'ammonium dans-1 litre d’eau, on ajoute 1850 d'hyposulfite de 

soude et 50 ce. c. d’une solution de chlorure d’or à 2 °/: les mages 

virent régulièrement dans ce bain. L'opération doit être surveillée 

avec le plus grand soin; un séjour trop prolongé dans le bain de 

virage communique aux demi-teintes une.coloration d’un bleu peu 
agréable, qui est surtout visible après le séchage de l’é épreuve. 

Le fixage s’effectue dans une dissolution d'hyposulfite de soude 
-très étendue. La concentration de ce bain varie de 5 à 10 grammes 
dhyposulfite pour 1 litre d'eau. I’ opération s'effectue très rapide- 
ment dans une solution aussi faible, et l’on évite par ce moyen les 
ampoules et les plissements de la couche qui se © produisent lorsqu’ on 
cmploic des dissolutions concentrées.
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Le virage et le fixage peuvent être faits en même temps. On se sert 
dans ce but d’un bain composé de 4 volumes d’une solution d’hy- 

_posulfite de soude à 25 °/, et 1 volume d’une solution de 1 gramme 
de chlorure d'or dans 500 c. c. d'eau; l'épreuve séjourne pendant 
dix minutes dans ce bain, on lave avec soin et on fait sécher soit 
sur une feuille d’ébonite, soit sur une glace talquée et collodionnée. 

604. Formules diverses. — On a proposé, au lieu d'employer le chlo- 
rure d'argent seul dans l'émulsion, de se servir de chloro-bromure d'argent. 
Eder! a montré que par l’addition de chlorure au gélatino-bromure d’ar- 
gent on obtenait des teintes plus belles que celles qui étaient fournies par 
le bromure seul. 

Wellington? a indiqué la formule suivante : on fait dissoudre 10 grammes ‘ 
-de nitrate d'argent et 40 grammes d'acide. citrique dans 150 e. €. d'eau; 

d'autre part, on fait une solution de grammes de bromure de potassium, 
- 2 grammes de chlorure de sodium, 4 grammes de gélatine et 10 grammes 
d'acide citrique dans 100 c. c. d'eau ; ; ces deux solutions sont chauffées à la 
température de 60°; on verse la solution de nitrate d'argent dans celle de 
chloro-bromure, on agite fortement et l'on ajoute 20 grammes de gélatine 
préalablement g gonflée dans l’eau et fondue; on laisse l’émulsion faire prise 
comme d’ habitude et on effectue les lavages. On fait redissoudre l’émulsion 
après avoir fait égoutter l'excès d’eau ; on amène le volume à 500 ce. c. LL 

L'insolation dure un peu plus longtemps qu'avec le papier préparé au 

- bromure d'argent seul. On effectue le développement à l’aide de trois disso- 

lutions : la première contient 1 gramme de chlorhydrate d’ammoniaque, 
24 grammes d'oxalate de potasse et 240 c. c. d'eau ; la deuxième renferme 
2 grammes de sulfate de fer, 1 gramme d'acide citrique et 80 c. c. d’eau ; la 
troisième est une solution de 10 grammes de bromure de potassium dans 
80 c. e. d’eau. Pour développer, on mélange 4 parties de Ia solution d’oxa- 

- Jate à 4 parties de Ia solution de fer et on ajoute 1 partie de la solution de 
bromure. Si le temps de pose à été très court, on diminuera la propor tion de 
bromure. : - ‘ 

- Les lavages, le virawe et le fixage s'effectuent comme avec Îles autres D pro- 
cédés. La couleur des images est légèrement rougeñtre. . 

On peut développer le papier chloro- bromuré à l’aide de l'hydroquinone. 
Avec un temps d’insolation assez court on oblient des teintes noires ; la - 
couleur est rouge si l'exposition à la lumière est un peu prolongée. 

La formule suivante donne de bons résultats, surtoutavec le papier appelé 
- Alpha Paper. On prépare une solution de 1 gramme d'hydroquinone, 
1 gramme de métabisulfite de potasse et 480 c. c. d'eau ; puis on fait dissou- 
dre 5 grammes de soude caustique dans 1 litre d’eau; enfin, on prépare une: 
liqueur retardatrice contenant 5 grammes de bromure d'ammonium dans 
259 c. e. d'eau. Pour développer, on mélange 8 volumes de la solution d’hy- 

ù Pilot. Mitthoilungen, vol. XIX, pe 313. 
. hot, News, 1885, p. 36. Do ° 

A British Journal of Photography, 1889, n° 1195.
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droquinone avec 8 volumes de la solution de soude et 1 volume de liqueur. 
retardatricc. . . : 

Ce même papier (Alpha Paper) se développe aussi en employant 7 gram- 
mes de bromure d'ammonium et 640 c. c. d’eau ; la seconde dissolution con- 
tient 45 grammes de sulfate de fer, 5 grammes d'acide citrique et 800 c. c. 
d'eau; on mélange ces deux dissolutions par parties égales. Après le déve- 
loppement on lave l'épreuve, on la plonge duns la dissolution d’alun, on 

. lave de nouveau et l'on vire à l’aide d'une solution faible de chlorure d'or 
et d'acétate de soude. : ‘ 

9. — IMAGES PAR NOIRCISSEMENT DIRECT. (0
72

) 

605. Historique. — On peut obtenir des épreuves présentant une très 
belle teinte en étendant sur le papier une émulsion au chlorure d'argent 
additionnée de sels organiques d'argent. Ce procédé est le procédé d’émul- . 
sion le plus anciennement connu; il a été imaginé par Humbert de Mo- 
lard 1 vers 4848. Cet habile amateur, dont on retrouve le nom en étudiant 
presque tous les anciens procédés de photographie, avait cherché à empè- . 
cher les réactifs de pénétrer dans la pâte du papier. Dans ce but {au lieu 
d’immerger successivement le papier dans une solution de sel marin puis 
dans une autre de nitrate d'argent), il appliquait directement sur la surface 
une couche de chlorure d'argent tout formé ; il obtenit ce composé en préci- 
pitant du chlorure l'argent, le lavant,-le laissant égoutter ct le mélangeant: 
soil avec de la colle de pâte, soit avec une solution de gélatine, de manière 
à produire une colle très fluide, analogue à une bonne albumine. Cette émul- * 
sion étant préparée, la feuille de papier était peinte avec ce mélange absolu- 
ment comme s’il s’agissait de peindre une muraille, puis il passait sur La 
surface du papier un blaireau bien doux, de manière à rendre la couche 
aussi égale que possible. I1 obtenait ainsi des images qui se formaient à la 
surface du papier comme de la peinture en détrempe et la pâte du papier 
m'était pas attaquée par le nitrate d'argent. Le papier ainsi préparé conser- 
vait sa sensibilité pendant un témps fort long ; en ajoutant au sel marin de 
l'acide succinique avant la précipitation du chlorure d'argent, les papiers 
conservaient lour sensibilité pendant plusieurs mois, grâce au succinate . 
d'argent formé en même temps que le chlorure. | 

Ce procédé de Humbert de Molard fut complètement oublié; Smith? et 
Palmer le proposèrent de nouveau, mais c’est seulement en 1882 que le capi- 
taine Abney 5 montra tout le parti que l’on peut tirer de l’émulsion au güla- 
tino-chlorure pour l’obtention directe des photocopies positives. Obernetter, 
à Munich, en 1885, et le Dr Stolze, en 1886, ont fait connaitre des formules 
très pratiques pour ce procédé, 7 7. ‘ ‘ 

1. Bulletin de la Svciété française de photographie, 1855, p. 124, 
2. Phot. News, 29 décembre 1865, . ‘ 
3. Ibid, 1882, p. 300, Do
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606. Préparation du papier. — ‘Abney a indiqué Vemploi des 

dissolutions suivantes : on fait dissoudre 4 grammes de citrate de 
potasse et 4 grammes de chlorure de sodium dans 48 ce. c.' d’eau; d’au- 

tre part, on fait gonfler 16 grammes de gélatine dans 168 c. c. d’eau, 

et l’on’ dissout 15 grammes de nitrate d'argent dans 48 c. c. d’eau. 

On prépare cette émulsion à la manière habituelle, on la fait prendre 
en gelée, on la divise au canevas, on la lave, on la fait fondre et on 

 l’additionne de 12 c. c. d’une dissolution de 1 gramme d’alun de” 

chrome dans 60 c. c. d’eau, on étend ensuite cette émulsion sur le 

papier. La préparation obtenue est très sensible ct lès images s’im- . 

priment en moitié moins de temps que si l’on se » servait de e papier 

albuminé. 

La pliotocopie obtenue peut être virée à aide du bain d’or au borax 

ou au sulfocyanure d’'ammonium. On emploie avec avantages un 

bain contenant 15 grammes de sulfocyanure d’'ammonium, 1 gramme 
d'hyposulfite de soude, 1 litre d’eau; après dissolution de ‘ces subs- 

tances, on ajoute 1 gramme de chlorure d’or dissous dans 100 c. c. 

. d'eau, on lave au sortir du bain de virage ct lon fixe les épreuves à 

l'aide d'hyposulfite de soude. 

+ 

607. Formules diverses. — On peut obtenir des images d'une couleur 
pourpre trés riche avant le virage en préparant Pémulsion d'après la for- 
mule suivante : 410 grammes de chlorhy drate d'ammoniaque, 15 grammes de 
citrate de potasse, 100 grammes de gélatine, 2 litres d’eau et 50 grammes de 
nitrate d'argent dissous dans un peu d’eau. Cette émulsion se prépare à la 
manière ordinaire. Après lavages, on amène le volume de liquide à occuper 
2 litres et demi. On peut faire varier la couleur de l'épreuve par quelques 
gouttes d'acide où d’ammoniaque dans l'émulsion. | 

Les épreuves de couleur rouge brique, virant très facilement dans le bain 
d'or, s’obtiennent en remplaçant, dans la formule précédente le citrate de 

potasse par un même poids d'oxalate de potasse. On obtiendra des épreuves 
d'une couleur rouge cerise en se servant d’une émulsion préparée avec 

-G grammes de chlorure d’ammonium, 10 grammes d’oxalate’ neutre de: 
potasse, 13 grammes de citrate de potasse, 100 grammes de gélatine, 2 litres 

d'eau et 50 grammes de nitrate d'argent. La préparation de cette émulsion 

et son emploi ne présentent rien de particulier. Le bain de’virage doit être 
très étendu, il suffit de 1 gramme de chlorure d'or et 5 grammes de borax 
pour 5 litres d’eau. 

Barkcr1 s’est servi de sel de Scignette dans lPémulsion. Il fait dissoudre 
dans 800 c. c. d'eau 16 grammes de “chlorliy drate d’'ammoniaque et 50 gram- 
mes de tartrate double de soude et de potasse, il ajoute à ce liquide 

1. Phot, News, 1883, p.14 : . 
Il Ci h 9
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175 grammes de gélatine gonflée dans l’eau, il fait fondre la gélatine, ajoute 
75 grammes de nitrate d'argent dissous dans S00 ce. c. d’eau et maintient 
l’émulsion obtenue à la température de 880 CG. pendant dix minutes; il 
ajoute alors 120 c. c. d'alcool méthylique. L’émulsion est alors refroïdie j jus- 
qu’à ce qu’elle soit prise en gelée; on Ja divise et on la lave à la manière 
ordinaire. 

Toutes ces émulsions peuvent être étendues sur toile; on obtient alors des 
images que l'on a appelé linolypies. La préparation de cette toile ést fort 
simple : la toile bien blanchie et complètement lavée reçoit une couche préa- 

.. lable de gélatine. On se sert dans ce but d’une dissolution de 10 grammes 
de gélatine dans 100 €. ce. d’eau, additionnée de quelques gouttes d’alun de 
chrome; après dessiccation, elle reçoit un enduit formé de gélatine et de 

sulfate de baryte additionné d’un peu d’alun de chrome ; on étend lémul- 
sion sur la toile recouverte de ces deux couches insolubles et l'on opère 
comme si la couche était sur papier. 

‘608. Albumino- chlorure. — JL'albumine peut servir de véhicule pour 
l'émulsion au chlorure d'argent. H. Farmer a constaté! que cette émulsion, 
moins sensible que l'émulsion à la gélatine, donnait de bons résultats quant : 
à la couleur et à la nature de l’image. Les photocopies ainsi obtenues sur : 
papier albuminé ne diffèrent pas de celles que lon imprime directement. 
On peut aussi les développer en se servant de divers révélateurs, et surtout 

. par l'emploi de lhydroquinone; mais les résultats obtenus ne sont pas 
aussi bons que ceux fournis par le gélatino-chlorure ou le gélatino-bro- 
mure. 
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- PHOTOCOPIES TRANSPARENTES OÙ DIAPOSITIVES. 

$ der, :7 PHOTOCOPIES SUR ALBUMINE. 

‘609. Procédé sur albumine. — Nous avons décrit nr IL p. Pr et suiv.) 
le procédé sur albumine ct les diverses modifications qu’il a subi : ce pro- 
cédé fournit les épreuves iransparentes les plus fines et les plus harmo- 
nieuses que l’on puisse obtenir. 

Ferriert battait en neige 509 c. c. d’albumine à laquelle il ajoutait 
5 grammes d'iodure de potassium ct 0:25 d’iode sublimé; il abandonnait 
le tout au repos pendant vingt-quatre heures, filtrait Je liquide déposé et 
recouvrait les glaces avec cette liqueur bien limpide; après séchage, il les 

sensibilisait au bain d'argent, qui contenait 10 grammes de nitrate d'ar- 
gent, 10 grammes d'acide acétique et 100-c. c. d'eau. l'immersion dans 
ce bain durait une minute; la glace était complètement lavée à: l'eau 
distilléé, puis séchée. L'exposition au châssis-presse, derrière un négatif, 
se prolongeait pendant quelques secondes à la lumière du jour. L'image 

_ était révélée à l’aide de 8 grammes d'acide gallique et 4 grammes d’acütate 
de chaux dissons dans 500 c. c. d'eau, à laquelle on ajoutait quelques gouttes 
de solution de nitrate d'argent; après fixage à l’hyposulfite, l'image était 

virée soit à l’aide du bain d' or, soit par l'emploi d’une solution de “bichlo- 
rure de mercure. ° 

Carbutt? battait en neige 240 c. ce. d'albumine mélangés avec 24 gouttes 
d'acide acétique et 80 c. c. d’eau; le liquide limpide était étendu de 16 vo- 

lumes d'eau et l’on en recouvrait les plaques; la couche obtenue était 

. séchée, recouverte de collodion ioduré, lavée à l’eau, puis enduite d’une 
solution préparée en mélangeant 10'grammes d'iodure d’ammonium, 4 gram- 
mes de bromure d’ammonium, ? grammes de chlorure d’'ammonium avec 

960 c. c. d’albumine pure, à laquelle on ajoutait 6 grammes de sucre dissous 
dans 60 c. c. d’eau. Gette solution était étendue sur les plaques; on les fai- 
sait sécher à la manière ordinaire, puis on les sensibilisait dans un bain 
d'argent contenant de Pacide acétique; la plaque, lavée à l’eau distillée, 
était immergée dans une solution de chlorhydrate d’ammoniaque à 2 oo, 

1. Phot. Ners, 1878, p. 560. 
2. Ibid., 1873, p. 829. -
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puis dans une solution de 6 grammes d'acide gallique dans un litre d’eau. 

Ces plaques étaient séchées dans l'obscurité, puis exposées contre un négatif 

- dans le châssis-presse. Le développement s’effectuait à l'aide d’une solution 

© renfermant 5 grammes d'acide pyrogallique, 2 grammes .d’acide citrique, 

© 400 grammes d'acide acétique et 1 litre d'eau. La plaque était plongée dans 

ce bain; on l’additionnait ensuite de quelques gouttes d’une solution ‘de 

nitrate d'argent; le virage et le fixage pouvaient être faits dans le même 

bain. . EL " . | 

Par l'emploi du procédé Taupenot; du procédé au tannin, à la gomme, etc., 

on obtient des diapositives d’une finesse remarquable et d'une très belle 

teinte. La préparation des plaques par ces divers moyens ayant été étudiée 

en détail dans le second volume de cet ouvrage, nous nous abstiendrons de 
la décrire de nouveau. . . 

Villiam Bellt-obtenait directement des épreuves positives sur verre albu- 
miné. 11 battait en neige 60 c. c. d'albumine avec 81 c. ce. d’eau et Osr4 de 

chlorure d’ammonium; cette albumine était abandonnée au repos, puis 
étendue sur son support; on faisait sécher à l’étuve. La sensibilisation s’ef- 
fectuait à l’aide d’un bain d'argent ammoniacal. I1 le préparait en dissol- 
vant 31 grammes de nitrate d'argent dans 50 c. ce. d’eau, il ajoutait de l’am- 

moniaque à un ticrs de cette dissolution jusqu’à ce que le précipité d'abord 
formé soit redissous, il mélangeait avec le restant de la dissolution et éclair- 
cissait la liqueur par addition de quelques gouttes d’acide nitrique; il ver- 

.sait.dans ce bain 400 c. c. d'alcool ct filtrait le liquide obtenu. La plaque 
légèrement chauffée était sensibilisée, séchée et lavée; on l’exposait à l’action 
des vapeurs ammoniacales, puis on l’insolait derrière un négatif. L'image 
était virée par l'emploi du bain d’or, puis elle était fixée dans l’hyposulfite 
à 10 9/0. Do | 

610. Procèdé sur albumine par. report. — Willis? préparait un 
papier recouvert d’une dissolution de caoutchouc dans la benzine, puis 
Jorsque la couche était sèche, il la recouvrait d’'albumine chloruré. Le papier 

.… «lbuminé était sensibilisé sous un négatif, puis imprimé à la manière ordi- 
-naire, en prenant la précaution de prolonger l'insolation, de manière à : 
obtenir une épreuve à peu près uniformément noire. Le lavage s’effectuait 
comme celui d’une photocopie ordinaire, et avant de virer, on placait l'image 
encore humide,. face en dessous, sur une glace bien propre, exempte de 
défauts on exprimait l'eau autant que possible et on laissait sécher. Pour 
enlever le papier, on tamponnait l'envers de l'image avec une touffe de 

coton trempé dans la benzine; le papier ne tardait pas à se détacher, lais- 
sant l’albumine intacte sur le verre; l'épreuve était alors virée et fixée dans 
un bain dhyposulfite plus faible que celui qui est employé pour les 
épreuves ordinaires, car il diminuerait trop la viguèur de l'image. oo 

.Ce procédé est assez semblable à celui qui a été indiqué par Gaumé#. Il 
employait di papier imbibé de gutta-percha dissoute dans la benzinc; ce 

1. Philadelphia Photographer, janvier 1809. oi 
2. Ibid. 1872. . : . . ° 
8. Bulletin de la Société française de photographie, 1858, p.219: . 

\
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papier était albuminé, et les div erses opérations s’effectuaient comme avec 
le papier ordinaire. 

l'erreil avait essayé 1 d'enlever l'épreuve albuminée de son papier. IL ari-- 
vait à ce résultat en parcheminant les épreuves de-la même manière qu'on 
parchemine du papier ordinaire, c’est-à-dire en les-trempant pendant quel- 
ques minutes dans l’acide sulfurique concentré où dans une dissolution: 
très concentrée de chlorure de zinc et les lavant complètement : les sur- 
faces seules du papier et de l’albumine sont parcheminées. A l'intérieur, le 
papier subsiste tel qu’il était auparavant; il n’est pas encollé, se détrempe 
par l’eau; ilest donc facile à séparer de Ia partie albumineuse. Crookes et 
John Spiller? ont fait voir que les épreuves sur papier albuminé trempées 
pendant quelques instants dans un mélange froid de 1 volume d’eau et 
2 volumes d'acide sulfurique, lavées rapidement, étaient bien transformées 
en parchemin végétal et se conservaient micux; mais il y a un retrait pro- 
venant de l’action de l'acide sulfurique : ce retrait est de ? °/ environ. 

Les photocopies par transparence peuvent ètre retouchées chimiquement. 

.Dans un paysage, par exemple, on pourra modifier Ia teinte du ciel à l’aide 
dune dissolution d’iode dans l'iodure de potassium; on traite ensuite le 
négatif par l'hyposulfite de soude. 

$ 2. — PHOTOCOPIES SUR COLLODION. 

611. Emploi du collodion sec. — Les diver$ procédés de pré- 

paration des plaques au collodion see peuvent fournir d'excellentes 

photocopies transparentes. Ces préparations doivent être faites sur 

glace ou sur verre très mince si on doit les examiner par projection à 

. J'aide de la lanterne. Pour obtenir un contact parfait entre la couche 

sensible et celle du négatif à copier, il est indispensable de placer un 

morceau de feutre épais plus petit que la glace préparée, de telle 

sorte que la pression s’exerce bien au centre du négatif. 

Le procédé le plus employé est le procédé au tannin, qui donne des 

images remarquablement fines et d’une belle coloration. On expose à 

Ja lumière du jour pendant quelques secondes et l’on développe à 

laide de l'acide pyrogallique et du nitrate d'argent, comme nous 

Vavons indiqué précédemment (336). En développant lentement ct 

avec une très faible quantité d’azotate d'argent, on obtient des 

photocopies (ou diapositives comme on les appelle quelquefois ) 

très transparentes et d’une belle teinte. L’acide citrique employé 

dans le révélateur donne à l’image une coloration bleuñtre ; l'acide 

1. Dulletin de la Société française de photographie, 1868, p.97. 
2. Pot. Nexs, 6 août 1869,
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acétique ‘communique une teinte rougeûtre; l’acide tartrique, qui 
est peu employé, permet d'obtenir des images d’un vert olive. On 
peut réaliser diverses teintes en mélangeant convenablement ces 
acides et en faisant varier la durée de linsolation; un excès de pose 
accentue les diverses colorations.. Cl 
 L'émulsion au collodio-bromure à été. peu employée pour l'obten- 

-tion de photocopies positives. Elle permet cependant de préparer des 
plaques donnant des images d’une coloration agréable et d’une grande 

. finesse; mais les contours de l'épreuve présentent quelquefois des . 
traces de halo, inconvénient que lon peut éviter en enduisant le 
revers de la plaque sensible d’un vernis à la chrysoïdine et au baume 
du Canada. On emploie plus fréquemment l’émulsion au collodio- 
chlorure. . - ‘ 

612. Emploi du collodio-chlorure d'argent. —.La prépa- 
ration du collodio-chlorurce d'argent destiné à être étendu sur glaces 
est absolument la même que celle du produit que l’on doit étendre 
sur le papier (685). La seule précaution à observer consiste à verser 
très lentement ce liquide sur la glace. La couche sensible bien sèche 
est soumise à l’action des vapeurs ammoniacales. L’insolation doit 
être prolongée pendant un temps plus long que celui nécessité par 
les épreuves sur papier. De oo. - 

On étend quelquefois le collodio-chlorure sur glace dépolie .ou: 
sur verre opale. On peut donner au verre ordinaire l'apparence du . 
verre opale en le recouvrant d’une couche d’émulsion préparée de la 
manière suivante : eau, 100 e. c.: gélatine, 5 grammes ; chlorure de 
baryum, 6 grammes. On verse dans cette solution tiède un liquide 
renfermant 15 grammes de sulfate de soude, 5 grammes de gélatine 
et 100 c. c. d’eau. Cette émulsion est refroidie jusqu’à ce qu’elle soit 

‘prise en gelée; on la passe au canevas et on la lave comme une émul- 
sion ordinaire; on Ja fait fondre et on l’étend sur verre à la manière 
habituelle : on obtient ainsi une Couche très fine, imitant fort bien 
le verre opale. Cette émulsion est versée sur 

- qui porte l'épreuve terminée. . D _ 
, Une des meilleures formules de collodio-chlorure que l'on puisse 

employer pour obtenir des photocopies transparentes sur glacé est celle qu’a fait connaître le Dr Eder (voir p. 105); il est indispensable. 
d'ajouter à cette émulsion 4 à 6 grammes de glycérine par litre. 
Au licu d'étendre le collodio-chlorure sur verre, on peut l’étendre 

le revers de la glace
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sur papier gommé et reporter ensuite l'image sur verre. Dans ce but, 

une feuille de papier est recouverte de gomme arabique; lorsque 

cette couche est sèche, on y verse lentement du collodio-chlorure 

et on laisse sécher. Ce papier s’imprime au châssis-presse comme 

le papier ordinaire. Au sortir du châssis, l'épreuve est placée sur 
une glace mouillée à l’eau froide, le côté collodion en contact 

avec la glace; on assure l’adhérence du collodion avec le verre en em- 

ployant la raclette en caoutchouc, que l’on passe plusieurs fois dans 

tous les sens sur le dos du papier. Après une minute de contact, le 

papier peut être retiré facilement, le coïllodion adhère à la glace; on 

vire, on fixe et on lave comme d’habitude. Pour les images de grande: 

dimension, il est utile de gélatiner d’abord la glace sur laquelle se 

fait le report. En opérant ainsi, l'image est retournée, et dans certains :” 
cas c’est un inconvénient; on peut l’éviter en effectuant un double 

transfert. On se sert à cet effet d’un papier enduit de vernis à négatifs; 

l'image imprimée est placée sur une glace mouillée, le collodion en 
dessous; on applique à la surface du collodion le papier verni ruisse- 

lant d’eau froide, on laisse le contact se prolonger pendant quelques 

minutes, puis on retire le papier verni qui entraîne la photocopie ; 

on fait adhérer la surface de cette dernière sur une glace mouillée, 

on retire le papier verni et. on termine les opérations sur ce verre. 

Liesegang a constaté qu’en ajoutant à 400 ce. c. de collodio-chlorure ordi- 

naire. 2 ç. c. d’une solution de 590 grammes de chlorure de lithium dans 

400 c. c. de collodion normal, on obtenait une grande intensité. 

- On peut modifier la teinte des positives au collodion en $e servant du bain 

au nitrate d'urane et au ferricyanure de potassium que l’on emploie pour 

renforcer les” phototypes négatifs ; mais la solution doit ètre fortement 

étendue d’eau. : 

$ 8. — PHOTOCOPIES SUR GÉLATINE. 

613. Plaques au gélatino-bromure. — On peut préparer 

des plaques au gélatinio-bromure pour obtenir, des images positives : 

l’'émulsion doit donner des images brillantes. Dans ce but, Boltont a 

conseillé de préparer lemulsion d’après la formule suivante : on fait . 

- dissoudre d’une part 6 grammes de bromure d'ammonium, 2 gram- 

1: British Journal of Photography, 1887, p. 626.
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mes d'iodure d’'ammonium et 18 grammes de gélatine dans 150 c. c. 

d’eau, à laquelle on ajoute 2 gouttes d’acide azotique; d'autre part, on 

fait dissoudre 12 grammes de nitrate d'argent dans 150 c. c. d’eau, on. 

mélange ces deux solutions à la température de 50 ou 605, on laisse 

refroidir et on lave l’émulsion obtenue; on la fait fondre ct on peut 

alors l’étendre sur plaques qu’on expose soit au châssis-presse, soit 

dans.la chambre noire munie de son objectif et placée en face du 

phototype négatif que Von veut copier. | - 

- Le développement s’effectue à l’aide de ‘pyrogallol mélangé de sul- 

fite de soude et d’ammoniaque. On prépare une solution contenant 

. 100 grammes de sulfite de soude, 500 grammes d’eau, 14 grammes 

d'acide pyrogallique et 6 gouttes d'acide sulfurique, l’on fait dissou- 

dre 10 grammes de bromure de potassium dans 100 c. c. d’eau, et l’on 

mélange 25 c. c. d’ammoniaque (densité, 0,91) avec 100 c. c. d’eau. 

Ces trois dissolutions sont mélangées dans les proportions suivantes : 

10 c. c. de solution pyrogallique, 2 c. c. de solution de bromure, 

5àGc.c. d'ammoniaque dilué et 100 c. c. d’eau. Ce révélateur agit 

rapidement et se conserve longtemps sans se colorer. 

Le développement à l’oxalate de fer se fera à l’aide des formules 

suivantes : eau, 700 c. c.; sulfate de fer, 50 grammes; acide sulfuri- 

que, 7 gouttes; on mélangera cette solution par parties égales avec la 

suivante : eau, 500 c. c.; oxalate de potasse, 120 grammes ; bromure 

de potassium, 6 grammes; acide citrique, 2 grammes. On obtient 

des images très douces en étendant ce révélateur avec une quantité 

- d’eau égale au tiers de son volume, ou bien on peut encore se servir 

‘du révélateur employé habituellement pour les phototypes négatifs, 

révélateur auquel on ajoute par 50 c. c. de mélange 2 c. c. de solution 

de bromure de potassium à 10 °/ et 2 gouttes d’une solution d'hypo- 

sulfite de soude dissous à la dose de 5 grammes pour 1 litre d’eau. 

Après fixage à l’hÿposulfite de soude employé en solution n'ayant. 

. pas servi, on lave complètement la plaque et on la plonge dans un 

bain contenant 1 litre d’eau, 15 grammes d'alun et 25 grammes 

d'acide sulfurique. Do 

Les bains de virage au chlorure d’or n ’agissent pas, ou donnent des. 

résultats à peu près nuls lorsqu'on les emploie avec les glaces au 
:gélatino-bromure. Si l’on désire modifier la teinte obtenue après 
développement, on plongera la photocopie dans un baïin-de bichlorure 

. de mercure, puis, après lavage, dans un bain de sulfite de soude à 
100: la teinte passe au noir. Les colorations rouges sont fournies



‘TRANSFEROTYPE PAPER. 137 

par immersion dans un bain de ferricyanure de potassium à 1 °jo el 

de nitrate d’urane à 10%. |: : 7 - 

Hadley ! emploie le révélateur pyrogallique mélangé de citrate d’ammo- 

niaque et obtient par ce moyen des images très brillantes : le temps de 

pose est seulement augmenté. Il fait dissoudre 60 grammes d'acide pyro- 

gallique, 45 grammes d'acide citrique ct 60 grammes de bromure d’ammo- 

nium dans un litre d'eau, et prépare, .d’autre part, une solution aqueuse 

d’ammoniaque à 25 Je. On ajoute un volume de chacune de ces solutions à 

8 volumes d’eau; après une ou deux minutes d'immersion, on ajoute goutte 

à goutte la solution d'ammoniaque, sans dépasser un volume égal à celui 

que l’on a introduit. On fixe, on lave complètement et on immerge l'épreuve 

dans le bain d’alun; on termine par les lavages dans plusieurs eaux. 

Toth? a publié une méthode dé transformation des photocopies au géla- 

tino-bromure en photocopies au gélatino-chlorure : il obtient ainsi des ima- 

ges d'une teinte plus agréable que celle fournie par le bromure d'argent. La 

photocopie est développée, fixée, lavée, puis immergée dans une solution de 

4 litre d’eau, 10 grammes de bichromate de potasse, 50 grammes d’alun et 

20 grammes d'acide chlorhydrique : Pargent se transforme en chlorure. On 

lave complètement et l’on fait apparaitre l'image à l’aide d’un révélateur ; 

on emploie de préférence le développement au citrate de fer. | 

Le révélateur à l’hydroquinone donne de bons résultats si on l’em-. 

ploie en dissolution suffisamment étendue. Les plaques exposées 

. pendant très longtemps à la lumière se développent avec une teinte 

rouge assez agréable ; il est utile, dans ce cas, d’additionner le révé- 

_Jateur d’une forte quantité de bromure ; il en est de même du révéla- 

teur à l’iconogène. | . 

Transferotype paper. — Ce papier, fabriqué par la Compagnie East. | 

mann, sert à obtenir, par contact avec un négatif, des images photogra- 

phiques destinées à êlre transportées sur des verres ordinaires, opales ou 

ornés, sur Ja porceluine, les métaux, le bois, sur tous les corps enfin qui 

résistent à l'immersion dans Veau chaude, à fournir des vitraux pour 

fenètre, des épreuves pour le stéréoscope, pour les projections, etc. On sc 

sert de ce papier exactement comme sil s'agissait du papier ordinaire au 

gélatino-bromure. Lorsque l'épreuve est développée, on la fixe, on fait les 

lavages et, sans immerger dans lV'alun, on fait le transport. On place le 

papier dans une cuvette d'eau et on l’applique sur la surface bien nettoyée 

qui doit-supporter l'image; on laisse ensuite le tout comprimé entre des 

papiers buvards pendant une demi-heure. On immerge alors l’épreuve et 

son support dans l'eau chauffée à 350, et, après quelques instants, le papier 

- se sépare de la couche de gélatine sur laquelle épreuve est imprimée : on 

‘1. British Journal Phot. Alm., 1855, p. SL. 
2. Phot. Correspondenz, 1881 .p. 112.
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. produit ainsi des images retournées. Pour les obtenir dans leur vrai sens, 

._ on effectue un double report à l'aide d'un support provisoire de verre ou do 

-papier. 

615. Emploi du gélatino- chlorure d'argent. — Presque. 

toutes les photocopies positives par transparence que l’on exécute 

‘aujourd’hui s’obtiennent à l’aide de plaques préparées au gélatino- 

chlorure d'argent; on se sert d'une des formules d’émulsion indi- 

quées plus haut (600). Afin d'assurer l’adhérence de la gélatine à la 

surface qui lui sert de support, il est bon d’employer une couche 

. préliminaire; on obtient cette couche en recouvrant les-plaques 

d'une solution de 1 gramme de gélatine dans 300 c. c. d’eau, on y . 

ajoute 6 ec. c. d’une solution d’alun de chrome à 2 °/ et une petite 

quantité d'acide phénique. Les plaques sont enduites de cette solu- 

‘tion; elles sèchent rapidement. L’émulsion est étendue sur verre 
exactement comme si l’on se servait de gélatino-bromure. On peut 

opérer dans un laboratoire éclairé avéc des verres jaunes ; le Séchage 

seul doit s’effectuer dans une obscurité absolue, parce qu’à la longue 

la lumière.jaune orangé agit sur les plaques au gélatino- chlorure. 

La quantité d'émulsion qui doit être répandue sur les plaques: 

dépend de la. concentration de ce liquide. En employant l'une des 

formules que nous avons signalées plus haut, il suffit de 4 c. c. par 

décimètre carré de surface. : - 

Nous avons indiqué, en traitant de l'emploi du gélatino-chlorure 

pour photocopies sur papier, comment on pouvait faire varier la colo- 

ration des images. Pour les épreuves sur verre on peut: employer 

certains artilices particuliers ; c’est ainsi qu’en plongeant la plaque 

après le développement dans un bain acide chlorhydrique on ob- 

tient un ton noir froid ; si l’on,se sert de citrate d’argent dans l’émul- 

sion, on peut toujours obtenir une teinte rouge au développement. 

Le tartrate d'argent donne des résultats analogues. Eder a montré 

que le tartrate de fer, employé comme révélateur, fournit des images 

d’une couleur rouge vermeil; la teinte obtenue est à peu près la 

même que celle donnée par le citrate de fer. - 

Edward! a conseillé l'emploi du révélateur suivant : pour déve-. 

lopper les plaques au gélatino-chlorure : on fait dissoudre 96 gram- 

mes d'oxalate de potasse, 4 grammes de chlorure d’ammonium et 

2 grammes de bromure de potassium dans 750 c. ce. d’eau distillée; 

1. British Journal of Photography, 1886. - |
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on | mélange par parties égales cette solution avec une seconde liqueur 

renfermarit 24 grammes de sulfate de fer, 12 grammes d'acide citri- 

-due et 19 grammes d’alun : ce révélateur agit lentement et permet de : 

développer facilement lorsqu’il y a excès de pose. Après fixage et 

.: lavage, on verse sur les images transparentes une petite quantité 
dune solution saturée d’alun additionnée de 2 °/, de son volume 

d'acide sulfurique; on enlève ainsi le voile qui se trouve sur la 

plaque. : - 

Tondeur! a remarqué que Yemploi dun bain neuf pour le fixage 

des photocopies sur verre empèchait ces images de jaunir ultérieu- 

.rement. Dans le même but, il est important de ne pas mettre ces 

plaques en contact avec un acide après le fixage ; il faut aussi que le 

- lavage final soit prolongé pendant un temps suffisant pour éliminer 

toute trace de sel soluble. 
Le révélateur à lhydroquinone, mélangé d’une assez grande quan- 

- tité de bromure (3 grammes par litre), permet d'obtenir des photo- 

copies transparentes exemptes de voile. On peut, dans le même but, 

“employer le révélateur à Piconogène ; mais il est indispensable 

d'ajouter un léger excès de bromure qui, en retardant l'action du 

révélateur, empêche les ombres de se voiler. 7 

Certaines positives transparentes présentent sur leurs bords une 

teinte plus ou moins accentuée. Tondeur* a conseillé, pour éviter 

cet insuccès, l'emploi d’un petit appareil qui. pour les images de 

009 >< 0"12, consiste en un prisme rectangulaire de 0m09 >< 0m12 

“et de 0"83 de hauteur. Le négatif se place sur une feuillure qui cest 

a: la base du prisme; sur le négatif, on applique la glace sensible ; 

_le tout est maintenu en place par un fond de bois qui est muni 

‘. dun ressort; on expose à la lumière du zénith : les rayons lumi- 

neux tombent ainsi- ‘normalement à la surface du phototype et ne 

peuvent atteindre les bords. Il n’est pas nécessaire de recourir à 

cet appareil pour maintenir les marges absolument intactes, il suffit 

de se servir d’un châssis à feuillure, ou bien d'employer deux caches 

se composant de deux cadres : le premier, en carte mince, est de 

Om04 plus long et plus large que le négatif à copier; le second, en 

carton fort, a 006 de moins en tous sens que le premier ; ils sont 

. collés lun sur l'autre. Ce cadre, très facile à construire, sert de guide 

‘1. Bulletin de la Société française de htgréphis 188$, P- ot. 
2. Ibid. 1885, p. LS,
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dans l'obscurité pour appliquer sans frottement le négatif contre la. 

couche sensible. 

L’émulsion au .chioro-bromure donne des résultats assez serbes 

bles à ceux que fournit le gélatino-chlorure. ‘ 

. Le montage des photocopies transparentes destinées. à être vues 

par projection à l’aide d’une lanterne spéciale nécessite quelques 

soins. Les images obtenues sur verre sont recouvertes d’un verre 

mince destiné à les préseryer de la poussière. Entre les deux verres, 

on dispose une cache de papier noir coupée à dimension convenable ; 

on fixe sur les bords des bandes de papier. aiguille qui maintiennent 

en place les deux plaques. La meilleure colle pour fixer ces bandes de 

. papier est la suivante : gomme arabique, 3 grammes; sucre blanc, 

1 gramme ; on délaie le tout dans une quäntité d’eau suffisante pour 

former une colle épaisse : le sucre permet au papier d’adhérer for- 

tement.au verre et l’empêche de se détacher. Pour appliquer ces 

bandes de papier, on commence par passer sur une des faces du 

papier une éponge mouillée, on étend la colle sur l'autre face et on 

met en place là bande : l’adhérence est parfaite, et il n'y a pas à 

craindre que le papier abandonne le verre sous l'influence de la 

| chaleur des appareils d'éclairage. - 
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LIVRE XII . 

PHOTOTIRAGE AUX SELS DE PLATINE 

CHAPITRE PREMIER 

PHOTOCOPIES PAR NOIRCISSEMENT DIRECT. 

616. Historique. — Les phototirages aux sels de platine sont basés sur 
la propriété que présentent certains sels de platine de se réduire sous l’in- 
fluence de la lumière lorsqu'ils sont mis en présence de substances orga- 
niques. Cette réduction est d'autant plus rapide que la substance organique 
dont on se sert cst plus facilement oxydable; par exemple, si l'on emploie 
le bichlorure de platine, il se réduira d'abord à état de protochlorure, puis 
si linsolation continue, il déposera du platine métallique. 

Les premières observations relatives à l'action de la lumière sur les sels 
de platine sont dues à Herschell. J1 constataqu’une dissolution de platinaté 

de chaux se conserve limpide dans l'obscurité, mais ne tarde pas à se trou- 
bler sous l'influence de la lumière. Hunt, en 1844, observa qu'un papier 
imprégné d'une dissolution de platinocyanure de potassium peut fournir 
une image après insolation sous un négatif et développement à l’aide du 
nitrate de mercure ou du nitrate d'argent; mais ces images sont peu stables. 

. Gehlen constata qu’une dissolution de bichlorure de platine dans l'éther se 
réduisait facilement sous linflucnce de la lumière. Dobereiner? remarqua 
que le même phénomène se produisait en mélangeant du bichlorure de pla- 
tine avec des dissolutions de tartrate de soude, d'acide tartrique, d’acide 
formique ou d’acide oxalique, ou bien en mélangeant du chloroplatinate de 
potasse avec de la potasse caustique et de l'alcool. Hunt, Herschell et plu- . 
sieurs autres oblinrent des images.en employant ce procédé, ou bien en sc: 
Servant d’ioduré de platine et de bromure de platine. Plus tard, Huntessaya 
appliquer sur-le papier des mélanges de bichlorure de platine et d'oxalate 

1. R. Hunt, Fesearches on light, 1854, p. 152. / 
2. Schrerger's Jarbuck, XVII, p. 122, ,
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forrique: mais il n’obtint pas de résultats utilisables. Plus tard encore, 
Mergeti essaya de combiner l’emploi des sels de platine avec l’action des 
vapeurs mercuriclles; mais ce procédé n’est point entré dans la pratique. 

Le premier procédé susceptible de nombreuses applications fut imaginé - 
par Willis2, 11 trempait du papier dans une dissolution de sel de platine, 
diridium ou d’or, où dans un mélange de ces dissolutions; il le faisait 
sécher et Je recouvrait d'oxalate ou de tartrate de fer; après une nou- 
elle dessiceation, il l'exposait à la lumière sous un négatif jusqu’à ce 
qu'il obtint unc faible image brune; il traitait par une solution d’oxalate de 
potasse cette épreuve brune, qui prenait alors une teinte d'un beau noir 
foncé. 11 modifia peu de temps après ce procédé et ajoutait du chlorure 
double de platine et de potassium à la solution dév eloppatrice; il perfec- 
tionna encore ce procédé # en augmentant considérablement la quantité de 
sel de platine contenu dans la dissolution préparatoire, en simplifiant les 
manipulations et en abandonnant l'emploi des sels. qui peuvent provoquer 
la coloration des parties blanches. Koninck5 avait remplacé le chloroplati- 
“nite par le chloroplatinate; mais l'acidité du bain de platine empèchait 
d'obtenir de bons résultats. Les images étaient améliorées par l'emploi d’une : 
dissolution alcaline de sel de Seignette. Roppef essaya de remplacer le 
chloroplatinite de potassium par le bichlorure de platine, plus facile à . 
préparer, ou par le sel double de soude, sans obtenir de résultats constants. 

L'application pratique des réactions que‘peuvent fournir les sels de pla- 
tine est due surtout aux remarquables travaux des capitaines Pizzighelli et 
baron Iübl. Ces savants officiers ont fait de nombreuses recherches qui leur 
ont permis de préciser les conditions dans lesquelles on peut préparer de 
bons papicrs. Ils obtenaient d’abord des épreuves par développement, puis 
sont parvenus à obtenir des images par noircissement direct, simplifiant : 

-ainsi de longues manipulations. Ces divers moyens sont employés aujour- 
d’hui ct permettent de produire des images d’un effet très artistique. La faci- 
lité que l’on a d'obtenir par tirage direct des photocopies formées de platine 
métallique rend ce procédé extrèmement pratique; c'est celui que nous décri-- 
rons cn premier lieu 

+ 

617. Préparation du papier. — Le papier préparé par les pro- 

. cédés de Pizzighelli est placé dans un châssis-presse, exactement 
comme le papier albuminé. On peut contrôler les diverses. phases de” 
l'insolation. Le développement de l’image est supprimé ; il suffit d’un 
simple lavage dans l’eau acidulée, puis dans l'eau pure, pour terminer 
l'épreuve. Trois méthodes permettent de préparer ce papier; chacune 
d'elles permet d'obtenir différentes teinies. 

1. Bulletin de la Sociéte fr. ançaise € de potegraphis 1573. 
2. Brevet anglais, n° 2011, 5 juin 1873. 

3. Jbid., n° 2800, 12 juillet 1878. 
4. Zbid., ne 1,117, 15 mars 18S0. | 
5. Pot, Mittheilungen, 1SS0, p.73. , 

6. Plut. Correspondenz, 1890, p. 3S. “ | °
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On choisit du papier assez fort de 10 à 12 kilogrammes à-la rame 

pour le format raisin. Pour les petites épreuves, on emploie le 
papier glacé; pour les grands paysages, les reproductions de grande 

. dimension, pour les images destinées à être peintes ou coloriées . 

au pastel, on se servira de papier à gros grain, ou du moins de papier 

brut des papeteries avant le satinage. L'usine de Rives (Isère) 

fabrique un excellent papier pour ce genre de préparation. On fait 
subir au papier un encollage préalable pour en boucher les pores, 
l'image se forme alors à la surface de la feuille et conserve ainsi 

toute la finesse du négatif; on se sert soit de gélatine, soit d’arrow- 

root. 

On choisit des papiers ne contenant pas doutremer, car dans les 

_ bains d'acide chlorhydrique cette substance scrait décomposée ct 
jaunirait la pâte du papier; celle-ci doit être colorée par le bleu de 

cobalt ou smalt. . 
La nature de l'encollage permet d'obtenir des tcintes variées ;: 

avec la gélatine, les tons de la photocopie sont d’un noir bleuâtre; 

avec l’arrow-root, les tons sont d’un noir tirant sur le brun. Le papier 

que l’on vend dans le commerce, sous le nom de papier sépia, est pré- 

paré à l’aide de ce dernier encollage. On l’obtient en broyant 10 gram- 

mes d’arrow-root avec de l’eau, on jette la bouillie dans 800'c. c. 

d'eau bouillante, on fait bouillir pendant quelques minutes, on retire 

du feu, on ajoute 200 c. c. d'alcool, puis on verse dans unc cuvette. 

L’encollage à la gélatine se prépare en faisant dissoudre 10 gram- 

-mes de gélatine dans .600 c. c. d’eau, on ajoute à celte solution 

3 grammes d’alun dissous dans 200c. c. d’eau, on additionne ce liquide 

de 200 c. c. d'alcool. Cette solution s'emploie à la température de 20°. 

On peut employer, au lieu de gélatine, une dissolution de gélose 

(algues du Japon). Dans ce but, on fait dissoudre 3 granimes de 

gélose dans 325 c. c. d’eau pure; on filtre sur une mousseline, après 

avoir ajouté 90 c. c. d'alcool. L’addition d'alcool est utile pour empè- 

cher la formation des bulles d'air qui, sans cette précaution, se pro- 

duiraient en grand nombre dans la cuvette. 

Quelle que soit la formule employée, la préparation du papier 

est la mème. On plonge d’abord les feuilles de papier une à une 

dans la dissolution sur la face où Pon veut-que épreuve soit repro- 

- duite en commençant par un des petits côtés de la feuille, on fait 

ensuite disparaître au moyen d'un pinceau les bulles d'air qui adhè- 

rent au papier, on retire lentement la feuille,-on la retourne et on la
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plonge de nouveau dans V'encollage: Cette opération peut s exécuter 

sur une série de feuilles que l’on plonge en même temps dans’une 

cuvette contenant une hauteur suffisante de liquide pour que toutes 

les feuilles soient complètement immergées: Au bout de deux ou 

‘ trois minutes, on retire les feuilles et on les suspend avec des pinces 

à des cordes pour. les faire sécher. On leur fait subir ensuite une 

deuxième immersion dans le bain d’encollage, mais on a soin, en les 

faisant sécher, de mettre en haut la partie qui était en bas dans la 

première opération. Le séchage doit s’effectucr. rapidement. En hiver, 

on activera cette opération en exposant les feuilles à la chaleur d’un 

 poële. Lorsque les papiers sont secs, on les conserve indéfiniment à 

Pabri de la poussière et de humidité. | | 

‘618. Sensibilisation du papier. — Cette opération s'exécute 

à l’aide d’un bain préparé par le mélange de quatre dissolutions que 

nous désignons parles lettres À, B, C, D. L 

A. On fait dissoudre 10 grammes de chloroplatinite de potasse dans 

60 c. c. d’eau; : . : . 

B. Dans 100 c. c. d'eau, on. fait dissoudre 10 grammes d'oxalate 

sodico-ferrique et 3 grammes de glycérine, on filtre soigneusement 

cette dissolution ; 

GC. On mesure 100 c. c. de la dissolution B, on l’additionne de OsrA 

de chlorate de potasse ; 

D. On mélange 20 c. c. d’une solution .de bichlorure de mercure 

(5 grammes de bichlorure de mercure et 100 c. c: d’ eau) avec 40 c. € 

d’une solution d’oxalate de ‘soude (eau, 100 c. c.; oxalate de soude, 

8 grammes), on ajoute ? c. c. de glycérine. . 
Pour sensibiliser une feuille de papier mesurant 045 >< 0"58, on 

mélangera 5 c. c. de la solution A avec G c. c. de solution B et? c. c 

de solution C : on obtient ainsi des images dun beau noir. Si l’on 

veut obténir des tons sépia, on mélangera 5°c. c. de solution A, 

4 c. ce. de solution C et 4 c. c. de solution D. On obtiendra des teintes 

intermédiaires en combinant les deux formules et en remplaçant une 

partie de la solution D par son volume de la solution B. 
S'il s’agit d'imprimer des négatifs très durs, on diminuera Ja pro-’ 

portion de chlorate en augmentant proportionnellement celle de fer; 

pour les phototypes faibles et doux, on fera l'inverse. 

La sensibilisation s’effectue très simplement. Le papier encollé est 

fixé au moyen de deux punaises sur uhe planchette propre ct unie,
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recouv erte dun papier que l’on aura soin de changer fréquemment ; 

on évitera avec soin-tout contact de la solution sensibilisatrice avec 

les points d'attache. On verse cette dissolution dans une petite sou- 
coupe peu profonde, et avec un pinceau mou en forme de. brosse, 

monté sur bois ou sur verre (et non sur métal); on l’étend bien égale- 

ment sur le papier; pour égaliser la couche, on se sert d’un blaireau 

rond monté sur bois. . 

Le séchage doit s effectuer 1 rapidement; il ne e faut pas qu'il s'écoule - 
plus d’un quart d'heure entre l'instant où la-dissolution a été étendue 

  

  

: oo Fig. HO. 

sur le papier et celui où le papier est sec. Il faut donc employer la 

chaleur autificielle, et le mieux est de se servir dune étuve. Le 

modèle suivant est très pratique : il se compose d’une monture en 

bois qui est recouverte. de carton, sauf à la partie supérieure 

(fig. 540); le dessus est recouvert de toile sombre, de manière à 

empêcher l'accès de la lumière tout en permettant à l'humidité de 

s'échapper; une porte À peut monter et descendre dans des rainures 

et permet d'atteindre les cadres de bois B sur lesquels on.a tendu : 

une forte mousseline. Ces cadres sont distants Pun de autre de 0"15 

- et reposent sur des lattes clouées des deux côtés aux parois de 

ill LL | | 10
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l'étuve; on peut les manœuvrer comme des tiroirs. Un réservoir en 

zinc, destiné à contenir de l’eau chaude, se trouve sur le fond: de . 

létuve; on le garnit par le tuyau &. On commence de sensibiliser le 

papicr lorsqu'un thermomètre placé dans l’étuve indique que la - 

température de l'intérieur est de 30°. La première ‘feuille de- papier, 

recouverte de solution de platine, est placée sur le cadre supérieur; 

dès que la seconde feuille est sensibilisée, on place la première feuille 

sur le cadre immédiatement inférieur, la seconde est mise à la place 

de la première sur le cadre le plus élevé, et on continue ainsi jus- 

qu’à ce que toutes les feuilles les unes sur les autres reposent sur le 

  

      

  

  

  

  

      
Fig. sul, 

cadre le plus bas; lorsque le papicr est sec, on l’enlève et on le con- 
serve dans une boite contenant du chlorure de calcium... 

Cette boite (fig. 5-11) est destinée à préserver le papier de toute 
humidité;.on la constriit en fer-blanc ou .en zinc. L'espace A est 
destiné à recevoir les papiers; le couvercle B se compose de deux 
parties : la partie inférieure C que Yon applique sur la. boite contient 
le compartiment & qui-est percé de trous comme une passoire, et 
dans lequel se trouve le chlorure de calcium absolument sec et enve- 
loppé dans un morceau de toile à voiles ; la partie supérieure D sert à. 
fermer le compartiment «; il est indispensable de recouvrir les joints 
MM, na d'anneaux en caoutchouc pour éliminer l'humidité de Pair; 
entre Le zinc et. Je caoutchouc, on dispose une’ ou deux doubles
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feuilles de papier mince pour éviter le contact du caoutchouc avec le 

métal. - 

. Cet étui permet de conserver pendant quelques jours une provision | 

de papier préparé au platine, mais sa forme même le rend incom- 
mode s’il faut en retirer souvent le papier destiné au tirage; dans’ ce 

- cas, on emploie une boite représentée par la figure 542. Le papier 

coupé est conservé dans cette boîte, étendu à plat dans des papiers 

      

  

Fig. 5412, 

ayant la forme dune ‘enveloppe et dont les dimensions varient 

selon les feuilles de papier; les diverses espèces sont séparées par. 

des morceaux de carton qui servent en même temps à les distinguer 

les uns des autres; à la partie supérieure du couverele se trouve le 

réservoir à chlorure de calcium. On retire l'enveloppe de la boîte au 

moment de garnir les chässis-presse, on l’y remet aussitôt que cette 

opération est terminée; quand les images sont insolées, on les met 

dans un portefeuille semblable, renfermé dans une seconde boite. 

619. Insolation et lavages. — L'insolation s'effectue dans un 

chässis-presse ordinaire; elle nécessite certaines précautions. Il est 

\
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prudent de placer dans le châssis, derrière le papier sensibilisé, un 
morceau de caoutchouc qui le protègera contre l'influence de l'air’ 
ambiant pendant le tirage; il est très utile, si l'atmosphère est saturée 
d'humidité, de chauffer les coussins des châssis-presse avant l’inso- 
lation: | | : - | ., 

- Le papier préparé comme nous l'avons indiqué noircit sous l’in- 
fluence de la lumière. On prolonge l'insolation jusqu’à ce que l’image 
soit arrivée à la teinte qu’elle doit présenter lorsqu'elle sera terminée ; 
il faut éviter Ja surexposition. Lorsque l’image est imprimée, on la 
plonge dans un bain contenant 80 c. c. d’eau et 1 c.-c. d’acide chlo- 
rhydrique; ce bain'se colore en jaune, on fait passer l'épreuve dans 
une seconde cuvette contenant le même bain, puis dans une troisième, 
jusqu’à ce que ce liquide ne se colore plus en jaune; on lave à grande 
eau ct on fait sécher le papier. Si l’on emploie pour les lavages un 
bain d’acide chlorhydrique ayant servi plusieurs fois, l’image peut se 
renforcer dans ce bain, à cause de là petite quantité de chlorure de 
fer que renferme la dissolution. ‘© - 

620. Autres formules. — On peut employer un très grand nombre de formules pour préparer le papier au platine. Pizzighelli, qui a fait con- naitre! la méthode que nous venons d'indiquer, a publié aussi deux autres . procédés de préparation qui fournissent de bons résultats. | Dans: le premier procédé, on fait l’encollage du papier avec la solution ! suivante : arrow-root, 2 grammes ;-solution d’oxalate de soude (8 d'oxalate, 100 d’eau), 109 c. ec. Le bain sensibilisateur se prépare à l’aide de quatre solutions : ! | ° " À. Eau, 60 c. &.; chloroplatinite de pofassium, 10 grammes. B. Oxalate sodico-ferrique, 40 grammes ; eau, 100 6. c.: glycérine, 8 c. c. C. Solution B, 100 c. c.; chlorate de potasse, Ozrz. x ! D. Solution de bichlorure de mercure (100 c. c. d'eau, 5 grammes de ‘ bichlorure), 20 c. c.; solution d’oxalate de soude à 3 0/0, 40 c. c.; glycé- rine, 2 c. c. . - _ | | 
. Le liquide sensibilisateur s'obtient en mélangeant. ces diverses solutions conformément aux indications que nous ayons données plus haut. - Dans le second procédé, lencollage et la sensibilisation s'effectuent en meme temps; on prépare aussi quatre solutions. 
À. Eau, 60 c. c.; chloroplatinite de potasse, 1 gramme,  B. Oxalate sodico-ferrique, 40 grammes; gomme arabique pulvérisée, 40 grammes; solution à 8 o/o d’oxalate de soude, 100 c. c.; glycérine, 8c. c. . La préparation s'effectue en chauffant la so'ution d'oxalate à 80 ou 400 C. On fait-alors dissoudre la glycérine et l'oxalate sodico-ferrique, on verse cette dissolution peu à peu en agitant sur la ‘gomme arabique, ‘on laisse 

\ 

1. Pot, Correspendenz, 1887,
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reposer le tout pendant quelques heures, on mélange bien dés div erses cou- 
ches en agitant et on passe à travers un Jinge le liquide qui est trouble ct 
verdâtre. 

. G. Solution B, 100 c. c.; ; chlorate de polasse, gr. 
° D: Solution à 5 0 de “bichlorure de mercure, 20 grammes ; solution. à 

8 oo d’oxalate de soude, 40 grammes; gomme arabique’ pulv érisée, 24 gram- 

mes; gly cérine, 2 2 c. c. On opère la dissolution en procédant comme pour la 

‘liqueur B. 

Le liquide sensibilisateur pour obtenir des teintes noires se prépare ‘en 

mélangeant 5 c. c. de solution A, 6 c. c. de solution Bet? c. c. de solution C. ° 

Si l'on désire des images de teinte sépia, on mélangera 5 c. c. de solution A, 

4 c. c. de solution G et F4 e. ce. de.solution D. Ces divers liquides sont étendus 

sur le papier en opérant comme nous l'avons indiqué. 
Quelle que soit la formule adoptée, il est indispensable, pendant la sensi- 

‘ bilisation du papier, de laver fréquemment le pinceau dont on se sert pour 

étendre le liquide. Il se produit, en efïet, une légère réduction des sels qui 

se trouvent dans la dissolution, car la substance sensibilisatrice se décom- 

pose peu à peu, même quand on a soin.de la tenir à l’abri de la lumière. 

. Si l'on se servait trop longtemps du pinceau sans le laver,-l’oxalate ferrique 

pourrait tacher le papier; il en serait de même si la solution sensibilisa- 

trice était préparée trop longtemps à l'avance, 
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CHAPITRE II 

PHOTOCOPIES AU PLATINE PAR DÉVELOPPEMENT. 

621. Préparation ‘au papier. — La préparation du papier 
s'effectue de la même manière que s'ils ’agissait d'obtenir des images | 
par noircissement direct. On se. sert d’une solution normale de pla- 
tine, d'une solution d’oxalate ferrique et d’une solution de chlorate de 
fer; ces solutions sont préparées suivant les formules données (618). 
‘Au moment de l'emploi, on mélange ces liqueurs dans. les propor- 
tions suivantes : Ne 

: Lo. ES IL, TL © IV. 
. Eau pure. ........,,,....... 4 Ace Acc  A4ce. 

Solution normale de platine, 24 — 24 — 21 — 2% — 
— d'oxalate ferrique...: 22° — A8 — “44 — » 
— de chlorate de fer...  » °°: 4. 7 8 — . 2 — 

On obtient des i images à noirs intenses par l'emploi de la première 
formule; la formule II donne desi images très brillantes ; la formule IL. 
fournit des épreuves analogues à celle que donne le chlorure d’ar- 
gent; la formule IV convient surtout aux négatifs qui sont faibles. 
Il suffit d'étendre sur le papier encollé par l’un des. procédés que 
nous avons décrit (617) 10 c. c. de ces solutions pour une feuille 
de 0m50 >< 0"66. Ces diverses solutions peuvent être diluées avec la 
moitié ou même leur volume d’eau si l’on ne tient pas à ce que les 
ombres soient tout à fait noires, par exemple pour les reproductions 
de dessins au crayon. 

Le séchage de ce papier s’effectue comme nous l'avons indiqué (648). 
‘Cette préparation est assez délicate, et il vaut mieux, si l’on n’opère - 
pas sur de grandes quantités, acheter le ‘papier au platine que l’on 
trouve tout préparé é dans le commerce. 

La pr éparation des diverses solntions q que l 
le papier est assez délicate ct exige que Popér 

. \ 

atcur soit bien familiarisé avec 

on emploie pour sensibiliser.
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‘les opérations de l’analyse chimique s’il veut préparer lui-même son papier. 
Le chloroplatinile de polasse peut se préparer en réduisant le chlorure 

de platine par l'acide sulfureux. On dissout 30 grammes de bichlorure de 
platine (PC, 2HCI, GH?0) dans 100 c. c. d'eau, on chauffé à 1000 et'on y 

‘fait passer un courant d’acide sulfureux bien lavé. Le liquide, de jaune 

qu’il était, ne tarde pas à passer au rouge; de temps en temps, on prélève 
une. goutte de liquide et on examine si par l’addition de chlorhydrate 

d’ammoniaque il se produit un précipité de chloroplatinate d’ammonium. : 
Si ce précipité ne se forme que lentement, on ralentit le courant de gaz afin 
de ne. pas dépasser le terme de la réduction, ce qui donnerait naissance à 
un sulfite de platine insensible à la lumière. Lorsque là réduction est ter- 

minée, c’est-à-dire lorsqu'une goutte liquide ne donne pas de précipité avec 
le chlorhydrate d’ammoniaque, on arrête le courant d’acide sulfureux, on 

verse le liquide dans une capsule de porcelaine et on l’additionne d'une 
solution chaude de 25 grammes de chlorure de potassium dans 50 c. c. d’eau. 
1 se précipite une poudre de chloroplatinite de potassinm ; on laisse déposer 
pendant vingt-quatre heures, on recueille cette poudre sur un filtre, on la 
lave à l'eau, puis à l'alcool, jusqu’à ce que. toute réaction acide ait disparu, 
puis on fait sécher les cristaux à labri de la lumière. Le produit obtenu 

doit se dissoudre dans 6 c. e. d'eau chaude et ne pas présenter de réaction 

‘acide. La solution normale de platine est faite avec 1 partie de sel et G par- 
ties d’eau. . "I . : . 

La solution d’oxalale ferrique se prépare en prenant comme point de 

départ l'hydrate ferrique. On précipite 500 grammes de perchlorure de fer 

‘dissous dans 6 litres d’eau par 250 grammes de soude caustique : la préèi- 

1 

pitation s’effectue à la température de l’ébullition; le précipité obtenu est 

abandonné au repos, on décante le liquide surnageant et on lave le peroxyde 

de fer à l’eau bouillante jusqu’à ce que le liquide surnageant ne soit plus 

alcalin ; on recueille le précipité sur un linge, on exprime l'excès d'eau eton - 

abandonne le précipité avec 200 grammes d'acide oxalique cristallisé; ce 

mélange est abandonné jendant plusieurs-jours dans l'obscurité à.une tem- 

pérature qui ne doit pas dépasser 800 C.; lorsque le liquide est devenu d’un 

. vert brunâtre, on le filtre et l’on dose dans un volume donné de liquide le 

‘bouillir :’la liqueur ne doit pas se troubler. 

fer et l’acide oxalique; le dosage du fer s’eflectue-par précipitation à l'état 

de peroxyde, celui de l'acide oxalique à laide du caméléon -minéral. La 

solution obtenue est alors amenée au titre de 20 grammes d'oxalate ferrique- 

Fe? (C201)3 et 48r20 à 18r60 d'acide oxalique par litre. 

.. La préparation de ces produits est assez longue et il vaut mieux les. 

_acheter tout préparés. La liqueur d’oxalate ferrique ne doit pas contenir 

de protoxyde de fer, et, par suite, ne pas précipiter. en bleu par le ferricya- 

_nure de potassium; de plus, elle ne doit pas contenir de sels basiques, ce 

que l'on reconnait en l'étendant de dix fois son volume d'eau ct faisant 

Les liqueurs sensibles au platine peuvent être étendues sùr toile forte où 

fine, sur satin, sur soie, etc. Si les morceaux d’éloffe sont de grande dimen- 

sion, on a soin, aprés avoir appliqué le second encollage (617), de-les 

tendre sur un châssis; les toiles de petites dimensions peuvent être séchées 

comme le papier, à la condition de faire disparaitre les-plis en satinant 

le tissu placé entre deux fouilles de carton. L ee oo
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622. Insolation. - — IL est ‘indispensable pour obtenir de bons 

résultats que le papier soit absolument sec avant, _ pendant et après 

l'insolation ; on conservera donc.le papier préparé é dans les boîtes à 

chlorure de calcium ct l'on placera dans le châssis, derrière le papier 

sensibilisé,. une feuille de caoutchouc qui le protègera contre l'hu- 

midité. | 
Le papier préparé est d'une couleur jaune ; sous l'influence de Ja 

lumière cette couleur passe au brun; une plus longue-exposition lui 

- fait prendre une ‘teinte plus claire, de telle sorte que l'image se @es- 

sine en clair sur un fond plus sombre. ° 
Il-est très difficile de déterminer &@ priori la durée de V'insolation ; 5 

ce papier est au moins trois fois plus sensible que le papier albuminé . 

préparé au chlorure d'argent. On arrive cependant à déterminer par 

l'expérience la durée du temps nécessaire à l’insolation ; on peut se 

‘servir’ des photomètres employés dans les procédés de photocollo- 

graphie. Pizzighelli et Hübl se servent d’un photomètre ordinâire à. | | 

échelle de papier semblable au photomètre de Vogel que l’on trouve 

dans le commerce; imais au lieu de placer dans le photomètre un 

papier aù chlorure d’argent, ils se servent d'un papier préparé aux 

Sels de fer à l’aide des deux solutions suivantes : 

‘ À. Ferricyanure de potassium, 8 grammes ; eau, 50 c. ë.; | 

B. Citrate de fer et d’ammoniaque, 10 grammes ; eau, 50 c. c.. | 

: On mélange, au moment de préparer le papier, 1 volume de la pre- 

mière dissolution et 4e. e. de la seconde; le papier est appliqué 

sur ce bain, on le fait sécher rapidement et on le conserve dans l’obs- 

curité. Quand on lexpose à la lumière sous le photomètre, les nom- 

bres apparaissent en bleu sur le fond vert clair du papier. Il vaut. 
mieux employer ce procédé de photométrie que de se servir de papier 
au chlorure d'argent, parce que la sensibilité du papier à l'argent. 
surtout lorsqué le temps est sombre, n’est pas comparable : à celle du 
papier au platine. 

Les photocopies imprimées sont conservées dans une boîte conte- 
nant du chlorure de calcium, Si on ne veut pas les développer immé- 
‘diatement. ‘ T 

623. Développement. — Les images insolées sont développées 
‘dans un bain d'oxalate de potasse acidifié par une dissolution d'acide 
oxalique chauffé à 85° C. Pour chauffer la dissolution, on se sert de 
récipients en fer émaillé, plats, ou mieux en forme de gouttière, de la
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inème largeur que les images à développer; on chauffe ce: vase au 

bain-marie, comme l'indique la figure 543. La solution d'oxalate est 

conténue dans un vase en fonte émaillée A, vase qui. peut être fermé 

‘à l'aide d’un couvercle en zinc @; ce vase est chauffé à l’aide d’un 

bain-marie B dont on maintient la température suffisamment élevée 

à l'aide de la flamme C d'un fourneau à gaz ou à'pétrole. . 

‘Pour développer, on se sert d’une dissolution saturée Voxalate de 

potasse placée dans le vase de fonte émaillée ; on saisit chaque image 

l’une après l’autre en la tenant par deux côtés opposés et on la fait 

passer lentement à travers la dissolution. | : | 

Le développement s'effectue instantanément au contact de ce bain, 

et les images prennent une belle teinte noire. Il faut éviter la produc- 

tion de bulles d'air; mais si quelques parties de l’image n’ont pas été 

  

Fig. 548. 

mises en contact avec la solution d'oxalate, on peut faire passer 

l'épreuve une seconde fois dans le bain révélateur. | 

Il vaut toujours mieux développer à une température élevée qu'à 

basse température ; mais si l’on craint que la durée de l'insolation ait 

été trop longue, on peut faire usage d’une dissolution froide d’oxalate ; 

‘au contraire, si Pexposition à la lumière a‘été insuffisante, on peut 

développér dans une dissolution bouillante. | 

I1 ést bon de diviser les images en trois "catégories après l’insola- 

tion. On développe dans un bain très chaud les épreuves. qui man-. 

s 

quent de pose, on fait apparaitre dans le bain chauffé à 80° G..celles 

‘qui ont été normalement exposées, enfin, on développe dans le bain . 

refroidi celles qui ont un excès de pose. 

Les épreuves sont immergées après le développement dans une 

dissolution. de 1 gramme d’acide chlorhydrique dans 80-c. c. d’eau; 

elles doivent demeurer dans ce bain jusqu’à ce que le sel de fer 

contenu dans le papier ait complètement disparu. On change trois 

fois cette dissolution d'acide chlorhydrique et on: laisse les épreuves 

séjourner pendant dix minutes. dans. chaque dissolution; on lave 

enfin les épreuves pour les. débarrasser de l'acide chlorhydrique. Il
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faut continuer les lavages jusqu’à ce que le pa ier bleu de tournesol ges JuSq I Pap 
placé en contact avec l'épreuve humide n’accuse plus de réactionacide.  : 

Les images obtenues sont alors séchées par suspension; on peut 
ensuite les monter sur carton par le même procédé qui a été indiqué 
pour les épreuves sur papier albuminé. . SU 

Pour obtenir des photocopies. d’une teinte sépia très brillante, 
G. de Vylder à indiqué la formule suivante : on fait dissoudre 200 
grammes d’oxalate de potasse dans 1 litre d’eau, on ajoute 10 grammes 
d'acide oxalique ; on prépare d’autre part 100 c. c. d’une.solution chaude 
saturée de chlorure de cuivre, on verse cette seconde solution dans 

. la première, et on maintient la température à 80 ou 90° C. On plo=ge 
les épreuves dans ce bain de développement, puis dans le bain d'acide 
chlorhydrique dilué; on les lave.et on les immerge dans une solution 
de sulfate de fer à 5 °/,, puis dans une eau acidulée par l'acide sul- , 
furique; au sortir de ce dernier bain, on lave les images jusqu’à ce - 
que le papier ne présente plus de réaction acide. . ST 
Laoureux a montréi qu'on pouvait modifier la couleur noire des 

épreuves au platine en gélatinant l'épreuve avec une solution de géla- 
tine teintée en rouge ou en brun; on peut aussi les émailler ei 
employant un collodion lérèrement coloré en rouge au moyen de 
fuchsine. | ee - | , 

624. Formules diverses. — [es sels de palladium peuvent servir à l'obtention des images; un mélange de chlorure de palladium et de chlorure 
. de platine donne aux images une coloration brune d'autant plus foncée que le chlorure de palladium est en plus grande quantité. Les sels d'iridium ne donnent pas de bons:résultats, ot | . | Le développement peut s'effectuer à laide de divers sels employés en solution concentrée et chaude. Nous citcrons, indépeñdamment de l'oxalate de potasse : | .- 

L’acétate de soude pur. On obtient des images qui sont jaunes par suite ‘de dépôts d'acétate basique de fer; si l’on ajoute de l'acide oxalique à cette ‘dissolution, on obtient des blancs très nets, car l’acide empèche la formation de sel basique. ‘ Fi . 
Le citrate d’ammoniaque neutre ou acide, le citrate de potasse, le sel de Scignette, le succinate et le benzoate d’ammoniaque, le carbonate de soude, le phosphate de soude, cte., peuvent être employés, mais ne sont pas d'aussi bons développateurs que l'oxalate de potasse; la dissolution de ce sel doit être constamment maintenue à l’état acide pour éviter la formation de sels ” de fer basique qui colorent l'image en jaune, : ! FT 
Le papier préparé aux sels de platine s’altère après un certain temps 

1. Bulletin dé l'Association belge de Photographie, 1880, - | ie
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Pour lui rendre ses qualités premières, il suffit, d’après M. Bory, de pâsser 
à.la surface de chaque feuille une solution de 0:05 de chlorure de potassium 

dans 100 c. €. d’eau, ou bien de Osri de chlorate de potusse dans 100 c. c. 
- d'eau, soit enfin de parties égales d’une dissolution normale de chlorate dè 

- fer servant à la préparation du papier et de lune des dissolutions précé- 
dentes. On fait agir ces dissolutions sur le papier comme s’il s'agissait de 

le sensibiliser : ce dernier ne tarde pas à reprendre une teinte jaune clair 
ou jaune citron ; on le fait sécher à Pétuve et on le conserve dans l'obscurité. 

Au lieu d'employer une solution concentrée et chaude d’oxalate de | 
potasse, Colon! se sert d'une solution froide de ce sel à 10 of, et même 
d'une solution plus étendue si la durée de Pinsolation a été: fortement 

dépassée, En se servant du révélateur froid, il est bon que l’exposition à la - 

lumière soit prolongée pendant un temps plus long que celui nécessité par 

Je révélateur chaud; de plus, il est nécessaire d'employer pour chaque 

épreuve une nouvelle dose de développateur, sinon on obtient un ton bleu 

verdâtre désagréable. Le D Te 

Cox a obtenu de bons résultats en développant lés épreuves au platine 

avec une solution froide ct saturée de carbonate de soude : le développe- 

ment s'effectue rapidement. ces Tee  - ‘ 

Merget a proposé de développer les images au platine à l'aide d’un cou- 

rant d'hydrogène. 11 emploie trois solutions qui constituent le bain sensibi- 

‘lisateur : 2 ou . | ‘ . 

A) Eau, 80 e. c.; perchlorure de fer sec, 10 grammes. 

B) Eau, 20 c..c.; acide tartrique, 8 grammes. | _ - 

On mélange ces deux dissolutions dans l'obscurité, et à 8. volumes du 

liquide obtenu on ajoute 1 volume de Ia liqueur suivante : 

C) Eau, 1 litre; bichlorure de platine, ? grammes. . : - L 

On ajoute un excès de craie en poudre. pour neutraliser l’acide que con- 

tient cette liqueur sensibilisatrice, on l’étend à l’aide du pinceau ou de 

l'éponge sur du papier encollé, on laisse sécher et on expose à la lumière 

jusqu’à ce que l’image paraisse en blanc sur fond jaune. Le papier est alors 

. introduit dans un bocal fermé dans lequel on fait arriver du gaz hydrogène 

pur et un. peu humide : l’image se développe; on l'introduit dans une 

cuvette contenant une solution d'acide sulfurique à 8 0/0 et quelques frag- 

ments de zine et de fer : l’image se dépouille complétement; on la lave à 

Peau et on la fait sécher. Fi . Le FL ‘ 

On peut, à l’aide de ce procédé, obtenir une image. négative d'après un 

‘phototype néyatif; il suffit, au sortir du châssis-presse, de soumettre le. 

papier à l’action de l'iode, puis à celle d'un courant d'acide sulfhydrique: 

ce gaz développe une image négative. ‘ ’ 

625. Insuccès. — Les principaux insuccès qui peuvent se présenter dans 

Ja pratique du procédé au platine sont les suivants : les images sont voilées, 

sans vigueur, ternes, ou, au contraire, dures; les blancs sont jaunes, cou- 

verts de taches, ete." | - | 

Le voile que présente l’image peut provenir de plusieurs causes; l'une des 

1. Bulletin de l'Association Lelge de photograplie, 1887,
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principales résulte de ce que le papicr a été exposé à la lumière pendant, 
les manipulations. Lé papier recouvert de sels de platine cest trois fois plus 
sensible que celui préjjaré au chlorure d'argent; par conséquent, il faut 
éviter abolument l’action de toute lumière blanche, même faible. Le voile . 
peut provenir aussi de ce que le séchage à eu lieu à une température trop : 
élevée, dépassant 400 C.; enfin, une dissolution de fer mal préparée conte- 
nant du protoxyde de fer peut amener le voile de l'épreuve. Lä dissolution: 
de fer doit ètre constamment tenue dans l'obscurité; elle doit autant que 
possible être renfermée dans un récipient de verre noir. On vérificra- sou- 
vent, à l'aide du prussiate rouge de potasse, si la solution ne contient pas trace 
de protoxyde; s’il n’y a pas de protoxyde de fer, on ajoutera pour 100 c. c. 
quelques centimètres cubes de la dissolution normale de chlorate de fer, et 
dn s’assurera que la liqueur ne donne pas de voile, Une des dernières causés 
de cet insuccès provient, comme dans tous les procédés, de ce que l’insola- 
tion a été trop longue; quand on reconnait cette cause d'insuccès,-on se 
sert d'un révélateur à température plus basse pour les épreuves qui mont 
pas été développées. . . 

D’après Hartingst, on peut enlever le-voile accideñtel produit par la 
lumière sur le papier an platine en développant les images avec une solu- 
tion froide de carbonate de potasse additionnée d’une trace d'hypochlorite 
de potasse; la quantité d'hypochlorite qu’il convient d'ajouter ne saurait 
ètre précisée et: dépend de la duréé d'exposition à la lumière. Si le papier - donne des images fortement voilées, il faut imprimer vigoureusement (A ajouter quelques gouttes de plus de solution d’hypochlorite. 
Lo défaut de vigueur des épreuves après le développement provient Presque toujours de ce que le papicr est devenu humide soit avant, soit après le tirage; quelquefois, ce défaut résulte de ce que le papier était trop vieux au moment où on l’a employé, Il est rare que le papier se conserve plus de deux mois dans l'obscurité et à l'abri de toute humidité. Si le défaut de vigueur provient du névatif qui est gris, on mettra une plus grande quantité de chlorate de potasse dans la solution sensibilisatrice. ‘ Des épreuves qui.semblent vigourcuses après le développement, mais qui deviennent ternes après le lavage, sont produites par un papier trop peu collé; les images pénètrent alors à l’intérieur du papier. On évitera cet insuccès en se servant de dissolutions de gélatine ou d’arrow-root plus con- centrècs. Le mème insuccès peut provenir d'un séchage qui a été trop'long, et dans ce cas la dissolution sensibilisatrice n pénétré trop profondément dans le papier. ‘ - oo M. Bory? a indiqué un moyen dutiliser le papier au platine altéré par le - temps: il suffit, pour lui rendre toutes ses qualités, d’y passer avec un pin-. eau une solution de 0805 de chlorure de potassium dans 100 e. c. d’eau, ou bien une solution de 0:r05 ou Osrl de chlorate de potasse dans l’eau distillée, ou encore un mélange fait par parties égales de l’une des déux solutions précédentes et d’une dissolution de chlorate de fer. On peut aussi, à l’aide de ces dissolutions, enlever complètement l’image sur un papier imprimé, mais non développé, et le rendre aussi bon que celui qui n’a pas servi. : 

L. British Journal of Photography, 1887. 
2. Bulletin de l'Association belge de photogaplie, 1886, p. 332.
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La coloration plus ou moins jaunâtre qu’affectent les parties blanches de 
l'épreuve après le séchage provient le plus souvent de'ce que la solution 
sensibilisatrice manque d'acide. Ce défaut. est souvent occasionné par un 
développateur ne contenant pas assez d'acide oxalique; enfin, le lavage à 
l'acide chlorhydrique a été insuffisant. Ces lavages doivent être continués 
jusqu'à ce que le liquide ne se teinte plus en jaune au bout de dix minutes 
d'immersion de l'épreuve ; quelquefois aussi, ce défaut est provoqué par la 
nature des papiers; ceux qui sont teintés en bleu d'outremner jaunissent sous 

. l’action de l'acide chlorhydrique. 

Des épreuves dures sont le résultat d’une exposition trop'courte; un 
excès de chlorate dans la solution sensibilisatrice produit le même défaut.’ 

Les taches, les raies où les stries sont le plus souvent données par 

: l'emploi de pinceaux malpropres ; quelquefois aussi ces taches proviennent . 
de ce que l’on n'avait pas les mains propres quand on à touché le papier. 
On trouve souvent dans certains papicrs des points métalliques qui amè- 

- nent une réduction de platine se traduisant par des points noirs. Ce mème 
défaut peut provenié d’'impuretés insolubles contenues dans la dissolution: 
de chloroplatinite de potassium; on évite cet insuccès en filtrant la dissolu- 
tion de chloroplatinite avant de l’employer. 

626. Utilisation des résidus. — La quantité de platine mise en 
œuvre pour préparer le papier ne se retrouve pas entièrement sur l’image 
terminée ; une partie de ce mélal précicux passe dans la solution développa- 
trice. Les marges de l'épreuve, les papiers à filtrer, lés images manquées 
contiennent des quantités de platine qu’il est avantageux de traiter pour les. 

convertir de nouveau en sels utilisables pour la sensibilisation. 

4 

Le bain révélateur peut servir à développer un très grand nombre 
d'épreuves; on peut l'employ er jusqu’ à ce quela couleur du liquide devienne 
‘jaune foncé; il est alors à peu près hors d'usage. On le mélange en ect état . 
avec environ le quart d’une dissolution de sulfate ferreux et on fait chauffer 
le mélange jusqu’à l'ébullition dans un vase de porcelaine; le platine se 
dépose à l'état métallique, on le recucille sur un filtre. La dissolution filtrée 
est constituée par un liquide tout à fait semblable aux révélateurs au fer, 

Les épreuves manquées ct toutes les substances contenant du platine sont 
réduites à l’état de cendres blanches. On les traite par. un mélange de 3 par- 
ties d'acide chlorhydrique concentré, de manière à dissoudre les sels de 
potasse que pourraient contenir les cendres, puis on traite la masse par un 

mélange de 3 volumes d'acide chlorhydrique et 1 volume d'acide azoti 
que. Le platine est ainsi dissous, on recueille cette dissolution, on lave le 
résidu insoluble, on mélange ces deux liquides, on y ajonte le résidu de la 

dissolution sensibilisatrice et on précipite le platine à l’aide du chlorhydrate . 
d'ammoniaque : on obtient ainsi du chloroplatinate d’ammoniaque qu’il 

‘suffit de calciner fortement pour obtenir un résidu de platine métallique. 
On fera digérer dans l’acide chlorhydrique chaud et concentré, le platine 
métallique obtenu, on fera ainsi disparaitre les dernières traces de fer; on 

le transforme ensuite en bichlorure de platine d’après les procédés usuels.
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LIVRE XII 

: PHOTOCOPIES ET PHOTOGALQUES AUX SELS DE FER, D'URANE, ETC. 

CHAPITRE PREMIER 

-  PHOTOCOPIES AUX SELS D'ARGENT. 

627. Action de la lumière sur les sels de fer. — L’emploi dés 
sels de fer en photographie est basé sur certaines réactions assez simples 
que nous allons rappeler. Les sels ferriques mélangés de matières organi- 
ques sont réduits par la lumière; c’est ainsi qu'une solution de perchlorure 
de fer dans l’éther ou l'alcool ne tarde pas à se décolorer lorsqu'on l'expose 
au soleil. Un papier imprégné de perchlorure de fer se décolore à la lumière 
en quelques minutes; le perchlorure s’est transformé en protochlorure 
grâce à la matière organique du papier. Si l'exposition est faite sur un 
négatif, on obtiendra une image d’un jaune clair plus foncé que le papier. 
On pourra développer cette image par plusieurs moyens, tels que l'emploi 
d’une solution de ferricyanure de potassium, de certains sels de platine, 
du chlorure d'or, etc. . - : . | Fe 

Le citrate de fer ammoniacal se réduit sous l'influence de la lumière. 11 
en est de même des tartrates et oxalates ferriques ; un papier prépäré avec | 
du citrate de fer ammoniacal et du ferricyanure de potassium se colore en 
bleu aux endroits influencés par. la lumière. | 

Le mélange de perchlorure de fer et d'acide tartrique étendu sur papier 
gélatiné rend la gélatine insoluble ; mais, sous l'influence de ln lumière, les 
portions insolées deviennent solubles. En plongeant un tel papier dans cer- 
taines solutions, les parties correspondantesaux noirs du négatif restent char- 
gées de sels ferriques; elles pourront donner diverses réactions : par exem- 
ple, on obtiendra une coloration noire avec le tannin, ou bleue avec l’amidon 

‘et l'iodure de potassium; on obtiendra une photocopie identique au pho- 
totype qui aura servi, on aura donc un négatif d'après un négatif. : 

Ce n’est pas la seule propriété que présente le mélange de perchlorure de 

:
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fer et d'acide tartrique. Cette dissolution, étendue sur une. glace et desséchée 
dans l'obscurité, donne une surface qui, exposée à la lumière, se réduit et 
‘devient alors hygroscopique : en cet état, les portions insolées peuvent fixer 
des poudres colorées, vitrifiables ou non, et peuvent donner par ce moyen . 
soit des photocopies, soit des émaux. Dans la pratique, on préfère employer 
le mélange de perchlorure de fer et d'acide oxalique, qui est six fois plus 
sensible que celui à l'acide tartrique: il y a formation de protochlorure de , 
fer, d'acide chlorhydrique et d'acide carbonique qui se dégage. Marchand! 

a employé ces réactions pour la construction d'un photomètre. 
Eder? a étudié l’action de la lumière sur les sels ferriques. Pour mesurer 

cette action, il a dosé le protoxyde de fer formé; il a obtenu les nombres 
‘ suivants pour une même durée d’insolation : 

Perchlorure de fer et acide oxalique................. 400 
Oxalate férrique. ......... us ussserssosseesssors 89 

—  ferrico-ammonique...........,...,.......... 7 80 
_ — — “potassique. ........4.seessessssosse : 18 
Tartrate ferrique.. :..4, 44,444 ssesssss.ss 80 

—,  ferrico-ammonique. ..... ....,,..,,..,.,.... 80 
Perchloruré de fer et acide citrique...:.:.......:.... 19 

— —. . " — tartrique.........,..,.... 15 

” Dans ses recherches sur l’action chimique de la lumière, Eder3 a spécia- ‘ 
lement étudié l'influence de lu lumière sur le ferricyanuïc potassique et ses 

- mélanges : il a constaté que les vicilles solutions de ferricyanure potassique 
qui ont subi l’action de la Inmière dégagent beaucoup d'acide eyanhy- 
drique quand on les chauffe à 60°. L’addition Ge substances étrangères telles 
que le sucre ct les oxalates accélèrent cette décomposition ; c’est ainsi qu’il 
a constaté qu'une solution de ferricyanure potassique ajoutée à l’acétate de 
plomb donne, à la lumière, un précipité blanc bleuâtre de ferricyanure de : 
plomb que l'on peut séparer au moyen de l’hyposulfite de soude aussi bien 
que le bleu de Prusse. ‘ ° ‘ 

Le sulfate durane et le ferricyanure de potassium donnent un mélange 
plus sensible que le mélange précédent: on obtient un précipité brun rou- 

> geâtre qui contient beaucoup de ferrocyanure d’urane. 
Le ferricyanure de potassium et le bichlorure de mercure mélangés sont 

plus sensibles à Ta lumière que l'un ou l’autre de ces composés pris séparé- 
ment : il se forme du chlorure de mercure, du vert de Prusse et de l'acide 
cyanhydrique. . | | . 

Ces diverses réactions ont donné naissance à un très grand nombre de 
procédés qu’il est à peu près impossible de classer. Plusiours de ces procédés 
donnent des images bleues, de là 1e nom dé Cyanotypie que l'on donnait quel- 

 quefois à ces méthodes photographiques. Nons décrivons ici les procédés 
les plus employés, nous bornant ensuite à lé 

: été proposés et qui n’ont pas été adoptés, . 

1. Étude sur la force chimique de la lumière du soleil, 1875. 
2. Ausfürliches Ilandbuch der Photographie, t, IV, p. 185. 
3. Sitzber, Ac. Wiss. Wien, juillet 1885, . 

énumération de ceux qui ont
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$ 2. — pnorTocorres Au FERRO-PRUSSIATE. 

628. Procédé de Motileff. — On étend: sur "le papier un mé- 
lange de prussiate rouge de potasse et de citrate de fer ammoniacal ; 
ce papier est exposé à la lumière : il suffit d’un lavage à l’eau pour 

obtenir une image blanche sur fond bleu. 
Parmi les nombreuses formules qui ont été proposées, la plus 

simple est la suivante : on fait dissoudre 10 grammes de citrate de 
fer ammoniacal dans 50 c. c. d’ eau, on prépare une dissolution de 
8 grammes de ferricyanure de potassium dans 50 c. c. d’eau, on filtre 
ces deux'liqueurs, on les mélange et on les conserve dans Vobscurité. 
On se sert d’un papier quelconque, fortement encollé ; on le fixe sur 
une planche à dessin avec des punaises et on enduit de bain sensi- 
bilisateur à l’aide d’un pinceau; on peut aussi faire flotter les feuilles 

de papier à la surface du bain pendant deux minutes ; on suspend le 
papier pour le faire sécher dans l’obscurité. 
Dans lindustrie, on prépare ce papier par grandes quantités ; 

létendage du liquide se fait avee des machines spéciales sur le 
papier en rouleaux. 

.Le papier complètement sec est insolé dans le châssis positif ordi- 
naire, la face du négatif étant en contact avec le côté préparé du 

- papier. Si l’on veut reproduire un plan ou dessin, ce dessin doit être 
fait sur papier aussi transparent que possible, papier végétal, toile 
gommée, ou tout au moins sur papier bulle mince et de pâte aussi 

. égale que possible; le dessin sera tracé avec du noîr Bou "geois ou 
_ avec de l'encre de Chine additionnée d’un peu de gomme gutte ou de 
solution de chrysoïdine; on peut aussi se servir d'encre rouge au 
tarmin assez épaisse. 

Si l’on veut obtenir un calque négatif (permettant de produire 
une image bleue sur fond blanc) on tracera ce calque avec: de l’en- 
cre lithographique noire en bâton; au moment d'employer cette 
encre, on frotte à sec avec le bâton dans un godet; lorsqu'on a obtenu 
une croûte poisseuse.’on laisse tomber ‘quelques gouttes d’eau dis- 
tillée dans le godet et on délaie l'encre avec le doigt : il faut obtenir 
une-encre très liquide et très noire qui s'emploie comme l'encre de 

. 1. Bulletin de la Société française de photographie, 1863, p. 210, | 
III - : 41
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Chine. Lorsque le dessin est complètement. sec, on colle le calque 

-sur une planche à dessin garnie de papier buvaïd, on recouvre une 

ou deux fois toute la surface dessinée avec une solution très épaisse 

de brun d'aniline, on opère avec un blaireau très doux et sans 

appuyer trop fort, on laisse sécher la couleur, puis, sans décoller le 

calque, on passe à plusieurs reprises sur le dessin de l'essence de 

‘térébenthine, on opère très légèrement en se servant d’un tampon de 

coton trempé dans l'essence : le dessin est ainsi totalement enlevé ; 

on laisse évaporer l’essence et on décolle le papier qui constitue alors 

un excellent négatif, car la solution de brun d'aniline ne dissout pas 

l'encre du dessin, tandis que l'essence de térébenthine permet d'éli- 

miner complètement cette encre en laissant le brun d'aniline inaltéré. . 

Il est évident qu’il faut, pour réussir par ce procédé, ne pas- percer le 

papier en dessinant avec le tirc-ligne ou la plume. 

Quel que soit le calque employé, sa face doit être appliquée sur la 

glace du châssis positif et le dos doit être .en contact avec le papier 

sensible pour que le paotocalque obtenu ne soit pas en sens inverse . 

du modèle. ‘ . 

On fabrique aujourd’hui spécialement, pour obtenir ces photocal- 

ques, de grands châssis-presse qui permettent d'obtenir des images 

.de 1 mètre sur 140. Ces châssis sont portés par des pieds en fer 

spéciaux à inclinaison variable; la pression des ressorts est régula- : 

risée au moyen de feutres minces Rbriqués CxDRÈS : et que l’on place 

derrière le papier. | 

La durée de linsolation est très variable. Pour éviter toute « erreur, 

il est bon de se servir de papiers témoins : ce sont de petits fragments 

de papier qu'on expose en même temps que le calque et que l'on 

‘essaie plusieurs fois avant d'arrêter l’insolation. Il vaut mieux dé- 

passer le temps nécessaire e à la venue de l’épreuve, car il est facile de 

ramener à un ton convenable une épreuve trop foncée, tandis qu il 

est peu aisé de renfoncer une image trop claire. - 

Le développement s’effectue en plongeant la feuille de papier dans 

une grande cuvette contenant de l’eau fraiche : le précipité bleu 

: formé par la lumière reste adhérent à la feuille, tandis que les parties | 

préservées se dissolvent dans l’eau en laissant à nu le blanc du 
papier. Ce lavage peut s’effectuer à l’aide d’eau tombant en pluie à la’ 

surface de la fouille placée sur une glace ou dans le fond d’une 

cuvette bien plane. Les lavages doivent être faits rapidement si 

l’image est faible; si, au contraire, elle parait trop vigoureuse, on
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l’abandonne dans l'eau jusqu’à ce qu’elle soit arrivée à. la. teinte voulue. | | a | 

Pour aviver les blanes et renforcer les bleus, on peut faire passer 
l’image. dans une solution d'acide chlorhydrique à 4. 0%, additionnée 
soit d’un peu d’eau de chlore, soit de quelques gouttes d’une dissolu- 
tion de chlorure de chaux; on lave à l’eau pure et on laisse sécher. : 

On peut donner du brillant aux images en les plongeant dans une 
solution de 8 grammes d’alun et.1 gramme de gomme arabique pour 
100 ce. c. d’eau ; on laisse sécher. U 

_ Les retouches que nécessite le photocalque peuvent s’effectuer en 
enduisant une plume ou un tortillon de papier d’une solution faible 

_de potasse caustique ou de carbonate de soude : ces solutions trans- 
forment le bleu de Prusse en peroxyde de fer et ferrocyanure solu- 
ble; on lave la partie retouchée avec de Peau, puis avec de l'acide 
chlorhydrique faible, enfin avec de l’eau pure; on encolle le papier, 
on laisse sécher et on fait alors les retouches avec qu bleu de Prusse. 

Ce procédé est extrèmement simple, mais il nécessite l'emploi de 
calques Spécialement préparés si l’on veut obtenir une image positive, 
car il renverse l'effet du modèle ; aussi, malgré sa simplicité d’exécu- 
tion, lui préfère-t-on d'autres procédés, : ' 

. 629. Modifications de ce procédé, — Pour préparer le bain sensibili- - £ateur, on peut faire dissoudre 10 grammes d'acide citrique dans 40 c. c. d'eau ; on ajoute de l'ammoniaque jusqu’à ce qu’un papier rouge de tour- nesol passe au bleu, puis on ajoute 10 c. c: d’une solution de perchlorure de fer sublimé à 20 0%; on dissout 10 grammes de ferricyanure de potas- ‘sium dans 50 c, c. d’eau, on filtre ces deux dissolutions et on mélange. 
Fisch1 donne la préférence au mélange de tartrate de fer et de prussiate de potasse': il trouve que ce mélange.est plus sensible à la lumiére que celui de citrate de fer. Il le prépare en faisant dissoudre 95 grammes d’acide tartrique dans 375 ce. c. d’eau, il ajoute à ce liquide 80 c. c. de perchlorure de fer à 45° Baumé, et une quantité d’'ammoniaque suffisante pour neutra- liser la solution, soit 175 c. c.; on verse alors dans ce bain une liqueur contenant 80 grammes de ferricyanure de potassium et 870 c. c. d’eau. Schnauss? a recommandé l'emploi d’un mélange composé de 70 grammes de perchlorure de fer sublimé, 71 grammes d’oxalate d'ammoniaque cris- tallisé et 73 grammes de ferricyanure .de potassium. . 
W. Lagrange emploie 10 grammes d'oxalate de fer ammoniancal et . À gramme d'acide oxalique dissous dans 100 c. c. d’eau; il mélange cette 

, 

1. La Photocopie, 1886, p. 28. [ 
2. Plot, Archiv., 1863, p. 299. | ‘ 3. Phot. Wochenblatt, 1887, p. 418. | | 7
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‘soition avec 10 grammes de ferricyanure de potassium dissous dans 
* 400 c. c. d’eau. . 

Carey Lea! faisait flotter le papier sur une solution saturée d'oxalate de 
fer et d'ammoniaque ; il le laissait sécher dans l'obscurité, le plaçait sous 
un négatif, et insolait pendant un temps très court, qui ne devait pas 
dépasser trois minutes en plein soleil. La feuille impressionnée ne laissait 
voir aucune trace d’image. Pour la faire apparaitre, on la développait avec 
un bain contenant 40 c. &. d’une solution saturée d’acide oxalique, 10 gram- 
mes de prussiate rouge de potasse et 300 e. c. d’eau ; au sortir de ce bain 
Timage était complètement Tavée, puis séchée. 
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CHAPITRE I. 

C£I. — PHOTOCOPIES AU PERCHLORURE DE FER. 

630. Historique. — Herschell remarqua, en 1842, que du papier impré- 
gné de citrate de fer, exposé à la lumière, puis plongé dans une dissolution 
de prussiate jaune de potasse, peut donner des images bleues sur fond clair. 
Gette observation servit de base à un procédé photographique. Pour obtenir 
des images plus nettes, Herschell ajoutait de la gomme arabique à la disso- 
lution de eyanure jaune, ce qui l'empèchait de pénétrer trop profondément 
dans les pores du papier et permettait au bleu de Prusse de s’agglomérer et 
de se fixer sur les fibres de la surface, | 

Baudesson et Houzeau de Reims ont fait connaitre un procédé dé photo- 
graphie donnant des traits bleus sur fond blanc; mais les fonds qu’ils obte- 
naient n’étaient pas très purs. . 

Pellet fit breveter, en 1877, un procédé dans lequel il employait le per-."” 
chlorure de fer, la gomme et l'acide oxalique, conformément aux indica-. 
tions d’Herschell. Collache!, Joltrain ?, Pizzighellis, Fisché et plusieurs 
autres ont employé des formules basées sur les travaux d'Herschell ou sur 
ceux de Poitevin. . . . ' | 

631. Procédé de Pizzighelli. — On prépare trois dissolutions : 
A. Eau, 100 c. c.; gomme arabique. 20 grammes. | 

B. Eau, 100 c. c.; citrate de fer ammoniacal, 50 grammes. 

C. Eau, 100 c. c.; perchlorure de fer sublimé, 50 grammes. | 
Le bain sensibilisateur se prépare en mélangeant 20 c. c. de A, 

8c.c.deBet5c. c. de CG. Ce mélange devient peu à peu épais et se. 
trouble, puis prend une consistance sirupeuse; on peut le conserver 
pendant quelques jours dans Pobscurité. : 

. Le papier doit être assez fortement encollé à la gélatine : on se 
sert de papier à dessin, un peu épais et de belle qualité ; on le fixe . 

.1. Journal de l'Industrie photographique, 1880, p. 100. 
2. Ibid., 1881, p. 57. 

‘8. Phot. Corresponden:, 1881. 
4. La Photocopie, 1886.
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solidement sur une planchette à dessiner, on le recouvre de la solu- 

tion sensibilisatrice que l’on étend au pinceau, on fait sécher très 

rapidement ce papier pour éviter que la solution sensibilisatrice ne 

pénètre à l’intérieur de l’encollage. Ce papier se conserve pendant 
longtemps, pourvu qu’on le maintienne à Pabri de la lumière et de 
Phumidité.  . 7. 7. 

L’insolation sc fait dans un chässis-presse par les procédés usuels. 
Il faut que l’image apparaisse en blanc sur un fond sombre. L’opéra- 
tion s’effectue en général au soleil et nécessite de quinze à vingt 
minutes. Le Dee 

Pour développer l’image, on tend le papier sur une planche et on 
passe légèrement à sa surface un pinceau imbibé d’une solution à 
20 ° de ferrocyanure de potassium : l’image apparait immédiate- 
ment en bleu. On la lave en projetant de l'eau à sa surface, puis on 
la plonge dans un bain d'acide chlorhydrique à 10 4, on la lave 
“ensuite à plusieurs eaux et on la suspend pour la faire sécher. 

On obtient par ce procédé une image bleue sur fond blanc. 

632. Autres formules. — Pellet a fait breveter 1-un procédé dans 
lequel il emploie une liqueur sensibilisatrice composée de 400 c. c. d’eau, 
5 grammes d'acide oxalique, 10 grammes de perchlorure de fer, 2 à 5 gram- 

* mes de gomine; l’image est développée au ferrocyanure à 20 °Jo et on lave 
à l'acide sulfurique à 5 oo, puis à l’eau. : . : 

- Fisch? a recommandé l'emploi des solutions suivantes : 
A. Gomme arabique, 170 grammes ; cau distillée, G00 c. c. 
B.. Eau, 400 c. c.; acide tartrique, 40 grammes. 
C.' Eau, 100 c. c.; sulfate ferrique, 20 grammes. : . On verse la solution A dans la solution B, puis on ajoute la solution C; dans ce mélange on ajoute 120 c. c. d'une solution de perchlorure de fer à 450 Baumé, on agite fortement et on laisse reposer pendant vingt-quatre heures dans l'obscurité. On dilue alors ce liquide jusqu'à ce qu'il marque 110 Baumé. Ce bain sensibilisateur est étendu Sur papier encollé à l’amidon. . On se sert d’un blaireau doux et large que l’on passe. très légèrement en Jong eten travers jusqu’à ce que l’on obtienne une surface légèrement bril- lante et unie comme un vernis ; on suspend la feuille dans l'obscurité pour la faire sécher. D après Fisch, le papier préparé au pinceau donne de meil- leurs résultats que celui qui est fait à la machine. 

nl progr d a déconner dE gro, ordi. Pour ren lumière, on trace quelques lignes sur k ie anque ae À TR ae le dessin à reproduire ; sur ce bor Nr 6 bord du Papier à calquer portant Procuire; Sur ce bord on place quelqués bandelettes du mème 
4 

1. Brevet, 121,104, année 1877, 
2. La Photocopie, 1886, p. 12,
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papier sensible, de façon que l'extrémité de chaque bandelette se trouvo 

juste sur ces lignes, entre le calque et le papier sensible; l’autre extrémité de 
ces bandelettes ressort par-dessus le volet du châssis, permettant de les 
saisir et de les retirer l'une après l'autre. On peut ainsi se rendre compte 

. successivement de l’état de décomposition en trempant le haut de chaque 
bandelette dans une solution de prussiate jaune de potasse. Il faut conti- | 
nuer l’exposition à la lumière jusqu’à cc que le papier reste parfaitement .. 

. jaune et que les lignes soient marquées en bleu sans bavüres; si le fond 
‘reste jaune et que les lignes soient à peine marquées et baveuses, c’est que 

la durée d'insolation a été trop longue. Cette durée d'insolation varie de 
douze à soixante secondes en plein soleil, de deux à dix minutes à l'ombre. 

Pour développer, on place Pépreuve sur un bain de prussiate jauno 
de potasse à 20 oh, on replie les bords du papier pour en faire une 
espèce de cuvette dont les quatre rebords émpèchent le baïn de développe- 
ment de mouiller le dos du papier, ce qui formerait des taches bleues, on 
étend le papier à plat à la surface du bain en passant légèrement les doigts . 
sur l’envers de l’image pour chasser les-bulles d'air, on relève l'épreuve en 
évitant de. tacher le côté non préparé, on la suspend pour laisser égoutter 

l'excès de liquide. Si la durée de l’insolation n’a pas été suffisante, il ne 
faut pas laisser le papier trop longtemps dans cette position, sans quoi le 

fond se piquerait de bleu. Lorsque l’image est complètement développée, on 
__ arrête l’action du bain de prussiate en plongeant le papier dans un bain 
-. d'eauordinaire, on la laisse pendant quelques minutes dans l’eau, puis 

on la place sur un bain composé de 3 grammes d'acide sulfurique pour 
400 c. c. d’eau : dans ce bain les traits deviennent bleu foncé et Le fond se 
recouvre d’une couche bleu pâle qui disparait en projetant sur le papier le 
bain'acide. L’immersion dans ce bain ne doit pas dépasser trois minutes. 
On retire l'épreuve, on la place dans le fond d'une cuvette, on la lave 
complétement avec de l’eau tombant en pluie fine à la surface de l’image. 
On fait disparaitre les traces de bleu en frottant l'image de long en large au 
moyen d’un pinceau plat, jusqu’à ce que l'épreuve soit bien propreet bien nette. 

* On peut obtenir une image différente de chaque côté de la feuille de papier 

en appliquant la couche sensibilisatrice sur le recto d’abord, puis lorsque 

cette couche est sèche, sur le verso de la feuille; on insole successivement 

des deux côtés, puis on immerge complètement le papier dans le bain de 

prussiate et on le fait passer dans les divers bains de lavage et de dégor- 

gement. | 
S'il se produit des taches bleues, on les fait disparaitre à l'aide d’une dis- 

‘solution obtenue en mélangeant deux solutions, l’une de 10 grammes d’acide 

oxalique dans 70 €. e. d’eau, l’autre de 12 grammes de potasse caustique 

dans 30 c. c. d’eau. Pour enlever les taches bleues ou certains'traits du 

dessin en cas de modification, on trempe un petit pinceau dans cette liqueur 

et on la passe sur la tache ou le trait à enlever; cette liqueur (blue solving) 

peut servir aussi pour enlever les taches bleues des mains ou des vêtements. 
Ce procédé ne permet pas d’obtenir les demi-teintes, il ne peut être appli- 

qué qu'aux reproductions et dessins. ‘ | FU | 
Liesegang 1 emploie pour sensibiliser le papier une solution de 400 c. c. 

1. Die modernen Lichtpausrerfahren, 1884, P- 55.
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d'eau, 25 grammes de gomme, 40 c. c. d'une solution de chlorure de fer à 

450 Baumé, 5 grammes de sulfate ferrique et À grammes d'acide tartrique. 

Fritz Haugk à modifié le procédé de Pizzighelli. Il emploie comme solu- 

tion sensibilisatrice 35 c. c. d’une solution de gomme arabique à 20 0/0, 

40 c. c. ‘d’une solution d’oxalate de fer et d'ammoniaque à GO 0/6, et 

3 c. c. d’une solution de chlorure de fer sublimé à 50 0/0. À l’aide de ces 

formules, il prépare un papier. qui est Œun tiers plus sensible que celui pré- 

paré d'aprés les indications de Pizzighelli. LS *. 

Ce procédé diffère peu de celui qu’a fait connaitre Joltrain ‘ pour obtenir . 

des reproductions de dessins, cartes, etc., en traits d'un noir bleuâtre sur 

fond blanc. On enduit le papier du liquide suivant : gomme, 25 grammes ;. 

chlorure de sodium, 8 grammes; perchlorure de fer à 459 Baumé, 100 c. c.; 

sulfate ferrique, 5 grammes; eau, quantité suffisante pour faire 10 c. c. avec 

le mélange précédent. Le papier sec est exposé sous le dessin à copier pen- 

dant quelques secondes au soleil; il suffit de quelques minutes d'exposition 

à l'ombre. A . ‘ - 

On développe avec une solution de prussiate de potasse. Les parties qui 

n'ont pas reeu l’action de la lumiére deviennent d’un vert foncé; le restant 

ne change pas de couleur. On enlève l'excès de prussiate de potasse par un ”. 

lavage à l’eau, puis on plonge l'épreuve pendant quelques minutes dans un 

bain d’eau acidulé avec l’un des acides acétique, chlorhydrique ou sulfu- 

rique. ° ‘ 

$ 2. — PHOTOCOPIES AU GALLATE DE FER. 

633. Épreuves noires sur fond blanc?. — Ce procédé per- 

met d'obtenir des images d’une teinte noir d'encre; elles sont posi- 

tives si l'on insole le papier derrière un positif, négatives si l’on. 

copie un négatif. . ‘ | | | 

Fisch® a fait connaître les formules suivantes : 

A. Eau, 500 ce: c.; gomme arabique, 50 grammes. 

B. Eau, 200 c. c.; acide tartrique, 50 grammes. 
. C. Eau, 200 c. c.; sulfate ferrique, 30 grammes. 

On verse la solution CG dans la solution B, on mélange vivement et 

on verse le liquide obtenu dans la solution A; on ajoute au bain 

obtenu 100 ce. c. de perchlorure de fer liquide à 45° Baumé, on filtre 
et on conserve à l'abri de la lumière. . : ce 

Ce liquide est étendu sur le papier à l’aide d’un large blaireau ou 
d'une éponge; on fait sécher rapidement le papier à la température 

“1. Phot. Nens, 1881. ‘ 

2. Bulletin de la Société français 
. 8. La Phatocopie, p. 37. 

e de photographie, 1859, p. 157.
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© de 55° C., et on le conserve à l'abri de la lumière et de l'humidité. Il 

se détériore assez vite, aussi ne doit-on pas le préparer longtemps à 

Vavance. On l'insole derrière un dessin positif : l’image apparaît en 

jaune sur fond blanc. On peut rendre ce dessin plus visible, ce qui : 

permet de suivre facilement les progrès de l’insolation, en ajoutant 

au bain quelques centimètres cubes d’une solution assez concentrée 

_de sulfocyanure de potassium ; dans ce cas, le papier. préparé au lieu 

d’être jaune est rouge, et l’image obtenue est rouge sur fond blanc. 

Pour dépouiller l’image on la fait flotter par le côté préparé sur le 

bain suivant : eau, 1 litre; acide oxalique, 0#1; acide gallique, 

3 grammes : les traits oranges, jaunes ou rouges se changent en traits 

noirs, couleur d’encre à écrire; il ne reste plus qu’à laver l'épreuve. 

dans l’eau ordinaire et la faire sécher. . 

- 634. Formules diverses. — Poitevin a observé que le papier préparé 

au perchlorure de fer et au nitrate d'urane est jaune dans l'obscurité, mais’ 

ne tarde pas à passer au blanc sous l'influence de la lumière ; il a imaginé 

le procédé d'impression au gallate de fer qui est basé sur l’emploi de cette 

réaction !. Poitevin préparait deux dissolutions : l’une de 10 grammes de 

perchlorure de fer dans 100 c. c. d’eau, l'autre de 10 grammes de nitrate 

d'urane dans 4100 c. e. d’eau: ces deux dissolutions étaient mélangées et le. 

- papier était recouvert du bain formé par ces deux liquides: il faisait sécher 

* dans l'obscurité ce papier qui avait une couleur jaune foncé assez intenses 

L'insololation se faisait derrière une image positive, pendant quinze à vingt 

minutes au soleil; après l’insolation, la feuille était appliquée sur un bain 

d'eau ordinaire, on la faisait égoutter et on l’appliquait sur une planchette 

ou feuille de verre, par le verso, puis on recouvrail la surface impressionnée 

avec une dissolution d'acide gallique où pyrogallique à2 0/0, ou, plus simple- 

ment, d’une infusion concentrée de noix de galle. Dans ces conditions, Vacide 

gallique donne avec le perchlorure de fer non décomposé par'la lumière 

‘une teinte violet foncé, et l'acide pyrogallique une couleur mine de plomb; 

le mélange de ces deux acides fournit une couleur intermédiaire que.l’on 

peut faire varier à volonté; on lave ensuite l'épreuve à l’eau ordinaire que 

l'on renouvelle plusieurs fois, on l'éponge dans du buvard'et on la laisse . 

sécher spontanément. . ‘ [ : 

Poitevin? essaya plus tard de substituer au nitrate d'urane des produits 

moins chers et plus aclifs : il employa le nitrate de peroxyde de: fer et, 

parmi les réducteurs; la glycérine, l'oxalate d'ammoniaque et surtout l'acide 

tartrique. . |: - . 

Riegel3 a employé comme solution sensibilisatrice un mélange de 10 gram- 

mes de sulfate ferrique, 08r20 de perchlorure de fer, 10 grammes de gélatine, 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1859, p. 156. 

2, Jbid., 1860, p. 147. : 
_3. Le Technologiste, 1880,
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10 grammes d’acide tartrique; à ce mélange on.ajoute une quantité d’eau. 
“suffisante pour amener le volume à 850 c. c.; après insolation, le papier est 
développé par l'emploi d'une dissolution d’acide pyrogallique à 2 0/0. 

Colas a fait breveter, en 1883, un procédé dans lequel il emploie comme 
solution sensibilisatrice un liquide contenant 10 grammes de gélatine blan- 

-che, 20 grammes’ de perchlorure de fer sirupeux, 10 grammes de sulfate fer- 
rique et 10 grammes d'acide tartrique. Le développement s'effectue avec un 
produit spécial renfermant probablement de l'acide gallique. . 

Shaweross et Thompson ont utilisé un procédé permettant d’obtenir un 
dessin en traits noirs sur fond blanct. Le bain sensibilisateur qu’ils em- 
ploient renferme les proportions suivantes de substances destinées à être 
étendues sur le papier : 1,500 grammes de gélatine, 600 grammes de sulfate 
ferrique, 940 grammes de chlorure de sodium, 188 grammes d’acide tar- 
trique et 1,500 grammes de perchlorure de fer. | h 

= Les images obtenues par l'un quelconque de ces procédés peuvent être 
facilement retouchées en employant une solution d'acide oxalique ou d’oxa- 
late de potasse. . . 

Phipson? a proposé une méthode très originale d'impression des positives 
au gallate de fer. IL sensibilise le papier avec une dissolution d’oxalate de 

peroxyde de fer, sel qui, de soluble devient insoluble sous l’action de la 
lumière lorsqu'il se trouve en contact avec une matière organique, le papier : 
par exémple, en passant à l’état d’oxalate de protoxyde; après l’insolation, 
un lavage enlève le sel non décomposé et resté soluble dans les endroits 

préservés de la lumière par les noirs du négatif. Il fait ensuite apparaitre 
l'image au moyen de divers réactifs, tels que le prussiate jauné de potasse, 
ou bien l’acide gallique additionné d’un oxydant tel que l'acide nitrique 
faible :.ce procédé présente l'avantage dé permettre l'emploi de phototypes 
négatifs pour l'impression: ‘ : 
Wothly 5 s’est servi du perchlorure de fer et des composés analogues, 

ainsi que du cachou, pour produire des épreuves assez semblables à celles 
que Pon obtient par l'emploi du chlofure d'argent. 
Collache f# a fait breveter la formule suivante. : cau, 4100 c. C.; gomme, | 

7 à 10 grammes; acide citrique, 2 à 3 grammes; perchlorure de fer à 450 
Baumé, 4 à 6 grammes. L'emploi de cette formule ne présente rien de par- 
ticulier. ' —— E 

Joltrain5 a pris un brevet pour un procédé gommo-ferrique basé sur 
l'emploi de la formule suivante : gomme, 25 grammes ; chlorure de sodium, 
8 grammes; solution de perchlorure de fer à 450, 10 c. c.; sulfate de peroxyde 
de fer, 5 grammes; acide tartrique, 4 grammes ; eau, 100 e. c. ‘ L 

.. Les images obtenues par ces derniers procédés, comme celles préparées 
par le procédé au ferro-prussiate, peuvent être virées au brun après déve- 
loppement. ]l est nécessaire que les bleus soient bien purs et les blancs bien 
intenses. On rince les épreuves dans une eau à laquelle on ajoute quelques 

1. Brevet du 19 mars 1885, no 33,452, 

2. Moniteur de la photographie, 1er octobre 1864. 
3. Bulletin de la Société française de photographie, 1861, p. 284. 

- 4, Journal de l'Industrie photographique, 1880, p. 100. 
5, Tbid., 1881, p. 57; brevet du 24 mars 1890. . 

s
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gouttes d'acide nitrique, on fait une solution de 40 grammes de potasse | 

caustique dans 4 litre d'eau. On peut remplacer la potasse caustique par 

une égale quantité de carbonate de soude; l'épreuve bleue est plongée dans 

ce bain : le bleu disparait et se change en couleur orange pâle ; on retire 

. l'épreuve et on la plonge dans une solution de 40 grammes d'acide gallique 

ou 40 grammes de tannin dans 1 litre d'eau : l'image devient d’un noir 

terne; on l’immerge dans un bain d’eau acidulé par quelques gouttes d'acide: 

chlorhydrique qui la ravive, on rince à l'eau et on fait sécher : l'épreuve 

présente alors du blanc et du noir. Pour donner à l’image une teinte plus 

nette, on la fait passer dans un bain contenant 100 grammes de gomme 

arabique, 1 litre d’eau et 80 grammes dalun; on laisse sécher l'épreuve 

imprégnée de cette dissolution. A 

$ 3. — PHOTOCOPIES PAR SAUPOUDRAGE. 

635. Généralités. — Le mélange de perchlorure de fer et d'acide tar- 

trique devient hygromètrique sous l'influence de la lumière. Cest sur cette 

observation que Poitevin 1 a basé son procédé de photographie par saupou- 

drage et le procédé par impression aux encres g rasses; en effet, la poudre 

impalpable peut adhérer aux portions de l’image qui sont humides, tandis 

‘que l'encre grasse est repoussée par ces mèmes parties et n'adhère qu'aux 

. endroits non modifiés par la lumière. | - . 

.636. Formules de Poitevin?. — On prépare une dissolution 

de perchlorure de fer en traitant du sesquioxyde ‘de fer par l'acide 

chlorhydrique; pour cela, on dissout à chaud dans une capsule de 

porcelaine 100 grammes de sulfate de protoxyde de fer dans 100 gram- 

mes d’eau distillée, on y ajoute 17 à 18 grammes d'acide sulfurique 

‘concentré, on continue à chauffer en y ajoutant, par petites portions. 

‘de l'acide azotique pour peroxydér le fer, on étend d'eau la dissolu- 

tion, et on précipite le peroxyde de fer par l'ammoniaque en excès ; 

on lave par décantation le précipité gélatineux obtenu, on le recueille 

sur un filtre et on le fait.sécher à la température ordinaire. Poitevin* 

‘a observé que cette dessiccation devait se faire à l'abri de la lumière, 

car le sesquioxyde de fer pourrait être réduit par elle s’il était en 

” contact avec des matières d’origine organique telles que le papier du 

filtre. On le dessèche au-dessous de 100°; on pèse 6 gr. 50 de ce 

peroxyde de fer ou une quantité équivalente si on ne l'a pas desséché, 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1860, pp. 212 et 304, - 

2, Moniteur de la photographie, 1861, p. 50. 

8. Traité des impressions photographiques, 1883, p. 166. :
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on y. verse peu à peu de l'acide chlorhydrique pour dissoudre le ses- 

quioxyde, on ajoute une quantité d’eau suffisante pour amener le 

. volume à 50 c. c., on fait dissoudre 5 grammes d’acide tartrique dans 

20 ce. c. d’eau, et on ajoute ce liquide à Ia solution de- perchlorure de 

fer; on complète le volume total des dissolutions jusqu’au volume de 

100 c. c.; on filtre et l’on conserve cette liqueur à l’abri de la lumière. 

On peut employer le perchlorure de fer que l’on trouve en tablettes 

irrégulières dans le commerce, mais les résultats sont moins bons. 

La liqueur sensibilisatrice sera ainsi composée : eau, 100 grammes; - 

perchlorure de fer, 10 grammes ; acide tartrique, 5 grammes. 

On prépare la couche sensible sur verre dépoli bien nettoyé et . 

absolument exempt de corps gras, on verse à la surface du verre la 

quantité de liquide nécessaire pour que l'on puisse l'y étendre dans 

tous les sens, on fait écouler l'excès de liquide dans un entonnoir 

muni d'un filtre et placé sur le goulot d’un flacon, on laisse sécher ja 

* glace dans l’obseurité; quand la couche êst sèche, elle est brillante et 

semblable à une couche de vernis; on peut les conserver pendant : 

quelques jours dans une boîte à rainures. 

* L’exposition des glaces sensibles se fait sous un négatif dans le 
chässis-presse. Il est indispensable que le négatif soit parfaitement 

verni; on le place dans le châssis de la manière ordinaire, et l’on 

recouvre le dos de la glace préparée-avec un morceau de. drap ou de 

velours noir, afin d'éviter tout reflet; on expose à la lumière diffuse. 

Ï suffit, en général, de vingt minutes d'exposition avec un négatif - 

d'intensité moyenne. Si l'exposition a été trop prolongée, on ne 

pourra maintenir la poudre de couleur dans les grands noirs. : 

Après linsolation, l’image apparait en blanc sur le fond jaune du. 

verre préparé; on place alors ce verre dans l'obscurité pour que la 
couche s’humecte aux dépens de l'humidité de l’air dans toutes les 

parties qui ont reçu l’action de la lumière, et en proportion des opa- 

cités du négatif. On applique alors à la-surface de la plaque, à l'aide 

d’un pinceau très doux, une poudre de noir de fumée, plombagine, ete., 
passée au tamis de soie n° 180; on promène le pinceau en tous sens 
sur Ja surface impressionnée : on voit aussitôt apparaître le dessin, la 

- couleur ne se fixant qu'aux endroits impressionnés.'les demi-teintes | 
n'apparaissent que lentement. On recommence plusieurs fois l’appli- 
cation de la poudre, et l’on peut accélérer apparition de certains 
détails qui tardent à se montrer; il suffit pour cela d’humecter légè- - 
rement les portions de la glace qui correspondent à à ces parties. Ony
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parvient en insufflant l’haleine sur ces endroits; on passe aussitôt le 

pinceau chargé de poudre sur ces mêmes portions de la glace. 

Lorsque linsolation a été trop prolongée, l'image est trop chargée 

de couleur si l’on effectue le développement sans précautions. Il con- 

vient alors de saupoudrer la surface de la glace dépolie avec du verre 

pilé très fin. On effectue cette opération après le developpement. On 

frotte avec un tanpon de coton; les petits grains de verrè enlèvent 

parfaitement les particules de poussière qui voilent l'épreuve. et 

l'image s’éclaircit. D " 

Pour reporter sur papier l’image ‘obtenue sur verre dépoli il suffit 

de-recouvrir la surface portant la photocopie d’une couche de collo- 

dion normal à 1 °L. Après le collodionnage, on plonge la glace 

dans une cuvette d’eau propre jusqu’à ce que l'aspect huileux de la 

couche ait disparu; on verse à plusieurs reprises sur la surface de 

l'eau légèrement aiguisée d'acide chlorhydrique: cet acide rend soluble : 

dans l’eau la couche sensible qui recouvre le verre et détruit l’adhé- 

rence du collodion à la glace; on lave pour chasser l'excès d'acide, et 

_on applique sur la surface collodionnée une feuille de papier gélatiné 

préalablement mouillé; on établit le contact entre le collodion et la 

gélatine, on chasse-les bulles d'air et on ‘éponge l'excès d’eau avec un 

buvard ; on abandonne le tout à une dessiccation spontanée. Quand le 

” papier’est sec, il se détache facilement, emportant la couche de collo-. 

dion dans laquelle se trouve :emprisonnée Pimage; pour fixer cette 

image, il suffit de la vernir à l’aide de vernis au copal. 

La photocopie ainsi obtenue est dans le sens inverse de l’objet à 

reproduire si l’on n’a pas redressé le négatif. Pour obtenir une image 

dans le sens direct, d’après un négatif ordinaire, il faut faire un 

double transfert : la photographie développée est recouverte de collo- 

dion, lavée, plongée dans l’eau acidulée, puis lavée. On applique alors 

sur l’image une feuille de papier ordinaire, mouillée à l’avance. et un 

peu plus petite que-la glace portant l’image; on établit le contact 

entre les deux surfaces, puis on ramène tout autour les parties de la 

couche de collodion qui. dépassent cette feuille de papier; on la sou- ” 

lève et on la détache avec précaution de la glace en la prenant par un 

des angles : elle emporte avec elle le collodion et l’image. On reporte 

ensuite la pellicule de collodion sur une feuille de papier gélatinée . 

un peu plus grande que celle qui a servi à enlever le dessin; cette. - 

feuille étant mouillée à l'avance, on établit le contact des deux feuilles, 

le collodion se trouvant placé entre elles; en soulevant par un angle 

e
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la première feuille, elle abandonne le collodion qui reste adhérent au 

papier gélatiné. L'image est alors redressée et fixée, car la couleur 

en poudre qui la constitue se trouve emprisonnée entre la surface 

gélatinée du papier et la couche de collodion. Pour bien réussir ce 

double transport, il est indispensable de faire usage dans le collodion 

de coton-poudre résistant. 

Le procédé par saupoudrage peut s'appliquer à divers modes 

d'impression par la lumière; nous retrouverons des applications de 

ce procédé lorsque nous étudierons l’action de la lumière sur les sels 
de chrome. 
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CHAPITRE IIl 

PHOTOCOPIES AUX SELS D'URANE. 

$ 1. — PHOTOCOPIES SUR PAPIER. 

637. Historique. — Les premières observations relatives à l’action de 

la lumière sur les sels d’uranc.sont dues à Gehlen. Ce savant constata 

que certaines solutions de sels d’urane dans l’éther sont décomposées sous 

l'influence de la lumière solaire. In’ présence de matières organiques, les 

sels d’urane sont transformés en sels uraneux qui possèdent des propriétés 

réductrices assez énergiques ; c’est ainsi qu'un mélange de ‘nitrate d'urane 

et d'acide tartrique est rapidement impressionné dans la partie la plus 

réfrangible du spectre. Burnett! constata que le malate, l’acétate, le citrate 

‘et le tartrate d'urane sont les sels les plus sensibles à la lumière; après eux 

viennent le:succinate, le lactate, l’aconitate ct Vanisate. Le papier préparé à 

l'aconitate d’urane, traité après l'exposition à la lumière -par le chlorure : 

d'or, donne une image en or métallique brillant et non pas en précipité d’un 

noir violacé comme on lPobserve habituellement. La sensibilité du papier 

préparé au chlorure ou au nitrate d’urane est assez grande pour que ces, 

sels puissent être employés dans la pratique ; les préparations qu’ils fournis- 

sent possèdent la même sensibilité. L'oxyde d’urane ammoniacal n'est pas” 

très sensible ; l’oxalate d’urane étendu sur le papier brunit lentement? 

Niepce de Saint-Victor a constaté qu’un papier imprégné d’une solution 

d’azotate d'urane exposé à la lumière, puis plongé dans une solution de 

‘ chlorure d’or, de nitrate d’argent, peut réduire ces divers sels et fournir 

ainsi des images photographiques i. . 

Millon et Reiseti avaient signalé la sensibilité du lactate d'urane à la 

lumière. Poitevin$ préparait un papier recouvert de lactate d'urane, et, après 

insolation, fixait l'image à l'aide d'une dissolution de nitrate d'argent qui 

donnait une assez belle coloration ; plus tard, il mélangeait le nitrate d’urane . 

avec d’autres sels au maximum d’oxydation dans le but de faciliter ou d’ac- 

célérer leur réduction par l’action de la lumière. . 

1, Phot. Notes, 1857, p.97. - ut. . Ù 

‘2, Phot. Archir., 1865, p. 1. . ‘ / 

8. Comptes rendus, vol. XLVI, pp. 448, 449; XLVII, pp. 866, 1002 ; XLXIX, p. 815. 

4. Annuaire de chimie, 1818, p. 28.7 Pa ue | 

5. Traité des impressions photographiques, P. 145.



176 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

Les sels d'urane ont été employés dans le collodion, en 1858, par Sutton 
pour obtenir des images transparentes sur verre; . mais c'est Wothly! qui 
indiqua la manière pratique d'utiliser le collodion au nitrate d’urane mé- 
langé de chlorure d’or. 

‘638. Procédés de Niepce de Saint-Victor. — Du papier assez épais . 
est placé sur une solution d’azotate d’urane à 20 0/0, on le laisse flotter 

pendant quinze minutes, puis on le fait sécher devant le feu. Ce papier, 

‘après insolation sous un négatif, permet d'obtenir des images de diverses 

couleurs ; après l’insolation, on plonge l'épreuve dans un bain | d'eau chauffée 

à 50 ou 600; on la traite ensuite par divers bains, suivant la teinte que l’on 

veut obtenir. 
* Images rouges. — On les obtient en plongeant le papier insolé dans un 

. bain de ferricyanure de potassium à 2 0/0; l'image devient rouge san- 

guine, on lave le papier jusqu'à ce que l'eau soit absolument limpide, et 

on laisse sécher. 
- 

* Images vertes. — L'épreuve rouge est plongée dans une dissolution d'azo- 

tate de cobalt’ à 1 0/0, on la retire de ce bain, èt, sans la laver, on la 

fait sécher devant le feu pour faire apparaître la couleur verte. On fixe. 

l'image en la plongeant pendant quelques secondes dans’un bain contenant 

& grammes de sulfate ferreux, 4 grammes dacide sulfurique et 200 c. c. 

d'eau, on lave et'on sèche au fou. La couleur verte ainsi obtenue n’est pas 

stable; on obtient une couleur verte plus solide et ne tournant pas au bleu 

‘en employant comme bain de virage une solution de perchlorure de fer à 
5 9 0); on immerge épreuve pendant quelques secondes dans ce bain, on la 

lave abondamment et on sèche devant un feu vif. 
Images violeltes.-— Le papier préparé à Pazotate d’urane est insolé, puis 

lavé'à l’eau chaude; on le plonge alors dans une dissolution contenant 

5 grammes de chlorure d’or par litre d'eau, on lave lPimage à plusieurs eaux : 

et on Ia laisse sécher. 
Images noires. — L'épreuve rouge obtenue par l'emploi du papier à l’azo- 

tate d’urane est séchée. On la plonge dans une dissolution de 5 grammes de 

. perchlorure de fer, 1 ce. c. d'acide chlorhydrique et 400 c. c. d’eau; après 

quelques secondes, l'épreuve est virée à un ton d’un noir verdâtre foncé, on 
lave abondamment et l’image passe au noir. Il ne faut pas que l’eau dans 
laquelle s'effectue le lavage contienne des sels alcalins,-car elle ferait virer 
l'épreuve au roux, l’eau ammoniacale ramenant ce genre Lépreuve au rouge 
et l’eau acidulée au bleu*de Prusse. - 
Bollmann? a conseillé le lavage à l’alcoo! dilué où à l’éther aqueux après 

l'insolation. Cette manière de faire est préférable sous le rapport dé la net- 
teté des images obtenues ; de plus, au point de vue de la sensibilité et de la 

‘variété des nuances, il est avantageux de tremper le papier imprégné de 

nitrate d’uranc dans diverses solutions; après dessiccation du papier sensi- 
bilisé, on le plonge dans une solution de bichlorure de mercure à 40 0/0, de 

chlorure d’or à Ia dose de? 2 grammes par litre, de nitrate d'argent à 10 fo, 

1, Pot. Archiv., 1865, p. 3. 
2. Phot. Monatshefte, 1862, pp. 87, 164 et 234,
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de chlorure de platine à 2 grammes par litre, ou de nitrate de bismuth. Avec 
des papiers ainsi préparés, l’image se forme plus ou moins dans le châssis- 
presse et apparait ensuite plus belle à l’aide des réactifs indiqués: ‘ 

* Niepce de Saint-Victor et H. de La Blanchère ! ontrecommandé d'employer 
un papier assez épais et conservé pendant quelques jours dans lobscurité. 
On le fait flotter sur une dissolution d’azotate d'argent qui sert jusqu’à épui- 
sement; après une minute, on retire le papier du bain et on le.fait sécher 

rapidement devant le feu, On ne doit pas cependant trop approcher la feuille: 

du feu, car ce papier est très inflammable. On expose ce papier sous un 

négatif dans le châssis-presse. IL est assez difficile d'apprécier la durée du 

temps de pose; en général, il vaut mieux ne pas prolonger la durée de l'in- 

solation, parce que l’image se renforce dans le bain révélateur; si l'épreuve 

est trop visible au sortir du châssis-presse, on la fera virer directement à 

l'aide-du bain d’or. On peut développer l’image à l'aide d’un bain contenant 

2 "grammes de nitrate d'argent, 100 c. c. d’eau et quelques gouttes d'acide 

azotique; on plonge le papier dans ce bain : l’image se développe avec un 

ton brun roux assez désagréable. On obtient une’teinte d'un noir violacé en 

‘employant le bain suivant : eau, 400 c. c.; alcool, 10 c. c.; azotate d'argent, 

3 grammes ; azotaie de cadmium, 1 gramme; azotate d'urane, 1 gramme; 

acide azotique, quelques gouttes. La présence de l'acide azotique est'indis- 

pensable dans les bains révélateurs, sans quoi les images sont voilées. - 

Le bain d’or contient 1 gramme d’or et 1 c. c. d'acide chlorhydrique pour 

. 4 litre d’eau : ce bain donne des.tons bleus assez intenses." Il est: indispen- 

” sable de prolonger la durée d'exposition à la lumière quand on se sert de ce 

bain, car il ronge énergiquement les demi-teintes. - | / : 

On obtient des tons noirs en plongeant l'épreuve dans un bain de bichlo- 

rure de mercure. On prépare une solution de 4 gramme de bichlorure de 

mercure dans 2 litres d’eau; le papier fortement impressionné par la lumière 

est plongé, pendant un temps variant de deux à cinq minutes, dans ce bain ; 

on le lave et on le plonge dans le bain d’azotate d’argent : en quelques 

- minutes, il-prend des tons noirs magnifiques. Si l'action. du bichlorure de 

mercure a été trop prolongée, les demi-teintes sont rongées; si elle n’a pas 

été suffisante, l'épreuve n’est pas assez dépouillée, elle est trop intense ct 

manque de détails; on peut essayer de la traiter par le bain de chlorure 

d’or pour l'améliorer. . - . 

: L'épreuve révélée à l’azotate d'argent est plongée dans l'eau ordinaire, 

puis dans une eau ammoniacale; on lave x plusieurs eaux et on la fait 

sécher devant le feu. Si elle a été développée: au chlorure d’or, elle prend 

des tons pourpre brun. Be L 

.: 639. Procédés divers. — Boivin? fait flotter une feuille de papier 

gélatiné aluné sur un bain renfermant 400 ce. e. d’eau, 20 grammes d’azo- 

tate d’urane et 3 grammes d’acide tartrique; on insole sous un négalif ce 

papiér complètement sec, on lave l'épreuve à l'eau pure, puis on développe 

l'image dans une dissolution de ferrocyanure de potassium à 4 0/0, on lave | 

1. Répertoire encyclopédique de photographie, XL, p.213. 

2. Moniteur de la photographie, 1879, p-164 /  . rt 

ll . | ‘ EL 13
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à plusiéurs eaux et'on immerge le papier dans l’eau acidulée par quelques 

gouttes d'acide nitrique afin dé ramener les blancs du dessin au blanc pur, 

on lave dans une cuvette en renouvelant fréquemment l'eau et on fait 

sécher : l’image ainsi obtenué est rouge. On peut la faire virer facilement en 

Ja plongeant dans un-bain d’eau contenant quelques gouttes d’une solution ” 

de perchlorure de fer : elle prend une couleur bleue intense. Une solution 

très faible de perchlorure de fer contenant quelques gouttes d'une solution 

de chlorure d'or fera virer l’image au brun ou bien au noir bleu suivant: 

la durée d'immersion dans le bain de virage; l'opération ne réussit pas si 

l’on emploie une solution trop concentrée de chlorure d’or. D 

On peut avantageusement modifier ce procédé. On fait dissoudre dans 

une solution saturée d'acide tartrique du peroxyde de fer récemment préci- 

- pité; la dissolution doit présenter une légère réaction acide; on la conserve 

à l'abri de la lumière. On prépare une solution d’azotate d'urane à 20 0/0 

contenant de 1 à 3 grammes d'acide tartrique; à cette dissolution, on ajoute 

de petites quantités de tartrate de fer, suivant la teinte que Pon veut 

obtenir. Un excès de tartrate de fer donne un ton noir bleu. A laide d’un 

tampon de flanelle humectéc de cette solution, on recouvre une feuille-de, 

papier, on la fait sécher, on l'expose à la lumière et on la. développe en 

l'immergeant dans un bain de prussiate rouge à 4 op, on lave à plusieurs 

caux: et on fait sécher l'épreuve; il est inutile de lui faire subir d’autres 

.traitements. L 

Draper!, au lieu de préparer le papier au nitrate d’urane seul, emploie la 

solution suivante : cau-distillée, 100 €. €.; nitrate d’urane, 20 grammes; 

nitrate d'argent, ? grammes; il fait flotter le papier sur ce bain et laisse 

ensuite sécher. Le développement n’est plus nécessaire et l’image s’imprime 
de la même manière que celles obtenues en employant le chlorure d'argent; . 
pour la fixer, il suffit de la laver dans plusieurs eaux. =: st 

* On peut aussi employer pour la sensibilisation du papier un bain conte- 
nant 20 grammes de nitrate d’urane, 6 grammes de nitrate d'argent et 100 c. c. 

d'eau; le papier séché est exposé pendant très peu de temps sous le négatif, 

.on développe avec une solution renfermant 16 grammes de sulfate ferreux, 
8 grammes d'acide tartrique et 200 c. c. d’eau, dans laquelle on a ajouté 
queïiques® gouttes d'acide sulfurique; il suffit de laver à l’eau pour fixer 
l'image. | " : ‘ 

En remplaçant le nitrate d'argent par le nitrate de cuivre, on peut obte- 
nir des tons d'un brun chaud assez agréable; on sensibilise ‘sur un bain 
préparé avec deux solutions : ’ Fo 

- À. Nitrate d’urane, 33 grammes; eau, 80 c. c. . | CH 

B. Nitrate de cuivre, 7 grammes; eau, 80 c. c. . | : 
On mèle ces deux solutions, on‘fait flotter le papier sur le bain résul- 

tant de ce mélange et on le conserve dans l'obscurité; on expose sous un 
négatif pendant dix minutes. Quand une faible image se dessine, on 1 
développe dans un bain de 700 c. c. d’eau et 16 grammes de prussiate faune 
de potasse. On peut aussi employer un bain de chlorure de ! l 1 platine à 2 ojo:. 
dans ce cas, on obtient des images d'un beau noir. . 3 

1 Répertoire encyclopédique de photographie; II, p: 217, tt . 7
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© $ 2. — PHOTOCOPIES A L'URANE SUR- COLLODIONX. | 

640. Procédé au collodion uranique. — Ge procédé fut 

imaginé par Wothly en 1865. Il consiste ésentiellement à faire- 

agir la lumière sur .une couche de collodion renfermant du nitrate 

d'argent, du nitrate d’urane et une substance organique. : 

On recouvre! d’un fort encollage à Parrow-root un bon papier 

photographique: quand l’encollage est sec, on lamine le papier, et 

sur la surface ainsi préparée on verse un collodion saturé de nitrate 

- d’urane et contenant 1 gramme de nitrate d'argent par 100 c. c. de 

liquide ; aussitôt que l'alcool ct l'éther sont évaporés, on peut insoler 

le papier sensible. - ° 

Les images présentent au sortir du chässis-presse une belle colorä-. 

tion verte ou d’un brun verdâtre. Les épreuves sont placées dans une 

solution d'acide acétique à 3 %, on les laisse dans ce bain jusqu'à ce 

que les grands blancs se montrent parfaitement clairs, ce qui exige 

une immersion d'environ un quart d'heure, après lavage, on les 

place dans le bain de virage et fixage. Ce bain est formé de.40 gram- 

_mes de sulfocyanure d'ammonium. 500 c. c. d’eau et Os'2 de chlorure 

d'or dissous dans 50 c. c. d'eau. Au sortir du bain de virage, les 

épreuves sont placées pendant quelques instants dans une cuvette: 

d'eau, puis lavées à fond et rapidement; on les fait ensuite sécher. 

__J. Wothly? modifia plus tard ce procédé. Il recouvrait le papier d'un em- ‘ 

pois formé de 24 grammes d’arrow-root et 500 c. c. d’eau additionné d'un 

peu de gélatine et de quelques gouttes d’une solution concentrée d’acide 

: citrique ou d'acide tartrique. La liqueur sensibilisatrice contient 80 à 

90 grammes de nitrate d’urane, 480 c. c. d'alcool, et on l’additionne de 

‘2 grammes de chlorure de platine. On prépare le collodion en ajoutant. 

100 ce. c. de collodion normal quelques gouttes d’huile.de térébenthine et 

-30 c. ce. de liqueur sensibilisatrice; on augmente la sensibilité de ce liquide’ 

en y ajoutant deux ou trois gouttes d'une forte solution de chlorure de pal- 

Jadium ou de nitrate de ce métal par 250 c. c. de collodion. ° - 

Le papier encollé à l'empois est recouvert de collodion et exposé sous un 

". négatif. La durée de l’insolation est.à peu près la mème que celle exigée par 

_le papier au chlorure d'argent. Au sortir du châssis-presse l’image est faible, 

d'un noir bleuâtre; on la lave eton la plonge dans un bain contenant Oxo. 

1. Bulletin belge de la photographie, 1865, p. 56. 

2. 1bid., 1866, p. 234 - _
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de chlorure d’or pour ? litres d'eau distillée, on fixe ensuite au sulfocya- 

- nure d'ammonium, qui donne à l'image un ton bleu noir. .: 

- Le papier contient souvent une petite quantité de chaux qui communique 

à l'épreuve une légère teinte rose, produite par une minime quantité d'ura-- 

“nate de chaux insoluble. Pour préserver l'épreuve du jaunissement, il est 

bon de la laver dans un bain très étendu d'acide acétique. Si après l’expo- 

. sition et avant le lavage on plonge l’image dans le bain d'or, les grandes - 

Jumières prennent un ton rouge rosé, mais les clairs restent blancs; elle pré- 

sente alors un caractère particulier, comme si elle avait été lavée en rose à 

aquarelle. | : | 

Sutton se servait d’un collodiôn contenant 2 gouttes de baume du Canada, 

4 gouttes d'huile de ‘ricin, 10 grammes de nitrate d'urane et 8 grammes de 

- nitrate d'argent. On pouvait dans cette formule remplacer l'huile de ricin par 

une égale quantité de térébenthine de Venise; les diverses opérations s’ef- 

© ‘fectuaient d'ailleurs comme dans le procédé primitif de Wothly. 

Carrington Bolton a proposé de préparer :un bain sensibilisateur en 

- ajoutant quelques gouttes d'acide formique à une solution moyennement | 

concentrée d’oxyfluorure d'uranium et de potassium. Le papier encore 

humide est placé sous un négatif et exposé à la lumière pendant un temps 

variant de dix à quinze minutes : l'image est assez faible. L’acide formique 

et l'acide oxalique réduisent l'oxyfluorure durane et de potassium en don- 

nant de l'urano-fluorure de potassium. 
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, CHAPITRE IV 

PHOTOCOPIES PAR L'EMPLOI DE DIVERS SELS MÉTALLIQUES. 

- $ 1. — SELS DE GUIVRE. 

_642. Procédés divers. — Becquerelt a observé que certains sels de 

cuivre, tels que le chlorure, pouvaient ètre modifiés par la lumière. 

. Renault? obtenait des images sur une plaque de cuivre. Il amalgamait la 

surface du métal à l'aide d'un bain contenant 250 €. c. d'eau, 20 grammes : 

de sulfate d’ammoniaque et 15 grammes d’azotate de mercure. La plaque de 

cuivre, bien décapée, était plongée dans ce liquide, puis essuyée; on la sen- 

sibilisait dans un bain contenant 40 grammes de bichlorure de cuivre, 

10 c.. c. d'acide chlorhydrique et 200 c. e. d’eau. On lave et on expose la 

plaque à la lumière sous un négatif. Pour fixer l’image, on la recouvre à 

chaud d’un vernis ne renfermant ni acide ni eau. Les fixateurs usuels altè- 

rent le composé formé sous l'influence de la lumière. - E 

Renault a indiqué3 aussi emploi des iodures (moins sensibles que les 

- chlorures), bromures et fluorures de cuivre. | D 

Grünei a constaté la sensibilité du chlorure de cuivre à la lumière, mais 

n’a pas indiqué de moyen pratique de l'utiliser en photographie. : | 

. Obernetter5 a publié le premier procédé pratique de photocopie à laide 

des sels de cuivre. Il faisait flotter le papier sur une solution conténant 

100 grammes de chlorure de cuivre cristallisé, 42 c. c. d'acide chlorhydrique 

pur, 18 c. c. d’une solution de perchlorure de fer dont la densité était com- 

prise entre 1,53 et 1,6 (soit 52 à 560 Baumé). Le papier séjourne sur ce bain 

pendant deux minutes; on fait sécher. Ce papier se conserve pendant long- 

temps dans l'obscurité, et sa sensibilité est d'un tiers plus grande que celle 

du papier albuminé au chlorure d'argent. ; Le ol 

L'image obtenue est d’un jaune faible. Pour la fixer et la rendre bien 

visible, on la fait flotter sur un bain contenant 4 litre d’eau, 8 à 12 gram- 

mes de sulfocyanure de potassium, 1 c. €. d'acide sulfurique et 10 à 20 c. c. 

. de solution révélatrice ; après avoir laissé pendant trois à quatre minutes, 

1. Za Lumièré, II, p. 68. Don e cit ne ee 

.2. Bulletin de la Société française de photographie, 1864, p: 318. 

3. Comptes rendus, 1864. ” / 
4, Phot. Mittheilungen, 1864, p.32. . ° . 

5: Phot, Archiv., 16 février 1864, Pour tue ocrearente
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l'épreuve à la surface de ce bain, on l’immerge complètement: il se précipite 

du sulfocyanure de cuivre sur les portions du papier altérées par la lumière. 
Le temps pendant lequel il faut laisser les images dans ce bain dépend de 
la méthode dont.on veut se servir pour le virage; il varie de cinq à trente - 
minutes. Si le papier reste pendant vingt-quatre heures dans le liquide, 
l’image se montre en relicf. On lave l'épreuve pendant au moins une heure 
dans l’eau pure en renouvelant l’eau fréquemment. . 

L'image obtenue est constituée par du sulfocyanure de cuivre que l'on 
peut transformer chimiquement pour obtenir telle teinte que l’on désire. 

En plongcant les épreuves dans une solution de prussiate rouge de 
potasse elles prennent un ton rouge très intense. On peut les laisser pendant 
sept à huit heures dans ce bain; aussitôt qu’elles ont atteint le ton voulu, 
on les lave à l’eau jusqu’à ce que celle-ci reste claire; il suffit d’une demi- 
heure de lavage. . ST . . 

. Pour obtenir le ton des photographies au chlorure d'argent, on ne les 
laisse qu'une heure dans le baïn de prussiate rouge de potasse, on lave bien 
et on les plonge dans une solution contenant : 400 grammes de protosulfate 

- de fer, 40 grammes de perchlorure de fer, 80 c. c. d’acide chlorhydrique et 
800 c. c. d'eau : l’image passe au rouge violet, bleu violet, noir, noir ver- 

- dâtre; on arrète l’action de ce bain aussitôt que l’on a obtenu la teinte 
désirée, on lave à l’eau acidulée et ôn fait sécher. Pour obtenir le violet 
-pourpre, on. commence par faire virer l’image au noir verdâtre, puis on lave 
complètement le papier et on le fait flotter sur une solution étendue de 
sous-acitate de plomb, on fait sécher le papier et on recouvre la surface de 
l'image d’une couche d'albumine que l’on coagule par la chaleur. 
On pcut facilement produire des images au charbon en soumettant les 

épreuves telles qu’elles sortent de l’eau à-une atmosphère de chlore : le sul- 
focyanure de cuivre est alors changé en chlorure de cuivre. On sait que le 
papier imprégné d’une solution métallique peut se carboniser facilement; il 
suffit donc de placer les épreuves dans une boite de fer-blanc que l'on 
chauffe à 200 : elles prennent alors un ton brun marron. Il faut les coller 
sur du carton parce que le papier devient un peu cassant par suite du trai- 
tement qu’il a subi. : | 

On peut obtenir des images d’un ton noir brun en les traitant après le 
lavage avec une dissolution de permanganate de potasse. | 
. Une dissolution diluée d’azotate d'argent donne aussi de trés belles 
Images, mais il faut que l’insolation ait été très courte. L'addition de diffé- 
rents acides-permet d'obtenir diverses teintes. On ñxc ces épreuves en les 
lavant dans l’eau contenant une petite quantité d’oxalate d’'ammoniaque. 

ue 

\ : 

2 $ 2. — PHOTOCOPIES AUX SELS DE MERCURE. - 

à 648. Emploi des sels de mercure, — der a constaté 1 que l’iodurc € mercure était sensible à la lumière et que ce sel pourrait être utilisé en 
photographie, | PT : FT ot 

1. Sit:ber. Akad, Wise. Wien, juillet 1885, - | …
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” Guardabassii a obtenu des images par l'emploi du chromate de mercure. 

Il conseille d’opérer de la manière suivante : on plonge le papier dans une 
dissolution froide saturée de bichromate de potasse, on le fait sécher et on 

: Pexpose sous un négatif jusqu’à ce que les grandes ombres prennent une 
coloration rouge et chaude, on pose l’image sur un bain d’eau pour enlever 
le bichromate non décomposé, puis on'la plonge dans un bain .conterant 
& ©. c. d'une solution saturée de nitrate de mercure, À €. c. de solution 
saturée de bichromate de potasse et 98 c. c. d'eau. Le bain ainsi préparé 

. doit présenter par transparence une légère teinte verdâtre ; après avoir été 
traité par ce liquide le papier est plongé dans un bain de 2 c. c. d'ammo- 
niaque concentrée et 150 c. c. d’eau, Pimage est ensuite lavée, puis fixée à 
Paide d'une solution de 1 gramme de chlorure d’or dissous dans 7 litres . 

- d'eau ; l'action de ce bain doit être prolongée pendant longtemps, on lave le . 
papier, on le fait sécher, et après avoir encollé la surface de l'épreuve, on la 
vernit à l’aide de gomme laque. : - De : 

Un autre procédé bast'sur l'emploi des-sels de mercure a été indiqué par 
Henry Harris-Lake?. Le papier encollé à l’amidon est sensibilisé à l'aide 
d'un bain contenant 1 gramme de chlorure de mereure et 2 grammes de. 
bichromate de potasse dissous dans 30 c. c. d’eau; après dessiccation ce 
-papier est exposé à la lumière, puis lavé et recouvert d’un mélange de 
1 gramme d'acide pyrogallique, 8 grammes d’acide gallique, 10 grammes de 

sulfate de fer, 80 grammes dhyposulfite de soude dissous dans 1 litre d’eau; 
l’image est complètement lavéc, puis blanchie à l'aide d'une solution de 
chlorure de chaux. - . FL 

Herschell à démontré3 que presque tous les sels de mercure. au maxi- 
mum sont réduits par la lumiére à l’état de sels au minimum. : 

-: $ 8. — PHOTOCOPIES AUX SELS DE PLOMB. : 

.644. Emploi des sels de plomb. — Roussinf a constaté que l'iodure 
de plomb était altéré par la lumière solaire : l’iode devient libre et peut se’ 
combiner à d’autres corps; on peut utiliser cette réaction pour obtenir des 
images photographiques. Roussin se sert de papier encollé à l’amidon. II 
fait d'abord flotter ce papier sur une solution contenant 800 grammes d'acé- 
tate de plomb neutre, 900 c. c: d’eau distillée et 5e. e. d'acide acétique; on 
enlève l'excès de liquide dont le papier-est imprégné et on le place sur une, 
solution de 800 grammes d'iodure de potassium dans 900 c. c. d'eau, on 
laisse sécher ce papier dans Pobscurité, on l’expose à Ia lumière solaire pen- 

dant un temps variant de une à quatre secondes, on fixe l’image obtenue à 
Vaide dune solution saturée de chlorhydrate d’ammoniaque. . 

Schmid 5 a montré que la présence de l'humidité était indispensable pour 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1867, p. 181. ” 
© 2 Phol. Arekiv., 1887, p.215, -" 7 ° 

3. Philosophical Transaction, 1842, pp. 218, 214. . 
4. Bulletin de la Société française de photographie, 1856, p. 149. ‘ ° M 
5. Bibliothèque universelle de Genève, juilict 1866, ”
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que la décomposition de l’iodure.de plomb puisse s’effectuer à la lumière, Il 
‘a trouvé qué l’iodure de plomb sec n’est jämais décomposé par cet agent, 
tandis qué l'iodure maintenu constamment humide est décomposé ; cetté 
décomposition ne Se produit pas dans le vide, le contact de l'air est indis- 
pensable. L’iodure de plomb pur en présence de l’humidité se décompose" 
avec le temps en quantité appréciable ; il perd de l’iode pour donner nais: 
sance à du peroxyde ou du carbonate de plomb. Dans le procédé Roussin, 
l’amidon peut être remplacé par toute autre matière ayant tendance à s'unir. 
à l’iode. Un mélange d’iodure de plomb et d'empois demeure-inaltéré à la 
lumière diffuse, mais se colore instantanément au soleil. ‘ 

- Le chlorure de plomb ne se décompose pas à la lumière. . 

-$ 4. — EMPLOI DE DIVERS SELS. 

645. Action de la lumière sur divers sels. — Un très grand nombre 
de sels métalliques sont réduits par la lumière soit à l'état de sous-sels, soit 
à l’état métallique en présence de corps réducteurs; c’est ainsi que les sels 
des métaux pen oxydables peuvent ètre réduits à l’état métallique en pré- 

_sence de matières organiques : ce sont les sels d'argent, d’or, de platine, de 
palladium, etc. Ces propriétés ont été ou peuvent être utilisées pour obtenir 
des images photographiques. ce _- : 
D'autres composés métalliques subissent une réduction moins complète ; 

c’est ainsi que les composés du fer, du chrome, de l'urane, du mercure, du 
titane, du manganèse, etc., sont ramenés au minimum d'oxydation. 
Nous avons étudié l’action de la lumière sur les composés du fer, de 

lurane, du platine, Les sels de ces divers métaux fournissent des procédés 
de photocopie qui sont plus ou moins entrés dans la pratique; il en est de 
même des composés du chrome, composés que nous étudierons séparément 
à cause de leur importance dans les procédés d'impression des images pho- 
tographiques. Nous devons simplement rappeler ici certaines réactions qui 
mont pas encore été utilisées d’une manière pratique. U 
‘Parmi les sels formés par le manganèse, Van Monckhoven! indique le’ 

manganate de potasse comme étant sensible à la lumière; réparti dans le 
papier (?), il tend à donner des images positives. Le bioxyde de manganèse 
dissous dans le.cyanure de potassium possède la même propriété, ainsi que 
beaucoup d'autres composés de ce métal. . . 
.Le duc de Luynes? à indiqué plusieurs moyens d'obtenir des images 

photographiques par l'emploi des sels métalliques. On peut mélanger volu: 
mes égaux de solution d’azotate d’urane et de chlorure d'or marquant 100 au pèse-acides, on enduit le papier de cette solution, on le sèche au feu'et 
on lexpose à la lumière. L'image apparait, on surveille sa venue et on la lave pour la fixer; elle est constituée par un mélange d'or et d’urane. Dans ce procédé, l'azotate d'urane peut-être remplacé par le perchlorure de fer : 

1. Traité général de photographie, be édition, P. 393. SU : Due US 2, Bulletin de la Société française de photographie, 1859, P. 303, °... DUT 3
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l'image se produit de la mème manière; on lave le papier à l'acide chlo- 

rhydrique, puis à l'eau : l'image est constituée par de l'or réduit. C'est, en . 

somme, le procédé chrysulype d'Herschell. : 

Avec les sels d’or on peut employer ceux de platine. Une solution de 

perchlorure de fer et de chlorure de platine marquant 100 au pèse-acides sont 

mélangés, on fait flotter le papier sur ce bain et on le fait sécher dans 

: l'obscurité; on expose ce papier à la lumière solaire : l'image se dessine en 

blanc sur jaune. On fait apparaitre complètement la photocopie en la faisant 

flotter sur une solution de chlorure d’or marquant Go au pèse-acide. L'épreuve 

est constituée par de l'or et du platine. D 

On peut, enfin, obtenir des images par l'emploi du chlorure d'or seul à 

l'aide d’un papier imprégné de ce sel et séché dans l'obscurité. F" 

© Bayard et Humbert de Molard ‘ont montré qu'en employant l'ammonio- 

_citrate de fer indiqué par Iferschell on peut reproduire presque toutes les 

.réactions qui, sous l'influence de la lumière, s’accomplissent avec les sels 

d'urane. Ces diverses épreuves obtenues à l’aide des sels d’urane sont, en 

général, plus facilement altérables que celles qui sont produites par Vemploi 

du chlorure d'argent. Lot ‘ 

._ Van Monckhoven? a indiqué un moe d'impression des images à l'aide 

de l'oxalate de fer et d’ammoniaque et des sels d'argent, d'or, etc. Il prépa-- 

rait l'oxalate ammoniaco-ferrique en précipitant par la baryte une solution 

de sulfate ferrique ; le précipité, bien lavé, était traité par le bioxalate 

d’ammoniaque, qui laissait un résidu blanc de sulfate de baryte; le sel était 

abandonné à la cristallisation dans l'obscurité. On fait dissoudre 300 gram- 

més d’oxalate ammoniaco-ferrique dans 1 litre d’eau, on conserve cette dis-. 

solution dans l'obscurité, et le papier, encollé à la gélatine, est sensibilisé 

sur ce bain. L'insolation s'effectue derrière un négatif. Au sortir du chässis- 

presse, l'image est légèrement visible; le papier, enduit d’oxalate de fer, est . 

d’un jaune rouille très faible; la lumière blanchissant le papier, l'image. 

parait négative. On étend Ia feuille de papier sur une planchette, et aussitôt - 

_après l’insolation on recouvre la surface sensible avec une dissolution de 

‘ nitrate d'argent à 5 0/0 : Pimage apparaît immédiatement, et si le temps de 

pose a été exact, elle présente une très belle couleur pourpre. Le nitrate 

d'argent agissant sur l’encollage du papier, il est utile de fixer l'épreuve 

pour éviter que-les blancs ne prennent plus tard une teinte grise. Dans ce: 

‘but, on immerge le papier pendant dix minutes dans une solution de 

100 grammes de-sulfocyanure de potassium, Osrl de chlorure d'or dans 

1 litre d’eau , l’image est ensuite lavée dans plusieurs eaux. . 

On peut se servir du chlorure d'or pour développer l’image; il suffit, dans 

ce cas, d’un simple lavage pour la fixer. : 

1. Bulletin de la Sucièté française de photographie, 1858, pp. 212 ct 205. . 

2, Bulletin belge de la photographie, 1863, p. 290, .. -
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LIVRE XIV. 

PHOTOCOPIES AUX SELS DE CHROME 

  

CHAPITRE PREMIER 

$ 1. — GÉNÉRALITÉS. : 

646. Historique. — Les divers moyens d'impression à l’aide des chro- 

mates sont extrèmement répandus aujourd’hui. Gest à l’action de la lumière 

sur les bichromates mélangés de substances colloïdes que l'on doit la plu- 

part des images inaltérables livrées par l'industrie. photographique; c’est 

pour ce motif que nous étudierons à part les divers modes de photocopie à- 

l’aide des sels de chrome. ‘ ‘ 

Vauquelin constatat, en 1798, qué les sels de l'acide chromique, agissant 

sur les solutions de sels d'argent, donnent un précipité du plus beau rouge 

carmin qui devient pourpre sous l'influence de la lumière; plus tard?, il 

précisa cette observation et indiqua le chromate d'argent comme brunissant 

à la lumière. ‘ ° ‘ , c 

Suckow3 observa nettement que l'addition de matières organiques aux 

bichromates les décompose en présence de Ja lumière; il ne fit aucune 

application pratique de cette remarque. C'est seulement en 1839 que Mungo 

Ponton publiaf qu'une feuille de papier plongée dans une solution de 

. bichromate de potasse brunit dans toutes les parties qui reçoivent l'impres- 

sion lumineuse. Ed. Becquerel5, produisit, en 1840, des-images photographi- 

ques en se servant de papier fortement encollé à l’amidon, puis plongé dans 

‘ une dissolution de bichromate de potasse; après exposition à la-lumière, le 

papier traité par la teinture d’iode donnait une image. Vers la même épo- 

1. Annales de chimie et de physique, vol. XXV, p. 21. 

2, Jbid., LXX, p.70. : - 

8, Chemischen Wirkungen des Lichtes, 1832, p. 38. 

4, Edinburg new philos, Journal, 1839, p. 169. 

5, Comptes rendus, X, p. 469. -
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que, Huntt formait des images à l’aide des chromates métalliques et avait 
appelé son procédé chiomalype. Ge procédé ne pouvait fournir de photo- 
types dans la chambre noire, comme le constata son inventeur. 

Fox Talbot? montra, en 1858, que la gélatine mélangée de bichromate de 
potasse devient insoluble sous l'influence de la lumivtre. Il utilisa cette 
réaction pour obtenir des-planches propres à la gravure. Dans ce but, il 
étendait sur une plaque d'acier une couche de: gélatine bichromatée, faisait 
les réserves à laide de résine en poudre qu'il “faisait fondre à la lampe à 
l'alcool ct faisait mordre l'acier par le perchlorure de fer, qui agissait par- 
tout où la lumière n'avait pas frappé. Après avoir produit ka couche de : 
gélatine, il obtenait une plaque identique à une planche gravée. - 

Paul Pretsch3 et Poitevin { appliquèrent les réactions de la lumière sur la. 
gélatine bichromatée aux divers modes d'impression mécanique. 

Burnett5 a repris les expériences de Iunt et a publié, sous le nom de 
cuprotypie, un procédé dans lequel il utilisait Ia réaction du bichromate 

de potasse sur le sulfate de cuivre. Fritz Haugk a imaginé un procédé ana- 
_logue au précédent. Cros et Vergeraud.ont pris -plus tard6 un brevet pour 
un procédé tout à fait semblable ? à ceux indiqués par Hunt, qui, parmi ses 
nombreux procédés de chromatypie, avait spécialement désigné sous le nom 
de chromocyanolypie un procédé dans lequel il utilisait la réaction du 
prussiate rouge de potasse sur les bichromates en présence de la lumière®. 
“Willis fit brev eter-en Angleterre 10 un procédé d'impression qui repose sur 

la formation du violet d’aniline, par l’aniline et le chromate non décomposé 
par la lumière. - | 

Les applications les plus iniportantés des modifications que certaines 

substances colloïdes subissent sous l'influence des bichromates alcalins sont 
dues à Poitevin. 11 constata certains faits extrêmement importants, et: 
montra tous les résultats pratiques que l’on pouvait obtenir de la gélatine . 
bichiomatée ou des substances analogues. Il prouva, en effet, que les “bichro- 
mates solubles, en présence de la lumière, modifient et détruisent les pro- 
priétés adhésives et hygroscopiques de certaines matières comme le'‘sucre,: 

le miel, etc.; cette observation sert de base aux procédés par saupoudrage. 
11 montra de plus que la gélatine bichromatée devient insoluble plus ou . 

moins profondément dans l'épaisseur d'une couche de ce. mélange propor- 
tionnellement à l'intensité des radiations actiniques qui l'ont pénétré; c’est 
sur .cette réaction qu'est basé le procédé de photocopie connu pendant 
longtemps sous le nom de procédé au charbon. ‘ 

Poitevin reconnut encore à.la gélatine bichromatée diverses propriétés qui’ 
soné utilisées dans les nombreux procédés d'impression photomécanique. . 
-E. Kopp? : a étudié, au point de vuc .ehmique, les réactions qui $ se produi- 

.1. Dingler's Pulytechn. Jouial, XC, p. 413. - tt 

. 2e. Comptes rendus, XSXVI, P. 780. . Cr ei a à 

8: 1e juin 1855. os Loue ee Li 

4. 17 août 1855. . 

5. Journ. of the Phot. Soc. London, 1857, IV, p. 21. ou ° à 
6. 18 mai 1883. Dr NT A Lt 

7. Phil. Magaïine, 1844, p. 435.  -:°. ee ee Serres Du 

8. 11 nov. 1864, brevet n° 2800. ©. 
9. Chem. Centralbl , 1865. PS CN et
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sent lorsqu'on mélange les chiomates avec divers sels métalliques; il 
montré qu'on pouvait considérer la réaction comme donnant naissance 
du sexquioxyde de chrome. | | | | 

‘ 

$-2. — SELS DE CHROME ET SELS MÉTALLIQUES. 

647. Sels de cuivre. — Fritz Haugkf a recommandé l'emploi des 

formules suivantes : on fait flotter pendant une minute du papier fort 

“encollé à l’amidon sur un bain contenant 10 c. c. d'une solution saturée de 

bichromate de potasse et 35 c. c. d’une solution saturée de sulfate de 

cuivre, on laisse sécher et on expose à la lumière jusqu’à ce que l’image 

se dessine; au sortir du châssis-presse, on la fait flotter sur un bain conte- 

nant À gramme. de nitrate d'argent pour 80 c. c. d’eau : Pimage apparait 

rapidement en rouge; on la lave cinq ou six fois à l’eau. ‘  e 

On peut, par ce procédé, obtenir des tons lilas. L'épreuve.est bien lavée 

après l’insolation, puis on Ja traite dans Pobscurité-par un bain de chlorure : 

de ‘sodium assez faible, on lave et on laisse sécher dans l'obscurité. Le 

papier portant une image de chlorure d'argent blanc est alors soumis à 

‘l'action des vapeurs ammoniacales, puis insolé: on obtient. une image d’un 

ton lilas. - _ _,  . Boon 

L'image peut sé développer .avec une belle teinte rouge si, au sortir du 

châssis-presse, on la plonge dans un bain de ferrocyanure de potassium; 

on peut ensuite modifier cette teinte à l'aide d’un bain de fer contenant de 

Vacide citrique.… D ee Le. Vote 

648. Autres procédés. — Becquerel? a montré qu'une solution de 

bichromate de potasse mélangée de carmin d'indigo et étendue sur le 

papier donne une surface qui devient verte aux endroits frappés par la 

‘lumière,-tandis que les autres parties du papier restent foncées. 

Le-procédé appelé par Hunt chromocyanolype consiste à Imprégner du 

papier d'un mélange de bichromate et de prussiate rougé de potasse. Ce 

papier, séché dans l'obscurité, est insolé au châssis-presse derrière un-néga- 

tif. Pour obtenir une photocopie pôsitive, on développe à l’aide du perchlo- 

_rure de fer; si l’on emploieau contraire le sulfate ferreux comme révelateur, 

on obtient, dans les mêmes conditions, une photocopie négative. : : * 

$ 3. — EMPLOT DES VAPEURS D'ANILINE. 
: : - ds ee ee 

. - “ « 

” 649. Procédé Willis. — Les forinules complètes des diverses solutions 

1. Phot. Wochemblatt, décembre 1886. nn Le 
2. Dingler's Pol. Journ., LXXIV, p. 65. | niet 

-8. Bulletin belge de la photographie, 1866, p. 111. 0 

  

employées dans ce procédé n’ont pas été publiées, H..-Vogeli a fait connaitre 

e
p
.
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le moyen suivant d'obtenir des photocopies d’après des phototypes avec. 
.demi-teintes. On fait flotier du papier de Saxe sur un bain contenant 
1 gramme de bichromate de potasse, 10 c. c. d’eau et 10 c. ec. d’une solution 
d'acide phosphorique de densité 4,124; on fait sécher ce papier dans l’obs- 
curité et on l’insole sous un positif : les parties correspondantes aux endroits 
transparents du positif se colorent en vert à la lumière, les autres restent 
jaunes, et l’on obtient une image jaune sur fond vert. C’est ce dessin jaune 
pâle que les vapeurs d’aniline transforment en noir bleu; trop peu exposé, 
le fond qui devrait rester blanc se colore comme le trait; trop exposé, ilne 
se colore que très lentement ou pas du tout. . 

Il faut surveiller l’insolation, surtout lorsque l'image à copier contient 
beaucoup de demi-teintes. On doit la prolonger jusqu’à ce que les détails des 
parties sombres commencent à apparaitre en jaune; pour les dessins, il faut 

exposer à la lumière jusqu’à ce que le fond ait perdu la propriété de se. 
colorer par les vapeurs d’aniline. ‘ 

La durée de l'insolation peut varier de ‘dix minutes à une heure. En 
“examinant rapidement l'épreuve à un jour faible, on arrive à déterminer 
le temps nécessaire à l’insolation; au sortir du chässis-presse on fait 
apparaître l’image à l’aide des vapeurs d’aniline; on produit ces vapeurs 
dans une cuvette plate : le papier insolé est placé au fond de la cuvette et 
on la recouvre d’un couvercle en bois sur lequel est collé un papier buvard. 
Ce papier est uniformément humeété avec une solution de 30 c. c. de benzine 
et 30 à 40 gouttes d’aniline (aniline commerciale pour rouge.) 

Si l'épreuve n’est pas surexposée, elle commence à se développer au bout 
de quelques minutes ; elle est d’abord d’une teinte olive noirâtre qui, par 

‘ l'immersion dans l'eau, vire au bleu franc; en prolongeant la durée de la 
fumigation, l'image prend un ton noir brun {très convenable pour le por- 

‘ trait; on peut obtenir ce ton noir brun par une légère surexposition et une 
fumigation un peu plus prolongée. Une image qui parait verte dans le 

bain ‘de lavage peut être ramenée au bleu par Paddition de quelques g gouttes 
d’ammoniaque à l’eau de lavage. Pour obtenir un fond absolument “blanc, 
on plonge l’épreuve, après le premier lavage, dans une solution dei gramme 
“d'acide sulfurique et 150 c. c. d’eau, on lave de nouveau ct on fait passer. 
rapidement l'épreuve dans un “bain de 10 c. c. d'ammoniaque et 1 litre 
d’eau. 
Reynolds ? employait un bain sensibilisateur composé de 100 c. c. d'une 

solution saturée de bichromate de potasse et 4 c. c. d’acide sulfurique con- 
centrée; la durée de l’insolation n'était que le tiers de celle nécessitée par le 
papier albuminé. Le développement s’effectuait avec une dissolution conte- 
nant 4 c. c. d’aniline et 60 c. c. de benzine. La meilleure aniline pour cet 
objet est l’aniline commerciale; l'«-naphtylamine en fumigation ou en 
solution appliquée sur le papier peut aussi donner de belles teintes. | 
Dawson? employait un bain sensibilisateur contenant 2 grammes de 

bichromate de potasse ou d’ammoniaque, # c. c. d’une solution d'acide 
phosphorique et 80 ©. c. d’eau. La solution d’acide yphosphorique se 
compose de 7 grammes d'acide phosphorique solide dissous dans 80 c. c. 

1. Phot, Archiv., 1865, pe 177, ‘ 
2. Bulletin belge de la photographie, 1806, p. 58,
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d'eau ; le développateur se compose de 4 c. c. d’aniline et de 60 c. c. de 

‘. benzine. 
Tronquoy t{ se servait d’un bain sensibilisateur contenant 4 grammes de 

bichromate de potasse, 4 grammes d’acide sulfurique et 100 c. c. d'eau; le 

papier est immergé dans ce bain, puis séché et développé à la manière 

habituelle, . | 

_ On a proposé aussi l'emploi des dissolutions suivantes pour sensibiliser 

le papier : 150 ce. c. d’eau, 10 grammes de bichromate de potasse, 45 gram- 

mes de sulfate de potasse et 4 grammes de sulfate manganeux. 

La formule suivante donne aussi de bons résultats : dans 40 €. c. d’eau 

on fait dissoudre 3 grammes de bichromate de potasse, 8 grammes de 

phosphate acide de soude et 3 grammes de chlorure de magnésium. 

Dans ces deux procédés on développe à la manière habituelle. | 

650. Emploi de l'acide. vanadique. — H. Endemann? a: proposé 

l'emploi de l’acide vanadique à Pétat de‘vanadate de soude; le bain 

sensibilisateur qu’il recommande est préparé par le mélange de deux dis- - 

solutions : D . 

A. On fait dissoudre 480 grammes de chlorure de sodium et 480 gram- 

‘mes de bichromate de soude dans 9,600 c. c. d’eau, on ajoute 0sr38 de vana- 

- date de sodium. , : - oo - 

B. On mélange 1 litre d'acide sulfurique avec 4,800 c. c. d’eau. 

Ces deux solutions mélangées constituent le bain sensibilisateur. Le-- 

papier de très belle qualité, absolument exempt de pâte de bois, est d'abord 

encollé à l’aide d’une solution de gélatine à 2 oJo, lorsqu'il est sec, on le 

* passe sur-le bain sensibilisateur et on le fait sécher dans l'obscurité. . 

On développe par emploi des vapeurs d'aniline dissoute. dans 50 parties 

d'eau modérément chauffée : il se forme dans le papier du noir d’ani- 

line; on développe le noir en exposant le papier pendant deux heures 

_ à l'action de la vapeur d’eau dans un espace clos chauffé de 25 à 800 C.,on 

termine par un lavage à l'eau ammoniacale (10 c. e. d’ammoniaque et 5c. c. 

d’eau). - Fo ° 
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7 GHAPITRE ÉL.. 

°1" PHOTOCOPIES AUX SELS DE CHROME PAR POUDRES COLORANTES: 

‘(Procédé par saupoudrâge.) 

7 + 7: $ {.— SUBSTANGES COLLOÏDES ET BICHROMATE DE POTASSE: 

* 651. Historique. — Nous avons décrit (tome II, p. 383) un procèdé per- 

mettant d'obtenir des contre-types par saupoudrage, On utilise l’action que 

la lumière exerce sur le mélange de certains sels de chrome ct de substances 

colloïdes plus où moins hygrométriques; c’est ainsi qu’un mélange de 

bichromate de potasse et de sucre, ou de glucose soumis à l’action de la 

lumière perd la faculté d'attirer l'humidité de l’air.aux divers points soumis 

à l'insolation. En, ces points, la couche sensible ne sera plus apte à fixer les 

‘poudres. que l'on promènera à sa surface; cette poudre se fixera aux pla- . 

ces non insolées, c'est-à-dire sur les noirs et respectera les blancs; par suite, 

si l’insolation est faite sous une image positive, on obtiendra une photoco- . 

pie positive. ‘ Le _ _ | FT 

Garnicr et Salmon ont les premiers employé cette méthode pour obtenir 

des images positives; ils employaient le sucre et l’albumine comme subs- | 

tances hygrométriques. Plus tard Obernetter? employa la gomme. J. Leth 3 

se servit de miel et appliqua ce procédé à la production des émaüx photo- 

graphiques. Geymet# modifia ces diverses formules et les utilisa pour la 

production de négatifs retournés destinés aux impressions photocollogra- 

phiques. - - - - | - 

652. Procédé opératoire. — Le procédé par saupoudrage est 

surtout einployé pour modifier le caractère d’un négatif ou pour obte- 

nir des contre-types retournés (543), et nous avons indiqué l’une des 

formules que l’on pouvait employer. On peut cependant, comme l'ont 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1859, D. 149. 
2, Bollmann's Phot. Monatsblettern, 1864, p. 62, 
3, Phot, Correspondenz, I, p.37, © ©" 
4. Bulletin de la Société française de photographie, 1878. + : | La
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montré Garnier et Salmon, obtenir par ce moyen des photocopies posi- 
tives sur papier, des positives transparentes sur verre, etc. 

Geymet a recommandé la formule suivante : : eau,-100 c. c.; miel 

épuré, 0x5; sirop de sucre, 2 c. c.; gomme arabique en poudre, 

5 grammes ; glucose liquide, 5 grammes; solution saturée de bichro- 

mate d’'ammoniaque, 15 à 20 c. c. L’emploi du miel et äu sirop de 

sucre n’est pas indispensable. En hiver on augmente un peu la dose 

.de bichromate. Après dissolution on filtre cette liqueur, on lu laisse 

déposer pour éliminer complètement les substances qu’elle tient en 

suspension et on décante la moitié du liquide. : 

Ge liquide est destiné à être étendu sur des glaces ou des surfaces 

bien planes. La glace est nettoyée à l'acide azotique et à la teinture 

d’iode ; on passe à sa surface un blaireau avant de la recouvrir de 

‘ liqueur sensible, on répand-cette dernière comme s’il s'agissait de 

_ collodionner une glace (280) ; on recueille l’excès de liquide dans un 

flacon spécial et on éponge le bas de la glace pour éliminer le bourre- 

let qui se forme en cet endroit. On empiète, avec du papier soie, dun 

. centimètre sur la surface de la glace, que l’on sèche de suite sur la : 

‘flamme d’une lampe à alcool; il ne faut chauffer que modérément 

jusqu’à dessiccation complète. 

Les glaces sont exposées chaudes dans le chässis-presse afin d'évi- 

ter toute humidité; l'opération se fait sous une image positive ; elle 

” doit s'effectuer à l'ombre. Un excès de pose donne une image dure 

et heurtée, même en-employant un bon positif: l’image se déve- 

loppe difficilement sous le blaireau et se -charge-trop de-poudre dans 

les ombres; le manque de.pose donne au contraire une image grise. 

-La durée de l’insolation varie de trois à dix minutes à l’ombre.-On 

peut se baser, pour déterminer le temps qu ‘il convient d'exposer, sur 

Je phénomène suivant : la glace du chässis-presse se couvre d’une 

légère buée lorsque l’insolation est à peu près terminée; cette ma- : 

nière empirique de déterminer la durée de l'opér ation est très suffi- 

sante dans Ja pratique... : _- 

Une exposition trop prolongée s'oppose à l’adhérence de la poudre 

sur la glace; trop peu d'insolation amène l'effet contraire. Lorsque 

l'atmosphère du local dans lequel on opère est très sèche, il faut, 

‘ ‘après l’insolation, abandonner à l’air pendant quelques minutes dans 

Tobscurité la glace à développer; au contraire, si Patmosphère est 

très humide, on placera la glace encore chaude dans le châssis-presse 

Let on développera au sortir de cet appareil. | 

CH oo : 43



194 . TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE ‘DE PHÔTOGRAPHIE. 

Les poudres dont on se sert pour le développement doivent avoir 

été passées au tamis de soie n°180. On recueille la poudre dans 

une soucoupe légèrement chauffée et on l’applique sur la glace à l’aide 

- d’un pinceau très doux (pinceau à trois plumes pour Paquarelle) ; on 

tamponne légèrement ‘la surface impressionnée avecle pinceau chargé 

de couleur en commençant par le haut de la plaque; on descend pro- 

gressivement, frappant toujours avec régularité et avec une certaine 

légèreté de main; on couvre ainsi toute la glace, puis on décrit des 

cercles avec le blaireau : l'image se forme peu à peu, car la poudre 

adhère inégalement sur les parties plus ou moins humides; pour en- 

lever l'excès de poudre, on promène le pinceau de haut en bas dans 

tous les sens avec la plus grande légèreté possible. | 

Pour juger de la valeur de la photocopie obtenue, on place près de 

la surface de l’image une feuille de papier-blanc sans établir le con- 

tact : si l'épreuve est trop noire, il faut recommencer l'opération; si 

elle'est incomplète, on continue à passer le pinceau après avoir laissé 

reposer la glace pendant deux ou trois minutes. Si par ce moyen on 

ne parvient pas à renforcer l'épreuve et à faire paraitre les demi-tein- 

tes, on peut hâler légèrement sur la couche, qui prend à l'instant un 

peu d'humidité et qui happe une plus grande quantité de poudre; 

mais il faut éviter de se servir de ce moyen qui occasionne souvent 

la production d'images voilées. On peut retoucher localement certai- 

nes portions de l’image en se servant pour cet objet d’un pinceau fin 

que l’on charge d’une petite quantité de poudre s’il s’agit de donner 

de l'intensité à cette portion de l’image; pour éclaircir certaines pur- 

ties de l'épreuve on peut les frotter avec une toufe de coton cardé 

qui se charge de poudre. 

Le transport de l'épreuve sur papier peut s »efectuer exactement de 

la même manière que s’il s’agissait de transporter une image par sau- 

poudrage au perchlorure de fer (636). . 

On élimine les dernières traces de bichromate par immersion dans 

un bain d'alun à 2 ‘lo après avoir collodionné la couche. 

653. Autres formules. — Garnier et Salmoni font dissoudre 30 grammes 
“de sucre blanc dans 20 c. c. d'eau; après dissolution complète, ils ajoutent à à 
ce sirop ?8r5 de bichromate d'ammoniaque finement pulvérisé; on fait dis- 
soudre ce sel en agitant ce liquide avec une baguette de verre. Ce résultat 
étant obtenu, on additionne ce mélange de 10 c. c. d’ammoniaque et on le 

1. Zulletin de la Société française de plotograpäie, 1859, pp. 115, 120 et suive. 
1



PROCÉDÉ PAR SAUPOUDRAGE. : 195 

filtre à travers un linge fin. Le papier, fixé par des punaises sur une.plan- 
chette, est recouvert de la mixture ainsi préparée. Pour cette opération, on 
se sert d’une brosse ronde de.colleur ; on évite la production de stries et de 

* traces laissées par les soies de Ia brosse en prenant aussi juste que possible 

ce qu’il faut de dissolution, ni plus ni moins; on chauffe Ia feuille devant 
le feu en présentant l'enve ers sans trop l’approcher; on s'assure .que le 
séchage est terminé en passant le doigt sur la couche où il doit bien glisser, 

quoique la surface paraisse un peu poisseuse en appuyant; on insole au 
chassis-presse, on réchauffe légèrement le papier après l’insolation, on fixe 

de nouveau Ja feuille sur la planchette et on la recouvre de poudre colo- 
-rante. L'image, dév cloppée, est présentée pendant quelques secondes devant 

le feu; il ne reste plus qu’à enlever l'excès de bichromate par les lavages. | 

Cette opération s’effectüe en plongeant dans l'eau ordinaire la feuille de 
papier portant l'image; on la plonge, l'image en dessus, tantôt l'y prome- 

nant très doucement, tantôt l'y laissant séjourner au repos. Au sortir de 

Peau de lavage, il faut éclaircir les blancs; on y parvient en plongeant la 
feuille de papier dans un bain composé de 50 c. c. d’une solution saturée . 
d'acide sulfureux que l’on ajoute à 1 litre d'eau. La proportion d'acide sulfu- 

reux peut être augmentée ou diminuée; l’actiôn est plus ou moins prompte. 
L'image doit être maniée avec le plus grand soin, parce que la couche non 

insolubilisée qui retient le. carbone adhère très faiblement au papier tant 
qu'un premier séchage n’a pas eu lieu. Il est utile de sécher une premier 
fois entre le bain d'eau pure ct celui d'acide sulfureux. 

- Le défaut de ce procédé réside en ce qu'il est à pen près impossible de 
dépouiller les blancs de leur teinte jaune et grise. Le papier retient dans les 
plus grands clairs des parcelles de poudre qui, sans doute, s’attachent aux 

- aspérités invisibles que n’avait pu refouler le satinage préalable où qui se I q I 
révélent quand le papier devient humide par suite ‘de l'application de Ja 
liqueur sensibilisatrice; de plus, ce procédé ne donne pas de modelé dans 

les demi-teintes et les noirs manquent de brillant et d'homogénéité. 
J. Teth ! se servait d’une solution contenant 3 grammes de gomme ara- 

bique, 72 e. ce. d’euu, 1420 de bichromate de potasse dissous dans G c. c. 

d’une dissolution de miel (1 gramme de miel et3 c. c. d'eau). Cette solution 

était filtrée, étendue sur glace légèrement chauftée, puis séchée à la flamme 

d'une lampe à alcool. I "exposition à à la lumière s’effectuait sous un positif; 
on développait à l'aide des poudres, puis l'on recouvrait l'image de collo- 
dion. L’excès de bichromate de potasse était enlevé par immersion de la 

| glace dans une eau chargée d’acide azotique (eau 100, acide azotique ordi- 
maire, 25); l'image, bien “lavée, peut ensuite tre reportée soit sur papier, 

‘soit sur tout autre support. 

Obernetter? em proie la formule suiv ante : eau , 100 c. c.; dextrine, A gram- 

-mes; sucre blanc, 4 gramme ; bichromate d’ammoniaque, 8 grammes; gly- 

cérine, 2 à 3 gouttes. Ce mélange, étendu sur glace, est séché dans une étuve 

chauftée à 50 ou 750 CG. On expose la plaque encore tiède sous. un positif. 

, Lorsque l'insolation est terminée, la glace est portée à l’étuve afin que la 
surface à développer soit d’abord plus chaude que la salle dans laquelle - 

1, Phot, t, Correspondenz, I, p. 37. 
2. Ioid., 1874, pp. 2, 8 et 29.
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on effectue l'opération; on pose la plaque sur une feuille de papier blanc et, 

à l'aide d’un blaireau, on couvre la surface insolée de plombagine; l’image, 

développée, est recouverte d’une couche de collodion normal à 20/,. Lorsque 

la couche a fait prise, on incise ses bords et on plonge la glace dans l’eau : 

la pellicule se détache au bout de quelques minutes, on n’a plus qu'à Ja 

reporter sur tel support qu’il convient. d'adopter. . 

L'emploi du collodion pour le report des épreuves obtenues par saupou- 

drage a été indiqué pour la première fois par Poitevin!, Pour conserver 

les démi-teintes de l'image, il recouvrait avec du collodion normal Ja cou- 

che développée. Le premier lavage s'effectuait à l'eau ordinaire; le second à 

l'eau acidulée qui, tout en permettant une dissolution plus facile des sels 

contenus dans la couche, facilitait aussi la séparation du collodion d'avec 

la glace. Le transport s’effectuait d’abord sur feuille de papier sans apprèt, 

d’après le procédé indiqué par Moitessier en 1855; l’image était ensuite 

reportée sur une feuille de papier gélatiné à laquelle elle adhérait. 

Obernetter? effectuait le transport des images obtenues par saupoudrage 

d’une manière différente : l'épreuve était recouverte d'une solution de gutta- 

percha dans le chloroforme (1 de gutta-percha, 4 de chloroforme); lorsque 

cette couche était sèche, il transportait l'épreuve sur papier gélatiné, avait . 

dans l’eau contenant un acide, ce qui faisait disparaitre la coloration des 

lumières, puis vernissait l'épreuve. | 

654. Applications. — Nous avons vu que le procédé aux poudres per- 

mettait d'obtenir facilement des contre-types retournés ou des négatifs 

modifiés. Il sert surtout à produire des émaux photographiques en em- 

ployant pour le développement des poudres vitrifiables; on peut l'utiliser 

pour changer le fond d’un négatif. . 
Liébert3 a recommandé le procédé suivant pour obtenir par exemple des 

portraits au milieu d'un paysage étranger: on commence par produire une 
image sur papier du phototype de paysage; cette photocopie est décal- 
quée sur papier végétal afin de bien déterminer I place que’ le modèle 

doit occuper dans le sujet, on retourne ensuite ce calque sur le verre 
dépoli, et on place le modèle en lui donnant la pose, la place et la dimension 
convenable pour le fond. Le modéle doit poser sur un fond noir, avec un 
tapis noir mat. Il s’agit, en effet, d'obtenir l'image seule du modèle, comme 
s’il était suspendu dans le vide. On se servira avec avantage, pour obtenir 
ce résultat, de l'appareil Chorretier, utilisé pour produire des fonds noirs 

Lransparent Da le recouvre d'u mEnge de 100 ee d'eau 100 e 6 da 
bumine, 5 c. c. de glycérine, on laisse éoutter on à Fe me 16 & da 

lcur et on coagule l'albumine par l'alcool ; y …. ÿ ss Que à ed ah 
d'albumine le mélange Suivante : 100 0e | Te een 9 ane . miel, 1 à ns Que : cau, c. C.; sucre candi, 2 grammes; 

. Mic 2 gre ; dextrine, 4 grammes; gomme arabique, # grammes; 
phénol, è grammes ; -glycérine, 0:50; bichromate de potasse, 2 grammes. 
On fait sécher à une douce chaleur cette so'ution étendue sur le vernis et on 

1. Bulletin de la Socidté française de phatc 
2. Phot. Monatshefte, 1864, p. 52, 
3. La Photographie au charbon. : 

graphie, 1860, p. 301, ct 1861, p. 502.



. PROCÉDÉ PAR SAUPOUDRAGE. 197 

expose au châssis-presse sous le phototype négatif figurant le fond choisi. On 

développe l'image à laide d'un pinceau fin chargé de plombagine, en ne 

passant pas de poudre sur la partie occupée. par le modèle; quand limage 

est développée, on la recouvre de collodion normal et on la lave pour enlever : 

les sels solubles. Si l'image n'est pas satisfaisante, on peut, à l’aide d’un 

lavage à l'eau tiède, au besoin additionné de 4 °/o-d'acide chloryhdrique, 

débarrasser du paysage le négatif portant l’image,.et on peut recommencer 

tout le travail. - : 

665. Emploi de la gélatine bichromatée. — Sobbachi a proposé, 

en 1879, un procédé par saupoudrage qui est implicitement compris dans les 

découvertes de Poitevint. Ce procédé repose sur le fait que la gélatine 

bichromatée insolée devient insoluble dans l'eau, tandis qu’elle reste soluble 

* dans l’eau chaude ét se gonfle dans l’eau froide aux places insolées :.ces 

parties peuvent donc fixer les poudres qui n’adhèrent pas aux parties frap- 

pées par la lumière. Sobbachi a donné à ce procédé le nom de photantraco- 

typie; Pizzighelli? a perfectionné ce procédé et la appelé antracolypie : 

cette méthode permet d'obtenir des reproductions d'images au trait. ‘ 

4 

. Pour préparer le papier, on dissout dans 20 ce. c. d’eau 10-grammes de. 

gélatine, on maintient -cette gélatine au: bain-marie à 459 C. dans une 

cuvette,.on fait flotter à la surface de ce bain les feuilles de papier pendant 

un temps variant de une à trois minutes selon la force et le degré d’encol- 

lage du papier, on suspend pour faire sécher dans un endroit chaud : 

l'épaisseur de la couche obtenue est suffisante avee G c. c. de solution par 

chaque décimètre carré de papier. . - ri 

La sénsibilisation s’effectue en immergeant complètement le papier dans 

une solution de bichromate de potasse à 4 9; l'opération doit ètre prolon- 

gée pendant deux minutes ; on laisse sécher complètement ce papier. 

L'insolation s'effectue au châssis-presse sous un positif pour obtenir une 

photocopie positive. La durée de l'exposition au' soleil dépend de la nature 

de l'original.: si le positif est sur verre, il faut de douze à quinze secondes; . 

s’il est sur papier végétal, le photocalque-s’obtient en vingt ou vingt-cinq 

secondes; s’il est sur papier à dessin, il faut prolonger l'insolation jusqu'à 

quarante ou soixante secondes. | ; 

Au sortir duchàssis-presse, on lave à l'eau plusieurs fois renouvelée jus- 

qu’à ce que tout le bichromate soit complètement enlevé, puis on fait trem- 

per le papier pendant une ou deux minutes dans une cuvette contenant de 

Veau à la température de 28 à 800 C. : le dessin prend immédiatement un 

relief très prononcé. On place la feuille de papier sur une surface plane, 

telle qu’une glace ou un marbre; la couche de gélatine étant en dessus, on 

absorbe l'excès d'humidité en passant sur l’image un linge fin et un rouleau 

enduit d’une peau dé chamoïs. Le saupoudrage s'effectue en promenant au- 

dessus de l’image un tamis contenant la poudre de la couleur choisie; on 

enlève l'excédent avec un blaireau, on laisse sécher le papier, puis on le 

plonge dans l’eau froide, ct avec une éponge on enlève la couleur qui em- 

1. Traité des impressions photographiques, 1883, p. 181. 

2. Phot. Correspondenz, 1880. -
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pâte le dessin; on lave'el on abandonne à Ja dessiccation le papier portant 
l'image. 

A. de colonel de Saint-Florenti a employé ce procédé modifié pour obtenir 
très rapidement des photocalques. Une feuille de papier albuminé est placée 
sur un bain de bichromate de potasse à saturation, on fait flotter le papier 
par le verso; on peut aussi employer une feuille de papier gélatiné que l’on 
applique par le recto sur le bain de bichromate. Le papier ayant été séché 
à l'abri de la lumière est exposé dans un châssis positif, derrière une gra: 
vure ou dessin sur papier calque, etc.; le temps de pose varie de trois à 
vingt-cinq minutes selon la nature du sujet à à reproduire. 

L'épreuve, après l’insolation, cst lavée dans un bain d’eau ordinaire addi- 
tionné d’une très petite quanlité d’ammoniaque; elle est ensuite essorée (et 
non séchée) entre plusieurs doubles de papier buvard : il faut que le brillant 
de l’albumine soit conservé. L'épreuve étant simplement cssorée, les blancs 

- souls, c'est-à-dire les portions correspondantes aux noirs de l’image, con- 
servent leur propriété adhésive et peuvent retenir le noir en poudre ou 
toute autre couleur inerte qu'on applique à leur surface, soit au moyen d’un 
tampon de coton, soit à l'aide d’un pinceau; on éclaircit l'image avee un 
tampon neuf; on la traite ensuile‘par une solution à 10 0/0 d' acide sulfuri- © 
que. On fait disparaitre l'aspect verni des parties insolées en plongeant le 
papier pendant dix à quinze minutes dans une solution de soude caus- 
tique ct lavant ensuite avec précaution. / 

- - Ce moyen est précieux lorsqu'il s’agit de copicr d'urgence des documents 
importants. Si le temps de pose est insuffisant, on obtient une épreuve nèg 

tive au lieu d’une épreuve positive. 
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CHAPITRE 1e 

» 
a 

. : PHOÔTOCOPIES PAR INSOLUBILISATION DES SULSTANCES COLLOÏDES. 

. (Procédé dit au charbon). 

656. Historique, — Poitevin est l'inventeur du procédé dit au charbon; 

c'est. lui qui le premier! utilisa l’action de Ia lumière: sur un mélange de. 

gélatine de matière colorante et de bichromate de potasse étendu sur une 

feuille de papier. Les parties d’une telle couche fortement insoltes passent à- 

l'état insolubles, et cela proportionnellement à l'intensité de la lumière qui 

les a frappées. On peut donc théoriquement obtenir par ce moyen des images” 

photographiques si l’on traite par l'eau chaude Ja surface insolée derrière un 

négatif. Les parties protégées contre l'action de la lumière se dissolvent et 

il reste sur le papier une photocopie positive; @est le premier moyen qui 

servit à obtenir les épreuves au charbon. . É 

Ces images étaient noires et blanches, sans demi-teintes, parce que l’ac- 

tion de la lumière avait lieu à la surface de la couche sensible; la couche 

sous-jacente réstait soluble dans l'eau chaude. Gette couche disparaissant, 

les demi-teintes étaient enlevées et il ne restait de l'image que les parties les 

plus noires, parties dans lesquelles la lumière avait agi dans toute l’épais- 

seur de la couche, comme le.fit remarquer l'abbé Laborde au sujet de son 

procédé photographique par l'huile de lin rendue siceative à l'aide d'oxyde de. 

plomb?. Fargier$ constata que dans le procédé au charbon le phénomène se 

passait exactement comme l'avait-indiqué l'abbé Laborde : l'eau chaude. 

agissant sur une surface modifiée par la lumière dissout d'abord les parties : 

‘qui étaient entièrement à l'abri dela lumière; puis, sans dissoudre complè- : 

tement la couche sous-jacente, elle enlève peu à peu et balaie en quelque 

sorte lès parties faiblement impressionnées parce que, fixées sur la surface 

extérieure, elles reposent sur une base qui a conservé sa solubilité. Fargier 

eut l'idée très simple de changer cette base : il proposa de placer le papier 

mixtionné contre le négatif, non pas du côté de la surface libre, mais bien 

du côté opposé, de telle sorte qu'après être passée par le négatif 1n lumière 

traversût le papier avant d'arriver à la gélatine. Dans ces conditions, l'inso- 

lubilité se produira tout d'abord à la surface qui est en contact avec le” 

1, Brevets de 1855. Se 1. u 

2. Bülletin de la Société française de photographie, 1858, p. 213. 

3. 1bid., 1860, p. 314. Le
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‘papier, et les demi-teintes resteront en totalité fixées au papier après le 

dépouillement à l'eau chaude. L’inconvénient que présente le procédé pri- 

mitil de Fargier consiste en ce que l’image est grenue, parce que la lumière, 

avant d'arriver à la gélatine, traverse le grain du papier. Il ne fut pas dif- 

ficile de faire disparaitre cette cause d’insuccès que Fargicr élimina complè- 

tement en substituant le collodion au papier; il obtint donc par ce moren 

‘des photocopies avec demi-teintes. En pratique, il préparait la mixtion sen- 

- sible en versant sur une glace posée horizontalement un mélange de géla- 

tine, d'encre de Chine et de bichromate de potasse, de manière à obtenir une 

couche suffisamment épaisse qu’il laissait sécher à. l'abri de Ia lumière. 11 

exposait cette couche derrière .un négatif; mais au moment de dépouiller 

l'image de la gélatine insoluble, il changeait de support, ou du moins il don- 

nait un support aux demi-teintes; pour cela, il recouvrait de collodion la 

surface de gélatine qui, dans le châssis-presse, avait été en contact avec le 

phototype négatif; aussitôt que le collodion avait fait prise, il immergeait 

l'ensemble dans l’eau froide pour saturer la gélatine d’eau; ce résultat étant 

obtenu, il plongeait le tout dans Peau chaude. ne L - 

La gélatine inaltérée étant en contact avec le verre se dissolvait dans l’eau 

‘ chaude; toute la couche s’enlevait du verre, mais toute l'image avec:ses 

démi-teintes restait adhérente à la pellicule de collodion: Lorsque toute la 

gélatine non modifiée par la lumière était dissoute dans l'eau chaude, il res- 

_fait une image sur collodion que l’on pouvait transporter sur une feuille de 

papier, mais ce transport était d’une exécution délicate. . ‘ 
_ Swann f indiqua plusieurs tours de main qui permirent d'éviter ces dif- 
 ficultés. La glace destinée à supporter la mixtion de gélatine bichromatée 
était d'abord recouverte de collodion, puis de la préparation sensible; après 

dessiceation, il détachait du verre la double couche obtenue. Cette pellicule 

- sensible était exposée sous le négatif, le côté opposé au collodion étant en 
contact avec la surface du négatif, puis cette même surface était appliquée 
contre un papier qui lui servait de support pendant le dépouillement, opé- 
ration qui s’effectuait tout en conservant les demi-teintes de l’image, puisque 

ces portions étaient adhérentes à Ia surface du papier. Peu de temps après, 
Swann constate que lon peut supprimer le collodion et faire adhérer direc-- 
tement la couche sensible. à un papier, pourvu que cette couche de gélatine 
bichromatée soit assez épaisse. LT - 
Après l'insolation , il fait adhérer le papier mixtionné à un autre papier 
recouvert de caoutchouc, immerge les deux papiers dans l’eau chaude après 
les avoir fortement pressés, ct dépouille l’image qui est retournée. Pour 
l'obtenir dans son vrai sens, il suffit de coller une feuille de papier sur 
l'image, de laisser sécher en cet état et, après dessiccation, de ramollir le 

caoutchouc du support provisoire à l'aide de benzine : l’image se détache 
du premier support et reste adhérente au second; elle est dans son vrai 
sens. . = . 

Davies? fit une remarque très importante au point de vue des applications 
pratiques du procédé au charbon: Il constata que l’on rend certaine l'adhé-' 

1. The Plot. Journal London, 15 septembre 1864. ‘ - ° 
2. Société photographique d'Édimbourg, 6 juill ° illetin dé ciété fre 2 € juillet 1864, et Z - 

çaise de photographie, 1864, p. 274. ‘ ee fin “ rie fégren ‘
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rence du papier mixtionné à son support provisoire en le plongeant pendant 

très peu de temps (une minute) dans l'eau; il se servait comme support de 

papier albuminé qu'il coagulait par Palcool. À peu près à la même époquet, 

Blair se servait de papier albuminé coagulé, Despaquis employait la géla-- 

tine alunée, Jonhson le verre, Léon Vidal le papier stéariné, etc. 7. . 

Marion en France, Van Monckhoven en Belgique, Swann, Jonhson en 

Angleterre ont grandement contribué à rendre le procédé au charbon très 

pratique. Le. - É 

657. Double transfert, simple transfert. — Quelle que soit 

la méthode suivie pour obtenir une image par le procédé dit au 

charbon, on se sert de papier recouvert d’une couche de gélatine 

mélangée de matière colorante : on l'appelle papier miælionné et on 

le sensibilise dans un bain de bichromate de potasse. | D 

Ce papier mixtionné et sensibilisé présente deux faces : l’une exté- 

rieure, qui reçoit l'impression lumineuse, l’autre en contact avec le | 

papier. Pour conserver les demi-teintes, il faut dépouiller Yépreuve 

par la face qui n’a pas subi l'action de la lumière ; il faut, de plus. 

obtenir l’image dans son vrai sens. | | 

® Ces conditions multiples ont fait surgir un très grand. nombre de 

procédés, car pour entrer dans la pratique ce mode d'impression 

devait permettre d'utiliser les phototypes négatifs obtenus par les 

moyens ordinaires; il fallait de plus que la fabrication du papier 

devint industrielle : c’est ce qui à lieu aujourd’hui. ‘ 

L'emploi des phototypes obtenus sur verre par les moyens usuels 

‘exige que l’on se serve du procédé du double transfert. Le papier 

mixtionné sensibilisé est insolé en contact avec un négatif; au sortir 

du châssis-presse, le papier est immergé dans l’eau pendant peu de 

temps, puis collé par simple pression soit à une glace cirée, soit à un - 

papier spécial ; la couche sensibilisée est emprisonnée entre le papier 

et le support pour dépouillement. On plonge le tout dans l’eau 

chaude : le papier mixtionné se détache de l’image qui reste adhérente 

‘au support. On a donc transporté l’image du papier sur le support : 

l'image est retournée. Pour l'obtenir dans son vrai sens, On colle sur 

l'épreuve. un papier spécial, dit papier transport double ou double 

transfert, on laisse sécher, et l’on sépare facilement le papier double 

transfert (auquel est collé l’image) d’avec le support qui l’abandonne 

facilement : l’image est alors dans son vrai sens. ‘ 

1. Phot. Notes, août 1864,
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L'obligation dans laquelle se trouve le photographe professionnel 

d'obtenir des images 707 retournées complique les opérations. Si 

l’on se sert de phototypes pouvant s’imprimer indistinctement par le 

recto ou le verso, ou bien si le-négatif fait sur glace est lui-même 

retourné, on peut opérer par simple transfert; le procédé est d’un 

emploi facile. Après Y'insolation, le papier mixtionné est plongé dans’ | 

l'eau et appliqué sur un papier spécial appelé simple transfert ; V'en- 

semble est immergé dans Peau chaude. Le papier mixtionné aban- 

donne sur le papier de. transport une #724age retournée. 

La nécessité de conserver les demi-teintes est la cause de la com- 

plication apparente du procédé au charbon. Bien des opérateurs ont 

cherché à éviter soit Je double transfert, soit même le simple trans- 

fert, et à produire leurs épreuves sur papier mixtionné. On peut par ce 

moyen obtenir des images de phototypes ne présentant pas de demi- 

teintés ; mais ces négatifs ne sont pas d’un emploi général et c'est là 

un cas très particulier de l'impression à l’aide des sels de chrome, 

aussi le procédé sans transfert est-il peu usité. n 

-On emploie en général un phototype obtenu par les procédés usuels 

et presque tous les photographes ont recours au procédé du double 

transfert : c'est celui que nous décrirons en premier lieu. 

L'usage des pellicules pour obtenir des négatifs ne s’est pas encore 

généralisé. Avec des phototypes obtenus sur de telles surfacés l’im- 

pression peut s’effectuer en appliquant contre l’un ou l’autre côté de 

_la couche le papier sensibilisé; on peut dans ce cas obtenir par 

simple transfert une image dans son vrai sens. Nous déerirons enfin 

les divers procédés qui ont été proposés pour obtenir des images sans. 

aucun transfert. “ E Re 7 

Quel que soit la méthode adoptée, la préparation du papier mix- 

tionné, sa sensibilisation et la manière de l'exposer à la lumière sont 

sensiblement les mêmes dans tous les procédés. Avant donc d’étu- 

. dier les divers procédés de transfert, nous devons indiquer com- 

ment on prépare le papier mixtionné et quelles sont les opérations 

que l’on doit lui faire subir avant de dépouiller l’image de l'excès de 

gélatine non modifiée par la lumière. ou
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$ 2. — PRÉPARATION DU PAPIER MIXTIONNÉ. 

658. Préparation industrielle. — On trouve actuellement dans le 

commerce des papiers mixtionnés très bien préparés : ce sont des papiers 

d'une texture aussi égale que possible et recouverts d'une couche de géla- 

tine mélangée d’une couleur convenable. Ces papiers ont été d'abord fabri- 

qués par Swann en Angleterre, puis par la maison Marion en France, qui 

livre encore d'excellents papiers. Il en est de mème des maisons Lamy à 

Courbevoie, Van Monckhoven à Gand, la Compagnie autotype à Londres, 

qui produisent par grandes quantités du papier mixtionné donnant de bons 

résultats. | : 
: Le choix du papier sur lequel sera étendue la mixtion de gélatine présente 

une importance assez grande bien que ce support de la mixtion ne soit que 

provisoire, Mais un papicr de texture inégale provoque des inégalités dans 

la couche de gélatine, car cette substance prend exactement tous les défauts 

de la surface sur laquelle on la répand: On peut provoquer ainsi des taches 

plus ou moins opaques dans l’image sur papier; il faut de plus que le papier . 

soit très peu encollé et que l’alun soit banni des formules d’encollage 

employées pour ce papier. _ 7 ‘ . 

Les gélatines que l’on emploie proviennent des usines qui actuellement 

préparent ce produit pour les fabricants de plaques au gélatino-bromure, 

industries qui consomment des quantités énormes de ce produit; on choisit 

.de préférence les gélatines un peu dures. La gélatine commune donne du 

papier mixtionné qui se dépouiile facilement à l'eau chaude, mais qui four- 

nit généralement des images manquant de vigueur; on réservera donc une 

telle gélatine à la préparation des papiers destinés à l'impression des pho- 

totypes durs et heurtés. | . -  e on 

Si les papiers sont destinés à êlre employés dans les elimats chauds ou 

bien pendant les fortes chaleurs de l'été, on additionne la gélatine soit de 

colle de poisson (ce qui augmente considérablement le prix du papier), soit 

de gélatine extra dure; on évite ainsi la dissolution partielle du papier 

mixtionné pendant les manipulations. . 

Les couleurs doivent ètre inaltérables et ne pas avoir d'action sur la géla- 

tine; ce sont }à deux conditions assez difficiles à réaliser. On donnera la 

préférence à l'encre de Chine, au noir de fumée, au noir d'ivoire, au peroxyde 

de fer, ete., à l'alizarine et à la purpurine combinées au peroxyde de fer. 

I1 faut éviter l'emploi des rouges de cochenille, du carmin, et en général des 

laques contenant de l’alun, et qui tendent à rendre insoluble la couche de 

gélatine bichromatée. : 
L'état physique de la matière colorante exerce une très grande influence 

sur la nature de l’image. Cette matière doit être à un certain degré de finesse, 

que l’on obtient en pulvérisant la couleur, la laissant séjourner dans l’eau 

froide, puis l’étendant en couche unie avec de la glycérine sur une table de 

. verre dépoli. On broie la coulèur à l’aide d’une molette de verre; iL. faut 

broyer jusqu’à ce que l’on obticnne un certain degré de finesse qui ne 

peut s’apprécier que par une très grande expérience. ce
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Certaines couleurs, telles que lalizarine ou-la purpurine, peuvent être 

dissoutes dans la potasse ou l'ammoniaque, puis précipitées par alun : on 

obtient ainsi des tons rouge vif. Si l’on précipite les mêmes dissolutions 

ammoniacales par les sels ferriques, on obtient des bruns qui résistent très 

bien à l'action de la lumière. - | | 
.-La sépia naturelle peut fort bien ètre employée, mais elle nécessile un 

traitement spécial avant d’ètre incorporée à la gélatine. Jeanrenaud a cons- 

taté 1 que la couleur naturelle renferme une matière qui âgit sur la gélatine 

pour la coaguler. 11 faut concasser la sépia et projeter peu à peu 100 gram- 

mes de cette substance dans 150 grammes de soude fondue dans une cap- 

sule d'argent; on fait dissoudre et on précipite la liqueur obtenue par un 

très grand'excès d'eau, on recueille le précipité, on le lave à l'alcool et on 

fait bouillir la pâte obtenue avec une dissolution très concentrée de bichro- 

-mate de potasse, on lave par décantation d’abord à l’eau, puis à l'alcool, 

enfin à l'eau bouillante : on peut alors-employer cette sépia à la fabrication 

du papiér au charbon?. : ‘ : . | | 

Le même auteur3 à indiqué que l'on pouvait obtenir des épreuves sépia 

en employant le charbon de sucre traité au bichromate de potasse, la sépia 

de l'excornel (encre de sèche de l’encornet),-enfin, la sépia artificielle, mé- 

lange de bleu de Prusse ct de terre de Sienne. ‘ 
.. Les couleurs préparées sont conservées en pâte épaisse à peu près comme 

du mastic; il ne faut pas qu’il y ait excès de glycérine dans la pâte, sans 

. quoi l’on obtient des images heurtées. : - 
. On ajoute à la gélatine un peu de glycérine, ou mieux un peu de sucre 

pour rendre le papier au charbon plus souple ; sans celte addition, la géla- 

line se gerce par les temps très secs, et le maniement du papier devient très 

difficile. | | . . - - ‘ 
- Le papier mixtionné se prépare habituellement par rouleaux de 8"60 de 

longueur sur 076 de largeur. Pour couvrir de mixtion une: telle surface, 

on emploie 25 grammes de gélatine Nelson, 200 grammes de gélatine am- 

brée, 675 c. c. d’eau, £0 à G0 grammes de sucre et 25 grammes de savon set, . 
à ce mélange on ajoute une certaine quantité de matière colorante, matière 

que l’on prépare suivant la nuance que l’on veut obtenir. | 
Pour la nuance brun rouge, on emploiera 10 grammes de rouge indien en 

pâte, 8 grammes d'encre de Chine et 6 grammes de.laque carminée : la 
teinte obtenue par ce mélange se rapproche assez bien de la teinte conven- 
tionnelle des photocopies positives sur papier albuminé au chlorure d'argent. 
On peut, d'ailleurs, obtenir.un très grand nombre de tors en employant les 
mélanges suivants : | . . 

Ton brun chocolal : encre de Chine en bâton, 8 grammes; peroxyde de 
fer hydraté sec, 2 grammes ; alizarine dissoute dans la soude, 0555; purpu- 
rine, Osrs. ° - | Un , - 

Ton noir de gravure : noir. de fumée, 838 grammes; laque carminée, 

& grammes; indigo, 2? grammes. On ne peut songer à employer, pour obtenir. 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1872, p. 1, 
2. Ibid, p.70.  _: ee _Ue, 
3. Ibid. p. 103. os
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cette teinte, l'encre de Chine seule, qui fournit des images. d’un ton noir 

jaune très désagréable à l'œil. ‘ . 

Jon noùr chaud : noir de fumée ou noir de bougie, 6 grammes; laque 

carminée, 6 grammes; terre d'ombre brûlée, 4 grammes; indigo, 2 grammes. 

‘ Jon brun foncé : indigo, 985; rouge indien, 6 grammes ; brun Van Dyck, 

grammes ; laque carminée, 1823; noir de fumée, 80 grammes. 

l'on brun rouge : enère de Chine, 6 grammes; laque carminée, 8 gram- 

mes ; brun Van Dyck, 8 grammes. 

Jon’ sépia : noir de fumée, 4 grammes ; sépia de Cologne, 85 grammes. 

. Ton rouge pour positives par transparence : laque carminée, 10 grammes; 

- rouge indien, 6 grammes; encre de Chine, Æ grammes. . 

Pour préparer la mixtion, on commence par faire tremper la’ gélatine 

dans la quantité d’eau indiquée contenant les’ proportions nécessaires de 

sucre et de savon, puis l'on chauffe au bain-marie, l'on ajoute peu à peu les 

couleurs finement broyées, et l'on filtre la mixtion colorée. Le filtrage sur 

une fianelle est bien suffisant pour séparer les grumeaux de couleur qui 

peuvent se former et pour retenir les impuretés de la gélatine. La mixtion 

colorée est alors prête à ètre éteñdue sur le papier : on la verse dans une 

cuvette cylindrique qui est chauffée au pain-marie, de manière à maintenir 

la solution de gélatine à une température voisine de 400, on promène à la 

surface du liquide un morceau de papier blanc pour chasser les bulles ainsi 

que les impuretés et la: pellicule qui se forme à la partie supérieure de la 

couche, puis on place sur la machine la bande de papier qu'il s'agit de 

recouvrir d'émulsion. Elle consiste en un systèmé de rouleaux qui entrai- 

nent la feuille à la surface de la mixtion; la feuille passe de I sur un grand 

rouleau creux de fonte maintenu très froid par un courant'd’eau fraiche 

qui cireule à travers l'axe, de là le papier passe sur une table horizontale où 

on le coupe à dimension convenable. Le mouvement plus ou moins rapide 

que l'on imprime au rouleau conducteur permet de faire varier l'épaisseur 

de la couche. La vitesse dont est animée le: papier doit ètre telle qu'une 

bande de papier de 360 soit recouverte cn vingt'à vingt-cinq secondes; si 

Ja vitesse de rotation du cylindre’est plus rapide, la-couche sera plus 

épaisse; c'est l'inverse. qui se produira si le mouvement est plus lent. 

. Le papier recouvert de mixtion est suspendu dans un géchoir où un ven- 

tilateur amine de Pair sec et froid en.grande abondance. Il est utile de fixer 

à Ja partie inférieure de chaque bande une règle de bois qui empèche le 

papier de s'enrouler en séchant. Pendant l'été, le courant d'air see doit 

arriver avec une vitesse très grande dans le séchoir ; de plus, cet air doit 

ètre filtré par son passage à travers plusieurs doubles de mousseline pour 

éliminer les poussières qui pourraient se fixer à la surface de la gélatine ct 

qui occasionneraient ainsi un très grand nombre de taches. oo 

Cette préparation s'effectue aujourd’hui dans l'industrie d'une façon. très 

régulière. On trouve couramment des papiers donnant des images présen- 

‘tant les nuances suivantes : noir pur, bistre, sanguine, rouge brun, noir 

‘chaud, noir pourpré, brun pourpré, violet, ronge pourpré; bleu, cte. IL est 

plus avantageux de prendre les papiers mixtionnés dans: le commerce 

que de les préparer dans les laboratoires. On peut cependant avoir besoin : 

: d'une petite quantité de papier d'une nuance déterminée 5 nous devons donc 

indiquer plusieurs procédés qui permettent d'arriver à ce résultat. 7 

E
E
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659. Préparations dans les laboratoires. — Jcanrenaudi a indiqué 
un procédé assez simple pour recouvrir de mixtion les feuilles de’ papier. 
Le matériel qu ’il emploie est composé d’une série de glaces (cinq ou six 
suffisent) qui sont enchässées dans un léger cadre de bois, de telle sorte 
que la première étant calée et mise de niveau horizontalement les autres 
puissent se superposer et être également de niveau. Sur la première glace, 

-on pose une feuille de papier bien détrempée qui s'applique exactement 
sur le fond sans laisser de bulles d’air, on éponge régulièrement Pexcès 
d'eau avec un.buvard, on place la gélatine colorée dans une théiére com- 

 mune en faïcnce ou en porcelaine; on retrécit le goulot en y adaptant un 
tube coudé et effilé, de manière à ne présenter qu’une ouverture de Om00? 
environ; on. verse Ja mixtion avec ce vase en faisant une série de bandes 
par allèles qui se recouvrent les unes par les autres. Le liquide étant chaud 

étale part tout en une couche de mème épaisseur et parfaitement unie. "Si 

      
      

      pans 
ft, 

Fig. 514. 

1 gélatine est versée trop chaude, il se produit facilement des inégalités de 
forme circulaire; la température la plus convenable est de 35 à 400. ° 

On pose un second cadre à glace sur le premier, on répète l'opération, et 
ainsi des autres. À la température de 12 à 159 C., la gélatine fait prise assez 
‘rapidement pour qu’on puisse, après une série de cinq à six glaces, enlever 
la première feuille et la suspendre pour la sécher à l'air libre; au-dessous 
de 120, la gélatine fait prise trop rapidement et rend l'extension difficile; 
au- -dessus de 20e, elle est, au contraire, très lente à se figer, et il devient 
nécessaire ou d'avoir un très grand nombre de cadres ou de chercher une 
température plus basse. | - - 

Le séchage doit s'effectuer rapidement. Il doit être complet en moins de 
vingt-quatre heures pour des feuilles de dimensions moy ennes. 

- 1. Davanne, Antaire Photographique, iscs, p. 157
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Chardon emploie le moyen suivant : sur une glace encadrée par un ehâs- 
sis muni de vis calantes (fig. 544) on applique le papier ‘préalablement 

. mouillé, on recouvre cette feuille de papier buvard, puis, à l’aide d’un 

rouleau’ ou d’une raclette, on enlève l’excès d’eau, tout en chassant les’ 
bulles qui se-scraient interposées entre le papier ct la glace. On détermine 

. la quantité dé gélatine à laisser sur le papier à l’aide d’une règle en verre 
dont l’arète est arrondie, et qui est maintenue par une tringle en fer servant 
à la manœuvrer; à chaque extrémité de cette règle sont fixées deux bandes 
de caoutchouc qui limitent exactement l'épaisseur de la couche de gélatine. 
On verse.la mixtion colorée d’après les indications fournies par Jennre- 
naud. Le liquide est répandu entre la règle et la tringle qui la maintient, 
de sorte que, par un mouvement simultané, on puisse égaliser la couche 
au fur et à mesure de l'écoulement du liquide. Les feuilles se gondolent 
toujours un peu par la dessiccation; on les redresse en les maintenant pen- 

dant quelques heures sur un rouleau de bois de moyen diamèlre; on les 
conserve ensuite dans un châssis-presse; la pression achève de .lcs rendre 
très planes. ‘ ‘ 

660. Autres formules. — L. Vidal! emploie une mixtion composée de 
150 grammes de gélatine, un litre d'eau, 6 grammes de matitre colorante 

finement broyée et 20 grammes de glycérine; il verse 400 c. c. de cette 
mixtion sur une feuille de papier mesurant Om44 x Om57. 11 a insisté sur 

- l'utilité de faire des mixtions plus ou moins riches en matière colorante, 

pour être employées tour à’ tour suivant la nature du travail à produire. 

Pour des gravures où il n’y a que du blancet du noir il importe d’user 
- d'une mixtion riche en couleur. et dans laquelle la quantité de gélatine est 
moindre; pour des portraits, au contraire, dans lesquels se trouvent les 

demi-teintes les plus délicates, il est nécessaire d’user d’une mixtion plus 

riche en gélatine par rapport à la couleur; quant à l'épaisseur de la couche, 

elle varie pour une même mixtion avec la nature du négatif, comme nous 

J'avons déjà indiqué. h : . 

‘Swann? préparait le papier mixtionné avec du bichromate d'ammoniaque, 

s'il voulait éviter la sensibilisation du papier. IL versait la mixtion sur : 

glace, et, quand la gélatine était sèche, il appliquait une feuille de papier 

humide sur la couche, la laissait sécher et détachait le tout : il obtenait 

ainsi-une surface parfaitement. unie. oo 

Despaquis a fait observer que si la matière colorante n'était pas parfui- 

tement dégraissée la gélatine ne tardait pas à devenir insoluble; les cou- 

leurs préparées à l’'ammoniaque donnent, au contraire, de très bons résultats. 

Despaquis 4 employait une mixtion composée de 10 à 12 grammes de 

gélatine, 20 c. c. d'encre de Chine titrée, 80 c. c. d’eau; après dissolution, 

il ajoutait 1:25 de bichromate d’ammonuiaque et étendait cette mixtion sur 

un verre de gélatineur frotté au fiel de bœuf; iL.Jaissait sécher horizontale- 

. Traité de photographie au charbon, 1877, p. 53. - : 

The Phot. Journal London, 15 sept. 1864. - - Fo 

, Bulletin de la Société française de photographie, 1810; p. 31. 

. Jbid., 1886, p. 101, . Lot He
 

9 
NO



208 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

ment, puis recouvrait d’une légère couche de collodion normal; il laissait 

sécher le collodion et recouvrait alors la couche laissée par ce dernier avec 

un collodion contenant : éther, 100 c. e.; alcool, 100 c: c.; coton-poudre, 2 

à 6 grammes, suivant l'épaisseur à obtenir; huile de ricin,-4 grammes. La 

couche de collodion normal a pour but de préserver la gélatine, qui devient 

plus où moins insoluble en présence de l’huile de ricin. On peut aussi 

étendre le collodion épais, puis la mixtion. On peut également préparer de 

la toilé-cuir en humectant une toile fine avec de l'alcool; on l’étend sur une 

glace en chassant les bulles d'air, on la recouvre de collodion à l’huile de 

ricin et on laisse sécher; on la recouvre alors de mixtion sensibilisée et on 

laisse sécher. Dans ce cas, on insole par l'envers de‘la couche. 

: Despaquist a fait observer que le ‘papier mixtionné sensible se conserve 

fort longtemps si la gélatine est bicn exempte de corps gras ; ‘on peut donc 

préparer une mixtion sensible. Cette mixtion peut être coulée sur les feuilles 

dé papier en pleine lumière sans que sa qualité soit altérée; elle n'est sen- 

sible que lorsqu'elle est sèche. : - 

Soùlicr ? étendait sur glace une couche très légère de collodion, puis, : 

lorsqu'elle avait fait prise, la recouvrait d'une couche très mince de gélatine 

qu'il coagulait, ensuite, il versait la mixtion sensible sur ces deux supports 

soudés ensemble. Après dessiceation de la couche, la préparation se détache 
facilement dé la glace”et constitue des feuilles suffisamment rigides pour 
qu’on puisse les manier avec facilité. L’insolation de ces couches sensibles 
avait lieu au châssis-presse en mettant le négatif en contact avec le côté du 
collodion; le dépouillement se faisait par le procédé ordinaire et on collait 

cette pellicule sur le bristol. 
Blair 3 préparait la mixtion sur un papier rendu transparent par le vernis 

au copal. On exposait à la lumière, le côté non recouvert de la préparation 
étant en contact avec le négatif; le papier transparent était recouvert de 
vernis au caoutchouc avant-de recevoir l'application du mélange de bichro- 
mate, gélatine et charbon. | ° | 

Blair 4 a proposé d'obtenir des imagés sur papier noir en incorporant à 
la gélatine bichromatée une matière colorante blanche. IL employait le pro- 
duit appelé flint pulvérisé : c’est un mélange d'argile blanche à porcelaine 
et de cristal réduit en poudre. L’argile à porcelaine lavée à l'acide chlo- 
rhydrique réussit mieux. Il a constaté que, quelle que soit li formule 
employée, il est très important de ne pas fairé bouillir la gélatine, et ne pas 
garder à l’état fluide avant de’ faire la mixtion; il vaut mieux préparer le: 
papier pendant l'hiver, par petite quantité, l’employer rapidement et ajouter 

‘ la quantité de sucre strictement nécessaire 5, U 
. Jonhston 6 remplaçait le sucre qu'on ajoute à la mixtion par le savon | 
mou. Il employait une mixtion contenant 458 grammes de gélatine, 2 litres 

d’eau, G8r50 de noir, 31 grammes de savon mou et 46 grammes de bichro- 

“ 

et
 

. Bulletin de la Société française de photo ie, : id 1868 pe 80 J Eng C1 tegraphic, 1873, DT | 

Pot News, 20 juillet 1886. : D . : 
British. Journal of P'ot., 1 octobre 1869. . er 

. 1bid., 1 juillet 1870, : . ro Lo k 
. Ibid. 1870, p. 283. k | | 
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mate de potasse et d’'ammoniaque. On peut fixer l'encre d’imprimerie ou toute 
autre couleur grasse à des papiers mixtionnés, pourvu que la préparation 
contienne du savon mou; mais la gélatine devient insoluble assez rapide- 
ment. Au lieu d'employer la gélatine, on peut se servir de caséine ou de 
toute autre substance organique de nature analogue insoluble dans l’eau 
chaude, mais susceptible de se dissoudre dans l'eau additionnée d'ammo- . 
niaque, d’alcali, etc. 

£ 8. — SENSIBILISATION DU PAPIER. 

661. Bain sensibilisateur. — Pour rendre sensible à l’action 

de la lumière le papier mixtionné, on se sert d’une solution aqueuse. 
de bichromate de potasse, préparée d’après la formule suivante : 

‘eau, 1 litre; bichromate de potasse pulvérisé, 20 grammes; carbo- 

. hate d’'ammoniaque, 1 gramme. On introduit ces diverses substances. 

dans un flacon, on agite jusqu’à dissolution complète et on filtre dans 

une cuvette de porcelaine ; le bain doit occuper dans la cuvette une 

“épaisseur d'au moins 002. 
J’addition de carbonate d’ammoniaque : a pour but d'empêcher le 

papier mixtionné de s’insolubiliser spontanément ; il ne faut pas 

négliger l’emploi de cette substance, surtout pendant l'été, parce 

qu’en cette saison le papier sensibilisé devient rapidement inso- 

luble: * : 
‘La quantité de bichromate de potasse que doit renfermer un litre 

‘ de bain n’a riçn d’absolu. Cette quantité doit être en rapport avec la 

nature des négatifs; plus ces négatifs sont légers, plus la solution de 

bichromate doit être faible; on peut alors obtenir des images 

vigoureuses, mais avec üne durée d'insoiation qui pourra être fort 

longue. 

Le bain de bichromate de potasse doit être souvent rencuvelé, lors 

même qu'il aurait servi que pour un petit nombre de feuilles 

mixtionnées, car ces dernières abandonnent au bain des matières 

organiques qui réduisent le bichromate : il se forme alors des subs- 

tances qui rendent plus ou moins insoluble la couche de gélatine; 

cet effet se traduit par des épreuves grises, sans vigueur dans les : 

noirs. Si la décomposition du bain est plus avancée, le papier 

-n’adhère pas à son support lorsqu’ on essaie de le transporter pour 

le dépouillement de l'image. | 

-Il ne faut pas employer moins de 100 grammes de bichromate 

I ui . 14
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de potasée, soit un bain de 5 litres, pour sensibiliser uri rouleau de 

papier mixtionné de 3"60 de longueur sur 076. | 

La température du bain .de bichromate doit, autant que possible, 

ne pas dépasser 15° C. Il est bon de préparer ce bain en quantité 

considérable afin que la sensibilisation se fasse dans une masse de 

liquide assez grande pour qu’elle ne prenne que très lentement la 

température du laboratoire. En été, on conserve à la cave les flacons 

contenant le bain de bichromate ; on les laisse séjourner le moins de 

temps possible dans le laboratoire. Quand ia température est très 

élevéo, il est.bon de sensibiliser le papier dans une cave, sauf à le 

faire sécher à un étage supérieur. Pendant es fortes chaleurs on 

emploiera un bain contenant 15 grammes de-bichromate de potasse, 

2c. c. d'ammoniaque et 1 litre d’eau ; en hiver, on augmentera la dose 

de bichromate et on emploicra 30 grammes de bichromate de polasse, 

gr amme de carbonate dammontrque ci litre a eau. 

662. Frocédé opératoire. — La sensibilisation doit être faite 

dans une cuvette de porcelaine, de faïence ou de verre. On trouve 

actuellement des. cuvettes de grande dimension en faïence qui ne 

sont pas d'un prix trop élevé et qui- conviennent fort bien pour la 

sensibilisation du papier; à défaut, on se servira de cuvette à fonds . 

de verre, mais non en gutta-percha. En coupant le papier dans des 

dimensions assez grandes (par exemple 0"90 >< 076) et sensibilisant 

ces grandes fouilles il y à peu de déchet; mais dans ce cas la mixtion 

exige plus de temps pour sa dessiccation que si le papier était coupé. 

* en formats plus pelits; on se guidera sur la dimension des épreuves 

que l'on doit imprimer pour couper le-papier. 
La surface dé la mixtion est toujours couverte d'un. léger duvet 

qui provient de ce que l'envers du papier adhère toujours plus ou 

moins à la surface de la gélatine; on fait disparaitre ce duvet en 

passant à Ia surface de la feuille une brosse longue et étroite, dite 

brosse à bijoux. 

On immerge le papier dans le bain de bichromate, la couche en 

dessus; on fait plonger les bords du papier à l'aide d’une baguette : 

de verre recourbée et on fait osciller la cuvette pour que le liquide 

recouvre complètement le papier. Si l’on s’apercoit que les bords de - 

Ja feuille tendent à s’enrouler et à sortir du bain, on les maintient 

avec la baguette, la fouille ne tarde pas à devenir plane; ce résultat 

st habituellement atteint en deux minutes ;-on la retire alors du
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bain et l’on constate que le dos de la fouille est recouvert de bulles 

d'air. Ces bulles formeraient autant de taches : on les fait disparaître 
en immergeant de nouveau pendant une minute la feuille mixtion- 

née, mais en plaçant la couche en dessous; à l’aide de la baguette de 

verre on fait disparaitre les bulles qui sont adhérentes au dos du 
papier; on peut alors retirer la feuille du'bain sensibilisateur. 

La nature de l’image est fortement influencée par la durée de 

immersion de la feuille dans le bain sensibilisateur. Il est évident 

que moins la mixtion séjournera dans la liqueur sensibilisatrice, 

moins la gélatine absorbera de bichromiate; elle sera alors peu 

sensible ct conviendra pour l'impression des négatifs légers. Mais 

une immersion pär trop courte.nc ‘permet pas ñu bichromate de 

pénétrer assez profondément dans la gélatine; les images obtenues . 

sur un tel papier manquent de demi- teintes , elles sont entr ainées 

lors du dépouillement de limage. . | 
La durée de l'immersion doit être “modifiée suivant la tempé- 

rature ; plus la température es est basse, plus il faut prolonger le temps 

d'immersion. 
La feuille de papier sensibilisé doit donc être imprégnée d'une 

. quantité suffisante de solution -de bichromate de potasse. Il ne faut     
  

Fig. 545. 

‘pas qu’il y en ait un excès, sans quoi le séchage scrait extrèmement 

long; en été, il pourrait arriver que la gélatine se dissolve après la 

sensibilisation. Afin € "éviter cet insuccès, on dispose sur l’un des 

côtés de la cuvette, ét plongeant. dans celle-ci, par un de ses côtés, 

une glace dans une position légèrement inclinée, on fait glisser le 

- papier sur cette glace, le côté mixtionné en contact avec- celle-ci; 

grâce au liquide dont le papier est imprégné, l'opération s’effectue 

assez rapidement. Le papier étant bien placé sur la glace, on passe ‘ 

‘légèrement sur le dos de Ja feuille une. raclette en caoutchouc. On 

opère très légèreinent pour chasser l'excès de liquide: on commence 

par racler du centre de la feuille vers les bords, puis du bord supé-: 

- rieur vers le bord inférieur, de manière à chasser tout l'excès de 

| liquide. ‘ L
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La racle ou raclette en caoutchouc (fig. 545) est formée d’une lame 

de caoutchouc épaisse de 000% à 0005, large de 005 etlongue de 0"20. 

- Cette lame est emprisonnée entre‘deux règles plates de bois dur de 

Om04 de large; la lame de caoutchouc dépasse les règles de bois de 

  
        

  

Fig. 546. 

0"O1. La raclette ne doit pas avoir plus de 020 de long, car l'effort 

que l’on exerce sur.de larges raclettes est insuffisant pour : appliquer 

régulièrement le papier ; on se sert de cet appareil comme d’uné 

brosse àhabits. . | : 

. Les feuilles de très grañdes dimensions S ‘appliquent difficilement 

  

  

  

  

Fig. 547. 

sur la glace; on peut les déchirer en faisant cette opération. Lorsque 

lon sensibilise des feuilles qui ont 120 de côté. on se sert d’une 

‘ cuvette à fond de glace (fig. 546), munie d’un recouvrement A: Cette 

cuvette peut osciller autour de deux pivots CC; elle est montée surun 

solide bâti de bois. Après avoir immergé la feuille, la mixtion en
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-‘dessus, on la retire en appliquant une bande de glace contre l’un de 

ses côtés, et on la plonge de nouveau dans le bain, la mixtion étant 

tournée vers la glace ; au bout d’une minute, on incline fortement la 

cuvette, de manière à faire arriver dans le recouvrement A le bain 

sensibilisateur; en même temps, on maintient le papier mixtionné 

contre la glace du fond; c’est sur cette glace même que l’on racle le 

papier ; on enlève alors la feuille, on redresse la cuvette et on sen- 

sibilise une nouvelle feuille. Se en 

L'emploi de la raclette est très utile. On peut à la rigueur, pour la 

. sensibilisation, se passer de cet instrument ense servant du dispositif 

suivant : onfixe à la table sur laquelle se trouve la cuvette un tube de 

verre, et-on fait glisser le papier ‘sensibilisé sur’ ce tube (fig. 547) 

- qu'on a préalablement humecté ; en retirant le papier lentement, la 

gélatine perd une grande partie du liquide qu’elle entrainait, le séchage 

s'effectue très rapidement.  . . | 

La sensibilisation peut être faite en pleine lumière; il n’en est pas” 

‘de mème du séchage. oo | 

663. Séchage du papier. — Cette opération doit s'effectuer le. 

plus rapidement possible. Van Monckhovent à fait observer que le 

papier séché rapidement fournit des images très vigoureuses, des | 

noirs purs et des blancs bien accusés; lors du transport sur verre où 

sur papier la mixtion adhère facilement et énergiquement aux surfa- - 

ces, et les images se dépouillent à l'eau chaude en peu de temps. Un 

- papier qui sèche avec lenteur est relativement très sensible à la lu- 

-mière, mais se dépouille difficilement, adhère mal au support tem- 

poraire et donne souvent des images ternes et sans vigueur." 

Le séchage doit s'effectuer dans une pièce aérée cf obscurcie par 

des verres jaunes. L'air de la partie supérieure de la chambre étant 

toujours plus sec que celui d’en-bas, on suspend le papier aussi haut 

que possible. Le meilleur moyen consiste àîle placer sur une feuille 

de carton sécheur fixé lui-même au-dessus! d’une planchette demi- 

ronde. On place au plafond ‘des roulettes qui permettent d'élever la 

feuille près de ce plafond; l'air humide descendant est remplacé par 

de l'air plus sec, surtout si l’on peut disposer d’une cheminée ou d'une 

ouverture-communiquant avec l'extérieur. 

- Pour faire sécher rapidement les feuilles de grandes dimensions, 

. 1! Traité général de photographie, T° édition, p. 279. * 

‘
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on applique surle côté inférieur deux pinces américaines fixées à une 

règle (fig. 518); à la partie supérieure on fixe une règle de verre que 

l'on maintient à l’aide de deux pinces à crochets; en employant ce 

  

  

Fig. 518, 

dispositif (fig. 549), le papier ne s’enroule pas en séchant. On fixe 

-la feuille aussi haut que possible dans la salle où se fait le séchage: 

‘on doit d'ailleurs exclure de cette” pièce les cuvettes contenant le bain 

  

L
t
 

  

    
  

Fig. 549. - . ce, 

sensibilisateur € ou tout liquide qui, en donnant de Ju humidité, ralen- 
tirait le séchage. 

Le papier sensibilisé le soir doit être sec le lendemain matin. On
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reconnait qu’il est suffisamment sec en appliquant le doigt à la sur- 
face de la mixtion ; il ne faut pas qu’il y adhère, sans quoi le papicr 

se cCollérait au négatif pendant Pinsolation et le mettrait hors _de 
service. 

Le papier au charbon à à l’état humide doit être soigneusement pré- 
- servé des émanations diverses qui peuvent rendre insoluble la mixtion 

sensibilisée. La présence de becs de gaz allumés, de lampes à pétrole, 

le voisinage d’un égout, de fossés d’aisances, etc, sont autant de 

causes qui agissent d'une manière fâcheuse sur le papier préparé ; 
certaines substances gazeuses -altérent le bichromate de potasse en 

le réduisant; on obtient finalement le même résultat que si l’on 

séchait le papier dans une place éclairée directement par la lumière 

du jour. ee ’ 

Aussitôt que le papier sensibilisé est sec, on le coupe à la dimen- 

sion convenable , on le place en paquets bien serrés ct pressés entre 

deux glaces, les couches sensibilisées étant en contact deux à deux. 
Ces glaces sont serrées à l’aide de ficelles et renfermées dans des 

boites de fer-blanc complètement étanches; dans ces conditions , le 

papier conserve ses bonnes qualités pendant huit à dix jours. On 

peut aussi l’enrouler sur une barre de bois, la mixtion en dehors; on 

le recouvre d’une feuille de papier d'étain, puis on le place dans un 

roule: \u de fer- blanc. : . 

664. Altération du papier. — Le papier mixtionné sensibilisé 

- s’altère assez rapidement par les fortes chaleurs; en hiver, il se con- 

serve assez bien, mais la mixtion devient insoluble avec le temps. 

Cette insolubilité relative influe sur la nature des épreuves obtenues 

et permet de modifier le caractère de l’image; c’est ainsi que des néga- 

tifs légers pourront fournir des images vigoureuses avec des papiers 

sensibilisés de la veille. Des négatifs durs, dont les demi-teintes sont 

enlevées pendant le dépouillement de l’image, doivent être imprimés 

sur du papier sensibilisé depuis au moins quarante- “huit heures où 

. même depuis plusieurs jours ; on obtient alors une image riche en 

demi-teintes. 

On a attribué, mais sans en donner de preuves bien précises, lin- 

-solubilisation du papier mixtionné àl'action de l’ozone. 

Boivin! a recommandé d'essayer le papier avant de se livrer à la 

1. Procédé au collodion see, P: 34.
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. série des opérations qui concourent à l’obtention d’une image. On. 

verse quelques centimètres cubes d’eau dans une petite capsule. 

do porcelaine, on immerge dans cette eau le papier mixtionné sensi- 

bilisé à essayer et on chauffe légèrement à l’aide d’une lampe à l’al- 

“cool : si le papier a conservé toutes ses qualités, la mixtion ne tarde ° 

pas à so dissoudre; si, au contraire, l’insolubilité s’est produite par 

une cause quelconque, il ne se dissout rien, et le papier ressemble au . 

toucher à un morceau de toile cirée. Avec un peu d'habitude, on 

. pourra par ce moyen classer les papiers préparés depuis plusieurs 

jours en plusieurs catégories et les employer avec les diverses varié- 

-tés de négatifs que l’on possède ; à l’aide de cet artifice on peut utili- 

ser tous les négatifs, qu’ils soient légers ou heurtés. : 

D'après Swann, on peut empêcher l’insolubilisation du papier au 

‘ charbon en répandant sur le sol de la salle où se fait la dessiccation 
du chlorure de chaux; l’eau oxygénée rend soluble la,mixtion déjà 

insolée ; mais ces divers moyens ne sont pas utilisables dans la pra- 

tique... 

665. Formules diverses. — Boivin? a à recommandé l'emploi de l'al- 
cool dans le bain de bichroniate. La solution sensibilisatrice contient 70 c.c. : 

- d’eau, 30 c. c. d'alcool, 8 grammes de bichromate d’'ammoniaque et 1 à 8 
gouttes d'ammoniaque; d’après cet auteur, la dessiccation du papier s’effec- 
tucrait rapidement et sa conservation serait prolongée. On pourrait aussi 

obtenir ce résultat en trempant le papier après sensibilisation dans une 
cuvette contenant de l'alcool; le papier sèche alors très vite. On peut aussi, . 
pour conserver au papier ses qualités pendant’ longtemps, employer un 
bain de 80 grammes de bichromate de potasse, 800 c. c. d’eau, 085 d'acide 
phénique cristallisé et 6 grammes de glycérine lorsque l'atmosphère est très 
sèche. Si l’on fait usage d’alcool ou de glycérine, le bain sensibilisateur et 

le’ papier doivent être conservés dans une obscurité complète, car en pré- 
sence de la lumière la solution de bichromate est lentement réduite par les 
matières organiques ; il se produit alors des substances qui agissent sur la 
gélatine à la manière de l’alun de chrome. 

Duchochois$, pour éviter l'insolubilisation de la mixtion, opère dè la ma- 
nière suivante : au sortir du bain de bichromate de potasse il transporte 
le tissu sensible sur une plaque de verre ciré et collodionné ou même sim- 
plement cirée ; l'excès de la solution de bichromate cst enlevée au moyen 
de la racle en ‘enoutchouc : le tissu sèche sur le verre et on ne Jl'enlève de 
son support qu'au moment de l’employer. | 

L'abbé Laborde! effectue la sensibilisation dune mani ièr re toute spéciale : 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1870, p. 204, 
2 Moniteur de la photographie, 1877. 
3. Anthony's bulletin, 1877. 
4. Bulletin de la Société française de photgrephie 16, P. 291.
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il fait dissoudre 1 gramme de bichromate d'ammoniaqne dans 20 e. c. d'eau 
. ty ajoute 20 ce. c. d'alcol; au lieu de plonger le papier.mixtionné dans 

ectte solution, il le fixe sur un support et verse une petite quantité du .li- 
quide sur la surface gélatinée : il s’y étend rapidement et l’on peut d’ailleurs 
favoriser son extension avec une baguette de verre. Après avoir incliné le- 
support dans tous les sens pendant une minute environ, opération que lon 
fait en plein jour, on rejette l'excédent du liquide et on suspend le papier 

dans un‘lieu obscur; deux heures suffisent pour le sécher complètement. 
Chaque feuille étant sensibilisée par une solution qui n’a pas encore servi, 

et desséchée promptement,:se trouve dans les conditions les plus favorables 
. pour conserver longtemps la même valeur: Si le papier mixtionné présente 
une tendance à se dissoudre trop facilement dans l’eau chaude, il suffit. 
© ajouter 0:2 de chromate de zinc à chaque gramme de chromate d’ammo- 
niaque dans le bain sensibilisateur; le chromate de zinc pur donne une très 
grande dureté au papier sensible quand il est sec. 

Bolas ! a indiqué l'emploi de Palcool méthylique àla dose de 10 c. c. pour 
100 c. ce. de bain sensibilisateur; on évite ainsi, pendant les chaleurs de l’Eté, 
la dissolution de la gélatine tendre. Mais il est indispensable de conserver le 
baïn sensibilisateur à l’abri de la lumière. En employant ce bain eten faisant 
tremper le papier dans un mélange de 90 c. c. d'eau et de 10 c. c. d'alcool 

pour ramollir le papier avant de le dépouiller, on n'a pas à craindre les” 
* soulèvements de la couche. Mais l'alcool ajonté au bain de bichromate est 
un remède insuffisant si l’on exécute le transfert dans une cau dont la tem- 
pérature est de 200 C ou au-dessus ;-d’ ailleurs, l'emploi de r alcool augmente 
le prix de revient des épreuves. | 

On a renoncé à peu près complétement à à préparer en une fois Ja mixtion 
colorée additionnée de bichromate de potasse. Despaquis? versaitla mixtion 

bichromatée sur feuille de mica, faisait sécher, exposait à travers le mica: 

et effectuait le dépouillement sans transfert. Placet avait. antérieurement 

employé le mica pour son procédé de gravure, mais. il y avait renoncé à 

cause de la cherté de cette substance. 

 . $ 4. — INSOLATION. 

666. Préparation des phototypes négatifs. — Tous les 

phototypes négatifs peuvent fournir de bonnes épreuves par le pro- 

cédé au-charbon. En faisant varier le titre du bain de bichromate, en 

employant du papier plus ou moins frais on peut tirer parti de tout 

négatif, faible ou dur; mais en général les négatifs destinés à être im- 

primés par les préparations aux sels de- chrome doivent être un peu, 

1. Moniteur de la photographie, 1878. ‘ ° : 

2. Bulletin de la Société française de photegraphie 1867,p.170. 7: - 

4
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plus intenses que ceux qui sont destinés à l'impression par le chlo- 

rure d'argent. …L : oi 
‘ Si l’on opère sur des négatifs très doux, c’est-à-dire offrant des 

oppositions très peu marquées, ce qui conduit à la production d’ima- 

ges grises, on emploiera un bain sensibilisateur d’un titre peu élevé | 

et un papier mixtionné très riche en matières colorantes.On améliore 
.grandement ces négatifs en versant sur le dos. du verre un vernis 

mat ;.on renforce les noirs avec l’ estompe chargée de plombagine et à 

l’aide d’un canif on enlève le vernis mat dans les parties éclairées du 
sujet; enfin, on exposera à une lumière très douce et on recouvrira le 

châssis soit d’un verre dépoli, soit d’une feuille de papier mince 

‘(papier à copier les lettres). 
Il est indispensable de recouvrir les bords du négatif d’une bande. 

de papier plus ou moins opaque sur laquelle doivent porter les bords © 

de la feuille mixtionnée : ces bords se dissolvent très vite lors du dé-' 

pouillement, ce qui facilite Pisolement de image sur son support. Ii 

est bon que ce papier soit légèrement perméable à Ja lumière, afin ‘ 

d'avoir une demi-teinte-autour de l’image à dépouiller. Le papier 

jaunâtre est ce qu’il y a de mieux pour cét objet. L'emploi de ce papier 

fournit d'excellents résultats lorsque sur les bords mèmes de l’image 

se trouvent des noirs tels que toute l’épaisseur de la couche mixtion- 

née y est employée; une demi-teinte ménage alors la transition et 

permet d'éviter que la mixtion ne se soulève dans cotte partie de 
Pimage. . - | 

On classera les photoiypes à copier en trois catégories : négatifs 

doux, négatifs moyens, négatifs durs. Comme nous l'avons dit, les 

premiers nécessiteraient l'emploi d’un bain de bichromate faible et 

une mixtion fortement colorée, les seconds un bain de bichromate 

plus fort et une mixtion moins colorée, les derniers enfin exigeraient 
un bain de bichromate fort et une mixtion très peu colorée. L'emploi 
de ces divers bains et de ces nombreux papiers n’est pas pratique 
dans un grand atelier ; il vaut mieux modifier r le négatif et employer 
des papiers plus 0 ou moins frais. - 

667. Des châssis-presse. — On peut se servir des châssis- 
presse ordinaires employés pour l'impression des épreuves sur papier . 
albuminé au chlorure d'argent; mais on peut supprimer la planchette 

“pliante, puisqu’on ne peut pas suivre La venue de l’image. 
Le papier au charbon est quelquefois tellement sec qu'il est dif-
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ficile de Vappliquer contre le négatif ; il faut alors Yabandonner 

pendant quelques minutes dans un endroit humide pour qu’il de- 

- vienne flexible. Afin d’obtenir un bon contact entre Ia surface de la 

mixtion et celle du négatif, il est bon d’interposer entre le papier et la 

planchette une feuille de caoutchouc vulcañisé de 0005 d'épaisseur 

ou un feutre très épais. 

Dans certains ateliers on"n’emploie pas de châssis- presse pour im- 

_primer les images de pétite dimension : on place le papier au charbon 

derrière le négatif, puis une feuille de caoutchouc ct quelques feuilles 

de papier buvard, puis une plaque de verre ou un vieux négatif; on 

maintient ces verres assemblés à l’aide de quatre pinces américaines 

à ressort; ces pinces peuvent tenir ensemble deux systèmes de verre, 

de telle sorte que pour copier douze négatifs il suffira de quatorze 

pinces. u 

. Sion désire produire des: photocopies entourées d'un fond teinté, 

il faut se servir de châssis spéciaux, appelés chdssis teinteurs : ces 

châssis sont très employés pour obtenir des photocopies de portraits. 

. On imprime d'abord sous une cache le négatif du portrait fixé dans le 

châssis ; le papier est découpé de telle sorte que les bords supérieurs 

et droits par exemple soient en contact avec les bords du châssis ; on. 

marque d’une croix, à l’env ers du papier mixtionné, angle compris 

entre ces côtés; on porte ensuite le papier dans le châssis jumeau, 

dans lequel l'entourage est cette fois translucide: et le centre absolu- 

ment opaque; on dispose le papier de telle sorte que l'angle où est 

marquée la croix soit placé dans la même situation, et les côtés en. 

contact avec les mêmes côtés du châssis : l’image se trouve ainsi 

repérée. La durée de la seconde insolation n’est que le tiers ou 

le quart de celle qui est nécessaire pour l'insolation du négalif. 

Sarony .a réuni plusieurs de ces châssis en un seul, dans lequel on 

peut placer une série de phototypesde même intensité. Le chargement 

-et le déchargement de cet appareil s'effectue sans perte de temps. 

Il est indispensable d’avoir à portée de la main un crayon pour mar- 

quer les papiers après la preinière et la deuxième impression. Ce 

châssis teinteur peut se construire très facilement en carton. 

On a fabriqué des châssis multiplicateurs permettant d'obtenir 

plusieurs épreuves sur. une même feuille de papier. Le principe sur 

lequel est basé la construction de ces châssis est exactement le 

même que celui qui a servi à établir les châssis multiplicateurs de 

chambre noire O8); on obtient ainsi jusqu à huit images sur la
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: même feuille de papier, on les développe toutes en même temps. 

- Ges divers appareils peuvent être construits très facilement soit 

par transformation du matériel ordinaire, soit on employ ant pour les 

images de petites dimensions des glaces minces, exactement cali- 

brées ; que Pon recouvre de caches convenables en papier noir épais. 

: 668. Des photomètres. — Les papiers. mixtionnés étant noirs où de 

teinte très foncée, on ne peut suivre la venue de l'image, ainsi que cela se 

pratique avec les papiers au chlorure d'argent. Pour produire une série 

. d'épreuves de mème valeur il est indiäpensable d employer un bon photo- 

mètre. - = 

IL existe un très grand nombre de ces appareils : presque tous permettent 

d'arriver à de très "bons résultats, Le plus simple des photomètres est le 

  

* photomètre anglais. Il consiste en une boîte de fer- blanc verni, dont le cou-. 
vercle (de On03 de côté env iron) porte une lame de verre peinte en couleur 

rouge chocolat : c'est la teinte que prend une feuille de papier préparé au 
chlorure d'argent et à l’acide citrique. Au centre de la jame de verre se 
trouve ménagée une partie longue et étroite'où.le verre est à nu. Une bande 
de papicr sensible préparé au “chlorure d'argent est placée dans l’intérieur- 
de la boite et est maintenue en contact avec la glace par un coussin en 

drap sur lequel elle glisse à volonté. La lumière agissant sur ce papier 
l'amène à Ja nuance qui est peinte sur le verre; quand ce résultat est 
atteint, on a un degré du photomètre ; à à ce moment, on fait glisser un peu 
la bande de papier, on imprime un second degré, et ainsi de suite. 

On a proposé, au licu d’une seule teinte, d'employer un photomètre por- 
tant quatre ou six nuances différentes (fig:.550). Celui de Woodbury ! ést 
un des plus pratiques : îl.est de la grandeur d’une montre de dimension. 
normale; on le garnit d’une bande de papier chloruré, sénsibilisé.sur un 

1. Bulletin de l'Association belge de plotograplie, VI, p. 408.
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“bain contenant 10 grammes de nitrate de magnésie, 10 grammes de nitrate. 
d'argent et 109 c. c. d’eau. Cétte bande de papier passe sous l'ouverture pra- 
tiquée au centre du disque entouré de six teintes d'intensité graduées; la 
teinte la plus foncée peut ètre considérée conne teinte entière, les autres 
servent à la diviser au besoïn en 1/6, 2/6, 8/6, 4/6, 5/6 de teinte. On’ cherche, 

“par l'expérience, quel est le nombre de teintes et de fractions de teintes 
. nécessaires pour obtenir une impression convenable sur le papier mixtionné 
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lrscrssee | Fig. 651, , 

placé dans le châssis ;: aussitôt que le papier sensible placé dans le photo- 

mètre a atteint la nuance.exacte de la teinte entière marquée sur le verre, 

on tire le papier de quelques millimètres pour faire apparäitre une nouvelle 

surface blanche que l’on insole jusqu’à ce que la teinte désirée soil obtenue. 

I1 est bon de ne'pas aÿoir recours aux teintes foncéés obtenues par la 

‘lumière, car on peut se tromper alors de fortes quantités, les teintes foncées 

étant bien plus difficiles à apprécier que les teintes légères; aussi, dans - 

beaucoup de photomètres, on se sert de verre jaune plus ou moins foncé, 

que l’on applique à la surface du-photomètre. Le ‘ ce
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Un des photomètres les plus pratiques est celui qu'a imaginé L. Vidal. 

Cet appareil, accompagné de son graduateur des rapports, constitue Pins- 

trument le plus précis et le plus pratique dont on puisse se’servir pour le 

tirage des épreuves. 
Ce photomètre l'se compose de trois séries ; dé teintes graduées (fig. 551) 

recouvertes chacune d’un nombre de feuilles de mica tel que le degré de 

translucidité de chacune des couches de mica diffère de celui de deux autres . 

échelles dans un rapport déterminé; de plus, un verre jaune peut glisser 
entre les coulisses de bois AB, CD, de manière à recouvrir tour à tour cha- 
cune des échelles graduées 1, 2, 3. Ce verre jaune permet donc, quand il le 

faut, d’opposer une entrave plus forte à la translucidité des simples couches ! 
de micu. | 

. Chacune des teintes des trois échelles est percée à à son centre d’une ouver- 
ture circulaire, et le degré cherché’est obtenu quand un fragment de papier . 
sensible au chlorure d'argent, placé sous la teinte indicatrice de ce degré, se 
colore de telle sorte, dans la partie correspondante à l'ouverture, que la 
tonalité de cette coloration soit assimilable à celle de la teinte ambiante. 

Pour graduer l appareil ainsi organisé, on a choisi un jour de vive lumière; 

puis, le photomètre se trouvant muni d'un morceau de papier sensible recou-. 
vrant toutes les ouvertures à l’intérieur, on l'a exposé en plein soleil durant. 
cinq secondes, très exactement. Cela fait, on a cherché quelle était celle des 
ouvertures dont la coloration arrivait à se confondre le mieux avec la teinte 
ambiante : on a ainsi.obtenu le degré 1/2; puis, avec un morceau de papier 
sensible, on a fait une expérience semblable, mais d’une durée exacte de 

dix secondes : cela a fourni le degré 1/5, et ainsi de suite, de proche en pro- 
che, et en prenant toujours pour base'la lumière directe d’un beau soleil 
d'été entre onze heures et une heure. On est ainsi arrivé à la graduation 

- suivante : 

     

DSi ere. LR _gm...,..,,,. 1/3 verre jaune. - 
LOS A4 . BmBDs. ...:.. 22  — 
15e sensessscee. 1/6 |: Am... AE 
DOS rsessenses AT |. Dm... 1/57. — 
25........., ...,.... 1/8 |: 6".......... 4/6 — 
805...,:....:......... 1/9 7 Pessssesses 1/7 — 
RO esse nesecencenee  1J10 8m.......... 82 = 
305... 98, | ee 95 

An, ss BU |  Oeesssseess 18 — 
Amos... 96 | de 6 
1m0s,.....,......... 86 | out" QE 
Am80s......,.........,.. 3/7 95m..." a = 
Anh... 88 | Sgm 1 De — 
RMS ed ossessssoes css 39 Am... | 3/1 … 
AmAGs,.,...,...1...,..., 8/9 50m... 20 — 
2mM80s................... 8/10 60m, ,..:..... 88  — " 

1, Traité de photographie au charbon, 1883, p. 30.
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Cela fait, il paraissait plus simple et moins coûteux de n’employer cé pho- 
tomètre qu’à l'état de fragments correspondant à chacun des degrés diffé- 
rents et suivant lés besoins. C’est pourquoi des cellules (fig. 552) séparées 

qui ne sont que la décomposition de l’ensemble du photomètre ci-dessus 

* décrit ont été établies pour marquer chacune‘isolément : 5s, 105, 205, 1m ot 

ainsi de suite.’ ° Lo : 
De la sorte, le coefficient pphotométrique des négatifs étant connu, on 

peut, à l’aide d'une seule cellule indicatrice de ce coefficient, tirer toute une 

Série d'épreuves simultanément. | | 
La cellule munie du papier sensible, avec'ou sans verre jaune, est fixée 

      
par des punaises sur un des châssis et sans qu’il soit nécessaire d’y tou- 

cher. Sans qu'il faille jamäis déplacer ni le châssis ni le photomèétre, on . 

voit directement le moment où il faut arrêter l’action de la lumière. On peut . 

avoir plusieurs cellules représentant le même degré, comme aussi ne se 

munir que des cellules indiquant les degrés divers dont on à besoin. : 

- Le moment précis où l’ouverture de la teinte‘centrale disparait par l'effet 

d’une coloration du papier photométrique identique à celle de Ia coloration 

ambiante indique le degré précis. Les deux ouvertures extrêmes doivent être 

l’une plus claire, l’autre plus foncée que l'ouverture de la teinte centrale. : 

11 est utile de compléter les indications que fournit le photomètre par une 

comparaison de l'action produite dans l'unité de temps, la fois sur le 

papier photométrique et sur unc bande de papier sensibilisé dans le mème
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bain de bichromiate de potasse qui a servi à la sensibilisation des feuilles 
mixtionnées; on ÿ parvient à l’aide du gradualeur des rapports. Ce petit 
instrument (fig. 553) consiste simplement en un morceau de verre rond ou 
carré, sur l'envers duquel:on a collé ou percé d’une ouverture dans son 

centre un morceau de.papier ayant une feinte brune à peu près égale à celle 
que l’on obtient en une minute d'exposition à la lumière diffuse sur du 
papier blanc bichromaté. Un petit cadre reçoit ce verre, et une porte en 
bois, métal ou carton permet d'emprisonner contre l'ouverture le fragment 

du papier bichromaté nécessaire à l'observation. re. | 
Pour évaluer le rapport qui existe entre l'action produite par la lumière 

soit sur le -papicr bichromaté, soit sur le papier au chlorure d’argent, on 
‘expose en mème temps le photomètre et le graduateur, et quand dans ce 
dernier La teinte centrale produite par la lumière se confond avec la teinte 

  

  

  

          
  

  

Fig. 553. 

qui l’entoure, on recherche dans le photomètre quelle est la durée indiquée. 
Elle sera plus ou moins longue suivant'que le papier bichromaté sera 

plus ou moins sensible, ce qui arrivera quand le titre des bains de bichro- 
-mate de potasse sera plus ou moins riche, ou bien encore quand la tempé- 
rature sera plus ou moins élevée. LL or. . 

Le papier destiné au graduateur des rapports doit être préalablement 
gélatiné avec de la gélatine à 15 oo, et coupé en bandes. On a soin, en sensi- . 
-bilisant le papier mixtionné, de sensibiliser chaque fois une de ces bandes 
dans le même bain, et on le met à sécher dans les mêmes conditions. | 

11 est évident que si lors de la comparaison entre les deux papiers on 
s'aperçoit qu’il faut, pour atieindre la teinte normale sur le papier bichro- 
maté, deux minutes au lieu d’une, le temps de la pose devra être doublé 
pour arriver à un même résultat. ‘ 

Ce moyen de comparaison est indispensable, parce que la sensibilité du
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papier mixtionné subit des variations continuelles selon que la température 
change, que’la dessiceation a été plus ou moins rapide et enfin suivant le 
titre du bain de bichromate de potasse et suivant son degré d'ancienneté. 
Un bain neuf procure une sensibilité plus grande qu’un bain ayant déjà 
servit. L'essai à l’aide du graduateur des rapports. doit être répété deux 
fois par jour, le matin et dans la journée. Il ne faut pas oublier que le soir | 
le papier au charbon est moins sensible que celui à l'argent; le graduateur 

‘ des rapports montre qu'il faut quelquefois augmenter la durée de l'insola- 
tion, mesuréc au photomètre, d’un quart ou mème de la. moitié, pour obte- 
nir les mêmes résultats qu’à midi. ’ oo 

: Un photomètre très simple et très souvent employé est celui de H. Vogel2:. 
c’est le type des photomètres à échelle. 11 se compose d’une boite allongée 
.dont le couverele porte l'échelle transparente; celle-ci est formée de bandes 
de papier végétal superposées; chaque case porte un numéro opaque; un 
ressort appuie contre. l'échelle une bande de papier sensible. On prolonge 
l'insolation jusqu’à ce que l’on ait obtenu l'impression d’un numéro déter- 
miné: Le papier employé est du papier de Saxe sensibilisé dans du bichro- 
mate de potasse à 4 0j pendant deux minutes et bien séché. Ce papier se 
conserve pendant une à deux semaines; mais il est bon d’en préparer en 

même temps que le papier mixtionné. Ce photomètre est inutilisable dans 

les degrés élevés3; aussi Sawyer a-t-il proposé l’emploi d’un photomètre 
dont l'échelle ne comporte que 10 degrés, ce qui est très suffisant dans la 
pratique si le papier ne présente pas trop d'opacité. 

. L’actinomètre de Lamy se compose d’une plaque de verre émaillé présen- 
tant la mème teinte que celle fournie par le papier au chlorure d'argent et 

percée d’une ouverture sous laquelle glisse le papier préparé au chlorure d’ar- 
gent avec acide citrique. On peut placer sur l’actinomètre des verres de dif- 
férentes couleurs, et on peut arriver à obtenir la mème coloration en des 
temps d’insolation variant de dix secondes à vingt-cinq minutes; pour les 
indications au-dessus de ce temps, on fait agir successivement deux actino- - 
mètres différents. - ‘ - 

669. Influence de la température sur la durée de l'insolation. 
‘— L. Vidal a montré que la durée de l’insolation était profondément modi- 
fiée par la température. Il a construit empiriquement une table indiquant 

‘les variations dans la durée de linsolation pour des températures différen- 
tes, ainsi que les variations pour des dilutions plus ou moins grandes de In 
solution de bichromate ; il est arrivé aux résultats suivants : 

1. L. Vidal, Traité pratique de photographie au charbon. 
2. Pogg. Ann., CXXXIV, p. 6. : 
3. Pot, Correspondenz, 1877, p. 209. TS 7 

ni | a 15
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Titre du bain ° ‘ Tempirature en «degrés centigrades et durée d'insolation, 

de bichromate, ‘ + ic #20 °C + 25° C 

docs sssocosssesoe AM 7 gm 2m 4m30s 

D ensesresonnssee JM:  Qm80s 7 Am0s .  AIml3s 
Be erereereressess 280$ Qu: Amf5s - Am 
Binssrsescscsssossss 2 1m80s - Am: A0 
Dresser... 1080 Am15s 405 | 80s 
Grossesse AMIS im. 30s 20 

Ce tableau montre que ‘lorsque la température est basse et le titre du bain 
peu élevé la durée de l'insolation doit être plus longue que dans les cas où 
on élève le titre du bain en mème temps qu’il:fait plus chaud ; ainsi, pour 
un titre de G/ de bichromate et une température de 250 C., la durée d'inso- 
lation doit être de 255, tandis que pour le inême négatif la duré te d’insolation 
serait de 4m par une température de + 50C, le titre du bain de bichromate 
n'étant que de 1 0/0. 

670. Procédé opératoire. — Le papier mixtionné est appliqué 

dans le châssis-presse contre le phototype négatif préalablement 

frotté avec un pinceau légèrement enduit de talc; ‘on évite ainsi 

l'adhérence qui pourrait-se produire entre le papier et le négatif, 

- adhérence qui détruirait.ce dernier; on expose alors à la lumière. 

Si l’on ne possède aucune donnée sur le temps nécessaire à l'inso- 

lation, on recouvre le négatif, à l'exception d’un cinquième de sa sur- 

face, d’une lame de carton opaque; au bout de trois minutes on note 

le degré du photomètre. On découvre alors un cinquième de plus de 

| la surface du négatif en reculant le carton placé sur le châssis, de 

telle sorte qu’il y ait encore les trois cinquièmes du négatif préservés 

de l’action de la lumière. Lorsque le photomètre marque un degré de 

* plus, on recuiera de nouveau le carton et ainsi de suite. Quand on : 

dépouillera l'image, on constatera qu’elle présente des bandés de dif- 

férente intensité; on choisira celle de ces bandes qui correspond à la 
durée d’insolation la plus convenable et on insolera le négatif jusqu’à 
ce que le photomètre indique le degré correspondant à la meilleure 
image. , 

Joutes les opérations que nous venons d'indiquer sont. .communes 
à tous les procédés d'impression au charbon. Quel que soit le procédé 
suivi pour dépouiller l’image, la sensibilisation et Pinsolation s’effec- 
tuent de-la même manière. 

Les feuilles de papier insolées sont renfermées dans. une boite qui 
les met à l'abri des agents atmosphériques. Il est utile de développer
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les images aussitôt que possible, car l'action de la lumière parait se 
continuer dans l'obscurité. Abney1 a constaté que des épreuves au 
charbon qui par manque de lumière n’ont été exposées qu’un hui- 
tième du temps voulu peuvent être amenées à l’intensité nécessaire, | 

uniquemént en retardant pendant quelques heures leur développe- 

ment. Cette remarque a permis d'obtenir rapidement d’un seul néga- 

tif un très grand nombre d'images; mais pour réussir par ce procédé, 
il faut préserver complètement le papier de l’action de l’humidité?. 

Audra 3 a fait quelques expériences qui semblaient infirmer les con- 

clusions d’'Abney; mais ces conclusions ont été vérifiées par Van . 
Monckhovent et par plusieurs autres observateurs : les choses se pas- . 

sent comme si l’action de la lumière continuait même après que l’in-. 

solation est terminée. Cette continuation de l’action de la lumière est 
lente; élle cesse d’ailleurs dès que les papiers sont mouillés. En pra- 

tique, on fait le transport d'heure en heure et on conserve les feuilles 

transportées sur papier ou sur verre, les unes sur les autres, afin 
d'empêcher qu’elles ne sèchent. : 

Il est très utile de n’employer qu’un petit nombre de phétomètres 

pendant l’insolation ; on évite par ce moyen bien des erreurs. Quand 

le degré nécessaire à l'impression est marqué. par le photomètre, il: 
faut rapidement distribuer à la surface des châssis des cartons qui 

+. interceptent la lumière. On garnit de nouveau papier les châssis, 

” on les dispose sur la table mobile qui leur sert de support ct on les 

couvre de carton jusqu’à ce que toute la série des châssis soit garnie; 

-on enlève alors toutes les couvertures ensemble, ou du moins très 

rapidement. 
‘Le papier mixtionné sensibilisé doit être manié avec plus de pré- 

‘cautions que le papier albuminé au chlorure argent. Il faut éviter 
de toucher la surface du papier si l’on a les doigts humides; on 

produirait par ce moyen de nombreuses taches. | | 

Il faut éviter de garnir les châssis de leurs papiers ailleurs que 

dans le laboratoire éclairé par la lumière jaune; cependant, une mix- 

tion insolée sur toute sa surface pendant un temps très court avant 

d'être mise sous le châssis-presse, ou bien au sortir de ce dernier, 

permet d'obtenir des fonds très réguliers et d'éviter le soulèvement 

1. British Journal of Photography, 12 avril 1872. 
2. Bulletin de la Suciété française de photograplie, 1872, p. 120. 

3. Jbid., 1872, p. 202. . . 
4. Traité général de photographie, T° cation, p. 286.
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de là couche. Cette pratique, très ancienne, est employé ée dans un 

très grand nombre de procédés d'impression par les sels de chrome. 

Elle a été introduite en photographie par Fargier', qui a proposé l’in- 

“solàtion préalable de Ia mixtion pour lui faire un fond. 

Chapuis? a proposé un moyen assez pratique pour déterminer la durée 

de l’insolation. Il prépare du papier ordinaire par immersion dans le bain de 

bichromate, il sèche, expose sous lé négatif, suit la venue de l’image comme 
s'il s'agissait d’une épreuve sur papier ‘albuminé, puis lit le degré a au photo- 

- mètre: c’est le degré nécessaire pour l'insolation. 

$ 5. — PROCÉDÉ DU DOUBLE TRANSFERT. 

671. Utilité du double transfert. — l'argier a montré, sui- 

vant les indications de l'abbé Laborde, que le dépouillement de 

l’image devait s’effectuer en dissolvant d’abord l'envers de la couche. 

On y parvient en plaçant sur un support ciré ou collodionné le papier 

au charbon insolé et mouillé; l’image est dépouillée dans l’eau chaude, . 

lavée, plongée dans un bain d’alun, lavée de nouveau et séchée; en 

cet état, elle est retournée. Pour l'obtenir dans son vrai sens, on ra- 

mollit dans de l'eau chaude du papier double transfert, on le fait 

adhérer sur l'épreuve humectée; le tout est raclé, séché, puis l’image 

est détachée du support qui a servi pour le dépouillement de l’épreuv €. 

Le support provisoire qui sert à maintenir l’image pendant le dé- 

pouillement varie suivant l'aspect mat ou brillant que l'on veut don- 

ner à l’épreuve ; on.peut employer: ” - 7. 

. 1° Le verre opale, la porcelaine, le verre dépoli, Ja glace, etc. ; 3. 
2 Le papier couché enduit de cire; | | L 

3° Le papier albuminé coagulé enduit de stéarine; 
4° Le papier végétal enduit de gomme laque ; 

50 Du papier revêtu d’une dissolution de caoutchouc dans la ben- 

zine ; , : | 

Ge Enfin, on peut employer les phques. de cuivre ou de zinc grai- - 
nées. : . 

Le procédé opératoire est le mème, quelle que soit lanature du-sup- 

1. Bulletin de la Socièté française de piatgraphie, 1861, p. 92. | 
2. Ibid., 1870, p. 62. 

8, Ibid. 1860, p. 314.
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port; celui qui est le plus commode à employer est le verre opale ou 

la porcelaine, dont la surface blanche permet de juger très facilement 

‘de l’état de l’image; de plus, ces supports étant rigides, se. manient 

très facilement dans les bains d’eau chaude. - 

672. Préparation. des glaces. — Les glaces, verre opale ou 

verre douci, en un mot, les surfaces sur lesquelles s'effectue le-trans- 

port doivent ètre nettoyées avec le plus grand soin. Quelque soit 

Je support employé, on le choisit de dimension assez grande pour 

| pouvoir opérer sur plusieurs épreuves en même temps; on dépouille 

le plus souvent quatre images. form at cartes- album ou huit cartes 

de visite. : _ 

L'opération du cirage a pour but d'empêcher une adhérence défini- 

tive entre la glace ct la pellicule qui constitue l'image; on fait une 

dissolution de 1 gramme de cire jaune dans 150 c. c. de benzine. Si 

la glace n’a pas servi, on Ja recouvre de cette solution exactement 

comme s’il s'agissait de collodionner, on laisse évaporcr la benzine et: 

on se sert du support (glace, verre opale, etc.) ainsi préparé; si Ja : 

glace a servi, il suffit d'enlever, à l’aide dun couteau à palette, les dé- 

bris de mixtion qui peuvent se trouver à sa surface et l’on y verse 

une petite quantité. de solution de cire qu'on répand à l’aide d’un 

tampon de flanelle sur toute l'étendue de la glace; pour cela, on 

‘promène en tournant sans cesse cette flanelle sur la glace. Il faut 

opérer légèrement, ne pas trop presser sur le tampon, car on pour- 

rait enlever la cire de la surface; on examine celle- ci à un jour frisant 

de manière à recouvrir successivement chaque partie de la glace. 

Il faut éviter toute humidité qui, repoussant la cire, serait cause que 

l’image étant sèche ne pourrait plus s’enlever du verre. 

On laisse sécher les glaces pendant un quart d'heure. Elles’ peuvent 

servir en cet état; mais si l’on désire obtenir des images dont la sur- 

face.soit très brillante, il faut polir les glaces cirées. On exécute cette 

- opération en frottant très légèrement la surface de la glace avec un 

. morceau de flanelle blanche ct souple, si les supports ne sont pas 

trop froids. Il faut éviter la présence de l'humidité pendant cette opé- 

. ration et ne pas appuyer trop fortement sur le tampon de flanelle ; 

. une pression trop considérable produirait le grippement de l'étoffe sur | 

la glace, et celle-ci se recouvrirait de petits filaments qui formeraient 

autant de taches. On peut alors- procéder au premier transfert. 

678. Premier ‘transfert. — On immerge le papier mistionné
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insolé dans une cuvette un peu profonde contenant de l'eau filtrée, à 

l’aide d’un pinceau plat en martre on enlève les bulles d'air qui se 

trouvent à la surface de là mixtion et sur le dos du papier, on opère 

rapidement : le papier se courbe avec le côté gélatiné en dedans, puis 

il devient plat. A ce moment, on introduit dans la cuvette, sous le 

papier mixtionné, la glace cirée et on retire de l’eau le tout ensemble, 

le côté gélatiné du papier étant en contact avec la surface cirée; par 

* ce moyen, on évite l’interposition de bulles d’air entre le papier et le 

support. L'opération doit être conduite de cette manière si l’on se sert : | 

de verre opale: on peut ensuite racler pour éliminer Pexcès d’eau. 

Si l’ôn opère sur glace, on peut retirer les papiers de l'eau au mo- 

ment où ils deviennent plans et on les place soigneusement sur la. 

glace en évitant d’emprisonner des bulles d'air; on s’assure qu’il en 

- est ainsi en retournant la glace ct en regardant la surface de la mix- 

tion. Si l’on remarque des bulles d'air, on détache le papier, on le : 

“plonge de nouveau dans l'eau et on l’applique plus soigneusement. 

, 

La raclette ne peut pas, en général, faire disparaître les bulles d'air; 

elle les divise ct il reste alors un grand nombre de petits points bril- 

lants qui ne disparaissent plus. En plaçant les diverses épreuves 
l’une à côté de l’autre sur la glace, il est bon de ménager un intervalle 

de quelques millimètrés entre leurs bords. | « 

Les épreuves, toutes ruisselantes d’eau, étant disposées sur le sup- - 

port, on étend sur elles une feuille mouillée de toile de caoutchouc 
‘très mince et de bonne qualité. Cette feuille doit être un peu plus 
grande que la glace. Le côté recouvert de caoutchouc doit être en con- 

- fact avec le dos du papier; la raclette de caoutchouc est alors prome- 
née Sur la toile, du centre vers les bords, et en appuyant d’abord dou- 
coment, puis plus fort, de manièré à chasser l'excès d’eau. ‘L'opération : : 
doit être faite en quelques secondes. 

En enlevant la toile. il faut examiner la glace à un jour frisant. Le 
papier doit être absolument uni et sans trace de relief qui indiqué- 
rait une bulle sous la couche; dans le cas contraire, il est utile de 
‘recommencer le transfert de l'épreuve qui présente un tel insuccès. 

Le transfert étant fait régulièrement et le raclage étant terminé, il 
- est très important d'enlever avec une éponge l'excès d’eau qui se 
trouve sur l'envers et surtout sur les bords des épreuves, excès d’eau 
que le raclage ne peut éliminer. Si l’on n’observait pas cette précau- 
tion, les bords se satureraient d’eau et se souléveraient lors du | 
dépouillement. Ce défaut se produit aussi quand on n’a pas bien
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essuyé le dos du papier, quand ce dernier est resté trop longtemps 

.dans l’eau ou bien quand il est préparé depuis trop longtemps. 

Quand on a effectué le transport.de toute une série d'épreuves, on 

dispose les glaces, récouvertes de leur papier mixtionné, les unes sur 

les autres, afin que les mixtions ne se sèchent pas complètement. On 

peut faire le dépouillement dix minutes après avoir fait le transport, 

mais il est mieux d'attendie au moins une heure. Il n’y a aucun 

inconvénient à laisser pendant quelques heures Îes épreuves trans- 

portées sur glaces pourvu que les papiers ne se sèchent pas; dans ces . 

conditions, ils ne continuent pas à s'impressionner, Ct c’est pour ce - 

motif qu'il est bon de faire l'opération du report aussitôt après l’inso- 

lation. Le dépouillement s’effectucra lorsque l’on aura ainsi trans- 

: porté toute une série « épreuves. 

.674 Dépouillement. — Le-dépouillement a pour objet de sépi- 

rer l'image d'avec la mixtion non insolée. On appelle quelquefois 

_ectte opération développement, mais c’est à tort, comme la fait 

observer l'abbé Labordet. Le mot dételopper doit être réservé pour 

désigner l'action du bain de fer, du bain alcalin, ete, sur l’image 

latente : en effet, on ne développe pas une image qui d'avance 

existe tout entière dans le papier impressionné, on ne fait que Ia 

dépouiller des substances étrangères qui la recouvrent et qui la 

cachent plus ou moins. : 

| L'opération s'effectue dans une cuvette métallique (cuivre ou zinc) 

assez grande pour que les glaces que lon veut dépouiller puissent 

se manier facilement. On introduit dans cette cuvette de l’eau très 

propre, chauffée à la température de 80 à 35° ; cette eau doit occuper 

une hauteur de 0"08; on y plonge la glace qui porte .les ‘épreuves, 

celles-ci étant au-dessus. Peu de temps après l'immersion dans Peau 

. chaude, on voit la gélatine colorée se dégager des bords du papier; 

on fait osciller la cuvette, et, sous l'influence de l’eau chaude en mou- 

vement, les angles du papier tendent à se soulever. Si l’un des coins 

“est complètement relevé, on peut saisir le papier par cet angle et 

l'enlever de la glace; il résiste, il ne faut pas trop tirer, on attend 

quelques minutes et on ajoùte un peu d’eau chaude. Le papier peut 

alors être enlevé; il n’est plus d'aucun usage et abandonne au sup- 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1877, p.292.
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port la mixtion colorée. L'image, examinée par transparence. parait : | 

empâtée dans un grand excès de gélatine colorée dont il faut la 

dépouiller. On y parvient en prolongeant le séjour de la glace dans la 

cuvette, en tenant le liquide toujours en mouvement et ajoutant peu 

_à peu de l’eau chaude jusqu’à ce que la température du bain atteigne 

40° G. Le dépouillement est facilité en retournant la glace de manière 
à ce que la couche mixtionnée se trouve en regard du fond de la 

cuvette. Dans ce‘but, on place la glace sur quatre petites cales en 

plomb et on l’abandonne à elle-même pendant plusieurs minutes, 

on la relève, et si, en plaçant la glace debout sur un support, on ne 

voit plus de trainées noires aux angles par lesquels s'effectue l’écou- 

lement du liquide, l’opération est terminée. On replonge la glace dans . 

l'eau chaude, puis on la met dans lalun; par cette méthode on évite 

que la matière colorante, qui s’agrège plus ou moins dans l'eau 

chaude, ne vienne se précipiter en points noirs sur l'image ct ne 

forme ainsi des taches. 

Si l'épreuve n’est pas assez foncée, si les lumières sont sans demi- 

‘teintes et les ombres sans vigueur, c’est que linsolation à été trop 

courte ; lorsque l'épreuve reste noire et ne se dépouille pas, c’est que 

la durée de l'insolation a été trop longue. Dans ce cas, on retire 

l'épreuve de la cuvette et l’on y verse de l’eau bouillante de façon à’ 

porterla température du mélange à 50 ou 55° C.; dans ces conditions, 

l'épreuve se dépouille assez bien. Si l’action de l’eau bouillante ne 

suffit pas, on peut essayer d'ajouter quelques gouttes d'ammoniaque 

ou d’une dissolution de carbonate d’ammoniaque. On peut aussi 

employer une solution froide soit de cyanure de potassium ! (15 gram- 

mes pour un litre d’eau), soit de sulfocyanure de potassium. 

On peut éclaireir une partie de l’image en versant localement sur 

cette partie de l’eau chauffée à 50° C. Le développement est fortement 

activé, mais ce procédé ne doit être employé qu'avec les plus grandes 

_ précautions pour éviter le soulèvement de la couche. 

Plusieurs opérateurs, dans le but d'obtenir. des épreuves vigou-. 
reuses, préfèrent prolonger la durée de l’insolation et dépouiller avec 
de Peau chauffée à 45° G. En aspergeant Zocalement d’eau très chaude 
les parties que l’on veut éclaircir, on peut obtenir certains effets; mais 
en achevant ainsi le développement par projection d’eau chaude à la 
surface de l’image les demi-teintes s’enlèvent facilement, 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1869, p. 319:
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675. Alunage. — La glace portant l'image dépouillée est immer- 

géc dans une solution de 50 grammes d’alun dissous dans 1 litre 
d’eau distillée; le bichromate de potasse est très soluble dans l'alun ; 

de plus, la gélatine devient insoluble par l’action de ce bain. Ce trai- 

tement a done pour effet de durcir la couche de mixtion et de dis- 

soudre l’excès de bichromate qui se trouve dans l'image. | | 

. La glace doit être immergée dans le bain d’alun Pimage en dessous ; : 

on évite ainsi que les substances entrainées par la glace ne se fixent 

à la surface de l’image. Il arrive, en effet, que la glace entraine du 

bain de dépouillement une multitude de grains de couleur si l’on ne 

maintient pas la cuvette en mouvement. On peut faire disparaitre ce 

défaut après l’action de Falun, en.passant sur la couche un pinceau 

de martre fine; cette opération doit être faite avec un pinceau bien 

mouillé. 

Il suffit de laisser séjourner la glace pendant un quart d'heure dans 

le bain d’alun, on la lave ensuite complètement ct on la laisse séjour- 

ner pendant une demi-heure dans une cuvette d’eau froide, on la 

Jaisse sécher avant de faire le second transport; on peut : alors faire 

les retouches que nécessite l'image. | ‘ 

676. Retouche. — Il vaut mieux retoucher les images pendant 

qu elles sont encore sur glace, et pour cet objet l’usage du verre opale 

est fort utile. On cxécutera la retouche en se servant. de la mixtion 

‘même (non: sensibilisée). On place un fragment de papier mixtionné 

humecté d'eau dans un godet de verre légèrement chauffé; la mixtion 

se-dissout et constitue ainsi la couleur qui servira à faire la retouche. 

On peut aussi retoucher avec des couleurs à l'huile ou avec l'estompe. 

Si l’on veut colorier l’épreuv e, on se servira des couleurs à l’albu- 

mine, auxquelles on ajoutera une petite quantité de solution concen- 

trée d’alun de chrome et de fiel de bœuf avant de l'employ cr; il faut 

“appliquer les couleurs en couches minces. 

Pour renforcer les ombres et donner plus de vigueur au fond, on. 

retouche avec lestompe et des couleurs en poudre, on mélange de la 

terre d'ombre et du carmin avec du noir de fumée; le tout doit être 

passé au tamis. Si la surface de l'épreuve ne retient pas assez de cou- 

leur, on peut ajouter un peu de plombagine en poudre, ou bien lon 

verse sur l’ épreuve, tandis qu’elle est encore humide, un mélange de 

1 partie de glycérine et de 25 parties d’eau, et on fait sécher. 

Quel que soit le procédé employé é, il est très utile, pour protéger
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la retouche contre l’action de l’eau pendant le second transport, de 

verser du collodion dilué sur l'image retouchée. 

677. Second transport. — Le papier double transport e est cons- 

- titué par une couche de gélatine blanche dureie par l’alun de chrome. 

Le papier appelé double transport émail est du papier couché des 

lithographes recouvert d’une couche de gélatine blanche: il est des- 

tiné à transporter les épreuves à couche brillante dites émuillées; les. 
opérations sont les mêmes. avec l’un ou l’autre de ces papiers. 

Le papier double transport est coupé de dimensions un peu plus 

petites que celles de la glace portant les épreuves ; on l’immerge dans 

Veau froide. Au moment de faire le transport, la glace portant les 

‘images est immergée dans l’eau froide pendant un instant et on la 

met à plat sur une table, on retire le papier de transport de l’eau 

froide et on le fait passer dans une cuvette contenant de l’eau chaude 

-jusqu’à ce qu’il soit complètement ramolli, ce que l’on reconnait en 

frottant le papier entre le pouce et l’index. La gélatine doit pouvoir 

s’en enlever facilement, sinon l’adhérence entre le papier et les images 

serait insuffisante; la couche de mixtion pourrait se détacher après 

le collage de l'épreuve. Il faut qu'au sortir de l’eau chaude le papier 

double transport soit recouvert d’une couche de gélatine qui comblera 

les moindres reliefs de l’image. Si le papier est préparé depuis très 

* longtemps, la gélatine est très peu soluble, et il faut plonger le papier 

dans l’eau chauffée à 50 ou 60°; si cette température ne suffit pas 

_ pour ramollir la gélatine, on ajoute à l’eau quelques g gouttes d'ammo- 

niaque ou un peu de carbonate de soude. Il faut éviter, avec un papier 

fraichement préparé, d'employer de l’eau trop chaude ou d'y laisser 

trop longtemps le papier double transport, car la gélatine en serait 
enlevée. 

Le papier étant bien rumolli, on-l’applique sur Pimage « en évitant 

les bulles d'air, puis avec une toile recouverte de caoutchouc et une 

raclette spécialement réservées pour cet objet, on racle, on éponge 
lPexcès d’eau et on laisse sécher; on détache ensuite image et on 
peut alors la coller sur carton par les procédés usuels; mais elle 
perd une partie de son brillant en la: collant sur le bristol. Lamy! 
a fait connaître un procédé qui permet de conserver le brillant de 
l'image lorsqu'on la monte sur carton. Il est à remarquer - que cette- 

1. Aide-mémoire de photographie pour 1880, p. 119.
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* perte de brillant se produit tout aussi bien avec des images qui ont été 

alunées après développement qu'avec celles qui ne l’ont pas été; 
il est causé par'le papier double transport qui porte l’image. Ce 

papier, tel qu'on le fabrique, absorbe et conserve beaucoup d’eau. On 

évite cet inconvénient en opérant de la manière suivante : au moment 
d'effectuer le transport, on plonge le papier dans une euvette horizon- 

tale contenant : eau ordinaire, 1 litre: alun de chrome, 60 grammes ; on 

immerge dans ce bain tous les papiers de double transport dont on a 

besoin, on s’aide d’un pinceau en blaireau pour chasser les bulles et 

les mousses qui se forment. Ce bain doit être froid ct filtré; les papiers 
doivent y séjourner au moins deux minutes ; ils se colorent en vert 

violacé. On retire les papiers du bain d’alun de chrome et on les lave 

dans une cuvette d’eau froide et filtrée jusqu’à ce qu'ils aient perdu 

leur coloration verte. Dans une troisième cuvette horizontale d’eau 

filtrée et chaude à 30 ou 35°; on immerge encore ces papiers, mais un 

seul morceau à la fois; il faut éviter les bulles et les mousses. Dans 

cette eau chaude, chaque morceau de papier doit séjourner jusqu’à ce 

. que sa surface gélâtinée soit devenue collante; il faut pour cela de dix 

à vingt secondes. En sortant de cette eau, les papiers sont immergés 

dans une cuvette d’eau froide et filtrée jusqu’au moment du report. . 

On l’effectue en plaçant sur un support à vis calantes la glace portant 

l'image. le côté de l’image en dessus. A la surface de l’image, on verse 

.de l’eau froide et filtrée pour former nappe et on y applique. eh évi- 

tant les bulles, le côté gélatiné en dessus, un des morceaux de papier | 

de double transport préparé comme nous l'avons indiqué ; on passe la 

raclette pour chasser l'excès d’eau et on laisse sécher lentement. 

‘ Après dessiccation, les épreuves sont séparées des supports provi- 

soires, coupées au calibre, encartées par un collage en plein à la colle 

d’amidon ou à toute autre colle, puis satinées. Mais quelque soin que 

. l'on prenne, les images ainsi obtenues ne possèdent pas le même 

brillant que celles qui sont montées préparées par le procédé suivant : 

” Lorsque le papier de transport est parfaitement sec, on immerge-la. 

glace dans de l’eau froide et on sépare le papier de son support en 

opérant dans Peau; on. coupe l'épreuve, on la monte sur bristol et on 

la fait sécher; on la frotte alors avec un linge trempé dans une solu- 

tion alcoolique de savon blanc; on produit le brillant en la faisant 

passer sous la machine à satiner à chaud. , | 

678. Epreuves émaiilées. — On peut obtenir des épreuves
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. émaillées par le procédé que nous venons d'indiquer en se servant du 

papier transport émail; mais il est plus facile d'obtenir de belles 

images en effectuant le premier transport sur glace cirée et collo-. 

dionnée. ° 

- On prépare un collodion très léger renfermant 5 grammes de coton- 

poudre, 500 c. c. d’éther et 500 c. c. d” alcool; on se sert de la partie 

limpide de ce collodion, que l’on étend soit sur glace cirée, soit sur 

glace talquée; la couche de collodion ayant fait prise, on immerge la 

glace dans l’eau, on lave soigneusement la couche de collodion et on 

procède au premier transport du papier insolé ; on fait le développe- 

ment par le procédé habituel, on passe l'épreuve à l'alun et on laisse 

séchèr sur la glace. Quand la première feuille de papier double trans- 

. port a été appliquée sur la glace et rendue bien adhérente à celle-ci, 

on exprime l'excès d’eau et on colle sur le dos de la feuille un mor- 

ceau de papier commun un peu plus grand que Ja glace, on rabat 

excédent du papier sur les autres côtés de la glace ct l’on colle ainsi 

_trois où quatre feuilles de papier qui font l'office de bristol; on 

laisse sécher le tout. Le séchage doit s’effectuer très lentement pour 

que l'image soit très brillante; de plus, il faut que les papiers collés 

au dos de la glace soient bien. distendus par l’eau avant que l'on 

applique la colle d'amidon, sinon il se forme des-bulles qui provo- 

quent des différences dans le brillant de l’image. 

679. Transfert sur divers papiers. — On peut au lieu de glace se 
servir d’un support flexible constitué soit par du papier couché, soit par 
du papier enduit de gomme laque, d’albumine, ete. Johnston ! a observé 
que Je tissu insolé, particllement imbibé d’eau, a la propriété d'adhérer - 
de lui-même,et sans qu'aucune matière agglutinative soit nécessaire, à 
toute surface imperméable à l'eau. IL employait comme surface le verre 
soit poli, soit dépoli. Edwards sc servait. de papier aluné qu’on endui- 
sait de matière grasse. I. Vidal? préparait le papier de report en plongeant 
pendant dix minutes le papier dans une solution saturée d'acide gallique 
dans l'alcool ordinaire; on ajoute 3 grammes de résine pour {00 e. c. d’al- 
cool et l’on filtre, on sèche, on passe un tampon de coton sur la surface 
pour Ja polir, on développe à à l’eau chaude et on passe à l'alun. Le second 
report s’effectuait en enduisant l’image de gélatine ct collant une feuille de 
papier blanc sur l’image; après dessiccation, on séparait les deux papiers. 

Plus tard, L. Vidal a recommandé l'emploi du papier albuminé plongé dans 
une solution de 100 c. c. d'alcool ordinaire, 45 grammes de stéarine ct 

2 grammes de résine de pin. On dissout à chaud la stéarine divisée en frag- 

1. British Journal of Photography, 2 avril 1869. 
2. Bulletin de la Société française de photographie, 1869, p.120.
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ments dans de l'alcool ordinaire, on ajoute la résine à la dissolution, on 

: verse ce mélange dans une cuvette de porcelaine maintenue tiède et on 

immerge le papier albuminé dans cette solution; on le retire immédiate- 

ment, ct dès qu’il est sec, on polit la surface albuminée avec du coton. 

L. Vidal a fait observer que le support flexible était préférable à tous les 

supports rigides, tels que glaces, lames de zinc ou de cuivre, toutes les fois ‘ 

qu'il s’agit de reporter des images dont les creux et reliefs sont assez pro- 

‘noncés. Les supports rigides ne pouvant céder, il est difficile de faire pêné- 

trer partout le support définitif et la juxtaposition est souvent imparfaite. 

Cela n'arrive jamais quand les’deux véhicules, le provisoire et le définitif, 

.sont de papier; l'adhérence est alors complète en tous points, surtout quand 

l'un des papiers est assez mince! / : : - L 

Le papier recouvert d’une couche de gomme laque est encore très 

employé : on frotte la surface de ce papier avec une dissolution -de 

10 grammes de’cire jaune dans 500 c. c. de benzine et on le polit avec un 

tampon de flanelle. . SZ Le . | 

__ Swann? emploie comme support provisoire un papier revètu d’une couche 

de caoutchouc dissous dans la betïizine, il ajoute à cette dissolution un peu : 

de gomme dammar. ou de gutta-percha, il applique ce liquide à la surface 

de la préparation et du papier, puis presse l'un éontre l'autre; il emploie 

comme support définitif l’albumine ou la colle d’amidon. Après le dévelop-. 

pement, l'image est séchée, recouverte d’albumine ou de colle d’amidon, on 

laisse sécher et on plonge le tout dans la benzine ou l'essence de térében- 

thine. L'emploi de ces substances qui dissolvent le caoutchouc permet de 

séparer le support transitoire d'avec le support définitif. 

Quel que soit le support flexible employé, les manipulations sont 

les mêmes. On immerge dans une cuvette remplie d’eau froide le 

papier double transport; après cinq minutes d'immersion, on trans- 

. porte ce papier dans une autre cuvette, on y plonge le papier mix- 

tionné insolé, on dispose les deux couches préparées lune en regard 

de l’autre, en ayant soin de ne pas emprisonner les bulles d'air, on 

retire l’ensemble des deux papiers, on le met à plat sur une glace, on 

recouvre le papier au charbon d’une toile de caoutchouc, on racle et 

on enlève avec une éponge l’excédent d’eau. | . 

Les deux papiers sont abandonnés à l'air pendant dix minutes au 

moins. on plonge le tout dans l’eau chauffée à 40 : l’image se dépouille 

complètement, elle reste adhérente au support provisoire; on l’im- 

merge ensuite dans la dissolution d’alun et on la lave à plusieurs :- 

‘ eaux pendant au moins une demi-heure. On peut laisser sécher 

l'épreuve et opérer comme dans le procédé du double transfert, mais 

1. Van Monckhoven, Traité général de photographie, Ge édit., p. 337. 

2; The Phot. Journal London, 15 septembre 1864.
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cela n’est point indispensable ; l’image peut fort bien être transférée 

‘sur le support définitif alors qu’elle est encore humide. On ramollit 

le papier de transport dans l’eau chaude, on le met sur une glace 

et l’on place au-dessous l'épreuve; on recouvre le tout de la feuille de 

caoutchouc rentoilé et l’on-racle pour éliminer l’excès d’eau. Les deux 
papiers ne’formant plus qu’une feuille homogène emprisonnent. 

: l’image. On laisse sécher dans un local bien aéré; quand le tout est : 
complètement sec, on introduit à l’un des angles, entre les deux 
papiers, là lame d’un couteau à papier et l’on sépare les deux papiers; 
l’image est alors fixée sur le support définitif. 

\ 

680. Double transport à l’aide de plaques métalliques. — En se 
servant de plaques métalliques comme support provisoire on obtient des 
épreuves un peu mates, moins brillantes que .celles obtenues sur papier 
albuminé ; si l’on désire des images tout à fait mates, il faut employer le 
verre dépoli. ù . L ‘ ° ’ - . 

Les manipulations sont à peu près identiques à celles que l’on exécute 
‘ lorsqu'on emploie les glaces. Le papier insolé est ramolli dans de Peau froide . 

et appliqué sur une plaque métallique enduite de cire; on fait adhérer, on 
dépouille à l’eau chaude et on transfère l'épreuve sur du papier .de trans- 
port. | io | | 

On nettoie. ces plaques avec de l'essence de térébenthine qui permet d’éli- 
miner complétement la cire. Si l’on emploie le cuivre plané et poli, Padhé- 
rence de la gélatine au métal se produit avec In plus grande. facilité ; 
dans ce cas, il n’est pas utile de se servir de la raclette, on peut faire 
adhérer 1e papier au métal en pressant avec la main plutôt qu'avec In 

‘raclette. : Te : Lo ‘ ‘ | | 
=, Le procédé de report sur plaques métalliques permet de produire certains 
effets particuliers; c’est ainsi qu’on peut obtenir des épreuves avec marges 
ou entourage très mat. Pour cela, il faut avoir des plaques dépolies, qui 
présentent à leur centre un espace poli égal à celui de la cache que l'on em-- 
ploie pour l'impression du fond ; on peut aussi pour le mème objet se ser- 

. vir de glaces plus ou moins dépolics. _- : 

$ 6. — PROCÉDÉ DU SIMPLE TRANSFERT, 

681. Emploi du papier simple transfert. — Le procédé du 
simple transfert nécessite l'emploi de phototypes négatifs renversés 
où bien celui de négatifs pelliculaires. La manière d'opérer est fort 
simple ; mais si l’on emploie des négatifs ordinaires, on obtient des 
images retournées. Dans cette méthode de transfert,'il suffit d'im- 
merger dans l’eau ‘froide le papier insolé et le papier simple trans. 

\
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fert ; les deux papiers sont retirés ensemble de l’eau froide, pressés * 

l'un contre l’autre et plongés dans l’eau chaude. Le papier mixtionné 

se détache, laissant l'image adhérente au papier transfert; l’image est 

alors plongée dans la Solution d’alun, lavée et séchée. 7. 
On peut donner à ces images un brillant analogue à celui des 

épreuves émaillées en appliquant le papier encore humide sur une : 

glace cirée ou talquée, puis collodionné. L’image. qui était sèche ct 

qu'on a rapidement trempée dans l’eau, est appliquée sur cette glace, 
recouverte d’une légère couche de gélatine, on passe la raclette, on 

laisse sécher l'épreuve, ou bien on applique sur elle un carton humide, 

et on monte l'épreuve sur carton comme cela se pratique pour les 
épreuves émaillées. Il est indispensable de laisser sécher limage 
pour obtenir une épreuve suffisamment fine ; si lon n’employait pas 

de gélatine entre la couche de collodion et la surface de l’image, les 

blancs des contours auraient une apparence argentée. : 

682. Procédés divers. — Boivin! a proposé de recouvrir de collodion. 
épais le papier mixtionné insolé. Après dessiccation, on coupe les bord de 
quelques millimètres afin de faciliter le détachement de la pellicule de 
collodion, on l’immerge dans une cuvette contenant de l’eau tiède, et on 

continue le dépouillement comme d'habitude. On fait glisser sous la pelli- 

cule de collodion qui surnage en emportant l'image unc feuille de papier : 

de simple transport, on retire de l’eau l’image et le papier, on fait adhérer 

l'image au papier en plaçant ce dernier sur une glace recouvrant le tout 

d’une feuille. de papier ciré et passant légèrement la -raelette, on plonge le 

tout dans l’alun et on lave. Ün conserve bien micux les demi-teintes en 

. collodionnant la mixtion d'abord avec du collodion fluide, puis, lorsque Ja: 

-couche est sèche, on la recouvre avec du collodion normal épais : ce procédé 

est à peu près identique à celui de Fargier. - 

Despaquis? avait proposé, dès 1863, l'emploi du papier préparé à la 

gélatine coagulée comme support de l’image au charbon: il rendait insolu- 

ble la gélatine en la mélangeant de bichromate, puis soumettant le tout à: 

action de la lumière. IL s’est servi plus tard de l’acide lactique, après- 

- avoir employé pour le-mème objet le bichlorure de mercure, puis l'alun. Il 

employait 100 grammes de gélatine, 400 grammes d'eau, et après dissolution 

ajoutait 600 grammes'de lait; il additionnait ce liquide de 30 à 40 grammes 

‘de sucre candi pour rendre la gélatine poissante : cette couche étendue sur 

" papier était soumise à la dessiccation ; quañd elle était sèche, on l'employait 

au transport des épreuves. _- | ° 

Marion 3 se servait de négatifs pelliculaires. Le papier mixtionné était, 

après l’insolation, collé contre un papier albuminé; il laissait sécher l’en- 

1. Procédé au collodion sec, p. 152. Lo .. - 

2, Bulletin de la Société française de Photographie, 1869, pp. S9 ct 143. 

“8: Ibid , 1868, p. 97. 7° LL.
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semble de ces papiers, coagulait l'albumine par la chaleur, puis dévelop- 
pait à l’eau chaude l’image qui-se trouvait ainsi sur son support définitif et 

.- dans son vrai sens. Blairi parait ètre le premier auteur qui ait proposé 
-pour la mixlion insolée le papier albuminé. Davies? constata que l’on peut 
employer bien des supports provisoires, pourvu que le papier mixtionné 
ne soit pas plongé pendant trop longtemps dans l’eau. Despaquis$ fit obser- 
ver que le support sur lequel s’effectuait le développement devait ètre im- 
perméable; il montra qu’on pouvait employer le papier d'étain, le papier . 
dioptrique, la toile à décalquer, la porcelaine, : le verre, le parchemin, le 
mica, etc. 

Jeanrenaud faisait le transfert sur un papier recouvert d'albumine. Le 
papier insolé était placé dans un cahier de papier buvard légérément 
humide, le papier albuminé était immergé dans une grande éprouvette 
cylindrique remplie d’alcoo! à 86; au sortir de ce bain, le papier était placé 
sur une glace la couche albuminée en dessus, la fouille insolée, rendue sou- 
ple par l'humidité, était appliquée par le côté mixtionné sur la surface albu- 
minée, l’ensemble était mis sous prèsse pendant quelques instants et FPon 
dépouillait l'image à à l'eau chaude. 

$ 7. — PROGÉDÉS SANS TRANSFERT. 

. 

683. Procédé Artigues. — Les divers procédés sans transfert 

ne permettent pas d'obtenir des images avec demi-teintes; ils donnent 

de bons résultats pour les reproductions de dessins au trait. L’un des 

procédés les plus pratiques est le procédé Artigues. On recouvre le 

papier avec de l’albumine battue en neige, inélangéce d’un dixième de 

gomme ou de sucre et d’une quantité suffisante de matière colorante, 

habituellement du noir de fumée, on laisse sécher ce papier et on le 
fait satiner, ce qui rend plus facile la sensibilisation. On fait cette 
opération en recouvrant le côté du papier qui.ne porte pas la: 
mixtion d’une liqueur contenant 1 litre d’eau et 50 à 100 grammes de 
bichromate de potasse, on se’ sert d’une époñge très douce, imbibée 
de la solution de bichromate, on laisse ce liquide pénétrer dans le 
papier pendant une ou deux minutes, puis, à l’aide d’un pinceau, on. 

-égalise cette couche, on suspend les feuilles sensibilisées pour les 
_ faire sécher. Ce mode de sensibilisation, à peu près identique à celui . 
qui a été indiqué par l'abbé Laborde, présente l'avantage de mettre 

1. Phot, Notes, août 1864, 
2, Bulletin de la Société française de rleaphie, 1865, p. 274. 
3. Ibid., 1868, LE 285.
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en contact du papier une solution toujours fraiche; on.peut aussi. 

sensibiliser ce papier en le faisant flotter du côté non préparé sur un 

‘ bain de bichromate de potasse. . | oo 

Ce papier, complètement sec, est exposé dans un châssis-presse 
-‘dcrrière un négatif; l’insolation est terminée lorsque les détails 

du dessin apparaissent très distinctement en brun sur le revers jaune 

du papier sensible. . 

Le dépouillement s’effectue à l’eau froide. On immerge l'épreuve 

pendant une ou deux minutes dans une cuvette contenant de l’eau 

pure ordinaire, puis on étend le papier sur une glace, la surface 

noire en dessus, et on la soumet au lavage en projetant de Feau 

” froide à la surface de Pimage au moyen d’une pomme d'arrosoir ; on 

peut même hâter le développement en promenant sur toute la sur- 

faec de l’image un blaireau doux qui enlève le noir ‘sur fond blanc, 

on lave l'épreuve pendant quelques heures dans une cuvette d’eau et 

on suspend le papier pour le faire sécher. 

684. Procédé Poitevin ?. — Le procédé que nous venons de décrire 4 

ütg imaginé par Poitevin en 1855. IL étendait sur un papier un mélange 

d'albumine, de matière colorante et de bichromate de potasse; après dessic- 

cation, il insolait derrière un négatif et dépouillait l'image à Peau froide. En 

. employant la gélatine au lieu d’albumine, le dépouillement devait-se faire à 

l'eau chaude : c’est là l’un des premicrs procédés au charbon indiqué par 

Poitevin. Ce procédé ne pouvait servir à donner les demi-teintes d'un négatif 

modelé, parce que, comme le fit observer l'abbé Laborde, Pimpression lumi- 

neuse partant de la surface libre de la couche, l'insolubilité n'était que 

superficielle dans les demi-teintes de l’image, lesquelles disparaissaient lors 

du dépouillement du papier avec les particé inférieures restées solubles. | 

685. Procédé de M. de Saint-Florent3.— On fait flotiersurun bain de 

bichromate de potasse le verso d’une feuille de papier albuminé ou bien de 

papier gélatiné, on fait sécher dans l'obscurité, on Cxposc ce papier derrière 

un positif; après linsolation, on lave l'épreuve dans un’bain d’eau ordi- 

© maire additionné de quelques gouttes d'ammoniaque, on encre la feuille, on 

Vétend sur une planchette et on la recouvre d'une encre contenant : encre de 

Chine liquide, 100 e. e.; acide sulfurique, 7e. c.; potasse caustique, 8 gram- 

mes; on laisse sécher l'épreuve encrée dans une position horizontale, et, 

lorsqu'elle est complètement sèche, on la place dans un bain d'eau ordi- 

naire ; après une immersion de dix minutes environ, on frotte sa surfacé 

avec-un blaireau doux, èn ayant soin de recroiser-le sens du frottement : 

1. A. Fisch, La Photocopie, p.13. : . 

2, Traité des impressions photographiques, 2° édition, p 104. . 

3. Aide-Mémoire de photographie pour 1887, p. 78. | - . 

Ili - - : T7 46
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l'image se dépouille peu à pou, et, si le temps de pose a été convenable, 
_elle ne tarde pas à s’éclaircir. On recommence l'encrage si la vigueur est 
insuffisante. On fait disparaître le brillant de l'image au moyen d'une solu- 
tion de soude caustique à 10 °/o, on termine en lavant avec précaution. 

Si au licu de papier albuminé on emploie le papier gélatiné à couches 
- minces ct que Pon eniëve la gélatine non insolée au moyen d’eau chaude, 

‘on obtiendra des images positives très fines à l’aide d’encres acidulées qui 
se fixeront sur le papier mis à nu. Lo 

On peut aussi obtenir un positif d’après un positif en opérant de Ia ma- 
nière suivante : au sortir du châssis-presse, on lave l'épreuve ct on essuie 

- l'excès d’eau à l'aide de papier buvard ; on le recouvre d'encre de Chine non 
acidulée, mélangée de bichromate de potasse et on laisse sécher; on expose 
alors l'épreuve à la lumière par le verso, on dépouille l’image à l’aide d’eau 
froide ou chaude en frottant à l’aide d'un blaireau un peu dur : on peut 
obtenir ainsi un photocalque positif. | 

$ 8. — MODIFICATIONS DIVERSES. © 

686. Substances employées pour le dépouillement de l'image.— 

L'abbé Labordet a conscillé de faire lremper les papiers insolés dans une 
solution d'acide borique à 2 0/0. On [a verse sur Le support transitoire et on 
y-applique- la feuille mixtionnée, mouillée d'avance : l'addition de cette 
‘substance permet d’empècher que les noirs épais ne se détachent du support 

- pendant le dépouillement de l'image. ‘ - 
Le Cornet? a reconnu que l’eau chaude employée pour dépouiller les 

images au charbon pouvait être remplacée par unc solution froide concen- 
trée de sulfocyanure d’ammonium. Chardon 3 a constaté qu’une solution 
contenant 12 grammes de sulfocyanure pour 100 ce. e. d’eau constitue le bain 
le plus convenable; si l’on dépasse cette proportion, les demi-teintes de 
l'image peuvent être attaquées ; en la diminuant le dépouillement est très 
long. Ce procédé exige beaucoup de temps pour que l'opération soit com- 
plète; mais on n’a pas à craindre les soulèvements partiels qui se produisent 

+ avec l’eau chaude quand la température est trop élevée. ° 
Jeanrenaud 4 à montré que le carbonate d’ammoniaque employé à la dose 

de 3 à 4 oo dans le bain de dépouillement permet de réduire d'intensité 
les photocopies trop longtemps exposées à ‘la lumière; les demi-teintes 
sont micux conservées que si l’on se servait d’eau très chaude pour le 
dépouillement de l’image. On a essayé dans le même but l'emploi du chlo- 
rure de sodium : cette substance, dissoute à la dose d'environ 2 grammes 
pour 100 6. c. d’eau, permet d'éliminer assez bien la gélatine préalable- 
ment insolubilisée par l’alun de chrome ou par’le bichromate de potasse 
et la lumière. On a essayé de mettre à profit cette propriété pour réduire 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1871, p. 291. 
2. Ibid, décembre 1884, - 
3, Ibid, 1885, p. 52. 
4. Ibid. 1873, p. 70, 

Le
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au point voulu l'intensité d’une image au charbon qui a été surexposée 1. 
on débarrasse d’abord le papier des sels de chrome en plongeant Ja 
feuille dans ün bain formé de 1 parlie d'acide ‘chlorhydrique ct 6 
parties d'eau : cette opération s'effectue après le dépouillement ; on laisse 
séjourner le papier pendant une heure dans ce bain, on lave ct on‘plonge 

. l'image dans une solution tiède de sel ordinaire; on arrête l’action de ce 

liquide par un lavage abondant à l’eau tiède. D’après Jeanrenaud?, on 

peut obtenir.le même résultat en se servant d’une solution faible de cyanure 

de potassium (15 grammes de eyanure pour 1 litre d’eau); à l'aide de cette 

- substance, on peut éelaireir les blancs d'une image, ct, dans ce cas, après 

une courte immersion dans la solution de cyanure, on lave dans l’eau aussi 

froide que possible; sil s’agit de tirer parti d’une épreuve surexposée, on 

continue le dépouillement (après l’action du cyanure) dans une eau plus ou 

moins chaude. FC ‘ 

687. Papiers de report. — Marion3 effectuait le simple transport sur 

papier albuminé coagulé, et laissait les deux feuilles sous pression avant de 

dépouiller l’image. Jeanrenaud# préparait le papier de transport en le trem- 

pant d’abord dans un bain contenant 100 c. c. d'eau, 5555 d’alun et 1 grammé 

de gomme; la fouille enduite de ce liquide était égouttée dans du papier 

buvard, puis placée sur un liquide contenant 100 e. ce. d’albumine des œufs 

_et 20 c. c. d'ammoniaque; on laissait le papier quinze à vingt secondes sur 

ce baïn, on le faisait sécher, et, au moment de l'employer, an coagulait Fal- 

bumine par l'alcool; les deux faces du papier présentant le même aspect, il 

était indispensable de marquer l'envers au crayon. Filing 5 recouvrait le 

papier mixtionné ct insolé avec un mélange de 1 gramme de cire dans G c. c. 

de benzine, puis la surface de la feuille était enduite de collodion à l’esprit 

de bois. Avant la dessiceation du collodion, il plongeait Ja feuille dans 

l'eau, puis la transportait sur plaque d’étain et effectuait le dépouillement à 

- Veau chaude; le second transport s’effectuait sur papier gélatiné; Pon faisait 

688. Images polychromes. — Brauné obtenait des images.à deux 

- couleurs en préparant le papier avec plusieurs couches de mixtion : il se 

: servait de noir pour les ombres vigoureuses et de sépia pour les autres - 

teintes. . n | | ‘ 

L. Vidalt à employé, pour obtenir une seule image, diverses couches - 

__- monochromes, chacune d'une couleur différente et superposées très exac{e- 

ment. On se sert d’un phototype spécia{ pour chaque couleur; il suffit, en 

-général, de quatre ou cinq négatifs pour produire les effets les plus variés. 

On imprime chaque épreuve monochrome par le procédé ordinaire du 

‘1, British Journal of Phot., 16. juillet 1869. . 

9. Bulletin de la Société française de photographie, 1870, p. 122. 

3. Ibid., 1869, p. 284. Le | 

= . Ibid. 1870, p. 212. ‘ 

5. British Journal of Phot., 9 septembre 1870. - | 

© 6. Bulletin de la Société française de photographie, 1869, p. 184. 

7. Brevet du 28 décembre 1872. :
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papier mixtionné au charbon; on opère par double transfert. On dépouille 

l'image sur un support provisoire constitué par du papier végétal enduit de 

gomme laque ; ce support imperméable rend impossible toute extension ou 

constriction, de telle sorte que toutes les images monochromes sont de dimen- 

sions identiques. Les phototypes négatifs qui servent à produire ces images. 

s’obtiennent soit à l’aide du procédé par saupoudrage, soit par tout autre 

moyen. Sur ces négatifs on fait des réserves en recouvrant de couleur opa- 

que les parties qui ne doivent pas se trouver sur le monochrome; par 

exemple, pour obtenir le monochrome rouge on recouvre de couleur tout ce 

qui sur le négatif correspond aux objets ne contenant ni rouge ni combi- 

naison de rouge avec une autre couleur; on opère de même pour chacune 

des nuances que l’on veut reproduire. | 

Lorsque l'on a obtenu du même phototype plusieurs épreuves polychro- 

mes, il s’agit de les transporter sur un seul support définitif : on opère par 

le procédé du double report. On place le monochrome et le support dans de 

l'eau pure bien filtrée, on les fait coïncidér exactement, on les retire de l’eau 

et on laisse sécher; pour séparer le monochrome d’avec le support provi- 

soire, on immerge le tout dans de l'alcool ordinaire, ct, quand Palcool a 

ramolli la gomme laque, on détache le support provisoire qui abandonne le 

monochrome sur le support définitif; on reporte de mème sur ce premier 

monochrome une deuxième, une troisième image, ete.; grâce à la transpa- 

rence du support provisoire, le repérage des diverses épreuves s'effectue 

avec facilité. L'ordre suivant lequel doivent ètre superposées les divers mo- 

nochromes varie avec la nature de chaque sujet. ST 

689. Procédés par pression. — Marion! sensibilisait le papier albu- : 

iminé$ coagulé en le ‘faisant flotter sur un-bain contenant 4 grammes de 

bichromate de potasse, 2 grannnes d'alun de chrome et 100 e. c. d'eau; ce 

papier était exposé après dessiccation derrière un négatif pendant un temps 

variable (une à cinq minutes) avec la nature du phototype; au sortir du 

châssis-presse, on l’appliquait sur une pellicule de gélatine colorée toute 

humide et on plaçait le tout sous prêsse pendant dix minutes : la pellicule 

de mixtion était insolubiliséé partiellement par les quantités variables 

d’alun dé chrome abandonné par la feuille albuminée au contact de laquelle 
elle se trouvait; la couche de gélatine en contact avec le papier était inso- : 

Jubilisée; le dépouillement à l’eau chaude donnait une image dans son vrai 

sens par simple transport, en se servant d’un négatif non retourné. Far- 

gier? se servait de papier ordinaire qu'il sensibilisait dans un bain spécial; 

après l’insolation, au lieu d'employer une pellicule de mixtion colorée, il 

faisait flotter le papier sur un bain de gélatine colorée, l'enlevait immédia- 

tement, lavait dans l’eau chaude et obtenait une image dans son vrai sens. 

Ces procédés ont été modifiés de bien des manières par Marion. Ii a indi- 

qué de sensibiliser une pellicule de gélatine dans un bain de bichromate de 
potasse à 4 0); lorsque cette pellicule est sèche, on l’insole jusqu’à ce que 

Fees complement ve ue es pr ve comm li ? ; au 1 châssis-presse, on fait gonfler la pelli- 

n PES ne Se iété française de photographie, 1878, pp. 75, 122, 160. .
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cule dans une solution de bichromate de potasse à 2 0/6; on enlève l'excès 

de bichromate, on applique contre l'épreuve toute humide une feuille de 

‘ papier mixtionné et on donne la pression à l’aide d’une presse à copier lès 

lettres ; on retire le papier mixtionné, on humecte de nouveau à l’aide d’une 

éponge imbibée de bichromnate la pellicule insolée : cette pellicule, après 

avoir été enerée par du buvard, peut servir à donner un nombre de copies 

illimité ; toutes les feuilles dé papier mixtionné sont abandonnées pendant 

quelques instants à la lumière; elles sont alors prètes à être appliquées sur 

leur support définitif (papier albuminé congulé) avant le dépouillement de 

l'image qui se fait par les procédés usuels en.se servant d'eau chaufiée à 

40 ou 500 C.; les autres opérations ne présentent rien de particulier. 

On peut aussi, au lieu de pellicule, employer du papicr faiblement géla- 

tiné. Après la sensibilisation et l'insolation, on plonge dans un bain de 

bichromate à 2 9/ le papier mixtionné et le papier insolé; on les laisse en 

contact pendant huit à dix heurcs, on fait ensuite le dépoüillement-de 

Pimage qui se trouve fixée an papier insolé. 

Au licu d'employer un négatif .pour obtenir une photocopie, on peut se 

servir d’un positif. On sensibilise dans un bain de bichromate à 4 0j une 

‘ pellicule de gélatine ; an sortir du chässis-presse, on fait gonfler la pellicule 

à l’aide d’une solution contenant 3 grammes d'alun pour 100 c. e. d’eau, on 

enduit la pellicule de ce liquide et on enlève l'excès à l’aide d’une éponge. 

On peut procéder au tirage par pression sur papier mixtionné; on applique 

ce dernier contre la pellicule. imbibée de Ja solution d'alun et l'on fait 

agir-une presse à copier; les parties non impressionnées par la lumière sc 

sont emparées du liquide, tandis que les parties impressionnées l'ont re- 

poussé: il n’y aura donc pas d’alun en ces points et par suite la mixtion du 

papier sera soluble dans l'eau chaude. Dans ce procédé, la lumière n’inter- 

vient que pour ia formation de la première copie : toutes les antres opéra- 

tions peuvent être elfectuées au grand jour; lalun seul remplace l'action de 

la lumière. Pour dépouiller Pimage, on l'applique sous l’eau contre le papier 

de transport albuminé coagulé ; après avoir passé la raclette à la surface des 

papiers, on les laisse en contact pendant quelque temps, puis on dépouille 

Pimage à l'éau chaude: elle se trouve ainsi fixée au papier de transport. 

Pour donner plus de solidité à la planche de gélatine et la faire résister 

_mieux aux mouillages et aux pressions réitérées quelle a à subir, il faut, 

après l'avoir impressionnée sous le positif, l’insoler par son envers sur 

toute sa surface; on fixe cette surface sur un support métallique recouvert 

d'une couche de caoutchouc liquide ; quand cette couche est sèche, on 

plonge en même temps dans l’eau froide la plaque et la pellicule, on les 

amène en contact et, avec la raclette, on assure l’adhérence : la feuille de. 

gélatine ainsi montée supporte très bien la pression. ‘ : : 

$ 9. — INSUCCÈS. 

.. 690. Insuccès pendant la sensibilisation. — Pendant les chaleurs 

Jde l'été, il arrivé que la gélatine colorée se dissout dans le bain de bichro- 

mate : on obvie à cet insuccès en refroidissant le liquide à l’aide de quel- 

4 
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ques morceaux de glace; lorsque la solution est trop chaude, la gélatine se: 

plisse dans le bain sensibilisateur. On aperçoit quelquefois des gerçures sur 

le papier : cet insuccès est provoqué soit par un bain trop concentré, soit 

par une température trop élevée. Lo 

* Le papier est quelquefois couvert de poussière ou de fibres de papier 

après la sensibilisation; on s’en aperçoit en retirant le papier de la glace 

sur laquelle on l'a raclé : cet insuccès pourra être facilement évité en 

brossant le papier avant la sensibilisation ct en recouvrant le papier de toile 

enduite de caoutchouc avant d'exprimer l'excès de liquide. | 

691. Insuccès pendant le séchage et l’insolation. — La gélatine 

s'écoule du papier pendant le séchage si la température du local dans 

lequel s’effectue cette opération est trop élevée. Cet insuccès se produit 

fréquemment lorsqu'on n’a pas exprimé avec la raclette l'excès de liquide 

qui constitue le bain sensibilisateur ; le séchage se fait très lentement dans 

ces conditions et la mixtion s'écoule par places de la surface du papier. | 

Lorsque le papier est très dur après le séchage et qu'il s'applique diffici- 

lement contre la surface du négatif, c’est qu’il a séché trop vite à une tem-. 

pérature trop élevée. Pour obtenir un contact régulier entre le phototype.ct” 

le papier sensibilisé, il est indispensable d'abandonner ce dernier pendant 
quelques minutes dans un local légèrement humide et dans Pobscurité avant 
de Pexposer sous le négatif. Lo È .. 

Un excès dinsolation, le chargement des châssis dans un local trop 
éclairé, un papier sensibilisé depuis trop longtemps sont autant de causes 

qui empêchent le papier d’adhérer au support provisoire ou au support 
définitif. TL h L To 
‘Unnégatif léger, mais dont l'intensité est suffisante pour donner une bonne 

photocopie par l'emploi des sels d'argent, donne une image grise lorsqu'on 
limprime par le procédé au charbon : dans ce cas, on doit employer un 

- papier très chargé en couleur et faire l’insolation sous un verre dépoli. | 
La surface mixtionnée se colle contre le négatif lorsque le papier n’est 

pas complètement see; ce mème défaut se produit quand le négatif est 
humide, ou bien lorsque les feutres qui servent à égaliser la pression ont 
absorbé de l'humidité : le négatif-est alors perdu. Il est bon, par mesure de 
prudence, de collodionner la surface du papier avec un collodion très léger 
(5 grammes de coton-poudre pour 1 litre de mélange d’éther et d'alcool); on 
peut aussi, pour éviter l’humidité des coussins de feutre, placér sur l'envers 
du papier mixtionné une feuille de papier ciré. ‘ ’ . 

692. Insuccès provenant du transfert. — On aperçoit quelquefois 
après le transfert des bulles d'air entre la glace ct'le papier collodionné : . 
ces bulles d'air ne disparaissent pas par l’action de la râclette; elles se 
divisent et provoquent autant d'ampoules au moment du dépouillement de 
l'image. | _ ‘ ‘ É 
La gélatine peut ne pas adhérer à la glace sur laquelle on fait le trans- 

port, et les bords se soulèvent. Une des causes de cet insuccès est l'immer- 

Sion trop prolongée du papier dans le bain d’eau froide avant le transport. 
‘Dans ce cas, il suffit de poser une glace forte sur le papier et de le laisser en
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pression pendant dix minutes pour éviter cet insuccès. Le mème défaut se 
présente si la mixtion est devenue insoluble sous l’influence du temps, 
d'une atmosphère impure ou d’une température trop élevée; pendant lété, 

-on peut prévenir l’insolubilisation de la couche en ajoutant au bain de 
bichromate de potasse 1 0/, de carbonate de soude. Si les bords de l'épreuve 
se. soulèvent seuls, le collodion restant fixé à la glace, c'est qu’on n'a pas 
entouré les bords du négatif de bandes de papier noir ou gris : cet insuccès 
se présente surtout pendant le dépouillement de l’image. 

Le collodion peut se déchirer si on ràcle le papier sans interposer la toile 
recouverte de caoutchouc : cet insuccès peut provenir aussi de la nature du 
collodion. © ’ 

. 693. Insuccès pendant le dépouillement. — Le papier mixtionné 
ne se détache pas de son support dans l’eau chaude lorsqu'on veut dépouiller 

l'image : les causes de cet insuceès sont fort nombreuses. On peut citer 

parmi les principales : l'emploi d’un bain de bichromate servant depuis 
longtemps, une exposition à la lumière trop prolongée, la vicillesse du 
papier sensibilisé, la dessiccation de ce papier dans un local chargé de 
maticres réductrices, telles que les produits de la combustion du gaz ou du 

pétrole, les émanations sulfhydriques où sulfureuses, ou encore celles qui 
proviennent d'écurics ou de volières, enfin la manipulation dn papier dans 

un local trop éclairé. | : 7 
La lenteur dn dépouillement provient de ce que l’eau n'est pas ass0z 

chaude ou bien de ee que le papier est trop vieux, on de ee qu'il a été insolé 
pendant un temps trop long; le mème insuccës so produit si l'on attend 

trop longtemps avant de dépouiller l'image. On peut faciliter le dépouille- 

ment en ajoutant à Veau chaude 2 grammes de carbonate de soude pour 

100 c: c. d'eau, ou quelques gouttes d'une dissolution saturée de sulfocya- 
5 + 

nure d'ammonium, On arrive quelquefois à dépouiller l’image en employant 

de l’eau très chaude, mais l'on provoque souvent la formation d'ampoules, 

surtout si l’on augmente brusquement la température du bain par affusion 

d’une forte quantité d’eau bouillante. - | 

. emploi d’une eau tiède pour le transfert provoque l’insuccës connu sous 

le nom de réticulalion : l'image est entièrement couverte d'un filet noir 

microscopique qui en altère toute la finesse. On évite cet insuccès en 

employant au moment du transport une grande quantité d'eau très froide. 

Le mème insuccès est quelquefois provoqué par l'emploi d'un bain de 

bichromatce trop concentré. [ 7 . ° 

Si l'image abandonne le collodion pendant le dépouillement, c'est. que 

l'opération est faite trop tôt après le report : il faut laisser le papier sous 

pression pendant un quart d'heure avant de le plonger dans l'eau chaude. 

Le mème insuecès se présente lorsqu'on se sert d’une glace collodionnée et 

non dégraissée, ou bien qui. était sèche lorsqu'on à fait le report : cet 

insuccès ést provoqué-aussi par l'emploi de cire contenant du suif. 

- Si le papier se détache très vite du support et fournit une image peu 

intense avec un bon négatif, c’est que l'exposition a été insuffisante; dans 

ces circonstances, on peut dépouiller avec de l’'ean moins chaude ou retarder. 

le report afin de rendre la mixtion moins soluble. 

On constate quelquefois, après avoir plongé le papier dans l’eau chaude,
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qu'il se forme des bulles d'air sur le revers du papier : c'est une preuve 

que l’eau employée est trop chaude; ces bulles peuvent occasionner des 

taches. - ro . 

Les fibres d'étoffe, papier, ete., ou les poussières dont on constate la pré- 

sence entre la glace et l’image, se trouvaient sur la glace, sur le papier ou 

dans l’eau; les fentes ou gerçures que l’on aperçoit sur l’image proviennent 

de ce que le bain de bichromate était trop chaud, trop concentré, ou bien 

de ce que le papier a séjourné trop longtemps dans ce bain. - 

Le manque de demi-teinte avec un bon négatif est occasionné par un 

. séjour trop court du papier dans le bain sensibilisateur; le même insuccès 

se produit lorsqu’au sortir du bain sensibilisateur le papier a été raclé trop 

énergiquement 1. 

694. Insuccès pendant le second transfert. — Lorsque l'image est 

complètement dépouillée, si elle se détache spontanément de la glace pen- 

dant la dessiceation, c’est que le séchage est fait trop rapidement, ou bien Ia 

cire dont on s’est servi est falsifiée ; dans ce cas, il convient d'ajouter un 

peu de résine à la solution de’cire. | 

L'insuccès contraire se présente quelquefois L'image étant couverte de 

papier de transport ne se détache pas de la glace, c'est que la glace n'est 

pas suffisamment cirée, ou bien qu'il ya trop de résine dans la cire. Le 

* mème inconvénient apparait si l’on enlève'un grand excès de cire en polis- 

sant la glace, ou bien si, en recouvrant la glace de collodion, on a versé ce 

dernier sur un même point au lieu de promener le goulot du: flacon au- 

dessus de la glace. Le mème insuccès se produit quand le séchage est fait à 

une température trop élevée : on peut parvenir à détacher l'épreuve en la 

laissant pendant quelque temps dans Peau froide, mais elle perd un peu de 

son brillant. oo -  e 

Si le papier de transport complètement sec se détache en laissant l’image 

sur la glace, c’est que ce papier a été plongé dans l'eau trop chaude qui a 

dissous la couche de gélatine. Quelquefois, l'épreuve détachée de la glace 

est simplement couverte de taches brillantes, surtout dans les grandes 

lumières et le long des contours éclairés; le même insuccès se produit 

lorsque l’on fait tremper le papier de transport dans l’eau trop froide, parce 
que la couche de gélatine n’est pas alors suffisamment ramollie pour s'ap- 

pliquer contre les reliefs de l'image.  . . ° 

Lorsque l'épreuve terminée parait grenue, c'est qu’elle a été mouillée 
pendant trop longtemps à l’eau froide avant que le papier de transport Y 
ait été appliqué; une immersion rapide dans l’eau trop chaude, ou bien un 
séchage effectué trop rapidement peuvent provoquer le même insuccès. 

1. Van Monckhoven, 7raité général de photographie, Te édit., p. 277.
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. PHOTOTIRAGES 

695. Définitions. — On désigne sous le nom de phototirages 

‘ou photoprinties les tirages photographiques obtenus par les: pro- 

cédés de l'impression mécanique. - 

Ces procédés d'impression mécanique peuvent se diviser en {rois 

grandes catégories : 

1° L’impression Uilhographique. Dans ce procédé, on obtient une 

image par l'application de l'encre grasse à un dessin {racé sur pierre, 

le dessin absorbant l’encre, tindis que les autres portions de la sur- 

face la repoussent :e dessin ainsi obtenu sur pierre se transporte 

sur le papier par la pression; - 

2 L’impression typographique. Cest celle qui résulte de T'encrage 

d'un cliché à surfaces saillantes, permettant d'obtenir la copie de ces 

saillies par la pression, sur papier ou autre support de même genre, 

comme le fait la gravure sur bois, etc.;. 

. 8° L’impression en faille douce. Cest le moyen de produire des 

imprimés èn emplissant d'encre des creux ou des lignes pratiquées sur 

une feuille de métal, puis nettoyant la surface et appliquant sur celle- 
ci une feuille de papier; en pressant fortement le papier contre la 

planche métallique, l'encre se transporte sur le papier et l’on obtient 

‘ainsi une copie des creux et des lignes gravées. On se.sert générale- 

ment de planches en cuivre ou en acier. - 

Dans chacuñ de ces modes d'impression, la gradation de teinte 

s'obtient d’après le même principe; Pencre appliquée est opaque ct 

produit du noir, quelle que soit l'épaisseur de la couche. La variation 

d'intensité de teinte des images est donnée par un dessin constitué 
par des lignes ou des creux; quand les linéaments ou les creux sont 
de grande dimension ct très rapprochés les uns des autres, il en
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résulte une teinte très foncée; quand ils sont fins ct largement espa- - 

cés, il en résulte une teinte légère; l'absence de lignes ou de creux 

susceptibles de prendre l'encre laisse le papier blanc, tandis qu'une 

surface continue, pouvant retenir l'encre, produit une bande noire. 

Dans aucune de ces planches il n'existe de gradation de teinte sur 

une surface continue; on n'obtient pas de teinte plate conne dans le 

avis, l’aquarelle ou les photocopies. - . 

À tous ces modes d’impressions correspondent divers procédés de 

phototirage : | | ee | 

10 La photocollographie constitue les procédés de reproduction aux 

encres diverses dans lesquels on fait usage de substances colloïdes 

(gélatine, albumine, bitume, ete.), étendues sur des supports variés . 

et rendues propres à l’encrage par Pintervention de Ia lumière; la 

photocollographie est en quelque.sorte de la -tithographié phologra- 

phique, soit en noir, soit en couleur; ce 

26 La phototypographie comprend les procédés de gravure en relief 

par l'intervention de la lumière permettant Pemploi de la typographie; | 

“8° La photoglyptographie correspond à la gravure; elle constitue 

les procédés de gravure en creux par la photographie. | 

Nous étudierons ces procédés de phototirage en suivant l’ordre que 

. nous venons d'indiquer. - ‘ :



LIVRE XV 

PHOTOCOLLOGRAPHIE 

696. Divers modes de tirage. — Nous avons vu que la pho- 

tocollographie était en somme un procédé de lithographie photogra- 

phique; il convient donc de rappeler les méthodes générales d’'impres- 

sion par Ja lithographie. - ‘ 

Sur une pierre plane, préalablement g grainée, on trace un dessin à à 

l'aide d’un crayon constitué par une matière grasse, on fait mordre la 

pierre en la couvrant d'une dissolution de gomme arabique acidulée 

faiblement par l'acide nitrique, on la lave, on la mouille ensuite avec 

de l’eau gommée et on l’abandonne ainsi pendant quelque temps. . 

L’acide nitrique du premier bain de gomme décompose le savon:au 
crayon lithographique qui a servi à obtenir le dessin; les acides gras - 
de ce savon décomposé se combinent.avec la chaux de Ja pierre pour 

- former un savon calcaire-insoluble; la pierre est attaquée par l'acide 
en tous les points où elle n’est pas protégée par le dessin; elle devient 
donc plus porcuse à Ja surface et retient l’eau plus énergiquement; 
la gomme dont on recouvre la pierre la rend plus pénétrable par l’eau 
ct empêche le corps gras de se fixer dans ses pores. | 

Si l’on passe le rouleau chargé d’encre d'impression sur une surface 
ainsi préparée, l'encre adhère sur le corps gras et ne se fixe pas sur 
les parties humides de la pierre; en recouvrant le dessin avec une 
feuille de papier, soumettant le tout à l’action de la presse, l'encre 

. abandonnera la pierre, s’attachera au papier qui fournira ainsi la 
reproduction du dessin primitivement encré. 

On peut employer au lieu de pierre lithographique une plaque de 
zinc convenablement préparée; la marche des opérations est la même 
Que dans le premier cas. 

Le dessin peut être fait directement sur: picrre, ou bien être exé- 
cuté par un moyen quelconque sur papier avec une encre particulière
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cet reporté sur pierre: on fait le dessin avec de l'encre de report sur ‘ 

un papier spécial qui est comprimé-sur la pierre et y Jaisse son em- 

preinte grasse, empreinte qui est encrable sous le rouleau. Il y à 

donc deux moyens d'obtenir le dessin sur pierre : l’un direct, l’autre 

indirect ou par report. : 

Le dessin, .au lieu d’être fait par la main de l'artiste, peut être 

obtenu à l’aide d’un phototype. Dans ce but, on utilise la propriété que 

présentent certains corps colloïdes de devenir insolubles par l'action 

de la lumière, de ne plus être pénétrés par l’eau et de prendre l'encre 

d'imprimerie. . oo | LL 

Ces corps peuvent être étendus sur des surfaces lithographiques 

ordinaires telles que la pierre ou le yinc : on obtient alors directement 

sur pierre uné image encrable par le rouleau. ‘ : 

La substance sensible à la lumière peut être étendue sur papier et 

exposée sous un phototype; l’image obtenue sera encrée avec de l’en-: 

cre de report et reportée sur pierre: c’est là un procédé indirect. ee 

L'impression peut enfin être faite sur une surface recouverte de 

gélatine bichromatée. Cette substance, étendue en couche continue 

-, sur un support convenable, présente certaines propriétés de la pierre 

lithographique ; l'encre grasse adhère en effet à la gélatine insolée, 

tandis qu’elle est en quelque sorte repoussée par les parties'qui n’ont : 

- pas reçu une action lumineuse suffisante. oo | 

© Nous examinerons donc : 1° les impressions faites en employant 

directement les surfaces lithographiques ordinaires ; 2 celles faites à 

‘Vaide de report; 3 enfin, celles obtenues par l'emploi d’une couche 

continue de gélatine bichromatée. 
|



CHAPITRE PREMIER 

PHOTOTIRAGES DIRECTS SUR PIERRE OU SUR ZINC. 

$ L. — LMPLOI DU BICHROMATE DE POTASSE. - 

697. Historique. — Poitevin constata en 1854 que le mélange de géla- 
tine et de bichromatc ! de potasse soumis à l'influence de la lumière, sous un 
négatif, puis mouillé et recouvert d'encre grasse, présente une propriété 
remarquable : l'encre n’adhère qu'aux parties ‘impressionnées par la 
lumière. Le mème phénomène se produit avec l'albumine, la gomime, les 
substances mucilagineuses mélangées de hbichromate de potasse. En éten- 
dant une couche très mince de ces substances sur une pierre, exposant la. 
couche sous un négatif, Poitevin obtint, après encrage de la surface ainsi 
bréparée, de très belles images; il appela Photolithographie le procédé qui 
lui permettait de Les’obtenir. . 

Depuis lors quelques modifications de détail ont été apportées à ce pro- 
cédé, mais la marche générale n'a pas été changée; c’ést en appliquant Ja 
méthode de Poitevin que les procédés directs ou par report ont été perfec- 
tionnès. - 

_- 698. Préparation de la pierre. — On choisit une pierre à grain dur et. 
serré, de teinte grise, ne présentant pas de variété de nuance; cette pierre 
bien dressée, est placée horizontalement sur une table à grainer : on se sert 
pour celte opération de sable passé au tamis numéro 100, 140 et 200 ; on 
commence le grainage par le numéro le plus fort et on poursuit l'opération 
en employant les numéros suivants. | Do 

On graine deux pierres à la fois: pour cela, on projette un peu d’eau sur 
Lune des pierres posée d'aplomb, on prend une seconde pierre de même 
dimension que l’on applique sur la première et on use les surfaces en fai- sant rouler en ellipse la première pierre sur la seconde : le sable devient pâteux et les deux surfaces adhérent plus fortement à mesure que le travail avance. On lave les pierres sous une nappe d’eau et-on arrête l'opération lorsque le grain se montre régulier sur toute l'étendue de Ia surface; lorsque ce résultat est obtenu, on emploie du sable plus fin et ôn termine l'opération en employant de la ponce pulvérisée aussi finement que possible, Ce travail 

1. Traité des impressions Photographiques, 2e édition, p. 72,
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se fait quelquefois à see en frottant la pierre avec la ponce en poudre sous 

un morceau de liège. : : | ‘ : 

La pierre grainée et poncée est prête à recevoir Vaibumine bichromatée : 

on la prépare en ajoutant 6 grammes de bichromate d’'ammoniaque à 

GO c. c. d'albumine des œufs, on laisse reposer pendant quelques minutes 

cette dissolution, et, sans la filtrer, on l’étend sur pierre: Cette opération se 

fait à l'aide d’un tampon bien arrondi, enveloppé dans un carré de mousse- 

line et bien imbibé de liqueur bichromatée; on couvre la pierre du mélange 

à l'aide du tampon, en opérant dans tous les sens ct en appuyant assez for- 

tement; quand le liquide semble bien imbiber Ia pierre, résultat qui est : 

atteint dans une minute, on essuie complètement à sec avec un chiffon non 

pelucheux. La pierre ne peut donner une bonne image qu'autant que la sur- 

face en est polie comme une glace ; -elle doit ètre séchée par le passage 

réitéré du chiffon ; avant l’insolation, elle doit ètre lisse et brillante. 

- On abandonne la pierre pendant un quart d'heure à l'obscurité, elle est 

alors prète à ètre insolée. ‘ 

699. Insolation. — La pierre peut ètre exposée à la lumière lorsque le 

doigt passé sur les miarges ne laisse aucune trace. On l'expose derrière un 

négatif obtenu soit sur pellicule, soit sur glace ; dans.ce dernier cas, le 

phototype doit ètre retourné, Dans les deux cas, l'intensité du négatif doit 

être assez grande pour obtenir un fond'régulièrement blanc; ee procédé ne 

s'applique guère qu'aux reproductions de trails ct de gravures. . 

_ Le châssis-presse doit avoir une épaisseur correspondante à celle de Ja 

pierre lithôgraphique; on peut d'ailleurs se dispenser d'employer cet appa- 

reil et appliquer directement le négatif sur la pierre s'il est sur glace. On 

pose sur les angles des masses lourdes de plomb pour établir le contact; 

dans ce cas, il est indispensable de coller sur le.verso du négatif des bandes 

de papicr noir pour déterminer les marges. . 

Linsolation est relativement assez courte, il suffit d'exposer pendant 

trente secondes au soleil ; aucune trace d'image ne doit apparaitre à la sur- 

face de la pierre au sortir du châssis-presse. 

700. Encrage de la pierre. — L’encrage doit être fait à l’abri d’une 

forte lumière. On se sert d'une encre de report contenant 1 gramme de cire, 

1 gramme de suif, 1 gramme de savon noir, 42 grammes de vernis moyen 

et 6 grammes de térébenthine de Venise, on ajoute une quantité de noir de 

fumée suffisante pour obtenir un beau noir, on fond le tout ensemble, on 

mélange, et lorsque celte encre est refroidie, on l’additionne de vernis gras 

* et on en couvre d’une couche mince toute la superficie du rouleau; on fait 

rouler ce dernier sur une pierre lithographique ne servant qu'à cet usage et 

appelé pierre à encrer. L’encre étant répartie bien uniformément sur le rou- 

leau, on applique ce dernier sur la pierre en roulant de bas en haut à plu- 

sieurs reprises, puis de gauche à droite ét inversement en suivant la diago- 

nale; on ne s'arrête que lorsque la pierre offre une surface noire et 

uniforme, en un mot, on fait {ableau noùr. On se sert d’un second rouleau 

pour dépouiller l'image de l'excès de noir. On dispose à cet effet un rééi- 

pient plein d'eau fraiche à laquelle on mêle 2 pour 100 d'acide nitrique et
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2 pour 100 de gomme, on plonge la picrre dans ce liquide et on la retire 

immédiatemeñt. L'eau ne doit la couvrir que pendant une seconde ; on la 

place sur une table et, avec un second rouleau, on opère comine si on vou- 
lait l’encrer une seconde fois. L’encre abandonne alors la pierre dans les 
parties qui doivent rester blanches et s'attache au rouleau. Il faut commen- 
cer en faisant courir légèrement le rouleau sur'la pierre, on augmente peu 
à peu là pression, l'encre se fixe sur les lignes. qu’elle doit noircir et'aban- 
donne les marges de la pierre et les blancs de l'épreuve. D 

__ On lave alors la pierre avec de l'eau ordinaire que l’on fait couler à sa 
surface, on laisse sécher et on fait les retouches nécessaires à l’aide du 
crayon lithographique. oo h ‘ ° 

701. Gommage et acidulation. — Lorsque la pierre est sèche, on 
recouvre de gomme la surface encrée, on l’étale sur la pierre avec la paume 
de la main et on sèche par la friction, on laisse reposer le tout et on acidule 
quelques heures après. IL faut'avant d’aciduler dégager la surface de toute 
trace de gomme par un lavage complet sous un robinet ou dans un baquet 

d'eau. . . ‘ - - 
‘On acidule avee de l’eau additionnée d’acide nitrique en quantité telle que 
cette eau soit franchement acide à la langue ; on laisse agir l’acide dilué 
pendant environ une minute : l'acide nettoie la pierre et la dégage de tous 
les corps étrangers. Il faut éviter d'employer un acide 4rop fort et l'on doit 
arrèler son action aussitôt que la pierre parait nettoyée; le rôle de l'acide 
est de décomposer le savon de l'encre et: de mettre en liberté les acides gras 
qui s'unissent à la chaux de la pierre pour former un -savon calcaire inso- 
luble, Le premier lavage, après que l’on a fait tableau noir, a commencé 
.cétte opération; c’est principalement pour ce motif que l’on emploie un. 

. acide plus faible que celui dont se servent.les lithographes: Si Ton emploie 
un acide trop fort, la pierre prend l'encre difficilement; on dit alors qu'elle”: 
est brélée. E 

” 702. Emploi de l'essence. — La pierre, séchée après le lavage qui suit 
l'acidulation, peut être soumise à l’encrage; aussitôt que cet encrage est 
terminé, on peut éliminer l'encre en frottant la pierre avec une éponge ou un 
linge fin imbibé d'essence de térébenthine, on mouille Ja pierre et on encre 
de nouveau. L'expérience a montré qu’en lithographie l’enlevage à l'essence 
est souvent indispensable parce que le dessin s’empâte si la surface n’est 
suffisanment humide et si le rouleau est trop chargé de noir. Cette opéra-. 

tion n’est pas toujours utile, mais il est rare que pendant un tirage on ne 
soit obligé de la faire plusieurs fois. oo [. : 

La pierre ainsi obtenue sert à obtenir des tirages de tous points sembla- 
bles à ceux que fournit la lithographic; on obtient par ce procédé de bonnes 
reproductions d'images au trait. : 

703. Reproduction des demi-teintes. — Le procédé que nous venons 
de décrire ne permet pas, en général, d'obtenir des images d’après des néga- 
tifs présentant des demi-teintes. Si l’on essaie de reproduire par ce procédé 
un phototype ordinaire, on n'obtient le plus souvent que du blanc et au 
noir, sans les dégradations de teinte qui se trouvent dans le négatif. -
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On peut cependant, à l’aide d’un artifice fort simple, obtenir un assez bon. 
résultat; il suffit de produire une sûrie de grains ou de hachures à la sur- 

face de 1x pierre : on y parvient en faisant sur la planche, comme l’a indiqué 
Bertschold ! une série de hachures plus ou moins croisées au moyen d’une 
glace mécaniquement couverte de lignes fines et parallèles; ces lignes, par 
leurs croisements successifs et convenablement combinés, donnent un grain 
qui rappelle la gravure mécanique. Un moyen plus simple encore consiste 
à produire ces hachures sur le phototype lui-même ; on y parvient en expo- 
sarit la plaque sensible sous un quadrillé à la lumière artificielle. Cette opé- 

ration s’effectue avant de faire poser la plaque dans la chambre noire : le 
négatif que l’on développe montre alors la série de hachures nécessaires 

pour obtenir une: bonne impression, mais le tirage des pierres ainsi prépa- 

rées est-difficile et demande beaucoup de soins. / - 

704. Emploi de la gomme. — Au lien d'employer l'albumine ou-la 

gélatine dans ce procédé, on peut se servir d’une solution sirupeuse de 

gomme arabique additionnée d’une solution saturée de bichromate de 

potasse, on applique ce mélange sur-la plaque ct on essuie complètement 

à sec. La surface sensible est constituée par la couche très mince qui à 

pénétré dans les pores de la pierre. | | 

709. Remplacement de la pierre par le zinc. — Rodrigues? a 

montré qu'il y avait avantage sous tous les rapports à substituer le zinc à 

- la picrre. Il se sert de plaques de zinc assez minces (no 5 du commerce), très 

planes et finement grainées à l’aide de ponce en poudre; on les nettoie. 

d’abord avec une solution de potasse ou de soude, puis on les recouvre d'un: 

liquide contenant 8 grammes de gélatine, 1 gramme de bichromate d’am- 

moniaque et 100 e. c. d’eau. Quand cette couche est sèche, on l'expose au 

soleil derrière un négatif; après l'insolation, on la recouvre d'encre pour 

faire tableau noir, puis on la plonge dans l’eau froide pendant deux heures. 

On lave et on passe à la surface de la plaque un rouleau lithographique qui 

dépouille la surface de Pexcès de noir; on la soumet alors à l’action de l’eau 

tiède pendant assez longtemps pour que la couche soit dissoute dans les par- 

tics non impressionnées, après quoi on laisse égoutter. La lumière, en agis- 

sant sur la surface sensible, rend la préparation insoluble dans toute son 

. épaisseur, de manière à la fixer sur le métal; les parties restées solubles 

sont éliminées par l’eau chaude. Dans ces conditions, l’image est constituée, 

sur le zine mis à nu, par des filets de gélatine formant les traits qu'aurait 

produits le crayon gras du lithographe; l'encre prend très bien sur ces par- 

ties. Pour l’empécher de prendre sur le zine, on vérse à sa surface le mélange 

-suivant qui l’acidule et le gomme en même temps : eau, 4 litre; gomme ara- 

‘bique, 40 grammes ; sulfate de cuivre, 2 grammes ; acide gallique, 5 grammes ; 

acide nitrique, 035; la surface de l'épreuve est mouillée avec cette solution 

que l’on luisse sécher à sa surface. | . ‘ 

L’encrage s'effectue à l'aide d’un rouleau lithographique. Le tirage se fait 

dans une presse tÿpolithographique : la presse lithographique peut servir au- 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1867, p. 102. 

2. Procédés photographiques et méthodes diverses d'impression aux encres grasses, 1879. 

Il . : 17
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besoin; elle donne cependant de moins bons résultats, parce que le rateau 

finit par abimer le dessin. La plaque doit être légèrement humide avant 

Vencrage; le.mouillage se fait soit à l'éponge, soit à Vaide lun rouleau 

‘= garni de calicot humide. ’ 

$ 2. — EMPLOI DU BITUME DE JUDÉE. 

. 706. Emploi du bitume de Judée. — Nicéphore Niepce observa, . 

vers 1812, que le bitume de Judée devient insoluble sous l’action de la 

lumière, et c'est avec cette substance qu’il effectua ses premières recherches 

photographiques. Il essaya d’abord d'étendre cette substance sur la picrre. 

dithographique, puis sur une planche métallique; il souniettait à l’action de 

la lumière la surface ainsi préparée, puis dissolvait dans les essences le 

bitume non altéré par la lumière, . . : | . 
Jin 1852, MM. Bareswil, Lemercier, Lerebours et Davanne, reprenant les 

travaux de Niepee de Châlon, étendaient sur une pierre lithographique une 

solution épaisse de bitume de Judée dans l’éther; cette couche, une fois 

sèche, était exposée sous un négatif, puis lavée à l’éther : le bitume, sous 
l'influence de la lumière, devient insoluble et forme les réserves; la pierre 
est alors gommiée et aciduléet, : L ‘ 

On se sert actuellement de plaques de zinc d’abord finemént polies, 

puis passées au charbon, lavées et séchées. On couvre ces plaques à 

l’aide d’une solution de 4 grammés de bitume de Judée dans 100 c. c. 

de benzine cristallisable : on doit obtenir une couche mince et d’égale 

épaisseur sur toute la surface de la plaque. Dans ce but, on fixe la 

plaque à une ventouse suspendue -à une double ficelle; lorsque la 

surface du zinc est recouverte de bitume, on peut communiquer faci- 

- lement à tout le système un mouvement de rotation assez rapide; la 

. ventouse tenant la plaque renversée, celle-ci a moins de chance de 

recevoir les poussières de l'air. CU oi 

La surface préparée est insolée derrière le négatif pendant un temps 

variable, suivant la nature du bitume de Judée, produit dont la com- 

. position n’est pas bien définie; le bitume change de couleur sous lin- 

tluence de la lumière et passe à l’état insoluble. Après l’insolation, on 

-dépouille Pimage de l'excès de bitume en la plongeant dans une 
cuvette contenant de l'essence de térébenthine qui dissout les parties 

solubles ct n’agit pas sur le trait devenu insoluble. Lorsque le bitume 

formant Ie trait se dissout, c’est que l'exposition n’a pas été complète; 

1. Forticr, Za Photolithographie, p. 16,
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, pair : nv : PL e c’est le contraire qui se produit lorsqu'elle a été trop prolongée, et, 

dans ce cas, l’image se dépouille très mal. On arrète l’action de l’es- 

sence de térébenthine aussitôt que les blanes sont bien découverts; il 

suffit pour cela de laver la plaque sous une pomme d’arrosoir qui 

permet de la recouvrir rapidement d’une grande quantité d’eau; on 

lave avec soin et on laisse sécher en pleine lumière, ce qui donne 
plus de solidité à la couche. ‘ 

Lorsque la surface est sèche, la plaque de zinc doit être préparée à 

la gomme et à l’acide, comme s’il s'agissait d’une pierre lithogra- 

phique. Dans ce but, on fait unc solution de 250 gramines de noix: 

de galles dans 5 litres d’eau ;'on fait bouillir jusqu’à réduction d’un 

tiers, on filtre sur une mousseline, et dans cette décoction refroidie 

on ajoute 50 grammes d'acide nitrique et 8 grammes d’acide chlorhy- 
drique. On peut additionner ce liquide d’une certaine quantité de 

gomme, mais l'emploi de cette substance ne modifie pas sensible- 

* nent le résultat. Après l’action de ce bain, la planche se trouve dans 
les conditions ordinaires du tirage sur pierre lithographique ou sur 

zinc; mais le tirage ne pouvant être fait à un. très grand nombre 
. d'exemplaires, parce que les traits s’élargissent par l’encrage, on a 

tout intérêt à encrer avec de l’encre de report et à reporter l’image 

. sur pierre lithographique. | 

707. Procédé de M. de la Noë. — Il est quelquefois nécessaire d’ob- 
tenir une reproduction d’un dessin exécuté sur papier calque. M. de la Noë 

_a fait connaitre, sous le nom de {opogravure, un procédé qui permet de se 

servir. directement du calque et de conserver, même pour un grand tirage, 

toutes les finesses du modèlet. Le zinc, recouvert de bitume de Judée, est 

exposé dans le châssis contre le calque; le bitume devient insoluble, excepté 

‘sous les traits; on dépouille à l'essence de térébenthine, qui met ces der- 

niers à nu, ct on plonge le zinc dans un bain contenant 80 c. c. d'acide 

nitrique pour 1 litre d’eau. Après une immersion de trente secondes, on 

retire le zine, on le lave à l'eau, ctavec une brosse dure et de la benzine on 

enlève tout le bitume : il reste sur la surface du zinc une très légère gravure 

en creux. On couvre alors la planche avec une dissolution de 8 grammes de 

bitume dans 109 c. c. de benzine, on fait sécher et on encre en faisant 

tableau noir, excepté pour les traits qui, étant légèrement déprimés, ne pren- 

nent pas l'encre; on expose en plein jour :-le bitume des traits n'étant pas 

recouvert d'encre devient insoluble, tandis que le restant de la surface, pro- 

tégé par l’encre, conserve le bitume à l’état soluble. On dépouille l’image à 

l’aide d'essence de térébenthine, on polit la planche au charbon, on fait 

mordre avec le bain d’acide gallique : les traits restent seuls capables de 

prendre l'encre et peuverit ainsi fournir des images. ‘ 

1, À. Davanne, La Photographie, t, 1I, p. 283. -
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On peut aussi, au lieu de faire tableau noir après avoir recouvert de 
bitume, exposer la planche en pleine lumiére et, par le polissage au 

. charbon, enlever tout le bitume, excepté celui qui est resté dans les traits1. 

708. Procédé de M. Mauguel. — Ce procédé permet « de se servir d'un 
calque tel qu’il sort de la main du dessinateur, sans qu’il soit nécessaire ni 
d’en faire un négatif ni de le retourner. On se sert de feuilles de zinc du 
commerce bien planes et assez minces; on prend une de ces plaques et on 
la plonge dans un bain contenant 80 c. c. d'acide azotique pour un litre 
d’eau; on l’y laisse séjourner pendant une à deux minutes : Pacide donne à 
la plaque un aspect terne et produit un léger grain; on recouvre ensuite la: 
surface de la préparation gallique habituelle que l’on laisse sécher. On 
expose au châssis sous le calque, on dépouille l’image avec l'essence de 
térébenthine, et on déprépare les traits avec.un liquide acidulé à 5 0/0 d'acide 
acétique, dans lequel on plonge la plaque de zinc. Cette solution possède la 
“propriété d'annuler la préparation gallique dans tous les traits et de rendre . 

- au zine son affinité pour l'encre. La feuille, bien lavée et rincée, est d’abord 
légèrement huilée au tampon, puis on dissout avec la benzine tout le bitume 
que la lumière avait rendu insolublè dans Pessence de térébenthine; ori 
retrouve au-dessous Ia préparation gallique qui protège les fonds et les 
traits seuls sont encrés au rouleau. 
Tous ces procédés, comme celui au bichromate de potasse, ne permettent 

que la reproduction directe de dessins au trait; les demi-teintes ne s’obtien- 
nent que difficilement par un grainage artificiel. 

—— 
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CHAPITRE I 

IMPRESSION PAR REPORT. 

.$'1. — EMPLOI DES BICHROMATES. 

709. Procédé du report. — Une image obtenue avec une 

encre spéciale peut être décalquée en l'appliquant et la comprimant 

sur une surface où elle abandonne son encre et forme un dessin; 

ce procédé de décalque prend le nom de report. Il est clair que si 

le report est. fait à l'encre grasse sur pierre ou sur zinc, si l’on 

acidule ensuite et si l’on gomme la surface portant le dessin, elle 

sera prête pour le tirage lithographique. oi 

Les images photographiques peuvent ètre reportées sur pierre où 

sur zinc après encrage. On doit cependant observer certaines précau- 

tions pour éviter l'élargissement des traits sous a pression qui écrase 

et étale l'encre qui les forme; de plus, les dilatations ou les contrac- 

tions du papier amènent des déformations qu’il faut réduire à un 

minimum. Ces images s’obtiennent, soit à l’aide des bichromates 

mélangés avec des substances colloïdes, soit à l'aide de bitume de 

Judée. Quelle que soit la substance employée, la surface insolée est 

encrée à l’aide d’une encre spéciale appelée encre de report. On appli- 

que sur la plaque un papier portant un encollage particulier (papier 

de report) et l'épreuve obtenue est appliquée immédiatement sur une. 

pierre où sur un zinc préparé;.on comprime Je toùt sous la presse à. 

rateau, on enlève la feuille de papier : l'encre reste Sur la pierre ou 

sur le zine, qu’il suffit de préparer convenablement en vue du tirage. 

710. Procédé de Rodrigues. — Ii est indispensable, dans un 

grand nombre de travaux de reproductions photographiques, d'avoir . 

une exactitude absolue entre les dimensions de l'épreuve positive et



262 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. 

celle du phototype qui à servi à l'obtenir. Il est fort difficile d'arriver 

à ce résultat avec le papier, qui se contracte ou se dilate suivant la 

quantité d’eau qu’il absorbe ; de plus, le papier montre toujours un 

grain, et ce grain est nuisible à la finesse de l’image. Pour éviter ces 

divers inconvénients, tout en conservant les avantiges inhérents à la 

souplesse du papier, souplesse qui permet d'obtenir un contact parfait 

entre les surfaces. M. Rodrigues 1 emploie des feuilles d’étain très 
minces, qui peuvent remplacer le papier de Chine dans les reports 
lithographiques. 

. La fouille d’étain est d’abord satinée sur une pierre lithographique 
finement grainée et presque pas poncée; on applique ensuite la feuille 
d'étain sur une plaque de.zinc plané dont on a mouillé la surface. On 
évite avec soin de former des plis dans la feuille d'étain ; s’il s’en: 
produit, on.les efface autant que possible en les comprimant contre 

. la surface placée au-dessous, et l’on complète le lissage de l’étain au 
moyen d'un léger frottement avec un tampon mouillé, bien souple 
et bien propre. On frotte la surface de la feuille métallique avec un 

‘ morceau de linge imbibé d’une solution de potasse où de soude 
à 10 0/0. - ‘ . 

Lorsqu'il est nécessaire d’avoir recours à des moyens plus éner- 
giques, on ajoute à la solution alcaline un peu de craie bien levigée, 
on lave ensuite j jusqu’à complète disparition de toute trace du liquide 
caustique, et avec un pinceau plat et souple on étend sur le métal Ja 
couche sensible qui est constituée par de la gélatine bichromatée. 
‘Dans les cas de grandes dimensions d’épreuves, cette substance est 

. préférable au bitume de Judée. On prépare la dissolution en mélan- 
-geant 40 grammes de gélatine de bonne qualité et 500.c. c. d’eau, 
on fait dissoudre au bain-marie, et on ajoute un liquide contenant . 
20 grammes de bichromate de potasse et 500 c. c. d’eau ; on fait tiédir 
ces deux dissolutions, on les mélange, et on filtre aussitôt’ à travers | 
une flanclle double ou une éponge bien propre. Ce mélange est 
étendu au pinceau sur la feuille détain, Supportée par une plaque de 
zinc aussi plane que possible. | - . 

© La couche obtenue doit être bien homogène : on l'égalise avec 
l’aide du pinceau ct l’on fait sécher à létuve. La surface métallique 
doit présenter une teinte ambrée et ne pas avoir de stries ou d’inter- 
ruptions. Si avant Je séchage l’on place la feuille verticalement, la 

1. Procédés plotogr apliques et métlodes diverses d'impr ession aux encres grasses, p- 2.
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solution ne doit point couler ni abandonner la plaque par places en 
formant des espèces de trous dans Ja couche, ce qui est le résultat 

. dun nettoyage imparfait. 

Quand la surface gélatinée de l’étain est sèche, on sépare la fouille 

. de la plaque support en la renversant sur une feuille de fort bristol 

que lon chauffe doucement pour favoriser la séparation des deux 

métaux ; on peut alors insoler la surface préparée derrière un négatif 

placé dans un châssis-presse ordinaire. On étend la feuille d’étain 
sur le négatif, la gélatine en contact avec ce dernier, et l’on passe 

dessus un rouleau doublé de flanelle, afin de satiner le métal et de 

Pappliquer très exactement contre le phototype. Le contact ‘ést assuré 

comime d'habitude à l’aide de coussins en papier ou en feutre. 

On doit préférer lexposition normale au soleil, pendant cinq à 

douze minutes, à celle qui serait faite à la lumière diffuse; il nya 

pas d’inconvénient à prolonger la durée de Pinsolation si le fond du 

‘ négatif est opaque. | - | 
_ L'épreuve doit être encrée aussitôt que. possible après l’insolation. 

On plonge la feuille d’étain dans l’eau froide l’image en dessus ; peu 
d'instants après on l’applique avec précaution sur unc pierre “bien 

plane, destinée à soutenir et à retenir la feuiile métallique pendant 

le passage du rouleau. On lisse Pétain avec un cylindre de bois 

recouvert de flanelle,-qui a même coup chasse l’eau qui se trou- 
verait en trop grande quantité soit sur la feuille, soit en dessous. . 

L’encrage est fait à l’aide d’un rouleau lithographique, couvert d'un 
mélange de deux parties d'encre de report et d’une partie d'encre 

d'impression : ces quantités peuvent varier dans certaines limites, 
mais l'encre ne doit pas contenir trop de vernis afin de ne pas être 

trop fluide..Le rouleau doit être un peu souple et non surchargé 
d'encre, que l’on renouvelle souvent en la distribuant à la surface du 

cuir le mieux possible. 

Les difficultés pendané lencrage peuvent provenir soit dun cxcès 

. d’eau, soit d’une insolation trop courte; dans ce cas, on SC “sert d’une 

encre plus grasse ou plus liquide. 
Si la surface de l’étain se salit dans les fonds, on Ja recouvre avec 

un peu de colle d’amidon diluée, ou avec unc solution très faible 

de gomme arabique, ou bien on frotte les taches avec une éponge 
imbibée de cette même solution de gomme : on atténue ainsi l’affinité 

. de la surface pour Pencre, mais il peut arriver alors que l'image ne 

prenne plus une vigueur suffisante pour l'impression, Le -
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Si l'exposition a été trop-prolongée, l'épreuve sencre très vite et 
l'étain se recouvre d’une espèce de voile. On peut en nettoyer la sur- 

face préalablement mouillée avec de l'essence de térébenthine. puis 

l’encrer de nouveau en couvrant le métal d’un peu d’eau additionnée de 

gomme arabique. Quelquefois, la couche de gélatine bichromatée se 
soulève et se déchire sous le rouleau: cet insuccès provient de ce que 
la couche est trop épaisse; si elle est trop mince, au contraire, elle se 
recouvre d’un voile plus ou moins noir. | | EL 

Quand l'image est convenablement encrée. on lave la surface de 
l'étain avec de l’eau et on la laisse’ sécher pendant environ deux 
heures après lesquelles on l’encre de nouveau: on lave encore com- 
plètement l'épreuve, que l’on essuie autant que possible; on détache 
ensuite la feuille de la pierre sur laquelle elle a été placée et on Ia 
suspend jusqu’à ce qu’elle soit entièrement sèche. On peut alors pro- 
céder au report d’après la méthode ordinaire de la ithographie. 

711. Procédé à la gélatine sur papier. — Le papier qui doit 
être insolé sous le négatif pent se préparer de diverses manières, 
soit à l’aide de gomme, d’albumine ou de gélatine ; cette dernière 
Substance est celle qui convient le mieux, car elle permet une adhé- 
rence complète du dessin à la pierre au moment du report. On peut 
préparer en une seule fois le papier gélatiné mélangé de bichromate 
de potasse, ou bien gélatiner simplement le papier et le faire sécher 
pour le faire flotter plus tard sur un bain de bichromate de potasse; 
ce dernier procédé est le meilleur. Uo. 

On choisit du papier Rives, pèsant de 10 à 12 kilogrammes par 
rame de O"44 x 057, on étend sur ce papier une solution de gélatine | 
à 10 p. %, en évitant la formation de bulles d’air. L'opération se fait 
de la même manière que s’il s'agissait étendre soit Pémulsion au 

_Sélatinô-bromure, soit la mixtion pour les papiers au charbon. On 
peut aussi préparer ce papier en faisant flotter la fçuille sur un bain 
de’gélatine, maintenue à la température nécessaire pour qu’elle reste 
liquide ; on laisse sécher complètement ce papier. - 

‘ Le papier gélatiné cest sensibilisé sur un bain de bichromate de 
potasse à 3 p. °/ en été ct à 4 à 5 p. 0} en hiver; on fait flotter le 
Papier sur ce bain, puis on le fait sécher à Pabri de la lumière. 

| L'exposition à la lumière s’effectue sous un négatif. On peut se 
réndre compte de la venue de l’image en ouvrant de temps en temps 
un des volets du châssis-presse; linsolation est terminée quand
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l'épreuve présente une nuance marron à clair bien tranchée sur fond 
- jaune clair. . : \ 

Au sortir du chässis-presse, l'épreuve est fixée à l’aide de punaises. 

sur une planchette bien unie, puis encrée régulièrement à à l’aide d’un 
rouleau en gélatine chargé d’encre à report. Toute la surface sensible : 

doit être d’abord recouverte d’encre, puis, à l’aide d’un petit tampon 

de linge doux, on retire l’excédent d'encre qui pourrait être resté sur 

l'épreuve: le dessin est alors légèrement visible. On plonge dans l’eau 

froide le papier insolé et recouvert d'encre; ‘cette immersion doit être 

prolongée pendant environ un quart d'heure. On retire alors le papier 

de la cuvette et on le place à plat sur une glace un peu forte,.on lave 

la surface du papier et on aide au départ de l'encre en frottant légè- 

rement l’image avec un tampon de coton : l'épreuve doit présenter 

alors exactement ce qu’elle donnera sur pierre. Si elle manque de 

vigueur , on encre de nouveau après avoir laissé s’évaporer l'excès 

d’eau qui imbibe la gélatine; les parties insolées se recouvrent 

d'encre, tandis que les parties humides de la gélatine refusent de 

s’encrer. Il est très important de ne pas trop encrer le papier; en 
effet, une couche d’encre trop épaisse s’écraserait au report sur la 

picrre et donnerait une épreuve trop lourde; le mème inconvénient 
se présenterait avec une encre trop molle ; avec une encre op ferme 

au contraire, l'épreuve ne serait pas complète. 
Si l'épreuve parait empâtée ou manquant de finesse; ‘on peut la 

nettoyer à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon très doux imbibé d’es- 

sence de térébenthine. On appelle cette opération : : essencer. On 
l'éponge soigneusement après avoir essuyé l’essence avec un chiffon 

très doux ; on peut ensuite. encrer.à nouveau à l’aide du rouleau de 

gélatine chargé d'encre à report. | | 
On laisse sécher complètement l'épreuve avant de faire le report 

lithographique; lorsqu'elle est complètement sèche, on la place entre 

des feuilles de papier épais sans colle uniformément mouillées pour 
que la gélatine portant l’image soit suffisamment humide (elle ne doit 

- pas l'être trop, car sous la pression du rateau elle s’écrascrait sur la 
pierre). Pendant que la gélatine absorbe l'humidité du papier buvard; 

on place sur la presse une pierre bien polie, on règle la pression et la 

course du chariot en posant une feuille de‘papier bien propre sur la 

picrre, puis on abaisse le châssis et ensuite le rateau, on s’assure du : 

bon fonctionnement de la presse; ce résultat obtenu, on relève le 
rateau et le châssis (fig. 554). On ponce une dernière fois la pierre
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sans la déplacer, on l’essuie avec un linge doux ct propre; on place’ 

alors soigneusement ct d'un seul coup le côté gélatiné du papier en 

contact avec la pierre, on pose sur le revers de Pépreuve une ou deux 

feuilles de papier sans colle, on abaisse le châssis, on fixe le rateau 

et on donne une légère pression qui est destinée à faire adhérer le 

papier à la pierre; on retourne le rateau de la presse et on donne une 
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pression un peu plus forte. Il est bon quelquefois de retourner la 
pierre pour régulariser la pression. On mouille alors avéc une éponge 
le dessus du papier, qui doit, lorsqu'on le relève, abandonner à la 
pierre toute l'encre qui formait le dessin; il faut alors laver soigneu- 
sement la pierre pour enlever la gélatine qui pourrait s’y être fixée. 

On fait à la plume et à l'encre lithographique les additions et cor- 
rections que l’on juge nécessaires, on pr épare la picrre en passant 
sur les marges d’abord et ensuite sur toute sa surface une éponge 
imbibée d’eau acidulée par l'acide azotique, on laisse la pierre sous 
cette préparation pendant une heure ou deux, ou même une journée: 
le report acquiert ainsi plus de solidité et la pierre est prête pour 
le tirage lithographique. * 

Hannot*, R. Laurent et plusieurs S autres ont employé le” papier 
+ Bulletin de P'Awociation belge de photographie, 1878. ‘ | :
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albuminé et bichromaté en place du papier gélatiné. Avec ce papier, 
toutes les opérations se font de la même manière qu'avec le papier 

gélatiné bichromaté ; le report s'effectue très facilement, car la cou- 

che d’albumineest peu épaisse. 

742. Procédé : avec report intermédiaire. — Le procédé 'que nous 
venons de décrire permet l'emploi des négatifs ordinaires. Si l’on se servait 
de négatifs retournés, l'image définitive serait. elle-même relournée par 
rapport à Pôriginal. On. pourrait cependant obtenir une .image de mème 

sens en tirant du papier gélatiné un décalque sur papier à report ettrans-. 
portant sur pierre l'image ainsi obtenue; mais ces opérations successives 
peuvent faire perdre un peu de finesse à l'épreuve. On a cependant recours 
à ce procédé lorsque l'on veut conserver Ja feuille gélatinée, qui s’altère 

- souvent par le report. 
Dans ce cas, on insole sous un négatif retour né, on encre comme d’habi- 

tude, on place le papier encré dans es buvards mouillés, puis on l’applique 
sur une pierre préparée sur la presse : le côté gélatiné doit étre en dessus; 
_on pose alors sur la gélatine une feuille de papier à report et l’on donne 

une pression suffisante pour que les.deux feuilles -de papier soient bien 
adhérentes, on les sépare, et le dessin se trouve sur le papier de report. On 

effectue avec ce papier les opérations ordinaires de La lithographie. 

713. Procédé de M. Husnick. — Le papier, recouvert de substances - 
colloïdes, est sensibilisé dans un bain contenant 400 grammes de bichro- 
-mate d’ammoniaque, 1,500 c. c. d'eau et une quantité d ammoniaque suffi- 
santé pour que le bain” devienne jaune et sente l’'ammoniaque; on ajoute 

_ alors 400 c. c. d'alcool et on conserve ce liquide dans l'obscurité. 
‘ L’insolation se fait comme d'habitude. On encre avec de l'encre à report 

. mélangée de cire dans la proportion de 5-parties d'encre pour 1 partie © 

de cire; on dissout le tout dans l'essence de térébenthine jusqu’à la consis- 

tance du miel, on verse sur la feuille insolée une petite quantité de cette 
encre que l’on étend à l’aide d’un tampon de coton très doux, on enlève 

l’excès de couleur à l’aide d'un autre tampon ; quelques minutes après, on 

plonge la féuille dans l’eau, on dépouille ensuite l’image de l'excès de noir à 
l’aide d’une fine éponge mouillée, et on fait le. report lorsque la gélatine ne 
contient plus un grand excès d’eau. 
Husnick a conseillé! de préparer une mixtion sensible en dissolvant 

dans l’ammoniaque concentrée, soit de la colophane, de la gomme laque, du 
copal ou toute autre résine, à la dose de 3 à 4 grammes pour 100 c. c. d'am- 

moniaque; on ajoute un peu dalcool et du bichromate d’'ammoniaque : on 
obtient ainsi un mélange qui, étendu sur un support, fournit une couche 
dans laquelle les parties qui ont subi l’action de 1a lumière sont devenues 
.complètement insolubles dans les liquides qui dissolvent ordinairement les 
résines (alcalis caustiques, alcool, essence de térébenthine, benzine), tandis 
que les parles non insolées restent solubles dans les alcalis et les essences; 

c'est avec ces substances que l'on effectuera le dépouillement de l'image. _ 

.]. Phot, Monatsblatt, 1878.
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“714. Procédé de M. Waterhouse!.—On enduit le papier d’une disso- 

lution de 90 grimmes de gélatine dans 1,500 e. c. d’eau, on laisse sécher 

eton sensibilise sur un bain de bichromate de potasse à 10 <, on fait 

_ sécher, on met sous presse et on insole aussitôt que possible sous un négatif | 

jusqu’à ce que les traits les plus déliés soient visibles sur le fond jaune | 

du papier. L'épreuve est encrés à l’aide d'une encre de report qui ne. 

doit pas être trop molle, car elle chargerait l'éponge lors du lavage; elle 

ne doit pas non plus être trop dure, sans quoi on éprouverait de la difficulté 

à l'enlever du fond ; l'encre ordinaire à report est d’un bon emploi. - 

L’encrage se fait à l'abri de-la lumière..La feuille est recouverte d'encre, 

pais on la fait flotter à la surface d'un bain contenant de Peau chauffée à 

la température de 30, qui a pour objet de ramollir la gélatine; on enlève le 

papier et on le place sur une plaque de verre disposée en pente dans une 

cuvette. . 

Ou verse de l’eau chaude sur le papier et la gélatine soluble est enlevée e en 

frottant avec une éponge douce ; on renouvelle l'eau plusieurs fois, on ter- 

mine par un lavage à Peau froide, et on abandonnel'épreuve pendant vingt- 

quatre heures; on fait le report soit sur Zinc, soit sur pierre lithogra- 

phique. : 

715. Procédés divers. — Asser? employait le papier sans colle enduit 
d’un côté d'un faible empois d’amidon; après sensibilisation dans un bain 
de bichromate, le papier séché dans l'obscurité était insolé sous un négatif, 
puis humecté d'eau, couvert d'encre d'impression, passé à Peau acidulée, 

lavé, séché et reporté sur pierre, que l’on traitait par les moyens usuels. 
Le colonel James3 recouvrait le papier d’une solution de gomme arabique 

et de bichromate de potasse. Il préparait la dissolution de gomme arabique 
en dissolvant 3 parties de cette substance dans 4 parties d'eau distillée; il 
mélangenit 4 partie de ce liquide à 2 parties d’une solution saturée de 
bichromate de potasse @ la température de G0o centigr.). Le papier était 
recouvert de ce liquide à l’aide d’un large pinceau, puis séché et insolé der- 
rière un négatif. L'encrage s’effectuait aussitôt après à l'aide d’une encre 

: préparée de la manière suivante : on mélangeait 4sr50 de vernis à l'huile de . 
lin avec # grammes de cire, 0550 de suif, O5 8r 50 de térébenthine de Venise, 

. 0:25 de gomme mastic et 8:50 de noir de fumée; on dissolvait ce mélange 

dans l'essence de térébenthine, de manière à obtenir une solution se lais- 

sant appliquer facilement à la surface du papier. L'image était dépouillée 
à l’eau chaude, puis frottée à l’aide d’une éponge imprégnée d’eau gommée 
chaude; on terminait par un lavage à l’eau “froide, ‘puis l'épreuve était 
reportée par le procédé anastatique de Balderusf. Ce procédé consiste à 
appliquer sur une plaque de zinc parfaitement polie le recto de l’image à - 
reporter après avoir préalablement humecté le verso avec de l'acide nitri- 

que étendu de quatre à cinq fois son volume d’eau. L'acide traverse le 

. papier, sauf dans les parties imprimées à l'encre grasse, et, sous l’influence 

1. Bulletin de la Svciété française de photo aphie, 1869, p. 13. 
2. Ibid., 1859, p.260. 
3. British Journal of Plotograph 21 Ler septembre 1860. 
4. Les Arts graphiques, p. 332,
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.de la pression, cet acide mord Ja planche, tandis que lencre grasse de 
. l'épreuve y adhère et fait réserve. On enlève le papier, on prépare là planche 
avec une dissolution de gomme et d’acidé phosphorique étendue; on peut 

ensuite encrer le zine ct tirer les épreuves. Le colonel James abandonnait 
Fépreuve à reporter pendant dix minutes entre deux fouilles de papier 
préalablement mouillées d'une manière bien uniforme avec.un mélange 
d'acide nitrique et d’eau fait dans la proportion de 5 parties d'eau pour 
1 partie d'acide nitrique concentré. Sur la plaque de zine on plaçait une 
feuille de papier imprégnée d'acide, puis on passait celle-ci, tandis qu’elle 
était ainsi recouverte, sous le cy lindre d’une presse, de telle sorte que l’on 
obtenait une légère morsure du zinc. On faisait soigneusement disparaître, à 

l'aide de papier buvard, la couche de nitrate de zinc qui recouvrait la 
plaque : l'épreuve était alors placée contre celle-ci, la face en dessous, et 
l’on passait de nouveau à la presse. On détachait le papier, puis on gommait 
le transport ct l’on en frottait légèrement la surface au moyen d’une éponge 
imbibée d'encre typographique adoucie àu moyen d'huile d'olive. Lorsque. 
tous les détails paraissent suffisamment vigoureux, on fait mordre avec une. 
solution très concentrée d'acide phosphorique dans l’eau gommée ; la force 
de ce liquide est calculée de ‘telle facon qu’une goutte abandonnée trois 
minutes à la surface d'une plaque de zinc polie la teinte légérement et en 

"altère la netteté : le transport est alors prèt à ètre tiré par les procédés ordi- 

naires. Le report peut ailleurs ètre fait sur zinc grainé aussi bien que sur 
pierre ; dans ce dernier cas, la surface de la pierre doit ètre préparde 

comme dans le procédé de lithographie ordinaire. 
Ce procédé ne diffère pas beaucoup de celui que Poitevin! employait en 

1856. I préparait une surface sensible avec un mélange d’eau, de gomme et. 
de bichromate de potasse, il exposait à la lumière, ct après insolation 
recouvrait la surface d’une couche d'encre grasse éclaireie; il lavait cette 

image. Lorsqu'elle était obtenue sur papier elle était prète : à être reportée : 
sur pierre par les procédés connus à cette époque. 
Toowey? opérait d’une manière un peu différente. Le papier, insolé sous 

un négatif et portant un mélange de gomme ét bichromate, était appliqué 

contre une picrre lithographique disposée dans une presse à percussion ; Ja 
feuille insolée était alors recouverte de plusieurs doubles de papier humide, 

puis soumise à la pression. L'eau que renferme ce papier humide traverse 
l'épreuve photographique et dissout les parties de la gomme qui sont restées 
à Pétat soluble; ces parties dissoutes s ’attachent à la surface de-la picrre. 
Lorsque celle-ci est restée en pression pendant un temps suffisant pour 

permettre aux petites quantités de gomme soluble qui correspondent aux- 
ombres les plus fortes du. négatif d'y adhérer, on relève le papier et on 
trouve à cemoment sur. la pierre une image négative en gomme et possédant 
toutes les dégradations de tons de l’image primitive. On fait alors sécher la 
pierre, puis on en recouvre toute la surface avec de l'encre grasse appliquée 
au moyen d'un roùleau ou par tout autre procédé : cetie encre se trouve 

_en contact avec toutes les parties non touchées par la gomme. Il n'est pas 
nécessaire de faire mordre, parce que la gomme à pénétré assez profondé- 

1. Bulletin de la Société française de photogr aphie, 1861, P 37 
.2. The British Jour nal of Phot.9 septembre 1864. | L
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ment à l’intérieur de la pierre lors de la pression, pour permettre un tirage 
à un grand nombre d'exemplaires ; on enlève la couche d’encre à l’essence 

” ou par tout autre moyen, on élimine la gomme par le lavage et l’on tire 
par les procédés ordinaires de la lithographie 1. | . L 

M. de la Follÿe? insolait derrière un négatif un’ papier préparé à la 
gomme et au bichromate dé potasse; après l'insolation, on plaçait l'épreuve 
sur un bain d'eau, l'image ex dessus, puis on portait la surface.insolée sur 
une pierre noircie d’encre; on donnait unè pression, puis on enlevait la 
feuille qui était préservée partout où la gomme était humide; on lavait 
à grande eau sans frotter, on laissait sécher; on. faisait ensuite avec 

cette épreuve le report sur pierre, que l’on terminait par les procédés 
usuels. . LL - 

Le capitaine Abneyÿ3 a observé que, comme dans le procédé dit au char- 
bon, les négatifs d’images au trait n’ont pas besoin d’être très intenses pour 
donner de bons résultats avec les surfaces préparées à la’ gélatine bichro- 
-matée. La durée de l'insolation sous le négatif doit être très courte. L'action 
commencée par la lumière se continue dans l'obscurité; cette action peut, 
d’ailleurs, être continuée sur l'épreuve au sortir du châssis par les radia- 
tions jaunes, orangées ou rouges. Rousselont a trouvé que ces observations 
n'étaient pas susceptibles de donner des résultats pratiques. 

Il y a quelquefois avantage, lorsque l’on veut obtenir plusieurs reports 
d’une même épreuve, à employer comme support une surface assez solide. 
Dans ce but, Isaac Rehn5 se sert de papier gélatiné, bichromaté.et insolé. 
I1 fait dissoudre 125 gramines de gélatine ou de gomme arabique dans 
1 litre d'eau, il ajoute 250 c. c. d’une solution tiède de bichromate d'ammo- 
niaque. Le papier est enduit de ce liquide et on le laisse sécher; on expose 
le tout à la lumière pour obtenir une surface insoluble ; on la sensibilise sur 
un bain contenant 1 litre d'eau, 100 grammes de gélatine, 100 grammes de 
savon et 8375 c. c. d’une solution saturée de bichromate d'ammoniaque. Le 
papier ainsi préparé est employé à faire le report de l'image comme dans 
les autres procédés. Le - 

Afin d'obtenir la reproduction des traits les plus fins, VolkmerS opère sur 
papier gélatiné, qu’il sensibilise à l’aide du bichromate, qu’il insole comme 
d'habitude et qu’il plonge ensuite dans l’eau; quand le papier est devenu 
souple, on le place, la gélatine en dessus, sur une plaque de verre; on 
l'éponge avec du papier buvard. Si la gélatine se gonfle outre mesure, ce. 
que l'on reconnait parce que les traits fins refusent de prendre Ia couleur, 
on plonge la feuille dans un bain d’alun de chrome où on la laisse séjourner 
pendant une à deux minutes. La couleur est reportée au moyen d’un cylin- 
dre de velours, absolument nécessaire pour obtenir de bons résultats avec 
le papier gélatiné, et cela surtout parce que le velours permet à la couleur 
de pénétrer dans les traits les plus profonds. 

1. Brevet du 23 juin 1863, ‘ .. 
-2. Bulletin de la Société française de Photographie, 1804, p. 122, 
3. The British Journal of Photographie, 12 avril 1872, - 
4. Bulletin de la Société française de Photographie, 1872, p. 4 
5. Phot. Mens, 22 avril 1870, . 
6. Bulletin de l'Association belge de Dhotographie, 1880.
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Waterhousef a recommandé l'emploi de l’arrow-root au lieu de gélatine 
ou de gomme. On passe à la surface du papier doué de consistance conve- 
nable deux couches du mélange suivant : arrow-root, 140 grammes ; bichro- 
mate de potasse, 70 grammes; eau, 81500. Le papier insolé sous un négatif 
est encré avec une encre contenant : encre à report, 100 grammes; encre 
lithographique, 100 grammes ; huile de palme, 100 grammes. Après l’en- 
crage, l'épreuve est mouillée avec de l'eau plus chaude que celle employée : 

‘ pour les transports avece le papier gélatiné. 

. 716. Reproduction des négatifs à demi-teintes. — La reproduc- 
tion par report des négatifs à demi-teintes présente en pratique des diff-- 

cultés qui jusqu'à présent paraissent insurmontables; on est cependant 
parvenu à tourner ces difficultés en donnant à ces négatifs un grain. 

Bullock? obtient ce grain en plaçant face contre face l’image d'une teinte 
plate grainée et le phototype : il obtient de Pensemble un positif par trans- 

paretice, et, à l’aide de ce dernier, il prépare autant de négatifs qu’il est 
nécessaire. Tous ces négalifs ont des réseaux assez marqués pour donner 
sur papier de transport les deni-teintes formées de lignes ou de hachures. 
On peut aussi produire un grain sur le papier non sensibilisé que l’on 
recouvre ensuite de mixtion au bichromate; ce grain est visible dans le 
report. oc JT - | 
Brunner# prépare des plaques sèches qui ont un fond grenu. Pour cela, il 

expose une plaque recouverte de gélatine bichromatée sous un verre dépoli 

à la lumière, il lave ensuite cette plaque de manière à produire une surface 

grenuc ; on encre en noir cette surface qui, par transparence, parait poin- 

tillée et peut servir à produire, au moyen de la chambre noire sur une 

plaque sèche, un pointillé analogue sur la-couche impressionnée de cette 

plaque : on verse sur la plaque une couche isolante de collodion, puis une 

seconde couche d’émulsion. Il suffit de se servir de plaques ainsi préparées 

pour obtenir par les moyens usuels des négatifs qui fournissent immédiate- 

ment de bonnes planches pour les impressions par report. Pour transformer 

d'anciens négatifs, on les recouvrira d’abord d’une couche isolante de collo- 

dion, puis d’une couche d’émulsion au gélatino-bromurce que l’on exposera 

sous le négatif pointillé et que l’on développera. . 

On peut d’ailleurs, pour obtenir le grain, recourir aux divers moyens mis 

“en usage dans les procédés de phototypographie et de photoglyptographie; 

on peut aussi employer le moyen suivant 4, décrit sous le nom de papyro- 
teinte. ‘ - . 7 

Le papier à surface très unie est mis à flotter sur un bain composé de 

380 grammes de gélatine Nelson, 72 grammes de glycérine et 2,400 c. c. 

d’eau ; il faut éliminer soigneusement les bulles d’air qui pourraient se 
former sur cette solution tiède, on fait sécher à 150C. Le papier sec est 

‘. sensibilisé sur une dissolution de 48 grammes de bichromate de potasse, 
2% grammes de chlorure de sodium, 10 grammes de ferrocyanure de potas- 

. Moniteur de la photographie, 1886. | . 
. Bulletin de la Société française de photographie, 1866, p.-159. . 

, Aide- Mémoire de plotographie pour 1887, p. 79. : 

. Philadelphia Photographer, 1887 . - 
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sium et 1440 c. c. d’eau; le papier est séché à la température de 210 C. 
ct exposé à la lumière derrière un négatif; on peut suivre les progrès 

.de l'insolation. Lorsqu'elle est terminée; on place le papier dans un bain 
d’eau froïde pendant environ dix minutes, on retire l'épreuve que. l’on 
applique sur une surface bien dressée, on éponge l’excès d’eau et on 
procède à l'encrage avec unc encre de report renfermant 1 partie de cire 
blanche, 1 de stéarine, 1 de résine commune et 8 parties d'encre calcaire 

d'imprimerie, le tout fondu ensemble à une douce température, Le mélange 
est alors additionné d'essence de térébenthine jusqu’à consistance de la 
‘crème. Au moyen d’un rouleau en peau (comme ceux qu'emploient les 
lithographes) légèrement chargé d'encre sur la table au noir; qu'on. passe 
sur le papier à report, on fait adhérer solidement l'encre aux parties impres- 

-sionnées par Ja lumière et on l'enlève sur les parlies non impressionnées. 
Le roulcau doit être passé lentement cet avec précaution, de façon àbien 
dégager les blancs. On place le papier portant l’image grainée dans un bain 
faible de tannin et de bichromate de potasse, l'immersion est prolongée 
pendant quelques minutes, on éponge le papier ‘et on le.suspend pour le 
faire sécher; ‘lorsqu'il est sec, on l’expose à la lumière pendant deux 
“minutes pour durcir légèrement la gélatine, on applique ensuite au dos du 
papier une solution faible d'acide oxalique (1 gramme d'acide pour 100.c. c. 
d'eau) de facon à bien l’humecter. Cette opération est répétée quatre fois. On 
enlève l'excès d'humidité avec du papier buvard. On décalque alors sur 
picrre lithographique en commencant avec une pression modérée ct interpo- 
sant entre le papicr et le rateau un ‘carton dur, on enlève le papier de sur 
la pierre sans la mouiller, on gomme la pierre à la manière ordinaire ct on 
attend quelques heures avant de procéder à l'impression. 11 ne faut pas 
laver à l’essence de térébenthine ni employer le vernis moyen pour étendre 
l'encre. Pour faire varier la grosseur du grain, il suffit d'ajouter un peu plus 
de ferricyanure de potassium à la solution sensibilisatrice; de sécher à une - 
plus haute température ou de chauffer le papier quelques. instants avant 
l'exposition, ou bien encore d’ajouter un peu d'eau chaude au bain d’eau 
froide dans lequel on plonge le papier après l'exposition : plus haute sera 
la température du bain et plus gros sera le grain. . | 

La difficulté que présente l'obtention du grain n’est pas la seule que l'on 
rencontre dans le procédé du report; il en est d’autres qui tiennent à la 
nature même de cette méthode. En effet, si l’encre de report se trouve en cou- 
che très mince sur la feuille insolée, alors l’apprèt et la morsure des sur-’ 
faces lithographiques ne peuvent être faits que légèrement et le tirage ne 
pourra pas être fait à un chiffre élevé. Si les encres de report sont épaisses, 
la pression du report les écrase en élargissant les traits, ce qui altère la 
fincsse primitive !; aussi le plus souvent préfère-l-on avoir recours au pro- 

. cèdé de photocollographie sur couche continue de gélatine étendue sur verre 
ou sur métal. . ' ee - 

1, A. Davanne, Za Photographie, t. If, p. 291, - :
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$ 2. — EMPLOI DU BITUME DE JUDÉE. 

717. Procédé de Despaquis. — Despaquis a montré ! que les repor ts 
faits à l'aide d'épreuves au bitume de Judée gagnaient beaucoup si l’image 
était développée par le côté qui n’avait pas subi l’action de la lumière. Le 

- bitume de Judée est étendu sur une surface enduite de mica ou de collodion 
cuir et de gomme arabique, on insole comme d'habitude derriére le mica, puis 
on peut dépouiller l’épreuve à l’aide de l'essence de térébenthine. L'image - 
obtenue, convenablement encrée, peut fournir des- reports, lorsque l'on a 
enlevé la gomme arabique par un laväge à l'eau. 

Schranck a insisté sur les avantages que présente ce procédé? ; ila indi- 
qué un artifice permettant d'obtenir les.demi-tcintes. On commence par 

obtenir sur pierre une image au bitume en effectuant le dépouillement par 
l'envers de la couche, suivant les indications de Despaquis, et en se servant 
dc papier gommé comme support provisoire; on expose ensuite rapidement 
une scconde couche de bitume sensible sous le même négatif, on la dépouille 
par les procédés usuels, on encre ensuite et on fait le report de cette image 

Sur la première pierre; par ce moyen, on peut renforcer les grands -noirs, 
tout en ménageant les demi-teintes. 

$ 8. — PROCÉDÉS DIVERS. 

718. Procédé au perchlorure de fer. — Poitevin 3 a employé le per- 
chlorure de fer et l'acide tartrique pour obtenir des reports. Un papier géla- 
tiné d’un côté seulement avec de la gélatine légèrement colorée pour mieux 
suivre l'opération est appliqué successivement des deux côtés dans un bain 
contenant 10 grammes de perchlorure de fer, 8 grammes d'acide tartrique, 
et 400 c. c. d’eau; on suspend ce papier par un angle et on le luisse sécher 
à l'abri de la lumière; après insolation derrière un #2égalif, on obtient une 
épreuve négative redressée; on traite la couche à l’eau chaude, on lave et 
on fait sécher. On couvre alors toute la surface de l'épreuve avec de l'encre 

. à report, on la plonge dans l'eau tiède légèrement acidulée. La gélatine se. 
dissout et entraine l'encre d'i impression ; il ne reste que celle qui était en 
contact immédiat avec le papier, et qui forme ainsi une image positive, que 
l'on peut reporter sur r pierre ou sur zinc. Lu . 

° 749. Emploi des poudres. — Le major ‘Waterhouse a proposé 4° d'uti- 
liser le procédé par saupoudrage pour obtenir des reports sur pierre c ousur 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1871, P. 28. 
2. Phot, Correspondenz, janvier 1889. 

8. Moniteur de la photographi ie? 1877. 
4 Pot, Ders, 1885. = 
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métal: Un papier est recouvert de l’une des mixtions employées pour.obtenir 
les épreuves par saupoudrage, puis insolé sous un positif. L'image est 
développée avec un mélange de 4 parties d’asphalte et 4 partie de paraffine 
ou de stéarine. Cette image est reportée sur pierre par l'application d'une 
chaleur modérée, suffisante cependant pour ramollir la matière résineuse; 
on enlève le papier, l’image est encrée au rouleau et la pierre traitée par les 
moyens ordinaires, : : 

720. Emploi du savon d'argent. — Jin précipitant une dissolution 
de savon de Marseille par l’azotate d’argent, on obtient une substance d'un 

‘blanc jaunâtre, molle, analogue à la cire, et qui se décompose assez rapidg- 
ment sous l'influence de la lumière. Quagliot.a proposé l'emploi de cette 
substance pour obtenir des images soit directement, soit par report. Sur une 
pierre finement grainée comme celles que l’on emploie pour le dessin au 
crayon lithographique on verse une solution de gomme arabique, on laisse 
sécher, puis on lave à l’eau, de manière à bien nettoyer la surface; on recou- 
vre un tampon de flanelle avec du savon d’argent et on l’étend sur la picrre 
jusqu’à ce que celle-ci se montre parfaitement polie sur toute sa surface. On 
insole derrière un négatif, on lave avec de l'huile minérale rectifiée, on 
gomme comme d’habitude, puis on la recouvre au rouleau d’une prépara- 
tion de gomme, de térébenthine et d’encie lithographique ; après avoir : 
imprimé quelques épreuves, on fait mordre la pierre avec de l'acide nitri- 
‘que très étendu, on gomme et on laisse reposer pendant une demi-journée, 
puis on peut effectuer le tirage. ® - oc 7 | 
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CHAPITRE III 

PIHOTOCOLLOGRADHHE A LA GÉLATINE BICHROMATÉE SUR GLACE 

- ET SUR CUIVRE. 

$ À. — PHOTOCOLLOGRAPHIE SUR GLACE. 

724. Historique. — [’impression sur couche continue de gélatine 
bichromatée est une des nombreuses applications de l’action de la lumière 
sur celte substance; elle est indiquée dans le brevet pris par Poitevin en 
18551. C’est en 1862 qu’il insistà sur les avantages que l'on peut retirer 
dune couche de gélatine bichromatée étendue sur une surface quelconque. 
Peu.de temps après, Tessié du Motay et Maréchal de Metz? publièrent un 
procédé auquel ils donnèrent le nom de Phototypie (bien quelerelicf n’entrât 

pour presque rien dans ce mode d'impression) et qui était basé sur l'emploi 
.de la gélatine bichromatée; ces auteurs se servaient de plaques métalliques, 
comme support de la couche sensible. Albert de Munich3 modifia légère- 

ment ce procédé en se servant de glaces d'environ Om015 d'épaisseur sur 
laquelle il étendait la mixtion bichromatée aprés avoir ait un fond à la 

couche sensible, comme l'avait indiqué Fargier 4 pour le procédé au char- 
bon. Obernetter5 apporta des modifications assez importantes à ce procédé 
et indiqua l'emploi du silicate de soude pour donner de la solidité à la cou- 
‘che. Son procédé, basé sur l'emploi des réactions indiquées par Poitevin, en . 

- différait cependant par l'emploi du zine en poudre appliqué à la surface de 

la gélatine bichromatée. 
Les premiers opérateurs s’attachaient à obtenir une couche extrèmement 

solide ct.susceptible de supporter l’encrage par le rouleau et la pression du 
rateau; dans ce but, Edwards 6 durcissait la couche de gélatine à Paide du 
tannin, de l’alun de chrome, etc. L'emploi de deux couches, l une insoluble, 

- l'autre sensible à la lumière ét plus ou moins soluble, est à pou près exclusi- 

vement adopté. 

Traité des impressions photographiques, p. 76." 

. Bulletin de la Société française de photographie, 1867; p. 117. 
. Phot. News, 24 sept. 1869. 
Bullrtin de la Société française de photographié, 1861, p. 92, 

. Zbid., 1870, p. 207. ° 
. British Journal of Photograpl 7, 10 juin 1870. D 
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‘Les procédés. permettant d'obtenir des images sur couche continue de 
gélatine sont en pratique universellement employés aujourd’hui; ils fournis- 
sent des images aussi bien d’après des négatifs à demi-teintes que d’après 
ceux qui ne renferment que des lignes plus ou moins rapprochées. L'emploi 
des glaces grainces. a remplacé l'usage des plaques métalliques comme 
support de la gélatine bichromatée; c'est donc ce procédé que nous décri- 
rons avec le plus de détails après avoir indiqué quels sont les traitements 
préliminaires à faire. subir aux ‘ phototypes destinés au tirage photocollo- 
graphique. 

722. Procédé usuel; préparation des négatifs.— Les mani- 

- pulations à effectuer pour obtenir une épreuve par le procédé photo- 

collographique sur glace sont les suivantes : 1° nettoyage et grainage 

de la glace; 20 extension de la couche au silicate et de celle à la géla- 

tine bichromatée, séchage dans l’étuve; 3 exposition des planches à. 
Ja lumière derrière Zes négatifs; 4° lavage de Ia planche; 5° encrage 

et tirage de l'epreuve. . 
Les phototypes que l’on emploie doivent être retournés, c 'est- -à-dire 

que ces négatifs doivent donner une image présentant à gauche ce 

qui est à gauche dans le sujet à reproduire : en effet, l'image définitive 

_est renversée par rapport à l'épreuve sur couche de gélatine. Cette 
‘image étant elle-même retournée par rapport, au négatif, ce dernier 

devra être de même sens que‘le sujet. On peut obtenir ce résultat en 
se servant d'un prisme que l’on place devant l'objectif; mais en prati- 

que, sauf pour quelques rares travaux de précision, on n ’emploie pas 

le prisme dont le prix d’acliat est fort élevé ct le maniement assez 

difficile. Dans presque tous les atelicrs on se. sert encore du procédé | 

au collodion, et si l’on emploie au dehorsle procédé au gélatino-bro- 

mure, on se sert de plaques dont la couche de gélatine est étendue sur . 

une couche préliminaire de collodion qui permet facilement la sépa- 

ration du négatif d'avec son support; on obtient donc sans peine 

un cliché pelliculaire que l’on peut imprimer par l’une ou l’autre face. 

Cest là un avantage; mais il en est un autre bien plus sérieux au 

point de vue industriel. En effet, depuis que l’on peut ‘employer les 

presses marchant à grande vitesse pour le tirage des planches photo- 

collographiques, il ÿ a tout intérêt, sous le rapport d’une production 

économique, à obtenir ces planches aussi grandes que possible. En 

. pratique, on emploie des presses permettant d'imprimer le format 

colombier (0m90 >< 060) ou tout au moins le format raisin (065 x 

Om45), et cela quelles que soïent les dimensions du négatif (que nous 

supposons bien entendu plus petit que la planche sur laquelle il doit



PRÉPARATION DES NÉGATIFS. ” 211 

être imprimé). La photocollographie industrielle emprunte les moyens 

mis en œuvre dans l'imprimerie : si l’on a par exemple à exécuter un 

tirage avec marges de quatre mille épreuves d’un négatif du format 

0m24 >< 0"80, on préparera une planche de 0"65 > 0"90 que l’on inso- 

lera successivement quatre fois sous le négatif (en cachant chaque 

fois les trois quarts de la planche), ct au tirage un seul passage sous 

‘le cylindre de la machine fournira quatre épreuves identiques du 

négatif si les opérations ont été régulièrement conduites. La planche, 

préparée ne passera donc que rnille fois sous la machine pour obtenir 

quatre mille épreuves; ces dernières pourront être livrées dans un 

temps plus court et à moins de frais que si l’on avait fait le tirage 

d’après une glace du format On92 >< 0m80. | 

Ce qui se fait pour un négatif s'exécute tout aussi facilement pour. 

plusieurs négatifs. Au lieu de préparer une glace (ou une planche; 

comme l’on dit dans les ateliers) spéciale pour chaque négatif, on a 

d’abord réuni plusieurs négatifs sur la même planche, en pratiquant. 

des insolations successives pour chacun des phototypes à reproduire; 

_onna pas tardé à reconnaitre que ces insolations successives néces- 

sitaient un temps fort long qu’il était possible d’ économiser, et on a 

alors imaginé de faire la mise en page des négatifs. 

Mettre en page les négatifs consiste à les placer tous sur une même 

glace, en les disposant convenablement d’après la dimension des 

. marges que présentera l'épreuve définitive de chaque négatif. Cette 

glace sera placée sur la planche préparée, et en une seule insolation 

‘on obtiendra une surface permettant d'imprimer une épreuve de 

chacun des négatifs mis en page. ‘ 

La mise en page s'effectue avec la plus g grande facilité lorsque les 

négatifs sont obtenus d’après les procédés du collodion humide; elle 

peut, d’ailleurs, s’exécuter avec tous les phototypes pelliculaires. Le : 

négatif au collodion fixé et lavé est recouvert pendant quelques 

secondes d’une dissolution de 10 c. c. d'acide chlorhydrique dans 

1 litre d’eau, on lave ot on laisse sécher; on le récouvre alors d’une 

dissolution de caoutchouc dans la benzine (caoutchouc, 2 grammes; 

benzine cristallisable, 100 c. e.). L'opération s’effectue comme s'il. 

s'agissait de collodionner ; on laisse sécher la couche de caoutchouc 

"et on la recouvre d’un collodion très étendu contenant 1 à 2 grammes 

- de coton-poudre pour 400 c. c.. d'alcool et 600 c. c. d’éther; on laisse - 

sécher ce collodion, puis l’on pratique autour des bords du négatif une. 

incision qui permet de séparer la partie, utile de l'image d'avec les
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bavures des marges, on enlève complètement les morceaux de pelli- 
cules qui constituent ces marges inutiles, et le négatif tel qu’il doit 

ètre imprimé demeure intact sur son support. 

© On applique alors sur la surface libre. du négatif une feuille de 

papier encollé, pas trop épais (ce papier, pour le format raisin, doit 

peser 10 kilogrammies par rame); on fait adhérer le papier au négatif 

sans interposition de bulles d'air, puis lon soulève avec la pointe d’un 

canif un des angles de la pellicule, de manière à la faire adhérer au. 

papier; on soulève le tout et le négatif est entrainé par le papier. On: 
applique une seconde feuille de papier préalablement mouillée sur. 

la surface -libre du négatif, de telle sorte que. ce dernier se trouve : 

emprisonné e..tre les deux feuilles ;-on emploie la raclette pour faire 

adhérer complètement cette seconde feuille et chasser les bulles d’air. 

Cette opération s’effectue sur une glace bien plane; on rélève alors. 

par le moyen employé tout d’abord la seconde feuille et le négatif, 

laissant la première feuille sur la surface plane. Dans ces conditions 

le négatif appliqué sur papier présente précisément comme face libre 

celle qui à été recouverte de caoutcliouc, puis de collodion; il suffira. 

de l'appliquer sur glace ct d'enlever Je papier pour avoir un phototy pe. 
- retourné. - in 

: Dans ce but, on: dispose une grande glace, du format colombier par 

exemple, au-dessus d’une feuille de papier sur laquelle on a tracé au 

crayon la place exacte que doit occuper l’image imprimée ; cette feuille 

est disposée sur la glace d’un grand pupitre à retoucher; on mouille 
avec-une éponge imbibée d’eau la portion de la glace sur laquelle on 
veut appliquer le négatif, on le fait glisser à sa place. avec son second 
papier, Je collodion faisant fice à la glace, on donne un coup de 
raclette pour faire adhérer le négatif au verre et on enlève le papier; 
on laisse sécher spontanément. | - 

Pour que l’image puisse s’obtenir avec des marges blanches, il faut 
recouvrir les bords du négatif d’une bande très mince de feuille 
d’étain, coupée bien net à l’aide d’une règle et d’un canif Sur une 

- glace; on applique ces bandes avec soin de façon à obtenir des angles 
bien droits; on peut aussi découper dans l’étain une cache à coins. 
ronds ou ovales que l’on fixe sur le négatif à Paide d’une très petite 
quantité de gomme arabique, de façon à à pouvoir retirer facilement le 
négatif de la glace après l'impression. 
- Lorsque. le tirage doît s’effectuer avec grandes marges pour : plu- 
sieurs négatifs sur la même planche, le bordage se faitavec de pétites’
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bandes d’étain. On découpe alors une grande cache en papier noir que 

l'on applique au dos de la glace ‘et qui empêche le passage de la 

lumière entre deux bandes voisines, on bouche les trous avec de la - 

gouache jaune; cette mème gouache employée en couche peu épaisse 

sert à sihouelter le négatif. noce . L 

Les négatifs sur pellicule (490) se mettent en page par un procédé 

semblable au précédent. | : | 

Dans certains travaux de photocollographie, tels que les albums 

industriels, il est quelquefois nécessaire de produire des images avec 

des fonds complètement blancs. On y parvient en. ayant recours au 

sttnouettage, opération qui consiste à tracer ‘sur le négatif mis en 

page, avec un pinceau garni de gouache jaune ou rouge, une bande 

de couleur opaque de 001 à 002 de large; ce silhouettage doit être, 

aussi peu épais que possible, afin qu'au moment de l'insolation il y 

ait contact entre la planche et le négatif; on recouvre l'envers ‘du 

négatif avec une cache découpée dans une feuille de papier aiguille 

noir. - 

723. Nettoyage et grainage de la glace. — On'choisit des 

glaces à surface aussi plane que possible, dont.les bords ont été rodés 

à la meule et taillés én biseau (fig. 555); l'épaisseur de ces glaces 

doit être de OmO1 à 0m015; on dépolit leur face supérieure à l’aide 

- d'émeri. - Ft LT | | 

L'opération s'exécute sur la table à graïner, sorte de grand enton-. 

noir carré, en bois doublé de plomb, porté.sur. quatre pieds, ayant un 

robinet au fond et un rebord de quelques centimètres à la partie supé- 

rieure; quelques barres -en bois permettent de supporter les glaces 

pendant le grainage. Dire een 

” Si les glaces sont neuves, le nettoyage est inutile, et il suffit de les 

grainer. On place une glace sur les supports horizontaux, la face à 

grainer étant tournée vers l'opérateur, on projette de l’émeri sur cette 

face, on ajoute un peu d’eau pour. obtenir.une bouillie assez claire, 

puis l’on applique sur l’émeri la face à grainer.d’une seconde glace. 

semblable à la première; on appuie sur la face libre de la glace supé-. 

rieure et on lui imprime uu mouvement de va-et-vient en Ja faisant 

tourner lentement dans.son plan pour permettre à chaque partie de 

la seconde glace de passer sur chaque partie de la glace inférieure. 

Lorsque le dépolissage est commencé, on ajoute un mélange d'eau et. 

d’émeri et on continue jusqu’à ce que les deux glaces soient dépolies
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entièrement. Pour reconnaitre quel est l’état du dépolissage, on fait 

glisser la glace supérieure sur la glace inférieure, on la lave sous un 

    

Fig. 555. 

- robinet et on l’essuie avec un linge propre; on traite de même l’autre 

planche. Lorsqu'il ne reste plus de parties brillantes ni sur l’une ni 

sur l’autre, on: recommence l'opération en prenant de lémeri de 

quarante minutes de dépôt; lorsque le grainage est terminé (ce que | 

  

Pon reconnait à l’homogénéité de la surface obtenue), on fait sécher 

les glaces sur un fort chevalet (fig. 556), après les avoir bien lavées 

et avoir passé à leur surface une éponge imbibée d’eau fortement’ 
ammoniacale pour enlever toutes les matières grasses. 

S'il s’agit de nettoyer des glaces ayant déjà servi, on les débarrasse 
d'abord de l'encre par un nettoyage à l’essence, puis on les plonge 
dans une cuve d'assez grande dimension, garnie de‘plomb-à linté- 
rieur et dans laquelle on place de l’eau fortement aiguisée d'acide 
sulfurique ; on fait descendre la glace dans cette cuve et on la retire
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à l’aide d’un fort.crochet de fer que l'on lave aussitôt qu'il a servi à. 

cette opération ; la glace est abandonnée pendant une nuit dans cette: 

cuve. Si la quantité d’acide sulfurique que renferme le liquide est 

suffisante, elle abandonne complètement sa gélatine; on la lave, et 

aussitôt que l’on à reconnu qu’il ne reste plus de gélatine à sa sur- 

face, on peut la grainer avec de l’émeri de quarante minutes de dépôt. 

‘724. Préparation de la première couche. — Il est indis-. 

pensable, pour obtenir une grande ‘adhérence de la gélatine sur la 

glace, de rendre insoluble la partie de la couche qui est en contact: 

avec la surface grainée ; dans ce cas, le mouillage ultérieur ne provo- 

quera pas le soulèvement de la couche. DT 

Les résultats les meilleurs sont obtenus par l'emploi d’une solution 

de bière et de silicate de potasse ou de silicate de soude recommandé 

par Obernettert. On fait un mélange de 200 c. c. de bière et 10 c. c.. 

de silicate de potasse sirupeux du commerce, on mélange le tout et 

on laisse reposer pendant quelques minutes. Les glaces bien propres 

sont légèrement chauffées dans l'étuve; on passe à leur surface une: 

éponge imbibée d’eau ammoniacale tiède, on laisse évaporer ce 

liquide, ce qui s’effectue rapidement, et on verse sur la planche une 

quantité de solution de silicate suffisante pour couvrir toute la sur- 

face ; on rejette l'excès de liquide et on porte la glace à lPétuve dans 

laquelle elle sèche rapidement. On peut aussi passer la solution de 

silicate à la surface de la glace à l’aide d'un chiffon, puis frotter à sec. 

opérant ainsi d’une façon analogue à celle qui est usitée lorsque l’on 

recouvre de silicate les verres destinés à recevoir une couche de géla- 

tino-biomure; mais il vaut mieux faire sécher la couche dans létuve. 

725. Préparation de la seconde couche. — La couche sen- 

sible s'obtient à l’aide d’une solution de gélatine, de bichromate de 

potasse et d’ammoniaque faite dans les. proportions suivantes : eau, 

1 litre; gélatine, 80 grammes; bichromate de potasse, 16 grammes; 

ammoniaque pure à 2%, 8c.c. . +. - | 

On trouve dans le commerce des gélatines fabriquées spécialement 

pour la photocollographie; elles donnent, en général, de bons résul- 

-tats. Quelquefois, pendant les chaleurs de l'été, il est avantageux de 

faire un mélange de diverses gélatines, de ‘manière à" corriger un’. 

“1. Bulletin de la Süciété française de photographie, 1870, p: 207. | Poe
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excès de mollesse de une par la dureté d’une autre. C'estainsi qu'un 

mélange fait par parties égales de colle forte super- -extra, le Coignet, 

de gélatine Drechser et de gélatine tendre de Nelson, donne en général. 

d'excellents résultats. On ne peut cependant rien dire de précis à cet 

égard, car les gélatines de même marque présentent quelquefois des. 

propriétés tellement différentes de celles que l’on est en droit ra 

aftendre qu’il est impossible de donner une formule invariable ; 

mieux est de faire quelques essais préliminaires pour reconnaitre u 

nature des gélatines. On-les mélange alors suivant des ‘proportions 

qui sont exactement indiquées par. l'expérience. La colle de poisson 

peut remplacer une partie de la gélatine, mais le‘ prix de revient de la 

préparation est, de ce fait, augmenté dans de fortes proportions. : 

Le bichromate de potasse du commerce donne de très bons résul- 

tats; il est inutile d'employer le bichromate de potasse pur : presque 

tous les opérateurs donnent la préférence au bichromate, de potasse 

ordinaire. 

.La dissolution de bichromate ct de gélatine se prépare de la 

manière suivante : on place la gélatine avec de l'eau dans une éprou- . 
2e 

  

  
vette graduée; on la laisse tremper pendant un quart d'heure, puis 

, sn : : 1 on rejette cette eau et la plus grande partie de celle absorbée par la 

gélatine en la pressant avec une spatule de verre; on remet dans
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l'éprouvette une quantité d’eau nécessaire pour que le niveau du-- 

liquide arrive à la division notée précédemment, on lave ainsi plu-: 

sieurs fois la gélatine (il suffit de recommencer trois fois cette opé- 

ration), on ajoute la quantité d’eau nécessaire pour faire.un litre, 

“on transvase l’eau et la gélatine dans un matras en verre-de Bohème: 

(matras d'Erlenmeyer), puis on fait dissoudre au bain-marie à la tem-: 

pérature de 80° G. Lorsque la dissolution est complète, on ajoute la 

qnantité nécessaire de bichromate de potasse {rés finement pulvé-- 

risé afin que la dissolution puisse s'effectuer rapidement; on filtre la. 

- dissolution à l'aide d’un appareil à filtrer à chaud (fig. 557). Cet 

appareil se compose d'un entonnoir en verre dont le tube traverse un. 

bouchon de liège et d’un récipient en cuivre rouge formant double fond 

à l’entonnoir et susceptible de recevoir de l’eau que l'on chauffe avec 

un bec de gaz ou une lampe à alcool. Il est bon, afin d'éviter la pro- 

duction des bulles d’air pendant la filtration, de faire appliquer l’ex- 

trémité de l'entonnoir contre les parois .du récipient qui reçoit la 

-mixtion. Le filtrage peut s’effectuer. soit à travers du papier à filtrer 

épais, soit à travers. un tampon de coton hydrophile.(coton pour 

pansement). A la liqueur filtrée on ajoute l’ammoniaque ; cette addi- 

tion doit se faire goutte à goutte : la dissolution présente d’abord une 

teinte rougeâtre ; il faut cesser l’addition d’'ammoniaque lorsque la 

liqueur commence à devenir jaune orangé..." _—— ‘ 

La glace est mise de niveau .et chauffée dans létuve avant de. 

recevoir la liqueur sensible: On met la glace de niveau à l’aide de vis. 

  

  

qui peuvent se mouvoir sur les barres transversales en. fer (/ig. 558) 

fixées dans l’'étuve. On se sert d’un niveau bien réglé pour faire cette 

“opération; on le place à peu près ‘au centre de la glace, dans une 

direction parallèle à l’un des côtés; on agit sur une des vis des tra- 

verses jusqu’à ce que la bulle s’arrête bien au milieu, puis on rend le 

-niveau parallèle à l’autre direction des côtés dela planche et l’'ontourne
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une autre vis pour faire arriver la bulle. au milieu du niveau. Les pla- 

ques sont abandonnées dans l’étuve jusqu’à ce qu elles aient atteint 

la:température de 45° G. 
Un modèle d’étuve très bien disposé est construit par la maison. 

. Alauzet, sur les indications de L. Vidal (fig. 559). L'étuve se divise | 

en deux parties. distinctes : 19 la chambre inférieurc!, traversée 

- dans le sens de sa longueur par plusieurs tuyaux à gaz percés de 

trous de distance en distance et formant grille; ces tubes sont indé- 

pendants les uns des autres et l’arrivée du gaz peut être facilement 

    

      

  

  

Fig. 559. 

réglée à l’aide de robinets ; une porte qui s'ouvre sur toute la lon- 

gueur permet l'accès des tubes et leur nettoy age; des prises d'air 

sont installées sur les côtés. On les règle suivant la. ‘quantité de becs 

alumés et de façon à obtenir l'effet voulu, sans perdre inutilement 

de la chaleur. Une cloison métallique, en tôle assez forte, est établie 

entre la chambre inférieure ct la chambre supérieure qui constitue 
l’étuve proprement dite. . [ 

Cette séparation, fermée bien hermétiquement, est nécessaire pour 

éviter les poussières que le courant d’air chaud entrainerait de bas : 

en haut, et dont une partie retomberait sur les plaques gélatinées, au 
grand détriment de la perfection des Surfaces. 

‘1, L. Vidal, Traité pratique de phototypie, p.95.
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Sur deux ou trois parties régulièrement espacées de la façade de 

V'étuve, et à la hauteur médiane, doivent être placés des thermomè- 

tres. Il est bon d'employer ceux à longue tige ‘afin de pouvoir lire 

facilement le degré indiqué. Un Fe 

Le dessus du couvercle de l’étuve est formé par: une série: de 

panneaux s’ouvrant d'avant en arrière. et recouverts. d’une simple 

toile, sur laquelle on a collé unc feuille de papier; chacun de ces 

panneaux doit correspondre à deux traverses en fer, c'est-à-dire 

recouvrir l’espace occupé par une plaque ;. dès qu’elle est mise en 

place, on ferme le panneau qui la recouvre et Jon pousse le plateau 

à roulette sur lequel se font les opérations, de façon à découvrir la 

place d'à côté que l'on garnit encore, et ainsi de suite. Ce pliteau est 

tout simplement une table garnie par-dessous de quatre galets, dont 

- deux, de chaque côté opposé, portent sur un chemin de fer ou dans 

* des rainures, que l’on a posées latéralement le long des deux bords 

supérieurs de Vétuve. Cette table est déplacée au fur ct à mesure 

qu'avance le travail de la préparation, entrainant avec elle la cuvette, 

le bain-marie, le pied à vis calantes et les autres menus objets 

. nécessaires à cette “opération. Elle doit ètre de la même dimension 

environ, mais plutôt moindre que celle de l’un des panneaux de fer- 

meture. | oi 

On peut se servir d’une étuve de construction plus simple, com- 

posée d'une caisse sans fond, en bois, semblable à un pétrin de 

  

- Fo 
/ Fig. 560. 

boulanger, dont la partie inférieure COonCave est formée par une. tôle 

d'épaisseur moyenne. Elle est montée sur quatre pieds solides, reliés 

entre eux par des traverses : à 032 du fond, on cloue deux barres de 

bois horizontales qui devront soutenir les barres de fer armées de vis 

‘que représente la figure 557. À environ 0"95 de la tôle, on installe une 

.: rampe à gaz double, dont le réglage se fait à aide dun robinet placé ‘
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“au dehors. Le couvercle de l’étuve se compose de trois ouvertures 

-mobiles d'environ 0"60 de large.et fermées par un châssis à char- 

nières recouvert simplement de papier, ou si l’on veut d’une toile 

noire, On peut aussi se servir d'une caisse. à fond de tôle chauffée | 

par le gaz (fig. 560). . 
Quel que soit le système d’étuve adopté, il est bon, avant de 

chauffer cet appareil pour la première fois, de passer avec.un large 

.pincèau et dans tout l’intérieur, sauf sur la tôle du fond, une couche 

d'une solution assez épaisse de gélatine-bichromatée; on évite 

ainsi la production ultérieure de poussières qui formeraient autant 

de taches. ! 

On dispose l’étuve dans une salle éclairée par la lumière jaune et 
à proximité de la table à préparer; on chauffe cette étuve à la tempé- 

“rature de 40 à 45° C., suivant la nature de la préparation; lorsque 

les glaces ont atteint cette températiure, on peut étendre la seconde . : 

couche. 

:On étend sur la glace de l’eau chauffée à 50° C.. dans laquelle. on 
-“a ajouté un peu d’ammoniaque (10 c. €. par litre), on passe un blai- 
reau Goux à la surface de la glace. Sur la première couche, et l’on pro- 
jette un fort courant d’eau ammoniacale chaude sur la plaque; cette 
eau doit-couler en nappe continue à la surface de Ia glace, on la fait 
égoutter en la relevant verticalement, puis, sans perdre de temps, on 
place la dalle sur un support à vis calantes et on verse rapidement 
à sa surface la solution de gélatine bichromatée, on la promène régu- 
lièrement sur la surface de la glace et on la rejette; la surface étant 

"ainsi nettoyée, où la remet sur le pied à caler et on la recouvre 
d’une quantité de gélatine bichromaté, calculée à raison de Ga 7 c. ec. 
par décimètre carré de surface. On verse la gélatine de façon à obtenir 
une couche absolument régulière, ce à quoi on parvient assez facile- 
ment après quelques essais ; on porte la glace dans l'étuve, et quand 

“elle occupe sa place, on passe l’index de la main droite sur les quatre 
bords pour y conduire et faire adhérer la solution bichromatée. Il: 

| importe d’opérer vivement afin que la dalle se refroidisse le moins 
possible et que la gélatine puisse s’étendre régulièrement. 

726. Séchage dans l'étuve. — Lorsque l'étuve est: garnie de 
glaces préparées, on ferme les portes ct on maintient la température 

1. Bonnet, Manuel de plototypie p.76.
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absolument constante : il suffit que le thermomètre se maintienne 

à 45° pour que la dessiccation soit complète en deux heures. En 

employant d’autres formules que celle que nous avons indiquée, on 

peut effectuer la cuisson des ‘couches à unñe température variant 

* de 35° à 50° G. Dans tous lés cas, il est absolument indispensable 

que la température ne varie pas pendant toute la durée de Vopéra- 

tion; on ne doit pas ouvrir létuve, pas plus qu'une porte qui se - 

trouverait à proximité de celle-ci, et qui, en produisant des courants 

d'air, amèneraient des marbrures, des anneaux plus ou moins régu- 

liers, des stries sur la couche. Tous ces défauts, souvent visibles 

après le séchage, deviennent très apparents lorsque lon encre la . 

planche. oo . : | . - 

Si la dessiccation s’effeètue trop lentement, le bichromate de 

potasse peut cristalliser dans la couche et occasionner pendant Pim- 

- pression une multitude de points qui forment autant de taches.. 

La température de la solution de gélatine que l’on étend sur les 

planches ne doit jamais être inférieure à celle de l’étuve. Si la couche 

© se réchauffe en entrant dans l’étuve, on est à peu près certain d’ob- 

tenir des planches donnant une vermiculation très apparente ou un 

grain plus ou moins fort; il faut donc faire la préparation assez rapi- 

dement pour que la température de la dalle ne s’abaisse pas au-des- 

sous de celle de l’étuve. Une température trop élevée pendant la cuis- 

son produit presque toujours un grain dans la couche de gélatine; 

‘ce grain se. manifeste d’une manière très visible pendant le tirage. 

Il ne faut pas ouvrir l’étuve avant que les planches ne soient à peu 

. près sèches; ce résultat est atteint en deux ou trois heures par une 

température de 45° C. et avec une étuve bien construite. La durée du 

séchage dépend, en effet, de la température, de l'état hygrométrique 

de l'air et de l'entrainement plus ou moins rapide de Pair chargé 

d'humidité dans l’étuve. Quand en regardant les plaques à un jour 

frisant on s'aperçoit qu’elles sont sèches, on éteint le gaz et on les 

Jaisse se refroidir dans l’étuve. ‘ 

727. Exposition à la lumière- _— Les glaces refroidies dans 

J'étuve sont exposées à la lumière sous un négatif : cette insolation 

s'effectue dans un châssis à peu près ‘semblable aux châssis positifs 

ordinaires (234), mais d'une profondeur plus considérable à cause 

‘de l'épaisseur de la glace du châssis et de la dalle qui porte la prépa- 

ration sensible. Pour les planches de grande dimension, par exemple
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-4u format 060 >< 0"90, le-phototype négatif sert. lui-même de glace 
.âu châssis-presse, l’on supprime les: ressorts qui se trouvent sous 

‘les barres -et on les remplace par des coins en bois qui assurent lé 
contact entre la dalle préparée et le négatif;'on supprime la plan- 
-chette ordinaire du châssis- -presse, on place le châssis dans une boite : 
Sans couvercle, noircie intéricurement, et l’on expose à la lumière. 

La durée de linsolation varie suivant la nature du négatif. IL faut 
absolument se sertir du photomètre pour déterminer celle durée; 
c’est le seul moyen d’obtenir-des planches régulièrement insolées: 
Quel que soit le système de photomètre employé, on le garnit avec 
un papier recouvert de la mixtion sensible ‘qui-est étendue sur les 
glaces. En préparant les. planches, on réserve une -petite quantité 
-de mixtion pour recouvrir le papier photométrique. Ce papier est 
-ensuite placé dans le photomètre à échelle (668); en même temps 
-que la planche est'insolée sous le négatif, et l’on prolonge l’insola- 
tion jusqu’à ce que le photomètre marque un degré suffisant. 
Dans plusieurs ateliers (surtout: en France) on n'opère pas ainsi. 

On examine de temps en. temps l'envers de la planche en sortant le 
châssis de sa boîte noire et examinant à travers l'épaisseur de la 
glace; lorsque les détails apparaissent dans les blancs et que l'image 
parait complète, on arrête l’insolation. Cette manière de procéder est 
absolument défectueuse; il est impossible par ce moyen d'obtenir 
-sur la même glace plusieurs épreuves identiques d'un même négatif; 
de plus, s’il s’agit d'examiner la venue d'images de grandes dimen-. 
Sions, Ja manœuvre ‘du chässis cst extrêmement fatigante; elle 
est, d'ailleurs, assez longue. C’est pour ce motif que les préparateurs 
soigneux ct instruits se servent tous d’un photomètre qui, seul, leur 
permet d'opérer facilement.et avec sécurité. | 

_‘- L’insolation étant terminée, il faut durcir la gélatine bichromatée 
qui est en contact avec la première couche : on lui donne ainsi la 
dureté nécessaire pour résister aux rouleaux età la pression des machi- 
nes à imprimer, et on évite qu’elle ne prenne trop de relicf par le 
mouillage. On nettoie l'envers de la glace avec un couteau à palette; 
on place la planche sur une.feuille de papier noir, la couche insolée 
étant en contact avec le papier, et on porte le tout en pleine lumière à à 
côté d’un photomètre fraichement garni de papier mixtionné. La 
teinte générale de la planche passe au brun, ce qui exige trois à quatre 
-degrés du photomètre, on arrête l'insolation ctl'on peut alors procé- 
der au lavage. ° ' _
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728. Lavages. — Le lavage s'effectue dans une cuve à dégorger. . 

Cet appareil (fig. 561) se compose d’une caissé en bois doublée de 
plomb et garnie de rainures ; un courant d’eau continu y circule pen-. 
dant la durée de l’opération, qui a pour but d’enlever le bichromate 

: non décomposé par la lumière; cette eau doit être aussi fraiche que. 
possible pour éviter la production du grain qui se montre avec certai- 

. nes qualités de gélatine. L’élimination complète du bichromate exige 
environ quatre heures plus ou moins suivant la nature des gélatines 

  

Fig. 561. 

employées; on ne doit d’ailleurs retirer la planche de la cuve à dégor- 
ger que lorsque, en l’examinant au-dessus dune feuille de-papier 

blanc, elle ne présente plus aucune teinte jaune. On laisse alors 

sécher spontanément la couche après avoir enlevé les gouttes de géla- 

%ine qui peuvent se trouver au dos de la glace, principalement sur les 

bords. Lorsque la glace est sèche, elle est prête pour l’encrage et peut 

se conserver pendant fort longtemps en cet état. 

729. Mouillage et essai de la planche. — La glace, absolu- 
ment sèche, est placée horizontalement et recouverte d’un mélange de 

300 c. c.. d’eau, 600 €. c. de glycérine, 80 c. c. d'ammoniaque cet 

+ 80 grammes de chlorure de sodium. Ce bain a pour objet de mouiller : 

la planche et de supprimer une grande partie des reliefs que présente 
vs " . . ,s la surface de la gélatine. On prolonge l’action de ce bain jusqu’à ce 

à DT a ° | . , ; 
que le relief tende à'disparaître ; cette action se produit au bout d un 

Oo D 49
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temps variable avec la. nature de la gélatine. On s'aperçoit que le | 

résultat désiré est obtenu lorsqu’en passant le doigt sur la planche le 

“relief semble diminuer. On rejette alors le bain dans la cuvette de 

zinc, et, à l’aide d’une éponge très fine, on enlève l'excès de bain de la’ 

surface de la gélatine, puis on {amponne avec un chiffon très souple, 

ou en d’autres termes on enlève les dernières traces de liquide avec 

un tampon fait d’un chiffon très doux; avec ce tampon, c on frappe ver- 

ticalement sur toute la surface de la planche. ‘ 

Il est utile d’encrer la planche avant de la caler sur la machine. 

Dans presque tous les ateliers cet encrage est utilisé pour obtenir 

quelques épreuves qui servent de ty pe pour les conducteurs de ma- 

chine et d’après’ lesquelles on obtient le bon à térer. Do 

L'encrage:s’effoctue’ le plus souvent à l’aide de rouleaux en géla- | 

tine : ce rouleau est monté à fourchette (fig. 562); il doit être 

- dépourvu de strics, de raies, de points, de défauts quelconques, ct 

  

Fig. 562. . - 

ses extrémités doivent être arrondies, de manière à ne pas produire 

de marques à l’encrage. On peut se servir aussi de rouleaux de cuir 
à grains semblables à ceux des lithographes. Ces rouleaux de cuir 

_ont-besoin d’être faits avant d’être d’un bon usage : il faut que le 
euir ait absorbé assez de vernis ct assez de noir pour être suffisam- 

ment souple. Les rouleaux en gélatine peuvent servir sans aucune 

préparation ; pour les nettoyer, on les lave à l'essence de térében- : 

thine et on les essuie avec un linge sec. 

Les encres sont actuellement fabriquées spécialement pour la pho- 

tocollographie. En France, on se sert surtout des encres de Loril- 

Icux ; en Allemagne, on emploie celle de Gleitsmann, de Dresde. Ces 

“encres noires, très épaisses, assez résistantes, doivent être broyées 

sur le marbre avec un peu de bistre mélangé de vernis lithographique 

jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte de consistance assez faible; 

l'encre mélangée de vernis moyen -est étalée sur le rouleau de cuir
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dans le sens de sa longueur et on passe ce rotileau dans tous les : sens 
sur la table à encrer, de manière à obtonir une couche bien uniforme 
sur la table et sur le rouleau. : 
On promène alors le rouleau dans touis les sens sur la planche 

mouillée en couvrant régulièrement la surface. Si l'encre ‘prend 
difficilement, même après plusieurs coups de rouleau, c’est que la 
planche à été trop mouillée ; on la sèche -en faisant absorber l’eau 
par un papier peu collé que l’on applique sur l’image, on fait passer 
le tout sous presse. Quand l'encrage:fait avec le rouleau parait régu- 
lier, on promène à la surface de la planche le rouleau de gélatine 

préalablement enduit d’une très petite quantité d'encre ; on régula- 
. rise ainsi l’encrage : en appuyant le rouleau on couvre l’image; en le 

passant légèrement on la dégage. Le rouleau ên gélatine sert surtout 
à épurer l’image ou à maintenir les blancs et à les empêcher de com- 

_° muniquer à l'épreuve un aspect v voilé par la petite quantité d'encre 

qu'ils peuvent retenir. 

‘Cette opération s s’effectue, en général, sur le marbre de la presse à 

bras, presse qui est indispensable dans tout atelier bien organisé. 

Cette machine peut fort bien être une simple presse.lithographique 
pour les épreuves de grandes dimensions ; pour les images de format 

-réduit, on se servira plus avantageusement de la presse à bras, cons- 

truite spécialement pour la photocollographie (sur les indications de 

Quinsac) par. la maison Alauzet. On place sur-le marbre de la ma- 

-chine une feuille de papicr blanc un peu épais, coupé à la dimension 

exacte de la glace, on dispose celle-ei bien nettoyée sur le papier; la 

.surface gélatinée en dessus, et on la fixe. à laide des griffes disposées 

à cet effet; on règle alors la hauteur du râteau si l'on se. sert de. la 

presse lithographique, ou bien on effectue la mise de hauteur si l’on 

se sert de la machine à bras d’Alanzet. Cette machine est construite 
-sur les principes généraux des presses lithographiques mues par la 

vapeur ct destinées à obtenir rapidement de grands tirages. Dans ces 

presses, le papier est fixé à-un cylindre tournant autour d’un axe. 

‘ horizontal situé au-dessus de la surface à imprimer; les génératrices 
. de ce cylindre viennent successivement s'appliquer. sur cctte surface. 

Par suite de l'épaisseur variable des glaces que l'on emploie, il. faut 

done amener la surface sensible à une Aauteur convenable par rap- 

port à ces génératrices ou, ce qui revient au mème, par rapport aux 

crémaillères, dont l’une s’engrène sur la roue à laquelle est fixé le 

cylindre. Dans ce but, on prend la règle à talon’ spéciale jointe à la
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machine; cette règle est placée sur les crémaillères, et, au moyen de 

vis fixées aux quatre coins du marbre, on monte ce marbre et par 

suite la glace jusqu’à ce que le dessus de la surface vienne affleurer 

le dessous de la règle! en réservant lé épaisseur de l'habillage du 

cylindre. Cette opération s’appelle faire la nise de hauteur. I] est 

important, quand on a fait cette opération, de vérifier si le marbre 
ne Loîte pas, c’est-à-dire si les quatre vis portent toutes sur le pla- 

teau ; on s’en assure en frappant un petit coup aux quatre angles 

avec le revers de la main: ‘ 

‘On prépare alors la hausse. Le moyen le plus pratique consiste 

à coller deux feuilles de bristol, de manière que le bord de l’une : 

dépasse l’autre ; on engage ce bord dans la pince de la hausse et on 

fait tourner le cylindre pour avoir une épreuve sur le bristol lui- 

même. On repère très exactement la position du bristol dans la 

‘ pince, on le retire. on découpe le bristol sur lequel est l’image.de 

façon à ne conserver collée sur la seconde feuille que la partie où se 

trouve l’image, sans toucher aux bords de cette seconde feuille que 
l’on replace de nouveau dans la pince. Dans ces conditions, la hausse 

tombera bien exactement sur l’image; après avoir recouvert le tout 

dune toile en caoutchouc, que lon tend fortement par une tringle 

portant un crochet et un cliquet, on pourra ne donner la pression 

que sur les parties de la plaque qui ont subi l'action de la lumière. 

Les marges pourraient se salir pendant l'impression ; pour les pré- 

server, on se sert d'une feuille de papier fort, de la grandeur d'un . 
cadre de fer destiné à la recevoir, et on la fixe sur ce dernier au : 

moyen de petites griffes. Dans les machines Alauzet, deux char- 
nières à coulisse permettent élever ou d’abaisser ce cadre suivant 

l'épaisseur de la glace. On imprime une épreuve sur cette feuille 

. par un procédé analogue à celui qui a servi à obtenir la hausse; on 

‘découpe ensuite avec un canif la partie imprimée, de facon à obtenir: 

une ouverture plus grande de O0"01 dans ses dimensions que les” 

dimensions correspondantes de l’image. On limite ensuite les con-. 

tours de cette image.au moyen de bandes de papier végétal que l'on 

‘colle tout autour sur la cache; leur épaisseur n ‘empêche pas le con- 

tact du papier avec la planche. . 

‘I ne reste Ds qu'à placer convenablement le papier sur r Lequel | 

sera imprimée l’épreuve : il faut »arger l'épreute. Si l’on se sert 

1, Bonnct, Manucl de plototypie, P. 108.
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de Ja presse lithographique. on marge la feuille soit en employant 

les pinces de la cache, soit de petits taquets en papier collés sur 

cette même cache, soit encore de petites pointures portées par la 

. cache, qui assurent le repérage quand cela est nécessaire. Si l’on se” 

sert de la presse à bras d’Alauzet, on emploie les pinces placées dans 

la gorge du cylindre et que l'on ouvre en appuyant sur une pédale. 

730. Encrage et tirage. — L’encrage s’effectue par le procédé 

que nous avons indiqué plus haut. On peut cependant encrer avec 

deux encres : l’une de couleur noire, que l’on applique avec le rou- 

leau de cuir; l’autre plus légère, de couleur bistre ou légèrement 

rougeâtre, dont on enduit le rouleau de gélatine sur une seconde 

table à encrer. 

‘On donne la pression et on retire l'épreuve. Lorsque les images.” 

deviennent trop chargées dencre, on lavé complètement la glace à 

l'essence, 6n la tamponne, on la passe au bain mouilleur à l'éponge, 

on tamponne de nouveau et l’on encre 1, ‘ 

La planche refuse quelquefois de s’encrer, par exemple quand la 

glace très froide est portée dans un atelier modérément chauffé, ou 

bien quand une planche est restée sûr le marbre pendant toute une 

nuit : la vapeur d’eau se condense sur la couche, qui perd momenta- 

_nément la faculté de prendre l'encre. Dans ce cas, il convient de laver 

la couche à l'éponge avec de la gly cérine pure que l’on laisse séjour- 

à la surface pendant quelques minutes, on enlève la glycérine et 

lon | peut encrer de nouveau. 

Les tirages’ s’effectuent généralement à l'aide de machines action- 

nées par un moteur à vapeur ou à gaz. Ces machines, fabriquées 

d’abord en Allemagne sur les indications de Brauneck et Meyer, de 

* Mayence, ont été perfectionnées en France par plusieurs construc- 

” teurs, parmi lesquels il convient de citer Marinoni et surtout Alauzèt. 

- La figure 563 représente un type de machine construit par Alauzet, 

type qui, avec quelques modifications, peut servir pour la litho- 

graphie ou la typographie, comme les machines précédemment cons- 

truites par Schmiers, Werner et Stein, à Leipzig. Le nouveau modèle 

qui figurait à l'Exposition de 1889, construit par Alauzet, présentait 

de nombreux perfectionnements au point de vue de la précision de 

ses divers organes. 
. * 

1. Bonnet, Manuel de phototypie, p. 12.
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Les principes qui ont servi de guide dans la construction de cette 

‘ machine sont les mêmes que ceux utilisés dans le modèle de presse 

à bras; la différence principale réside surtout dans le mode d’encrage. 

Cette machine possède, én effet, deux jeux de rouleaux encreurs, un. 

en gélatine et l’autre en cuir, et deux jeux de rouleaux distributeurs 

de l'encre sur les tables à encrer. Les premiers se placent parallèle- 
ment à l’axe du cylindre, en avant et en arrière de ce dernier: les 

      
  = TE = 
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RAMIREL = 

  

autres sont disposés ex coureurs, à Pavant et à Yarrière :de la 
machine. Ces rouleaux font un angle de 20 à 30° avec la direction'de 
Paxe du cylindre. : , 

. Lavantage offert par l'emploi de deux rouleaux distributeurs réside : 
en ce que on peut se servir de deux encres de teintes diverses, -de 
qualité variée (dure ou molle), suivant la nature du sujet à imprimer. 

. Le nouveau modèle est à fouche Muiliple : les rouleaux encreurs 
peuvent passer plusicurs fois sur la planche pour une seule révo- 

‘lution du cylindre; la machine peut fonctionner en simple touche, 
c’est-à-dire avec un seul encrage pour une révolution du cylindre. 

Ellé peut fonctionner aussi à double pression, c’est-à-dire que la 
pince qui saisit le papier sur le cylindre ne s’ouvre qu'une fois pour 
deux révolutions de ce dernier, ce qui permet d'obtenir des épreuves 
d'uncjtrès grande vigueur. . nn | 

La misc de hauteur se fait rapidenient.après-le calage de la planche
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. à l’aide d’un volant; on n’a pas besoin de recourir de-nouveau aux 

quatre vis des coins. La cache tourne avec le cylindre; une pince 
spéciale placée en avant de celui-ci permet de la’ disposer avec la 

plus grande facilité. On marge la feuille à l’aide de iaquets placés sur 

. Ja table à marger. 
. Dans quelques machines absolument complètes, Alauzet avait placé 

À chaque extrémité de la presse un encrier avec distributeur auto- 

matique. Ce perfectionnement est, en quelque sorte, indispensable 
lorsqu'on fait servir la machine à des tirages typographiques; il est à 
peu près inutile pour les tirages photocollographiques, car les épreu- 

ves ainsi obtenues ne demandent que très peu d'encre. Il suffit de 

placer l'encre sur les chargeurs à l’aide d’un couteau au-fur et à 

mesure des besoins du tirage. Be 

731. Des papiers: — Les papiers dont on se sert doivent être 

d’une texture aussi unie: que possible. On emploie des papiers sans 

colle, des papiers collés et enfin du papier couché; dans quelques 

cas spéciaux, on emploie les papiers dits pour exemplaires de luxe. 

‘Les papiers sans collé sont généralement ceux qui donnent les plus . 

- belles épreuves, soit parce que la pâte de ces papiers est souvent 

. moins chargée que celle des autres sortes, soit parce que la nature 

. de leur surface leur permet de relever plus complètement l'encre de. 

la planche. Ils nécessitent le mouillage fréquent de la planche et 

fatiguent assez vite celle-ci, surtout s’ils sont grenus; s’ils sont. lami- 

nés, au contraire, ils prennent moins © humidité, donnent de belles 

épreuves et permettent un tirage assez considérable. 

Le papier collé, fortement satiné, est le plus employé; il permet un 

long tirage, sans qu’il soit nécessaire de mouiller souvent la planche. 

Le papier couché se fabrique en étendant sur du papier encollé une . 

émulsion gélatineuse au sulfate de baryte ou au carbonate de magné- . 

sie; il donne des épreuves très fines qui, lorsqu'elles sont vernies, 

ressemblent absolument aux épreuves obtenues sur papier au chlorure 

d'argent. Le vernissage de ces épreuves s'effectue en encollant d’abord 

la surface de la même manière que s’il s'agissait d'images sur papier 

. salé (750), puis on vernit avec. le vernis blanc à étiquettes que l’on 

trouve dans le commerce; l'opération s’effectue à l’aide d’un pinceau. 

Dès que l'épreuve est recouverte de vernis, on la place dans une 

étuve chauffée au gaz (fig. 56-1) ; elle se sèche rapidement et présente 

une surface analogue à celle que fournit le papier albuminé. On peut
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aussi vernir très rapidement ces épreuves en les faisant passer à la 
‘surface d'un bain composé de gomme laque blanche dissoute dans le 
borax. On mélange 60 grammes de gomme laque blanche avec 500 c. c. 

_ d'eau; d'autre part, on fait dissoudre 60 grammes de borax dans 
700 c. c. d’eau, on porie les deux liquides à l’ébullition et on verse 

… peu à peu. la solution de borax dans l’eau, tenant en Suspénsion la 
gomme laque; on fait bouillir pendant quelques minutes, on ajoute 
une solution de 2 grammes de savon de Marseille dans 12e. c. d’al- 
cool contenant une goutte-d’huile d’olive, on additionne de 800 c. c. 
d’eau, on laisse déposer et l’on filtre le liquide refroidi dans une’ 

  

Mig. 564. | : 

cuvette. Le vernissage s'effectue en faisant flotter le papier à la sûr- 
face du liquide, comme s’il s'agissait de sensibiliser unc feuille de 
papier albuminé sur le bain d'argent; on laisse flotter le papier pen- 
dant quelques secondes, puis on le suspend pour le laisser sécher 
spontanément. Les épreuves vernies sont montées sur carton par le 
même procédé que celui usité pour les images au chlorure d’ar- gent (574). ee 

On emploie enfin certains papiers de marque particulière, tels que. 
le papier de Chine ou le papier du Japon: la texture de leur surface 
se prête bien au tirage photocollographique ; il n’en est pas de même . 
du papier de Hollande, du papier Whatman, que l’on ne peut em- 
ployer sans les laminer fortement, ce qui leur enlève leur cachet 
spécial. | a ‘ : 

732. Modifications diverses, — Quelques opérateurs préfèrent em- ployer une première couche à l’albumine bichromatée préparée en battant en neige un mélange de 500 e. c. dalbumine des œufs, 500 c. c. d'eau, 15c. c. d’ammoniaque et 15 c: c. de bichromate de potasse; on laisse reposer ce liquide pendant vingt-quatre heures, on Pétend sur les glaces chaufrées et on fait sécher à l’étuve. On insole alors la couche de manière à lui donner une
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grande solidité; pour cela, au sortir de l’étuve, on porte la glace sur un 
drap noir, la face préparée.en dessous, et on expose à la lumière pendant 
un temps variable; il suffit de dix minutes d'insolation par une belle 
lumière. On dispose alors les planches dans l’étuve exactement à la place 
qu’elles occupaient. Ce mode opératoire, recommandé par Fargier! pour les . 
épreuves au charbon dans le but de faire un fond à la glace qui supporte 

la mixtion, a été conseillé, avec quelques modifications, par Despaquis1, 

par Vidal, et grandement mis en pratique par Obernettert. . 
. J'inconvénient que présente ce procëlé réside en ce qu’il exige plus de 

  
Fig. 555. 

temps quecelui dans lequel on emploie la couche au silicate de soude; avec 

‘ce dernier, on peut préparer les plaques dans la soirée et les utiliser le 

lendemain, ce qui n’est pas possible avec la couche à l'albumine. ° ” - 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1861, p. 92. 

2..1bid., 1875, p. 287. - - . 

3. Traité pratique de phototypie, p.108. : 

4, Bulletin de la Socièté française de photographie, 1870, p. 107.
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On a proposé de très nombreuses formules pour Ja préparation de la 
seconde couche, et l’on est souvent obligé de modifier une formule primi- 
tivement adoptée par suite de la qualité de la gélatine; en général, les 
_forniules les moins compliquées sont les meilleures. : Lo 

Au licu d'employer le chlorure de sodium et l’ammoniaque dans le bain 
mouilleur, quelques opérateurs se servent d’une solutior de G00 c. c. de 
glycérine et 18 grammes d’hyposulfite de soude dans 800 c. e. d’eau; ce bain 
agit de la même manière que celui dont nous avons indiqué la formule. 

Le tirage peut s’effectuer sur la presse lithographique ordinaire à râteau. 
Pendant fort longtemps on s’est servi de ce modèle; mais l'action continue 
de ce râteau provoque à la longue le soulèvement de la couche de gélatine. 
On a aussi employé la presse typographique (fig. 565) : elle fournit une 
pression qui s'exerce d’un seul coup sur toute la surface de l’image, ancüne 
friction n’est produite dans aucun sens sur la couche de gélatine, le papier 
n’est pas refoulé comme dans les autres cas, et il ne peut se plisser ct pro- 
duire ainsi des déchirures dans la couche. Ce sont là des avantages qui ont 
fait adopter pendant longtemps ce modèle pour les tirages à un petit 
nombre d'exemplaires. . ©‘ | e | | 

733. Procédé Albert. — Cest à Albert, de Munich, que l'on doit l'usage 
des dalles de glace! pour la photographie. La glace assez épaisse est dépolie, 
puis recouverte d’une couche de‘préparation obtenue en faisant dissoudre 
6 grammes.de gélatine et 5 à G grammes de bichromate de potasse dans 
800 c. e. d’eau distillée, ct ajoutant 100 c.c. d’albumine préalablement battue 
‘en neige ct déposée; ce liquide était chauffé à 400 C... puis battu fortement 
quand sa température descendait à 800 (:. et soigneusement filtré. On l’étend 
sur a glace que l’on fait'sécher dans une étuve chauffée à 300 C. à l’aide de. 

. ‘loubles paroïs dans lesquelles circule de l’eau chaude; on insole cette pre- 
mière couche, on plonge la glace dans l’eau froide pendant une demi-heure, 
puis on la fait sécher dans une position verticale à l'abri de la poussière; . 
on étend ensuite la seconde couche. Cette préparation assez compliquée 
s'effectue à l’aide de plusieurs solutions mélangées. On fait tremper A) 
20 grammes de gélatine dans 195 c. c. d’eau distillée froide, et B3) 4 grammes 
de colle de poisson divisée au marteau dans GO c. e. d’eau froide ; on chauffe 
jusqu'à dissolution aussi complète que possible de la gélatine, on bat de 
l’'albumine en neige et on filtre C) le liquide obtenu. D) On fait dissoudre 
10 grammes de bichromate de potasse dans GO e. c. d’eau distillée. D’un autre 
côté, 5 grammes de lupuline, 8 grammes de benjoin et? granrmes de baume 
de tolu sont mélangés avec 100 c. c. d'alcool très faible (80 Gay-Lussac): on 
laisse digérer ces substances pendant douze heures et on obtient ainsi la 
solution E). On fait dissoudre F) 1 gramme de nitrate d'argent dans £0 c. c. 
d'eau distillée; on prépare enfin une solution G) de 2? grammes de bromuré 
de cadmium, 2 grammes d'iodure. de cadmium dans 80 c. c. d’eau. Lorsque 
l'on a obtenu ces diverses solutions, on mélange A) et B); quand le mélange est refroidi à 850, on y ajoute G c. e. de C), 36 c. c. de D), 4 e. e. de Æ), 1,5 de F) et 45 de G), on secoue fortement ce mélange et on le filtre à la température de 250 C. | 

1, Phot. Neïrs, 24 scptembre 1809,
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Avant de recouvrir la glace, on l’immerge dans l'eau tiède (400 C.) jus- 
qu'à ce que l’eau coule en nappe continue à sa surface, on la fait égoutter. 
pendant une demi-heure sur un chevalet, puis on la recouvre de solution de 

gélatine bichromatée ct l’on fait sécher à Pétuve maintenue à 809 C. Après le 

séchage, on insole derrière un négatif; on lave la planche à l’eau froide et 

on laisse sécher, Au moment du tirage, on immerge la planche pendant 

quatre à cinq minutes dans l'eau froide additionnte de glycérine, on passe 

Hs j | \ 
dl 

  
Fig. 566. 

“ensuite à sa surfacé une éponge mouillée, on la frotte avec un chiffon de 

Jaine imbibée d'huile, on la passe de nouveau à l'éponge mouillée eton pro- 

cède à l'encrage. Le tirage se fait à l’aide d’une presse lithographique 

modifiée ct munie d’un râteau (Âg. 566). : 

784. Procédés d'Obernetter. — Ohernetter a imaginé plusieurs pro-, 

cédés qui lui ont permis d'obtenir de belles épreuves. L’un de ces procédés! 

1. Phot. Journal, 18 mai 1870.
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consiste à couvrir une glace d’une solution de gélatine, d’albumine, de sucre 
et de bichromate de potasse; lorsque la couche est sèche et encore chaude, 
il l'expose à la lumière sous un négalif. I fait apparaitre l’image avec du 
zinc réduit en poudre impalpable, exactement comme s'il s'agissait d'obtenir 
une épreuve par saupoudrage ; l’image obtenue est négative : il expose alors 
à la lumière dans le but de rendre la couclie insoluble, excepté dans les 
parties recouverles de zinc. La plaque est alors soumise à l’action de l'acide 
chlorhydrique ou de l'acide sulfurique faible : les parties dé gélatine bichro- 
matée qui sont recouvertes de poudre de zinc deviennent susceptibles d'être 
mouillées par l'eau avec plus ou moins de force, tandis que les autres 
parties auxquelles la poudre de zinc ne s'est pas attachée sont aptes à rece- 
voir l'encre grasse. La plaque ainsi préparée s'imprime par les procédés 
usuels de la lithographie. Le même auteur a indiqué plus tard un procédé 
présentant la plus grande analogie avec celui d'Albert; il n’en diffère que 
par l'emploi du silicate de soude dans la premiére couche ct l’absence d'in- 
solation de cette couche. | ‘ 

735. Procédés divers. — Waterhouset a proposé de recouvrir les pla- 
ques de glace dépolic d'un mélange de 100 grammes de gélatine, 2 grammes 
de tannin, G grammes de savon et 750 c. c. d’eau. Ces plaques, après des- 

_siccation, sont sensibilistes sur un bain de bichromate de potasse à 5 0/0. 
L’immersion est prolongée pendant cinq minutes, on fait sécher dans l’obs- 
curité, on expose sous un négatif, on insole l'envers de la plaque et on lave 
jusqu’à disparition de la coulcur du‘bichromate; l’encrage s'effectue avec 
deux encres pour les épreuves à demi-teintes. ‘ 
Edwards? s’est surtout préoccupé du soulèvement de la couche; il attribue 

cet insuccès à la présence du vernis lithographique et de l'huile cuite qui 
augmentent ladhérence du rouleau à la surface préparée. I1 enduisait la 
plaque d’une première couche formée par un mélange de gélatine, gomme, . 
albumine, ete., et rendait cette couche insoluble par l’emploi du tannin ou 
de l’alun de chrome, ou bien il la sensibilisait par le bichromate, insolait et 
appliquait une mixtion sensible qu’il traitait par les procédés usuels. 
Marion$ a indiqué un procédé d’une exécution facile et'susceptible de 

fournir de bons résultats; ce procédé, depuis sa publication, a été annoncé 
plusieurs fois comme nouveau. On sensibilise une pellicule de gélatine dans 
un bain de bichromate à 8 0); après séchage, on expose l'envers de la pel- 
licule à la lumière du jour, de façon à insolubiliser le verso, on expose 
l'autre face sous un négatif. On suit la venue de l’image comme s’il s’agis- 
sait d’une épreuve sur papier; quand l’insolation est terminée, on plonge la 
pellicule daus l'eau froide, on Ia fait adhérer à une plaque de zinc revètue de vernis au caoutchouc, on racle fortement pour souder les deux surfaces, on plonge la pellicule dans un bain d’alun à 4 °/, et on lave à grande eau. La planche ainsi obtenue peut servir directement au tirage; si elle a été insolée sous un négatif représentant une ‘image au trait, on peut reporter l'épreuve soit sur zinc, soit sur pierre lithographique. 

; 1 British Jouraal, 24 novembre 1871. | - = 
2. Ibid., 10 juin 1870. ‘ 
3. Bulletin de la Svciété française de Photographie; 1873, p. 96. *
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Rochet a proposé d'employer pour le procédé Marion les plaques au géla- 
tino-bromure .qui ont subi l’action de la lumière; Rivaud? et plusieurs 
autres ont décrit récemment un procédé qui ne présente pas de différences 
sérieuses avec celui qu'avait fait connaitre Marion. | LE 

Despaquis3 a recommandé d’insoler la glace par son revers (après expo- 
sition sous un négalif) jusqu’à ce que les demi-teintes de l’image soient 

modifiées par cette seconde insolation. On reconnait qu’il en est ainsi parce 

qu'un voile se produit sur l'épreuve et semble la faire disparaitre. La couche 

qui se trouve en contâct avec la glace n'est plus perméable à l'eau, elle 

résiste mieux à l’action du rouleau et l’image obtenue est plus fine. 

Iusnick4 a fait connaitre une méthode de préparation des planches qui, 

au fond, est identique à celle publiée antérieurement ‘par Obernetter. Il 

recouvre une glace finement dépolie d’un mélange de 25 parties d'albumine, 

45 parties d’eau-distillée et 8 parties de silicate de soude du commerce, le 

_tout battu en neige, inis au repos et décanté. (Les plaques recouvertes de 

cette première couche sont abandonnées à:la dessiccation ; au bout de 

deux jours on les enduit d’une solution préparée en dissolvant 785 de géla- 

tine dans 150 c. c. d’eau distillée,-et ajoutant après dissolution 1 gramme 

de bichromate d’ammoniaque, 0850 de chlorure de calcium et 80 grammes 

” d'alcool ordinaire; on filtre et l'on recouvre de cette solution la plaque légè- 

rement chauffée; on fait sécher à la température de 450 C. 

‘Dans le procédé connu en Amérique sous le nom d'artotype, on dureit 

la couctie après l’insolation, et, dans ce but, on la fait tremper daus une 

dissolution d’alun à 5 ‘Jo, on lave et'on laisse sécher spontanément. Le 

bain mouilleur est formé de 100 grammes de glycérine, 30 c. c. d’ammo- 

niaque, 30 grammes de nitrate de chaux et 150 c. c. d’eau. Lorsque certaines 

portions de la couche ont besoin d’être durcies, on lés enduit au pinceau 

. d'une solution d'alcool et de chlorure de zinc, puis l'on imprime. On peut 

- aussi, pour donner plus de dureté à lä couche, ajouter un peu d'alun de 

chrome à la solution de gélatine bichromatée. 

Otto 5 emploie un bain mouilleur composé de 150 c. c. de glycérine siru- 

peuse, 50 c. c. d'ammoniaque liquide et 95 c. c. d'une solution de nitrate de 

potasse à 20 0/0. Les plaques sont d'abord durcies au bain d'alun, puis recou- 

vertes de cette liqueur pendant au moins une heure; elles sont ensuite sou- 

mises à l'impression. 
° 

Plusieurs opérateurs ont recommandé l'emploi de l'alun de chrome dans 

la préparation, mais ce procédé présente l'inconvénient de donner des 

images grises. On peut corriger ce défaut en employant un bain mouilleur 

spécial; on peut se servir par exemple, pour la seconde couche, d’une dis- 

solution de 25 grammes de gélatine qu’on à fait gonfler dans de l’eau froide 

‘deux- fois renouvelée pour lui enlever tous les sels.solubles qu'elle peut. 

contenir. On fait la dissolution dans 200 c. c. d’eau à laquelle on à ajouté 

gr75 d’alun de chrome;'la dissolution s'effectue à une température d’envi- 

.1. Bulletin de la Société française de photographie, 1888, p. 112. ° 

._ 2, Moniteur de la photographie, 1889, p. 19. 

3: Bulletin de La Société française de photographie, 1875, p. 287. 

4. Phot. Correepondens, 1816. : Le | - 

5. Aide- Mémoire de photographie pour 1880, p. 128. s
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ron 759 C.; on ajoute ensuite 285 de bichromate de potasse et 255 de bichro- 
mate: d'ammoniaque. Quand la dissolution est complète, on filtre et on 
recouvre les glaces de celte mixtion; le séchage s’elfectue à une tempéra- 
ture inférieure à 500 G. La glace est plongée dans l’eau froide après l’inso- 
lation, on la laisse sécher, puis on humecte sa surface avec un liquide 
composé de 12 grammes. d'hyposulfte de soude, 50 c. c. de glycérine,. 
50 c. c. d'ammoniaque et 250 c. c. d’eau. Si l’on emploie avec excès ce bain 
mouilleur, les images imprimées sont dures. Fc ° - 

Pizzighellit a fait connaitre un procédé qui offre une certaine ressem- 
blance avec celui de Marion; ce procédé donne de bons résultats lorsqu'il 

.s’agit de reproduire des dessins au trait directement à l’aide de négatifs 
au gélatino-bromuie. Une glace est recouverte d’un mélange de 100 c. e. de 
bière fraiche ct de 10 c. c. d’une solution commerciale de silicate de potasse, 
on sèche à l’étuve et, sur la surface mate ct-opalescente ainsi obtenue, on 
étend l’émulsion au gélatino-bromure, on fait sur cette. glace placée dans la 
chambre noire un négatif que l’on développe par les moyens usuels, puis, 
sans fixer, on traite la surface par un bain de 80 grammes de bichromate 
de potasse pour 900 c.'c. d’eau; le négatif est immergé pendant un quart 
:dheure dans ectte solution froide. On laisse égoutter, et l’on enlève avec - 
.un linge l’excès de solution qui Pimprègne; on fait sécher dans Pobscu- 
rité la couche airisi préparée, puis on l’expose à la lumière dans le châssis- 
presse comme si on voulait obtenir une photocopié; on met en contact 
avec la.surface de la gélatine une feuille de papier préparée au chlorure 
d'argent, et l'on expose à la lumière jusqu’à ce qu'il apparaisse une faible 

image sur le papier. L’insolation est fort longue et dure quelquefois toute 
une journée à cause de la couleur jaune du bichromate et du bromurc d'ar- 
gent qui se trouve encore dans la couche. On lave la couche jusqu’à ce que 
la teinte jaune du bichromate ait disparu, et l’on fixe comme à l'ordinaire. 
Pour enlever la couleur noire du : négatif, on l'immerge dans une solution 
formée de gramme de hichromate de potasse, 3 c. c. d'acide chlorhydri- 
que et 100 c. c. d’eau; on retire la glace de ce bain lorsque tout l'argent 

- réduit parait transformé en chlorure d'argent, on lave et on fixe de nouveau 
- pour dissoudre le chlorure d’argent formé, on lave.ct on fait sécher cette 
- plaque qui peut être employée au tirage. La couche n’a pas, en général, une 
épaisseur suffisante pour que l’on puisse Vemployer avec un négatif pré- * 
sentant des demi-tcintes. : 

$ 2. — PHOTOCOLLOGRAPHIE SUR CUIYRE. 

736. Emploi du cuivre grainé, — L’épaisseur de la couche de géla- 
tine bichromatée dans la fabrication des planches photocollographiques : 
doit ètre variable. S'il suffit d’une couche très mince pour obtenir des. 
reproductions d'un négatif ne présentant que du noir et du blanc, il n'en est 
plus de même lorsqu'il s’agit de copier un phototype présentant des demi- 

2 Corresponden:, 1882, et Bulletin de V Association belge de photographie, 1882, 
p. 305. | . To ui Ce = Dore 2 Le
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teintes; dans ce cas, la couche doit être assez épaisse; mais si on l’applique 
sur pierre elle n’est pas très solide et se soulève quelquefois au début du 
tirage. Pour éviter cet insuccès, Tessié du Motay et Marëchalt ont remplacé 

-la pierre par.une planche de cuivre grainée. Geymet publia les détails ? de 
ce procédé, qui fut plus tard perfectionné par Quinsac et lui permit d'obtenir 
pratiquement des tirages à un grand nombre d’exemplaires. Les perfec-. 
tionnements apportés au mode d'impression sur glace ont fait abandonner 
ce procédé. - ‘ UT 

737. Grainage du cuivre. — Je support de la couche sensible est 
constitué par une plaque de cuivre rouge. On se sert des plaques que l’on 

trouve dans le commerce et qui sont préparées pour les’aquafortistes où les 
graveurs. La surface du cuivre doit être amenée à un état aussi voisin que 

possible de celui que présente une glace finement polie; on y parvient en 
la grainant d’abord avec une molette de verre et du grès assez fin, après 

avoir. placé la plaque sur une surface bien plane; on termine en usant la: 

planche avec de l’émeri fin : on ne l’emploie que lorsque Ia molette chargée 

de grés et poussée vivement à la surface du cuivre laisse sur celui-ci une 

série de traces bien rectilignes; on essuie la planche et on la laïsse sécher. 

Lorsque les planches ont déjà servi, on enlève la gélatine en les faisant 

baigner dans une solution concentrée de carbonate de soude du commerce; 

on les graine après l'enlèvement de Ja couche. ‘ 

738. Préparation de la couche. — On fait dissoudre 30 grammes de 

gélatine dans 20 c. c. d’eau, après avoir lavé et fait gonfler cette gélatine 

dans l’eau ; on divise en petits fragments, à l’aide d’un marteau, 10 grammes 

de colle de poisson que l'on fait gonfler dans l’eau et que l’on fait dissoudre 

ensuite dans l'eau bouillante. La dissolution est toujours incomplète, mais 

il suffit de faire bouillir pendant un quart d'heure; enfin, lon fait dissoudre 

10 grammes de bichromate de potasse dans 120 c. c. d’eau : on mélange ces 

trois dissolutions et on filtre à chaud. D 

On chauffe la plaque de cuivre jusqu’à ce que sa température soit d’en- 

.viron 50 C.; on la dispose horizontalement sur un support à vis calantes 

et on verse la préparation sur la surface grainée. La couche doit présenter 

la mème épaisseur que s'il s'agissait d'étendre la préparation sur glace; 

pour üne plaque de Om80 x 040 on emploiera 75 €. c. de solution. Gette 

“opération s'effectue à Pabri d'une lumiëre trop vive. Si la couche se retire 

‘du cuivre par places, et produit ainsi de petites piqûres, on peut promener 

la plaque au-dessus d’un fourneau à gaz pour liquéfier la préparation avant : 

de la placer dans Pétuve ; mais cet insuccès se présente rarement avec les 

. gélatines de bonne qualité. . . . " 
La couche peut sécher dans une étuve à courant d'air descendant (fg.567 ). 

Cet air entre par le tube A, se réchauffe au contact du tube intérieur, pénètre 

dans l’étuve par la partie supérieure, traverse la série d’étagères mises de 

niveau, sort de l’étuve dans le voisinage du brûleur qu’il alimente, est 

entrainé avec les produits de la combustion et sort en A’; on règle le brû- 

1. Bulletin de La Svciété français: de photographie, 1867, p. 117, 
2. Piotolithographie, traits ct demi-teintes, 1873. .
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leur de manière à obtenir une température régulière de 850 C. Dans ces 
conditions, le séchage s'effectue très rapidement et d’une manière absolu- 

    
2 

      
Fig. 867. ee oo 

ment régulière; on peut d'ailleurs faire cette opération dans une étuve’. 
quelconque servant pour sécher les glaces destinées aux opérations photo- 
collographiques. ’ ‘ 

739. Exposition à la lumière; mouillage de la planche. — L'ex- 
position à la. lumiére s'effectue derrière-un négatif placé dans un châssis- 
presse ordinaire. On peut aussi se servir de l'ancien modèle de châssis, dont 
les traverses sont munies de vis en bois ou en métal pour obtenir un contact 
.hatfait entre la surface de la planche et celle du phototype (fig. 568). ms : : : : : . La durée del insolation se règle par Pemploi d’un photomêtre. La planche 
insolée montre à sa surface une image de couleur brune. Pour enlever 
l'excès de bichromate non décomposé par la lumière, on fait tremper la 

u s ‘ : : .plaque dans l'eau pendant plusieurs heures; il est bon de l’innnerger dans 
ne cuve à Can courante; quand la planche est complètement lavée, on la 
laisse sécher sur un chevalet, : : TRY A l'os . . : . a goniage s eneune à l'aide du bain mouilleur employé pour les cou- 

s cer à ‘da d' , S « s. ques dl a es sur glace, ou bien al aide d'un mélange d’eau pure, de glycé-. 
5 ucre; ce mélange, fait dans les proportions suivantes : eau, 

c. C5 glycérine,, 50 cc; Sucre, 5 grammes, permet de-tirer toute une 
série d'épreuves sans qu’il soit utile de mouiller de nouveau. "
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740. Encrage et tirage. — L’encrage se fait à l’aide du rouleau de 
cuir, ou même à l’aide du rouleau de gélatine, ‘ - [ 

Le tirage pour un petit nombre d'épreuves peut se faire avec la presse à 
copier; dans ce cas, on interpose entre le papier qui doit porter l'épreuve et 
le plateau de Ia presse un certain nombre de feuilles de papier, afin de régu- 
lariser la pression. On peut aussi fairé le tirage avec une presse lithogra- 

- phique ordinaire, mais l’action du râteau sur la couche de gélatine ne 
permet pas d'obtenir un très grand nombre d'épreuves ; aussi plusieurs 

  

e 
, | on TO -Fig568 

opéraleurs, après avoir encré la planche, font le tirage l'œil er dessous. La 
planche de gélatine, encrée sur une pierre ou sur un marbre, est placée sur 

* le papier préalablement disposé avec foulage sur le marbre de la presse; la ” 
" surface libre du cuivre est recouverte soit d’une pierre lithographique, soit 
oc d'une plique de fonte bien dressée : ce sont ces surfaces qui supportent 

directement l’action du rouleau, ct, grâce à cet artifice, le nombre d’exem- 

plaires que l’on peut tirer d’une même planche peut être considérablement 
augmenté sans que la couche de gélatine se soulève; mais humidité finit 

- par atteindre la surface du cuivre, et, lorsque la planche a été mouillée 
TT ‘ pendant un certain temps, si on ne la laisse pas reposer, la surface de géla- : 

. ‘  tine ne tarde pas à être hors de service. 

  

740. Procédés divers. — Au licu de cuivre, on peut employer d’autres 
#7 7 =. métaux tels quele zinc grainé ou le plomb pour servir de soutien à la couche . 

de gélatine; mais l'usage de ces supports est à peu près abandonné; il en 
0 .. est de même de celui qui a été recommandé par Jaçcobsen. Dans ce proctdé, 
>. … -.. … on obtient d'abord une épreuve par impression au charbon à la manitre 

° ‘ordinaire sur verre dépoli ciré. L'épreuve est encadrée dans un châssis en 

bois et l'image est recouverte d’une solution tiède de 10 grammes de géla- 
° tine, 20 grammes de gomme arabique et 20 c. c. de glycérine; quand ce 

- . liquide à fait prise, on enlève le cadre et on détache la masse gélatineuse 
| avec l'épreuve. On encre alors la surface avec un rouleau en verre dépoli 

chargé d'encre assez fluide, puis on pose dessus une feuille de papier albu- 
miné non coagulé qu'on applique à la raclette et qu’on enlève portant 
l'impression. Le mouillage est inutile, car la couche de gélatine glycérinée : 

. communique à la-planche une humidité suffisante pour repousser l'encre | 
dans les clairs; cependant, il est impossible d'obtenir par.ce moyen des 
tirages à grand nombre d'exemplaires; il en est de même avec les procédés 

UD - 20 
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qui utilisent le parchemin où Ie papier parchëminé, le‘celluloïd, le caout- chouc, etc. Lorsqu'il s'agira d'obtenir un tirage à ‘grand nombre d'exem- ” plaires; c’ést au procédé sur glace qu’il conviendra de s'adresser, 
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LIVRE XVI 

ce PHOTOTYPOGRAPIIE 
ra 

TEA. Définitions. — La phototypographie constitue des procédés 

de gravure en relief par. l'intervention de la luinière periñetiant 

r emploi de la typographie. - 

Les procédés qui permettent, d'atteindre. ce résultat se divisent en 

deux classes : dans l’une, on fait usage du, bitume de” Judée pour 

obtenir directement la planche ou cliché typographique; dans Pautre, 

‘on utilise l'action de la lumière sur diverses substances mélangées de 

bichromates. Le procédé le plus employé est celui au bitume de 

Judée, qui est d’une exécution relativement plus facile que celui au 

‘ bichromate de potasse; l’un et l’autre donnent de bons résultats. 

CHAPITRE PREMIER 

: PHOTOTYPOGRAPHIE AU BITUME DE JUDÉE" SUR ZINC. 

$ 1. — PROCÉDÉ DIRECT. 
, 

S : 

. 742. Obtention des reliefs. — Le but que l'on se propose 

d'atteindre en: phototypographie est d'obtenir sur zine un cliché lypo- 

graphique susceptible d’être tiré à la presse ty pographique. Il faut 

“donc produire une image sur la surface du zinc et creuser cette sur- 

face en tous les. points qui ne doivent pas recevoir. l’encre dimpres-
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sion; la plaque de zinc terminée devra donc porter une image en' 
relief : c’est ce relief qui recevra seul l'encre d'imprimerie. Ce résultat . 
peut être obtenu en recouvrant le zinc de bitume de J udée, l’insolant 
derrière un négatif photographique, dépouillant l’image de l’excès de 

- Substance sensible, de manière à obtenir une épreuve dont les noirs | 
sont constitués par une couche de bitume. Si l’on soumet la planche à 
l’action de l’eau acidulée, lé zinc sera attaqué dans tous les points non 
recouverts de bitume; on pourra done obtenir une planche dont les 
noirs seront en relief. En pratique, pour obtenir un relief bien net, - 
on effectue plusieurs morsures par l’eau acidulée, en encrant d’une: 

manière spéciale après chaque morsure :.on obtient ainsi un “relief . 
dont les parois ne sont ni verticales, ni même en forme de talus 
incliné, mais représentant une série de plates-formes correspondant 
aux différentes morsures. Le rouleau foucheur ne pouvant atteindre : 
ces plates-formes, ‘on obtiendra les blancs de l'image. On voit donc 
qu’en résumé il faut : 10 préparer la surface du zinc; 20 l’insoler et 
la dépouiller. de l'excès de bitume; 3 l’encrer et la faire mordre; 
enfin 4° monter la planche ainsi obtenue pour ‘constituer un cliché 
typographique: Fo 

743. Préparation de la Surface du zinc. — On trouve dans 
le commerce du zinc de toutes les épaisseurs: En typographie, on se 
sert le plus souvent des numéros qui correspondent à des épaisseurs 
de 00005 à 0008. Ces feuilles sont livrées à peu près prêtes ‘pour 
l'emploi. On les graine dans l’atelicr après que l’on s’est assuré, en les regardant. à un jour frisant, qu’elles sont bien planées ; on les : 
polit avec du papier émeri fin et on termine avec du charbon de.bois. 

et de l'eau; on lave, on laisse sécher et on décape avec une solution de 8 grammes de cyanuré de potassium dons 100 c. c. d’eau ; avec une chiffon imbibé de cette dissolution on recouvre la plaque, on. lave et on laisse sécher sur une plaque de fonte légèrement chauffée. On prépare longtemps à l’avance une dissolution de 50 grammes de bitume de Judée dans 1 litre de benzine cristallisable; on conserve + et l’on manipule cette dissolution à l'abri de la lumière; lorsqu’elle est bien déposée, on en décante une certaine quantité dans un flacon, qui servira à verser la solution sur la plaque de zinc. On opère . comme s’il s'agissait détendre le collodion ; On laisse écouler lente- ment lexcédent du bitume et lon égalise la couche à l’aide de la tournette. Il existe divers modèles de ces appareils, Un des plus sim-



TOURNETTES. _° 309 

ples se compose de deux plaques de bois triangulaires À ct B (fig. 569) 

réunies à la partie supérieure par une charnière qui porte une 

manette mobile G et une manivelle M. Le long des côtés des plaques 

  

de bois sont fixées quatre tiges en cuivre D, D', D’, D'”’, terminées 

- à leur partie inférieure par des crochets. La planche bitumée cest pla- 

cée en P, on la serre à l’aide de la crémaillère E, du taquet à ressort 

Tet d’une vis F située derrière la plaque de bois B. Lorsque la sur- 

  

Fig. 570. 

face du zinc est recouverte de bitume, on retourne la tournette la 

plaque en bas, on la dispose au- -dessus d’une source de chaleur, et 

saisissant la poignée C dans la main gauche, on imprime à tout le: 

système un mouvement de rotation rapide à à laide de la manivelle M.
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Cette tournette cst assez coñimode pour les plaques de petites : 

dimensions ;‘pour lés grands. formats, il vaut. micux émployer le: 
modèle représenté par la figure 570. L'appareil est enfermé dans une: 

sorte de caisse sans fond (non dessinée sur la figure) recouverte de 

toile jaune qui arrête les projections de Jiquide ; une plaque de fonte 

assez épaisse est.montée sur un axe veftical el peut recevoir un mou-. 

vement de rotatiori à l'aide d’une manivelle munie d’une vis sans fin; 

une rampe à gaz permet de" chauffer la plaque de fonte à une tempé- 

rature qui ne doit | pas dépasser 50° C.; des griffes montées sur boulons, 
pouvant être écartées ou rapprochées à à volonté, permettent de pincer 
les feuilles de zinc’ et les maintenir en place pendant le jeu de l’appa- 

 reil. On chauffe la plaque à 50° C., après ayoir déterminé la position que 

doivent 6ccuper les griffes, on éteint le gaz et on fixe rapidement la 
planche recouv erte de bitume: on fait tôurner le disque, et en quel- 
ques minutes la couche est sèche et : prête : à être insolée. 

.4 

7ak. Insolation et dépouillement. — Si Ton se > sert de néga- 
tifs pelliculaires recouverts de collodion {nous supposerons qu’il 
s’agit d'un négatif ne présentant pas de demi-teintes; une reproduc-: 
tion de grävure par exemple). on fait adhérer directement ce négatif: 
à la couche de bitume:en plongeant.la pellicule êt la: plaque préparée: 
dans l’eau, on met là pellicule à la place qu’ellé doit ôccuper sur là’ 
planche, on la maintient en place, on retire de le cau, on racle forte- 
ment, etaprès dessiccation on peut exposer à la lumière sous une glace. 
On peut aussi effectuer linsolation à l’aide’ du châssis-presse ordi- 
naire. La durée de l'opération se règle à l’aide du photomètre ; avec un 
négatif ordinaire, il suffit de vingt minutes d'exposition au soleil. 
On chauffe légèrement là plaque. de zinc pour chasser l'humidité 
qu’elle aurait pu prendre pendant l'insolation, on la laisse refroidir et 

“on verse rapidement à sa surface de la térébenthine. ordinaire: l’image 
se dépouille assez vite si la durée de l’insolation a été convenable; on 
arrête l’effet de l’essence en maintenant la plaque de zinc au-dessous 

. d'un fort courant d’eau, on cssore Ja plaque à l’aide de papier buvard, 
et on chauffe pour enlever l'humidité. Si l’image n’est pas suffisam- 
ment brillante dans toutes ses parties, s’il réste un léger voile de 
bitume sur certaines places, on'les recouvre d'essence en ayant soin 
que cette essénce rie se répande point sur les parties du dessin qui 
sont assez venues: lorsque le voile a disparu on lave énergiquement 
plaque pour empêcher que l'essence n'attaque les traits du dessin
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- lui-même; .on lave la “Blanche eton la: fait sécher. On expose. ensuite, 

l'image en plein, soleil pour consolider le bitume restant. à la surface. 

du zinc; la plaque est alors prête pour. lencrage et la morsure. .:, at 

74. Encrage et : morsure. — Nous” avons vu. que un cliché. 

typographique doit présenter une certaine, profondeur dans les creux: 

correspondant, aux blancs de l'épreuve; par conséquent, il semble que. 

. pour obtenir. des creux: assez profonds dans la confection.du .eliché il: 

soit nécessaire de recourir à des bains fortement chargés d'acide. En. : 

pratique, de-tels bains rongent les traits en dessous et. finissent par. - 

enlever complètement les parties les plus fines de’ Yimage ; il faut donc 

pour obtenir ces creux profonds: avoir recours à certains artifices... 

L'impossibilité de produire un talus continu étant démontré par l'expé- : 

‘rience, on produit un talus discontinu, constitué par une série .de 

gradins obtenus en'faisant couler les encres sur les parties qui’ sont 

d’abord: -creusées par l’acide; on fait. d’abord une série.de morsures. 

à froid, puis une série de morsures à chaud. ce HE 

. On prépare deux encres.: 1°-le noir #70 ct 20 Je noir. dur. ‘La pre-. 

mière de ces encres contient 200 grammes de cire jaune, 15 grammes: 

de résine. et 500 grammes de noir d'affiche; la seconde renferme 

. 250 grammes de noir à vignettes, 100 grammes de cire jaune, 100 gram-. 

mes. de bitume, 80 grammes de résine et 80 grammes: de poix de, 

Bourgogne ; on fait fondre au feu dans le même récipient: les éléments: 

qui constituent le noir jusqu'à ce qu’ils soient bien mélangés. Le noir. 

dur pourrait être av ec la formule indiquée trop solide pour être direc-; 

tement utilisable; on lui ajoute assez d’essence de térébenthine pour, 

l'empêcher d d’être par. trop résistant: | - : 

‘:Ces'encres sont préparées dans - le but. de ‘paralyser action de. 

l'acide sur les traits. En chauffant la planche on fait couler.les encres 

sur les païties qui Sont creusées, et cela après chaque morsure,.de 

‘manière à empêcher l'a l'acide de ronger le zinc en dessous ; dès lors on, 

peut, dès le début, préserver les finesses de l’image. En employ ant un. 

acide très dilué, et répétant souvent-les morsures, on peut. creuser. 

: aussi profondément qu’il est nécessaire, tout en conservant les parties: 

les plus fines de l'image; la seule difficulté réelle qui existe dans ce. 

procédé, le seul point vraiment délicat est le chauffage de la planche, 

chauffage qui a pour but de faire couler l'encre dans les tailles.: 

La planche portant l’image parfaitement séchée est chauffée légè-. 

rement ; on passe : ensuite sur les marges de lé épreuve et sur tout. le.
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dos de la planche une couche de vernis à la gomme laque dans l'alcool 
(alcool, 100 ce. c.; gomme laque blonde, 10 grammes); on fait sécher 

à une douce chaleur ef, à l’aide d’une pointe en os qui n’attaque pas 
le zine, on trace sur la surface du vernis un trait assez fin mais assez 
profond pour mettre le métal à nu : ce trait permet de juger de com- 
bien l'acide a creusé le zinc. 

Le vernis étant complètement sec, on immerge la plaque dans un 
bain d’eau acidulée dans les proportions suivantes :’eau, 1 litre ; 
acide azotique, 10 c. c. Le but de cette immersion est non pas de faire 
une morsure profonde, mais de préparer le métal à recevoir la mor- 
sure. Il suffit d’une immersion prolongée pendant une -demi-minute. 
si là température n’est pas trop basse : on doit produire un creux 
très léger. On retire la plaque du bain lorsque en essayant de. faire 
glisser l’extrémité d’un ongle sur la surface du métal, cet ongle 
s'arrête franchement au trait et qu’il constate une résistance indiquant 
qu’il s’est produit un très légère solution de continuité. La planche. 
est d'abord lavée, puis séchée. . - - 

On mélange sur la table à encrer du noir mou avec du vernis gras; 
le rouleau de cuir est roulé sur le marbre, de manière à le recouvrir 
d'une légère couche d'encre. La planche séchée est humectée à. laide 
d’une éponge avec la solution de gomme ct d'acide gallique employée 
en lithographie (701). Cette solution ne doit séjourner que quelques 
instants sur le ziñc; on l’enlève avec une autre éponge bien imbibée: 
d'eau propre, ct on essuie la planche avec un linge fin en tampon. 
nant légèrement la surface qui ‘doit être très peu humide après cette 
opération. . 

On roule le rouleau une dernière fois sur la table à-encrer et, 
avec une {ouche lévère, on encre rapidement la planche : : il faut lais- 
ser aller le rouleau de lui-même sur le bitume du dessin. On cesse 
d'encrer aussitôt que l'on s “aperçoit que toute humidité de la plaque 
a disparu; on le reconnait très vite parce que les fonds blancs du zine ‘ 
prennent un peu d'encre. Il ne faut pas chercher dans ce premier en- 
crage à noircir complètement le bitume ; il suffit qu’il soit seulement 
teinté de noir. On saupouure alors la plaque avec de la résincen 
poudre. On effectue cette opération à l’aidé d’un pincéau que lon 
charge de poudre de résine très fine, on souffle sur la plaque de ma- 
nière à chasser l’excès de résine, puis on fait sur la marge un trait 

. à l’aide d’une pointe d'os : la raie ainsi obtenue met le zinc à nuet 
permet de reconnaitre la profondeur de la morsure. On ajoute à Peau
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acidulée de la cuvette une quantité d'acide telle que cette liqueur 

* contienne : eau, 1 litre; acide azotique à 86° Baumé, %5 c. c.; on 

immerge la plaque dans cette eau en faisant- osciller -continuelle- 

ment la cuvette, on retire la plaque après quelques minutes d’im- 

mersion. Avec l'ongle du pouce on se rend compte de la morsure 

obtenue : il faut éprouver une certaine résistance au bord de la raie 

tracée dans la gomme laque. . : 
- On enlève la plaque du bain acide, on la lave soigneusement, on 

l’essuie à l'éponge, on la chauffe Jégèrement pour faire étaler l’encre 

et produire une première terrasse; il faut éviter de trop chauffer. II 

ne faut pas oublier que l'on ne peut faire mordre en profondeur que 

A largeur du trait à laisser en relief; on se conformera à ce principe 

admis en morsure typographique. La planche refroidie est gommée 

‘de nouveau, essuyée à l'éponge. mouillée, puis tamponnée au linge 

fin; on encre de nouveau en poussant un peu plus l’encrage, mais 

non jusqu’à complet noircissement; on trace une-nouvelle raie sur 

les marges, on répand un excès de résine en poudre sur la plaque et 
. On élimine l’excès de résine en soufflant fortement sur la surface. 

La planche est alors plongée dans le troisième bain de morsure 

contenant 1 litre d’eau et 80 c. ce. d’acide azotique à 36° Baumé. Cette 

“troisième morsure ne doit pas être beaucoup plus profonde que la 

deuxième ; on se rend compte de sa nature à l’aide du trait tracé sur 

les marges. On retire la plaque au’ bain et on la lave, on laisse 

sécher. - E - 

- On chauffe de nouveau la planche de manière à faire couler l'encre 

.sur_les faibles talus obtenus par la morsure précédente, on laisse 
refroidir, on encre de nouveau en étendant sur le rouleau une quan- 

tité d'encre plus abondante que celle de l'opération précédente, on 
recouvre la plaque de résine en poudre, on chasse l’excès et l’on fait 

mordre une quatrième fôis en prolongeant la durée de l'immersion ; ; 

on peut faire ainsi cinq ou six morsures successives. | 

Après la sixième morsure on peut généralement encrer la planche 

avec un rouleau de molleton. Il faut que les morsures précédemment 

. faites soient assez profondes pour que les blancs du dessin ne s’em- 

pâtent pas pendant cet encrage.. On saupoudre abondamment de 

résine la planché bien encrée, on enlève l'excès de résine et on fait 

: mordre dans un bain contenant environ 50 grammes d’acide azotique 

par litre, on lave et on fäit sécher la planche après cette morsure. On 

fait chauffer assez fortement pour que l’encre recouvre tous les talus,
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et quand la plaque est de nouveau refroidié on recommence la même: 
. séric d'opérations en encrant de plus en plus fort. Le rouleau recou-" 
vrira presque toute la plaque d’ener e sauf. aux Gndroits où.les blancs 

du dessin sont plus étendus. Hi Lie ele 

: La morsure terminée, il s "agit de neitoy er: la planclie: Dans. Ce ‘put, 

on emploie un mélange de 200-c. ce. d'essence de térébenthine .et 

100 c. ce. de benzine cristallisable; on enlève ainsi toute l'encre de la. 

. surface de la planche, qui est. ensuite véo”i à la potasse légère cet soi- 

. gneusémont passée à l’eau. . . Doit acc us 

‘ On‘imprime alors à la presse lithographiqué une > épreuve: d'essai. 

On élimine les taches, défauts. de morsure, en frottant la surface du 

zinc-avec une plume d’oie taillée en biseau et garnie d'émeri.très fin; 

certaines retouches pouvent s se. faire càl l'échoppe ou à la roulette. 

746. Mise à effet. — Il pèut a arriver que l'épreuve. ‘obtenue e soit 
d'une teinte trop uniforme ; ce défaut, fréquent dans. la reproduction. 

des négatifs avec demi-teintes, sé présente quelquefois dans i« repro-. 
auction des gravures au trait..Il faut alors retoucher la planche, tra- 

vail'qui ‘démande du soin: et un: certain sentiment artistique de la 

part de lopérateur. Gette retouche S’effectue au pinceau en couv ant 

de noir dur et de résine Les parties de l’épreuve qui doivent. être. les 

plus noires; l’opération.s’effectue de la manière suivante. 

- On récouvre de vernis noir les marges du zinc pré éalablement chauffé: 

sur une plaque de fonte, on.brosse fortement ce cliché avec une brosse: 

sèche et propre afin d'enlever toute ‘poussière , puis on l’éncre com- 

plètement.. La planche étant encrée, on retouche à l’aide d’un petit 
pinceau trempé dans du noir dur délayé dans l’éssence. de térében-. 

thine; on recouvre toutes les’ parties fortement noires du dessin. La. 
plaque refroidie est ensuite saupoudrée de bitume en poudre; on. 
place alors le cliché encré sur une plaque de fonte chaude, où l'y. 
laisse jusqu” à ce. qu’on. s’aperçoive que sa’ surface. ‘est. devenue bril- 
lante comme celle d’une glace, ‘on la laisse refroidir et on la plonge . 
dans l’eau acidulée de manière à obtenir une morsure très légère. La: 
planche est alors nettoyé; on fait une nouvelle épreuve, qui permet” 
: juger de l'état de la retouche. ‘ 

747. Moñtäge du cliché. — Les bords du cliché:et les blancs 
sont découpés à l’aide. d’une scie à main, et avec. un rabot spécial: 

‘ on façonne les bords en biseau; on perce quelques trous soit sur les.
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bords, soit ‘sur les creux, pour permettre le passage des pointes des-: 

-tinées à fixer.le cliché sur le bois. Ces bois doivent être préparés de - 

l'épaisseur convenable pour pouvoir être. imprimés. sans difficulté 

dans la presse ty pographique. . : 

Les opérations que nous venons de décrire ne présentent pas dei 

causes. d'insuccès. Les précautions principales à ‘observer consistent’ 

: d'abord à donner une insolation convenable à la planche, puis à faire : 

lentement les diverses opérations; en particulier, il vaut mieux faire 

un grand nombre. de morsures légères au début, on conserve alors 

toutes les finesses du négatif; ce qui n’a pas lieu si on commence, 

l morsure avec un acide un peu fort. 

“On constate souvent, en employant le Srocédé que nous venons de décrire,’ 
que les'traits obtenus, qui paraissent brillants sur un fond mat, ne sont pas’ 
nets, mais barbelés. Dans: bien, des cas, il est utile de faire disparaitre cet: 

aspect; on y parvient en:faisant une-nouvelle série de moïsures que l'on: 
‘appelle #orsure à chaud. On chaufe la planche et on l’encre avec un rou-- 

leau dur, garni de noir dur; il faut que l'encre prenné: partout. l'est. 
inutile d'employ er la liqueur gallique, parce que les creux qui représen- : 

. tént les blancs sont assez profonds et-ne- peuvent être salis par le rouleñu. 
qui est assez” dur, La plaque étant bien enerée, -on la chauffe à nouveau : 

jusqu'à ce que la ‘surface encrée: qui était mate, devientie brillante; ôn 
laisse refroidir et l’on immerge dans un baïn renfermant ln même quantité | 

d'acide que celle contenue dans - le dernier bain. Cet acide: doit marquer. 

“environ.59 Bauméë': ôn fait done mordre à l'acide fort et la durée de l'opt-: 
ration est éelle de la cinquième morsure à froid. Au sortir de ce bain, on: 

. chauffe Ja planche et on l'encre moins fortement que dans l'opération pré- 
cèdente;:on fait mordre une séconde;unc troisième ct jusqu’ à une cinquièmc: 
fois; en changeant le bain pour‘la guatrième. et:la cinquième morsure.:. 
Toutes ces opérations se font en sens inverse des premières, c ’est-à-dire qué 

le premier “bain de la seconde série des morsures est le plus fort et le der-. 

nier le‘ plus-faible; de mème la ‘durée du -premier est a plus longue et 
celle du dernier la plus courte. Après chaque morsure, on peut faire les 

retouches que l’on juge nécessaires ch réservant complétèément, à l'aide du’ . 

pinceau enduit de noir, les parties qui doivent être les plus foncées. : 
«Ces divers modes de ‘morsure ont: été imaginés par Gillot!; et cêtte 

série d'opér ations porte dans lés ateliers le nom de gillota ge. 

748. Emploi des. négatifs avec teintes continues. — La transfor- 

mation d’un négatif à à demi- teintes en un cliché ty pographique présente des: 
difficultés assezséricuses. Il faut, en effet, pour imprimer typographiquement | 

des fraits ou des grains assez peu serrés pour éviter l’empâtement général 
lors dut tirage. Les traits ou lès grains peuvent ( être produits assez facile- 

‘1. Bulletin de la Société doiragenent pour. Pinditri ie nationale, janvier 1858 et” 
août 1883, . . . .!
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ment dans la texture de La planche; mais le tirage exige l'emploi de machi- 
nes de haute précision, des rouleaux toucheurs parfaits, des encres de tout 
premier choix et du papier fortement glacé. En l’état actuel de la photo- 
typographie, ce serait perdre son temps que d'essayer le tirage des plan- 
ches à demi-teintes sur les presses ordinaires avec les moyens’ usuels ; la 

mise en train de ces planches nécessiterait un travail hors de proportions 
avec le résultat obtenu. Les imprimeurs ne peuvent arriver à de bons 
résultats qu'en employant l'outillage le plus perfectionné ; mais dans ce 
cas, et surtout pour les planches de grand format, on obtient des tirages 

dont l'effet n’est comparable qu'à celui fourni par l'impression en taille 
douce, : oo .. | 

Les modelés des images typographiques ne peuvent ètre obtenus que 

par la discontinuité, car l'épaisseur de l'encre déposée par le rouleau tou- 
cheur pendant le tirage est partout la mème. Ces modelés doivent ètre 

discontinus, c'est-à-dire formés par des points ou par des traits plus ou 
moins larges et séparés par des espaces absolument blancs. On y par- 

- vient, dans le procédé direct. au bitume, à l’aide de divers artifices, parmi 
lesquels il convient de citer : l'emploi d'un réseau interposé entre le négatif 
et la surface sensible, ou bien l’emploi de ce même réseau photographit 
dans la chambre noire en même temps que le sujet. Ces deux procédés 
conduisent au mème résultat. « 

749. Emploi d'un réseau pelliculaire, — On trouve dans le com- 
merce du papier présentant une série de lignes fines et êgalement espacées, 
qu'on obtient à l'aide de la machine à griser. On appelle grisé ce papier 
imprimé qui estemployé par quelques dessinateurs qui recherchent un fond - 
pour leur dessin. Ce grisé est reproduit photographiquement à l'aide du * 
procédé au collodion humide. On fait deux phototypes très nets, que l’on 
recouvre de vernis au caoutchouc, puis d’un collodion léger, de manière à 
obtenir deux négatifs pelliculaires; ces deux pellicules sont reportées l'une sur l’autre, de-telle sorte que les lignes parallèles des deux grisés. soient à angle droit; on laisse sécher ces deux pellicules ainsi adhérentes l'une à l'autre, | : | | oo 

On prépare une série de glaces bar le collodion Taupenot (334), ou bien : par le procédé au tannin (837). On obtient, par un moyen quelconque, avec ces glaces, une image positive du négatif à reproduire. Quand la positive 

dan Peau, Les doux pelentes pos porte en immôrgéant 16 tout sécher et on fait un négatif (soit & contieie RTE a gaie a Laisse l'image positive ainsi préparée : on obtient un mg gg bre none) de vert du réseau donné par les grisés: - 89 complétement recou-. 
Le négatif ainsi préparé sert à l'insolation de la de Qitume de Judée par les procédés habituels. 

n peut aussi interposer entre galif ordinair ; 
préparée au bitume le réseau Drodute Dr Le Ta et la surface sensible ne donne pas, à beaucoup près, autan, de fnens es grises ; mais ce procédé 

d'indiquer, parce que si l'on opère ay que celui que nous venons a ec soin à la chambre noire i point du positif par transpar isé est lement net 

: p ansparence et celle du grisé est sensiblement la même ou du moins ne présente Das de différences appréciables 

plaque de zinc recouverte 

:
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Le dépouillement de la plaque insolée s'effectue par les procédés usuels. 
La planche, complètement sèche, est enduite de vernis sur les marges, sur 
les tranches ct sur Penvers. On peut alors procéder à la morsure de cette 
planche, ce qui demande de très grands soins, surtout si le grisé est très 
fin ; ce grisé ne doit pas être trop serré, car il pourrait être comblé par l’en- 
crage rapide fait avec une encre qui ne serait pas de premier choix. 

La première morsure se fait avec un acide très faible : on emploie? c. c. 
d'acide azotique pour un litre d’eau, on agite constamment La planche dans 
la cuvelte ct on la retire après dix minutes ou un quart d'heure; le creux 
obtenu doit ètre à peine sensible à l’ongle. On encre alors la planche lavée 
et séchée : l'opération se fait avec un rouleau de zinc poli garni de noir 
dur délayé avec l'essence de térébenthine, on touche très légèrement la 

planche après l'avoir récouverte de gomme dont on a enlevé l'excès, on 

recouvre la plaque de résine, on souffle à sa surface et l’on procède à une 
morsure faible. On lave la plaque, on la chauffe doucement, et on peut 
recommencer .un second encrage plus fort que le précédent; on répète 
ainsi les encrages et les morsures successives. Il faut absolument éviter 
une morsure trop forte en-une seule fois; on peut, à l’aide d’un pinceau 
enduit de noir dur, faire sur la planche les réserves nécessaires. . 
Quand la planche est suffisamment mordue, on enlève l'encre, la résine . 

et le bitume avec de l'essence de térébenthine, on läve la plaque à la potasse 
très faible : elle doit présenter une surface brillante dans les parties qui 
doivent recevoir l'encre. On termine ensuite par les _morsures à chaud 
comme dans le procédé précédemment décrit. - 

$ 2. — PROCÉDÉ PAR REPORT, 

749. Production de la planche. — _ On peut obtenir, par les procédés 
de photocollographie au-bitume de Judée, une épreuve susceptible d’être 
reportée sur zinc; si l’on effectue ce report à l’aïde d’une encre permettant 
de préserver le zinc de l’action de l'acide, on effectuera le gilloage de cette 

planche d’après les procédés usuels. 
On obtient donc sur zine poli un report d'après les moy ens que nous . 

avons indiqué (706). L'épreuve obtenue sur zinc est récouverte à l’aide d'un 
tampon de ouate de colophanc en poudre impalpable qui, en adhérant aux 
parties grasses, donne assez de résistance à l'encre pour protéger les parties” 

qu’elle recouvre contre les attaques de l'acide; à l’aide d’un second tampon, 

on enlève la poudre résineuse qui a pu se loger dans le vide des lignes, on 

vernit le revers, les marges et les tranches de la plaque avec du vernis à la 

‘gomme laque, on la plonge alors dans la cuvette renfermant le bain de 

morsure Cette cuvette doit être constamment agitée pendant l'opération et 

le degré du liquide doit être proportionné à la morsure qu’on veut obtenir 

et conserver une force égale pendant toute la durée de l'opération. On main- 

- tient ce degré en employant un robinet plein d’acide placé au-dessus de la 

cuvette dans laquelle il laisse-tomber en gouttes plus ou moins pressées le 

-mordant, de manière à remplacer l'acide au t fur età mesure de la formation - 

du sel de zinc.
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-" Il est très important de commencer par une morsure très légère qui atta- 
que seulement les parties blanches qui existent dans les teintes les plus 
foncées. Lorsqu’elles sont suffisamment moïrdues, pour que les plus noires. 
soient parfaitement distinctes par leur relicf, on retire la planche de Ja 
cuve, on l’essuie et on la place au-dessus d'un fourneau. La planche est dou- 
cement chauffée; la légère couche de résine fond sous l'influence de ectte 
Chaleur et se déverse dans toutes les petites cavités creusées par l'acide au 
milieu: des teintes foncées. Quand la résine a formé en fondant un vernis 
protecteur, on refroidit la planche à l'air libre. On distribue soigneusement 
avec le rouleau lithographique une encre composée d’encre de report, de 
‘deux païties de corps gras ou résineux, et à laquelle on ajoute du.vernis de 
lithographe, au point de la rendre assez liquide pour couler facilement au- * 
tour des traits de dessus,'on encre fortement la plaque : les parties noires 
s’empâtent ; on recommence ensuite à la saupoudrer de résine en poudre 
très fine, .et on la met ainsi en état de retourner dans la cuvette; cette 
seconde opération devant attaquer les teintes les moins: foncées doit ètre 

‘ plus énergique. Le chauffage doit être un peu plus élevé, de manière à 
étendre davantage la couche de résine en fusion et à protéger les cavités: 
ménagées dans la première opération. On continue ainsi une série: d’opéra- - 
tions jusqu'à ce que la fusion des résines et les encrages successifs rem- 
plissant toutes les cavités laissées par les morsures précédentes ct formant 

les demi-teintes du dessin ne présentent plus-qu’une masse noire uniforme, 
. qu'on met dans un bain assez fortement acidulé pour creuser complètement 
les parties blanches... _ . 

S'il y a lieu, on fait les réserves à l’aide d’un pinceau imbibé dé vernis à 
la gomme laque; on termine par un lavage dans une lessive de potasse ct de 
benzine, on essuic la planche, on la sèche, et on découpe à la scie les blancs - 
non mordus ; on monte alors le zine sur le bois disposé à ect eftet. : | 
On à cru pendant fort longtemps, et les imprimeurs ont propagé cette 

erreur, que la phototypographie n’était pas pratique, parce que les zines 
obtenus «-manquaient de creux ». Or, ce n'est là qu’un tout petit côté du 
problème à résoudre. Il ne s’agit pas, en effet, d'obtenir des reliefs suff- 
sants pour limpressiontypographique : il faut ménager les morsures, arrèter 
chacune delle à des degrés différents, indiqués par les teintes du dessin, et 
mettre, par conséquent, à l'abri des attaques de l'acide les parties suffisam- 
ment préparées après chaque mordançage ; de là une série d'opérations que 
l'habileté acquise par l'expérience permet seule de diriger d’une manicre 
convenable, et qui exigent un savoir pratique que l'étude théorique de la 
méthode ne pourrait jamais donner1, . - 

:$ 8. — PROCÉDÉS Divers. 

750. Procédé Albert. — Les quelques modifications apportées pat . Albért? aux anciens procédés permettent d’obtenir des images d’une grande finesse. Les ojiérations qui constituent ce nouveau procédé sont au nombre 

1. Motteroz, Essai sur les gravures chimiques en relief, Paris, Gauthier-Villars, 1871, 2. Plot, Correspondenz, juin 1889, °. _ ° °
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de cinq : 19 on reporte l'image sur zinc (ce report peut s'effectuer par tout 
procédé); on fait ensuite : 20 la morsure préliminaire; 30 la morsure en creux 
profond ;.40 la morsure pour arrondir les arêtes; 59 la morsure de déca- 
page. Ci | 7 . Le 

- On retouche le report avant d'effectuer la morsure préliminaire. Cette 
retouche s'effectue au moyen d’une encre très fluide, puis on saupôudre la 
plaque de zinc avec du bitume de Judée, en poudre très fine,’ additionné 
de cire jaune (10 de bitume et.1 de cire); on enlève l’excès de poudre à 

Jaide d’un tampon de ouate, et on chauffe la plaque jusqu’à-ce que le 
bitume qui recouvre le dessin prenne une teinte noire, de brune qu’elle était. 
Il faut éliminer tout excès de poudre. Pendant que In plaque est encore 
chaude, on.en couvre le dos'ct lès bords de vernis gras ou. de vernis à 
l'alcool pour éviter l’action des acides.’ ct .. 

L'immersion de la plaque se prolonge péndant:einq minutes dans une 

liqueur contenant 25 c. c. d'acide azotique pour ? litres d’eau : il se forme à 

la surface de la plaque un précipité qu'il faut laver sous l’eatt à l'aide d’une 

_éponge très douce. La finesse de l’image décide de la composition du mor- 

dant et de la durée de l'opération; plus le dessin possède de traits épais, 

plus facile sera la morsure, car on pourra prolonger pendant plus long- 

temps l’action de l'acide. Pot ee LT 

La planche est alors recouverte du mélange suivant : encre lithographique 

n°9, 10 grammes ; cire jaune, 10 grammes ; térébenthine de Venise, 15 gram- 

. mes; saindoux, 5 grimmes. On fait fondre ces diverses substances'à un feu 

doux, et, après refroidissement, on y ajoute 40 grammes d'encre. | 

Le gommage du zine et l’acidulation s’effectuent avec'un liquide conte- 

-nant 50 grammes d’eau, .1 gramme de ‘gomme ’arabique et 4 à 5 gouttes 

d’acide phosphorique commercial. La planche est recouverte de cette disso- 

lution à l’aide d’une. éponge fine; on enlève l'excès de gomme avec une 

éponge humide, et l’on encre la planche régulièrement. Quand lhumidité a 

disparu, on saupoudre dé nouveau le zinc avec le mélange de bitume et de 

- cire que l’on fait fondre. comme la première fois. La planche cst alors 

- immergée dans un bain acide plus énergique, et, après une nouvelle morsure 

de huit minutes, on renouvelle l'opération de l’encrage en ayant soin: de 

durcir davantage par: un chauffage plus prolongé la couche protectrice. 

Pendant cette opération, le bitume déborde un peu sur le bord des parties 

. non mordues, ce‘qui-fait croire que le dessin s’est empâté. Ce débordement 

-. protège non seulement les arètes vives de la surface primitive, mais encore 

les couches qui lui succèdent immédiatement, ce qui évite la sous-morsurc. 

-. On renouvelle toutes ces opérations une troisième et une quatrième fois 

si cela est nécessaire en augmentant chaque fois la force du bain acide et la 

quantité d'encre étendue sur le rouleau. À une cinquième morsure, on prend 

75 grammes d'acide pour 2 litres. d’eau et on laisse agir pendant deux mi- 

nutes : l'encre est réndue plus fluide par une addition de vernis et on presse. 

assez fort sur le rouleau; elle-pénètre plus profondëment dans les parties 

déjà attaquées, tout en débordant sur les diverses couches formées par les 

morsures précédentes. Pour la septième morsurce, on se sert d'un-bain con- 

tenant 250 c. c. d'acide pour 2 litres d’eau, et on prolonge son action pen- 

- dant vingt minutes; ‘A la huitième morsure, on porte la quantité. d’acide à 

450 c. c. d'acide pour à litres. os dei nt



820 ‘ TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE. | 

On fait alors la morsure à creux profonds. On commence par traiter le 
zinc à la térébenthine et-à la benzine ; on le nettoie ensuite à la craie et à 
l'alcool. On prépare une encre très fluide contenant 80 grammes de paraffine, 
40 grammes de saindoux, 200 grammes d'huile de lin et 5 grammes de noir 
de fumée. Après fusion et refroidissement, on en prend. une petite quantité 
qu'on étend sur le rouleau à encrer, puis on encre le zinc avec une touche 

légère (sans pression). L’encrage doit être uniforme ; on saupoudre plusieurs 
fois de. colophane toute la surface du zine, et, pour finir, on se sert de 
bitume en poudre impalpable. On peut alors immerger la planche dans la 
liqueur mordante contenant une forte porportion d'acide. | | 

La surface portant l'image accuse celle-ci par des arètes vives qui pour- 
raient troucr le papier d'impression. Il faut arrondir ces arêtes, ce qui s’ob- 
tient par une nouvelle morsure. On nettoie le zinc et on le recouvre d’encre 
ne 2; cette encre ne protège plus les arêtes de la morsure, ce qui permet à 
la liqueur mordante faible de les attaquer et de les arrondir. On nettoie, par 
une morsuïc légère, le zinc dans son ensemble et on le monte sur un bloc. 

‘de bois. 7 | _- 

- 751. Procédé Sartirana. — On peut obtenir des effets différents de 
ceux que donnent les morsures chimiques à l’aide du procédé suivant 
imaginé par M. Sartiranat: La photographie est traduite par des entailles 

‘plus ou moins larges, plus ou moins profondes, faites par un burin dans 
une planche de métal, Le principe de l'invention repose sur l'emploi d'une 
machine à graver les lignes parallèles. Lorsqu'on fait marcher le chariot de 
la machine, un butoir (une fouche en terme de métier) rencontrant des 
reliefs ct des creux dont l’ensemble représente les noirs et les clairs d’une 
image ainsi que cela existe dans les lithophanies, agit sur.un burin qui pro- 
duit sur la planche des tailles plus ou moins larges. Suivant que l'image 
photographique en relief est positive ou négative, la planche obtenue sera 
gravée pour Pimpression typographique ou pour l’impression en taille douce. 
Un dispositif spécial permet cependant dans la machine Sartirana de don- sr , . avura: ne : ' ner l'une ou l’autre gravure; on peut ainsi, dans les vingt-quatre houres, 

. ‘transformer le négatif photographique en une planche gravée, prête à ètre 
‘ mise sous presse. . : : . 

752. Procédés divers.— Nicpce de Saint-Victor employait un mélange 
de benzine, de bitume de Judée et de quelques gouttes d'essence de citron 
pour rendre la préparation de bitume plus sensible à Ja lumière ; il dépouil- ‘ , ° € à > NE C' : . . DE a ec un mélange de ? parties d huile de naphte pour 1 de benzine ordi- 

Fichtner? dissolvait le bitume dans un mélan 
lavande composé de 90 grammes de benzine 
et 5 grammes de bitume. La plaque de zinc 
.cette solution; on faisait sécher dans l'obscurité: la durée de-l’insolation 
sous un négatif était d'environ-vingt-cingq minutes au soleil. Le dépouille- 
ments cffectuait'au moyen de l'huile de’ pétrôle mélangée d’un sixième de 

ge de benzine et d'huile de 
» 10 grammes d’huile de lavande 
polie et décapée était enduite de 

1. Bulletin de la Société fran aise de ph "aphi E 
2. Phot, News, 1876. Fee de Photographie, 1888, p. 42...
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son volume de Lenzine; dès que les blancs étaient dépouillés, on lavait à 
l’eau et on laissait sécher à la lumiére, La morsure du zinc 
les procédés usuels ct n'offrait rien de particulier. : 

Geymet, pour éviter l'emploi de retouches locales, a proposé d'utiliser 
une série de trois négatifs: l’un ne présentant que les noirs, l’autre quelques 
demi-teintes, et le troisième constituant le négatif complet. On commence par 
effectuer l'insolation sous ce négatif; on dépouille image, on fait une pre- 
mitre morsure, puis l’on prépare une seconde couche que l’on insole sous 
un second négatif, on fait mordre de même et l'on recommence une troi- 
sième fois. Ce procédé, qui donne de bons résultats pour la photoglypto- 
graphie, demande de très grands soins dans le repérage, surtout s’il s’agit 

- de négatifs représentant des images au trait. 

s'effectuait par 
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CHAPITRE II 

EMPLOI DES BICIHROMATES ALCALINS. 

. $ 1. — PROGÉDÉ DIRECT. 

783. Emploi du procédé au charbon. — Un-des procédés 
de phototypographie qui fournit de bons résultats consiste à reporter 
sur cuivre.une photocopie obtenue parle procédé au papier mixtionné 
(procédé au charbon). Dans une image de cette nature, les noirs du 

“sujet sont représentés par une gélatine imperméable aux liquides; 

  

  

  

      
  

      

  

  

par conséquent, dans cette portion de l’image la morsure ne pourra 
se produire et la surface de la planche sera préservée, tandis que dans 
les blancs la pellicule de gélatine est perméable -et pourra donner 
rassage à la liqueur qui doit mordre. Mais pour régulariser l’action 
du mordant on donne un grain à la planche : on obtient ainsi des 
creux plus réguliers ct plus profonds, parce que l'opération peut être 
prolongée pendant un temps plus long que: si l’on se servait d'un .
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simple report au charbon. Le grainage S effectue: avec le bitume. Pour 
obtenir un grain régulier, on se sert d’un appareil appelé boîte à grai- 
ner. C’est une grande boite d'environ 2 mètres de hauteur et susCcep- 
tible de tourner autour d'un axe muni d’une manivelle ct monté sur 
deux tourillons (ii ig. 571); la boite est garnie d’une certaine quantité 

de bitume en poudre impalpable. Si l’on fait tourner rapidement la 
boîte autour de l’axe, la poussière de bitume se répandra dans l’inté- 

‘rieur, et lorsqu’ on arrêtera l'appareil, les particules les plus grosses 
se déposeront les premières sur le fond de la caisse, puis les grains 

-les plus ténus. On peut aussi soulever cette poussière par la rota- 
tion d’une plaque de bois dans une boite Jixe (lig. 572). En pla- 

  

  

    
              

Fig, 572. 

çant la plaque de cuivre à la partie inférieure de Ja c caisse, lorsque 
cette dernière est immobile, on pourra obtenir une couche de bitume 
plus ou moins épaisse suivant que lon attendra quelques $econdes 
ou quelques minutes après avoir arrêté la planchette, et cette épais- . 

* seur pourra varier aussi avec la durée du séjour dans Ja caisse. En : 
“exposant la plaque à la pluie dé résine quand la manivelle est fixée 
et la retirant aussitôt, on obtiendra un grain à particules & assez fortes 
et assez espacées. 

‘ L'épreuve sur cuivre étant recouverte de bitume, c on fait fondre 
légèrement ce bitume. Dans ce but, on place la planche sur une sorte 
de gril formé d'un grand cadre de bois sur lequel on a tendu un gril- 
lage de fil de fer ou de cuivre permettant de placer la planche au-des- 

_sus d’une source de chaleur et de Fy promener rapidement pour faire 
. fondre le bitume, ou faire cuire la planche. En faisant cette opéra- :
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tion, il faut éviter de chauffer trop fort ou trop longtemps afin de ne 

pas faire couler le bitume, qui produirait ainsi à la surface de la 

planche un vernis imperméable et. empècherait toute attaque ulté- 

rieure. La cuisson du grain s’effectue facilement de la manière sui- 

vante : on verse dans un couvercle de boîte’en fer-blanc une ceriaine 

quantité d’alcool à brûler qu’on enflamme, et après avoir placé délica-: : 

tement sur le gril la planche à chauffer, on la promène à une certaine 

hauteur au-dessus de la flamme ; opération doit être arrêtée lorsque . 

le bitume éprouve un commencement de fusion. 

754. Morsure au perchlorure de fer. — La plaque refroidie 

est bordée avec une dissolution épaisse de-bitume dans la benzine, 

dissolution qui sert aussi à couvrir le dos de la planche, on la place 

alors dans une cuvette de porcelaine contenant une dissolution de 

perchlorure de fer marquant 45° Baumé ; à cet état de concentration, 

ce liquide agit lentement et l’on peut suivre les progrès de la morsure 

en traçant un trait sur les marges’ recouvertes de bitume. Quand la 

morsure est suffisante, on retire la planche du bain, on la lave com- 

plètement sous un fort courant d’eau, on la laisse sécher et on enlève 

le bitume restant avec de la benzine; on laisse évaporer la‘ benzine, 

puis, après avoir fait tremper la planche, on la brosse fortement pour 

enlever la gélatine qui la recouvre : elle est alors prête à être décou- 

pée ct montée sur bois pour le tirage typographique. 

755. Emploi d'un quadrillé. — On peut obtenir une planche 

phototypographique en se servant d’un négatif portant soit un qua- 

“‘drillé, soit un grain convenable. Le procédé suivant donne de bons | 

résultats. On polit une plaque de cuivre et, dans l’obscurité, on la 

recouvre avec une dissolution de 10 grammes de gomme arabique et 

4 grammes de bichromaté d’ammoniaque dans 200 c. €. d’eau ; on fait 

sécher la couche à une douce chaleur et on l’expose sous un négatif 

intense ; après l’insolation, on recouvre toute la surface avec une. 

liqueur contenant 1 gramme.d’asphalte, 100 c. c. de benzine et quel- 

ques gouttes de siccatif; lorsque la couche est sèche, on plonge la 

plaque dans l’eau pure où elle reste baignée pendant cinq ou six 
heures. La couche de gomme non altérée par la lumière se dissout; 
lorsque la planche est complètement dépouillée, on la lave à l'alcool 
et on la fait mordre avec une solution alcoolique concentrée de per- 
chlorure de fer : on ‘emploie 100 grammes de perehlorure de fer pour
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‘100 e. c. d'alcool. On arrête l’action de ce liquide à l’aide d'un fort 

‘ courant d’eau : si l’on s'aperçoit que les creux sont insuffisants, on. 
encre de nouveau et on recommence l’opération en employant un 

procédé semblable à celui que nous avons indiqué pour la morsure 
du zinc, mais en se servant de perchlorure de fer comme mordant. 

‘Le procédé de phototypographie sur cuivre permet d'obtenir de 
très belles planches; la morsure ‘et le tirage sur cuivre sont plus 

faciles que si l’on opérait sur une planche de zinc. 

$ 2. — PROCÉDÉ PAR REPORT, 

756. Principaux modes de report. — La phototypographie 

par report est extrêmement simple en théorie, surtout s’il s’agit 
d'obtenir une planche d’un sujet au trait, sans demi-teintes ; il suffit 

en effet, dans ce cas, d'obtenir sur zinc un report à l’aide d’une encre 

spéciale. La- surface portant le report est alors mordue suivant le 
procédé que nous avons indiqué en traitant de la phototypographie 

au bitume de Judée, et on obtient un cliché typographique prêt à 

être.tiré; mais lorsqu'il s’agit de préparer une planche d’après un 

négatif présentant des modelés continus, les procédés doivent être 

modifiés : il est indispensable que les modelés des images typogra- 

phiques soient discontinus. La difficulté en phototypographie réside 

dans l’obtention de cette discontinuité d’une manière convenable, 

©: c’est-à-dire sans que l’image résultante des diverses opérations soit 

grise ou empâtée. On a proposé un très grand nombre de moyens 

pour conduire à ce résultat; nous indiquerons l'emploi d’un réseau 

entre le négatif et la surface sensible, ou bien l'emploi de ce même 

réseau dans la chambre noire, la réticulation de Ia gélatine, la com- 

pression d’un relief en gélatine sur papier quadrillé blanc ou bien le 

‘ report sur ce même papier d’une épreuve photocollographique, e enfin, 

l'emploi d'un relief de gélatine par compression sur un réseau métal- 

‘ lique. ‘ 

Dans tous ces reports sur planches destinées à être creusées, il est 

‘bon d'employer une encre spéciale au lieu de l’encre de report ordi- 

naire. On prépare cette encre en faisant dissoudre à un feu doux le 

mélange suivant : encre de report ordinaire, 100 grammes; encrelitho- 

graphique, 50 grammes; cire jaune, 15 grammes; paraffine, 10 gram- 

nes; résine ordinaire, 10 grammes ; suif, 5 grammes; vernis lithogra- .
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phique fort, 50 grammes. On remue continuellement ce mélange, et 

lorsqu'il est complet on retire le vase du feu, on ajoute 10 c. ce. d’une 

solution de 15 grammes de caoutchouc dans la benzine et on filtre 

cette encre sur uné mousseline à mailles serrées : on obtient un pro- 

duit d’une consistance un peu au-dessus de celle de l’encre typogra- 

phique. Si l'encre paraît trop dure pour lemploi on peut lallonger 

par quelques gouttes de vernis fort, mais il est préférable de ne pas 

en affaiblir la résistance par l’addition du vernis. Fo ‘ 

757. Emploi d'un réseau. — Ie moyen le plus simple d'obtenir 
la discontinuité dans les modelés consiste à employer un réseau. On 
a proposé tout d'abord d'obtenir un négatif pelliculaire d’une image 
représentant un quadrillé très fin (lignes grises) : ce négatif pellicu-. 

‘ Jaire est interposé entre la surface sensible préparée à la gélatine 
bichromatée et le phototype qu’il s’agit de copier. La planche photo- 
collographique obtenue présentera la reproduction do eo réseau; à 
laide de cette planche on imprimera des épreuves de report, On 
choisit la meilleure que l’on reporte sur zinc; le métal-est alors 
mordu par les procédés précédemment indiqués. oo 

Au lieu d'appliquer le réseau contre la surface sensible et par- 
dessus celui-ci le phototype sur glace où sur pellicule, il vaut mieux 

. opérer de la manière suivante: Le phototype à copier, qui doit être 
sur, pellicule très mince, est fixé sur la surface de la gélatine bichro- 
matée; si cette pellicule est bien préparée et si elle ne présente pas 
de tendance à s’enrouler, il suffit de la fixer avec un peu de gomme 
appliquée aux angles pour empêcher tout déplacement. Le réseau 
(série de Tignes grises parallèles) est fixé à la glace du éhâssis-presse, 
châssis dont nous Supposons les dimensions bien plus considérables 
que celles de la planche à obtenir. Apr 
déterminé, on relève la planche de gélatine bichromatée (et: pour ces 
sortes de travaux on peut fort bien se servir dé la plaque de cuivre 
comme support de la Couche sensible) et on la place dans une direc- 

. tion telle que les lignes du réseau soient parallèles au grand côté de 
la planche si dans la première insolation elles étaient perpendicu- 
Jaires à ce même côté : on obtiendra done une sorte de quadrillé. Ce 
déplacement peut être fait plusieurs fois pendant l’insolation. Au lieu 
de disposer la pellicule de manière à obtenir 
angle droit, il vaut mieux obtenir 
angles quelconques, pour 

ès un temps d'exposition : 

des lignes se coupant à 
des lignes faisant entre elles des 

u qu’ils ne soient pas trop petits. L'épreuve
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sera d'autant plus harmonieuse et le quadrillé moins visible que la 
pellicule aura été déplacée plus souventi, os 

On peut aussi imprimer un positif sur verre d'après le négatif. Ce 
positif est couvert d’un report de ligne grise, de grain, etc.; il sert 

ensuite à obtenir le négatif qui dénnera directement la planche pho- 

tocollographique.: - 

Ce quadrillé peut être obtenu immédiatement sur le négatif lui- 

: mème. Brünner a mis dans le commerce des plaques au gélatino-bro- 

mure qui au développement pr ésentent un réseau ou un grain très fin. 

On peut obtenir de telles plaques à l'aide d’une exposition préalable 

derrière un quadrillé; on expose ensuite dans la chambre noire 

munie d’un objectif, et l’on traite. la plaque comme si l'insolation 

préalable n’avait pas été faite. On a proposé d'appliquer dans le 

châssis négatif et en contact avec la surface sensible une glace ou une 

pellicule portant un réseau très fin. Ce réseau impressionne la plaque 

sensible en même temps que le sujet à reproduire ; ;au développement, 

  

l'image apparaît recouverte d’un grain très fin. Le photots: pe obtenu 

sert directement à préparer une planche photocollographique qui est 

_encrée avec l'encre spéciale à à report et permet d'obtenir un report 

sur zinc; le métal est ensuite creusé par les procédés indiqués précé- 

demment. On peut le monter sur * bois et l’imprimer typographique- 

ment. 

‘788. Réticulation de la gélatine. — Les planches préparées 

à l’aide du bichromate de potasse et de la gélatine présentent plus ou 

moins un grain vermiculé (fig. 578). On peut augmenter considéra- 

blement ce grain en plongeant la couche de gélatine bichromatée et 

insolée dans de l’eau chaude contenant de l'ammoniaque ; il se pro- 

1. Geymet, Traité pratique de grarure et impression sur zinc.
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duit ainsi un vermiculé qui va s’accroissant graduellement d’après 

les teintes du phototype. Une épreuve imprimée avec l’encre spéciale 

d’après cette planche est reportée sur zinc; le métal est mordu jusqu'à 

production dün relief suffisant, les parties vermiculées forment . 

encrier lors du passage du rouleau de la presse typographique et 

retiennent l’encre. Ce procédé est d’une exécution délicate. Avec un 

vermiculé trop fort l'image s’imprime bien, mais ellé manque de 

finesse ; au contraire, si le grain est trop fin, il est difficile d'obtenir 

une morsure régulière et l'épreuve est empâtée. 

- 769. Report sur papier quadrillé, — On:fabrique depuis 

quelque temps un papier quadrillé dont les lignes sont formées par 

une sorte de gaufrure en relief. Ce papier est très employé pour des- | 

siner les images que l’on veut reproduire à la chambre noire par le . ‘ 

gillotage. On peut, au lieu de dessiner, imprimer par report une 
épreuve photocollographique sur ce papier. L'image ainsi obtenue 
avec une encre spéciale sera reportée sur zinc; elle se montrera fine- 
ment graïnée et le métal pourra être-mordu régulièrement. 

760. Compression de reliefs en gélatine. — Une pellicule 
de gélatine bichromatée est insolée derrière un négatif, puis dépouillée 
de l'excès de gélatine non modifiée par la lumière : on obtient ainsi 
une épreuve en relief qui, par deux procédés différents, permet d’ob- 
tenir des images à demi-teintes discontinues. On peut, en effet, com- 
primer ce relief contre un réseau métallique ou bien contre une feuille 
de papier quadrillé. . D 

: On forme un réseau métallique en prenant une planche épaisse: de 
métal sur laquelle on trace, à l’aide de la machine à griser, deux 
Séries de lignes croisées; ces lignes doivent être assez profondes 
pour que l’aspect de la coupe du bloc soit analogue à celui d’une 
petite scie, le poinçon-qui trace les lignes ayant là forme d’un V. On 
encre avec de l'encre spéciale la planche de gélatine, on dispose à sa - 
surface une feuille de papier mince de report, et sur ce report on place 
le bloc quadrillé; par la pression, l'image se forme sur le papier. de 

report et les teintes sont discontinues par suite de la division qui se . 
trouve.sur les rainures du bloc : l’image obtenue peut être reportée 
sur Zinc. On procède à la morsure comme dans le gillotage. 

Le papier quadrillé blanc, dont les lignes sont for mées.par une 
sorte. de g aufrure en relief, peut être préparé pour servir comme
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papier de report. On obtient une épreuve sur:ce papier, on reporte 

ectte image sur zinc; l’image présente des teintes discontinues. on 

peut faire mordre la planche par les procédés ordinaires. 

761. Procédés divers, — Swann ta indiqué d'encre aussitôt après - 
Pinsolation une planche. photocollographique. La plaque est plongée dans 
Peau, afin de détacher l’encre de celles des parties de la gélatine qui absor- 
bent de l’eau en se gonflant; l'excès d'encre est enlevé à l’aide d’un tampon 
ou d’un rouleau; on effectue alors un report sur zinc. Le report ainsi pré- 

paré est d’une finesse remarquable, bien’ supérieur à celui que l’on obtient 
après mouillage de la planche. : 

On a proposé l'emploi du papier amidonné bichromatè? pour obtenir la 
planche qui fournira le report. On applique une feuille de papier bnvard 
blanc sur une glace, et, à l’aide d’une éponge, on la recouvre de colle d’ami- 

don bien fluide ; on ne met qu’une très petite quantité d’amidon, on sensi- 
. bilise ensuite le papier dans un baïn de bichromate de potasse à 5 0/0, on le 

fait sécher dans l'obscurité. Ce papier est exposé sous un négatif. On peut : 
suivre la venue de l'image, et, après l’insolation, on fait tremper le papier 
pour enlever l'excès de bichromate. L'épreuve. complètement lavée est 
séchée, puis placée entre deux feuilles de papier glacé et fortement repassèe 

‘avec un. fer chaud; on mouille de nouveau la feuille et on l’enere au moyen 
dun rouleau de velours enduit d'encre à report. I/image est reportée sur 
zinc, que l’on fait mordre à la manière habituelle pour obtenir lé relief. 
Waterhouse 3 a fait remarquer que ce procédé permettait d'obtenir des 
images très fines. Il se servait d’un papier recouvert de deux couches du 
mélange suivant : arow-root; 140 grammes ; bichromate de potasse, 70 gram- 
mes ; eau, 8,500 c. c.; après insolation et lavage, ce papier était encré avec 

de l'encre à report. Tous ces procédés conviennent très bien pour la repro- 
duction d'images au trait; mais l’encrage du papier présente quelques diffi- 
cultés lorsqu’ il s'agit de reproduction de négatifs avec demi-teintes; dans 
ce cas, le papier : adhère fortement au rouleau. Walerhouse a proposé d’en- 

- crer le papier avec une encre ainsi composée : encre à report ordinaire, 
4100 grammes ; encre lithogr aphique, 100 grammes, huile de paline, 8 gram- 

- mes. - 
L. Vidalf a indiqué l'emploi de planches photocollographiques montées 

dans {a forme avec.le caractère typographique. Une pellicule de gélatine 

légèrement coloriée est sensibilisée, reportée sur glace dépolie, dépouillée à 
l'eau chaude, puis, après lavage, recouverte du mélange suivant : eau, 

100 c. c.; gélatine, 20 grammes ; gomme arnbique, 20 grammes ; glycérine, 
A0 grammes ; alun de ‘chrome, er; sulfate de baryte, 10 grammes; acide 
-salicylique, 2? grammes. Dès que la dessiccation est complète, on pose la 
glace sur le plateau inférieur d'une presse verticale, on dispose au-dessus 
du u bloc de gélatine soit une plaque de métal, soit un bois coupé à Ia dimen- 

1. Pot. Nens, 1583. - 

2. Bulletin de l'Association belge de photographie 1683. 
3. Moniteur de la photographie, 1887, 
4, Traité pratique de phototypie, p. 255. .
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sion convenable, on soude ce support à la gélatine à l’aide de glu marine 
ou de bitume, on abaisse le plateau mobile et on laisse en pression jusqu’à 
ce que le collage soit complet. La couche de gélatine portant l’image inso- 
luble s'attache au bois ou au métal, et le bloc ainsi obtenu, enduit sur son 
pourtour d’un vernis isolant, est mouillé dans un liquide formé par de la 
glycérine étendue d’eau et 2 0% de carbonate d'ammoniaque. De plus, on 
peut introduire préalablement l’image dans la mixtion qui forme une ma- 

. tière inerte qui acerôitra le grain ou l’'affinité de l’image pour l'encre grasse. 
On introduit les bois ainsi obtenus dans la composition typograpliique et 
on peut les tirer en mêrne -temps que les caractères. Mais pour obtenir de 
bons résultats il faut employer des rouleaux à surface très régulière et 
suffisamment lisse; de plus, l'encre doit être moins pâteuse, moins abon- 
dante que dans les impressions typographiques. Ce procédé, très séduisant 
en théorie, n’a jamais été employé d’une manitre pratique. Lorsqu'il s’agit 
d'impressions photocollographiques à insérer dans le texte d’un ouvrage, 
on fait deux impressions séparées : l’une typographique, l’autre photocollo- 
graphique, après avoir exactement repéré le papier. L’impression simul- tanée des planches photocollographiques et du texte pourrait peut-être 
s'effectuer avec succés à l'aide de la machine typographique à deux cou- leurs; mais jusqu’à présent aucun essai sérieux n'a été tenté dans cette voie. . . ‘ _ 
Wintantsley 1 a proposé d'opérer de la maniére suivante. Sur un reliet en gélatine on dresse perpendiculnirement une masse de fils métalliques . ©ffilés en pointe d’aiguille, la pointe de chaqne fil étant nu contnet de la gélatine, et lorsque chacun, abandonné à lui-même, reste fixé en un point, on les réunit tous au moyen d’une soudure ou par tout autre procédé. Dans cette situation, les pointes des fils se trouvent placés à des niveaux diffé- rents, suivant le relief plus où moins grand des parties de gélatine sur lesquelles reposait chacun d’eux. On lime alors le côté des pointes de manière à faire de l'extrémité de-tous les fils un plan unique; on obtient ainsi des points de différentes grandeurs suivant la. hauteur des reliefs. Si Von encre cette surface et si on la soumet à l'impression, on obtiendra sur le papier des points ronds dont le diamètre et le rapprochement variables détermineront un dessin correspondant à celui que l’on a obtenu sur Ia : gélatine. ‘ . Fo. 

. L'inconvénient du procédé est qu'il faut -un grand nombre de fils, ce qui augmente considérablement le prix de chaque planche. .. 

1. British Journal of Plhorgraphy, janvier 1867,
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LIVRE XVII. 

PHOTOGLYPTOGRAPINE 

762. Définitions. — On désigne sous le nom de photoglyptogra- 
phic l'ensemble des procédés de gravure en creux par la photogra- 
phie. Ces modes d'impression utilisent en quelque sorte des métho- 

.des inverses de “celles employées en phototy pographie. Nous avons 
vu que dans ce dernier mode de tirage.on encre les reliefs qui don- 
nent les noirs de l’image, tandis que les creux dégarnis donnent les - 
blancs. Dans les procédés généraux: de gravure en creux! on opère 
tout différemment. Sur une planche de métal on produit des failles 
ou creux plus ou moins fins qui: constituent l'image; les failles 
larges forment les noirs, les fines donnent les demi-teintes. La planche 
gravée est complètement couverte d’encre d'imprimerie que l’on fait 
pénétrer dans les creux à l’aide d’un tampon spécial, on essuie soi- 
‘gneusèment la surface’: l'encre, enlevée par le passage du chiffon, ne 
tient que dans les creux, et lorsque le poli de plaque est le même, 
qu'avant l’encrage, on applique une feuille de papier humide sur le 
métal et on soumet le tout à la presse : le papier se fixe à l'encre 
emprisonnée dans les creux et peut ainsi relever l’image. 

Les creux nécessaires à ce genre d'impression peuvent être pro- 
duits de plusieurs manières. Si les tailles exécutées sur la planche 

. Sont exclusivement l’œuvre de la main, on obtient une gravure en 
laille- douce; si les traits sont marqués par le graveur et creusés par 
l'acide, on obtiendra une cau-forte. Quant à l'aquatinte, elle se fait: 
de la même manière, avec adjonction, d’un gr 
de moelleux à l’image. 

La photoglyptographie tient à la fois de ces trois procédés, mais 
surtout des deux derniers. Elle utilise cependant les moy ens dont 

ain qui donne plus 

1. On dit quelquefois procédés de glyptographie,
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dispose le graveur en taille-douce lorsqu'il s’agit d'effectuer certaines 

retouches ; elle s’écarte un peu des deux derniers, autant par la nature 

des mordants employés, par la formation du'grain et surtout par la 

rariété des résultats obtenus. | 
Dans aucun procédé de photoglyptographie le modelé ne peut être 

obtenu par une teinte continue. S’il s’agit de reproduire une image à 

demi-teintes on produit la discontinuité nécessaire en formant un 

grain et l’on procède alors comme dans la gravure à l'aquatinte ; mais : 

s’il s’agit d'obtenir une reproduction d’un dessin au trait les opéra- 

tions se simplifient et présentent Ia plus grande analogie avec celle de 

la gravure à l’eau forte. ee _ 
Quel que soit le travail à exécuter, il faut obtenir d’abord . une 

image sur métal, puis faire mordre ce métal. Les noirs, en effet, doi- 

vent être formés par des creux destinés à retenir l'encre, et les blancs 

seront donnés par la surface polie du métal : il faut donc que ces 

portions de l’image soient enduites d’une substance qui, sous lin- 

fluence de la lumière, formera un vernis protégeant le cuivre contre 

la morsure de l'acide. Inversement, les noirs doivent être dépouillés 

de toute matière empêchant l'action du mordant: il faudra donc 

insoler la plaque sous une image positive dans presque tous les pro- 

cédés. 

La mors sure de la planche peut être faite à la pile, de même que Jon 

- peut, à l’aide de la pile, déposer une couche de métal sur une surface 

convenablement préparée. L'ensemble de ces procédés spéciaux cons- 

” titue une méthode à part; nous les examinerons en traitant de la 

. photogalvanographie. Nous étudierons d’abord les procédés de photo- 

‘glyptographie qui donnent des épreuves d'images ne présentant pas de 

teinte‘continue, puis nous examinerons les moyens qui permettent 

d'obtenir des épreuves à laide de phototypes présentant des demi- 

teintes, et cela par l'emploi des bichromates alcalins ou d’autres pro- 

cédés. | | : |



CHAPITRE PREMIER 

PHOTOGLYPTOGRAPHIE D'IMAGES AU TRAIT. 

$ 1. — EMPLOL DU BITUME DE JUDÉE. 
S 

763. Préparation de la plaque et insolation. — Une plaque 
de cuivre parfaitement polie est revêtue d’une dissolution de bitume 
de Judée dissous dans la benzine; on se sert d’une liqueur conte- 
nant : benzine, 100 e. e.; bitume de Judée, 5 grammes. Pour obtenir 
une couche bien adhérente, il faut d’abord nettoyer le cuivre avec un 
mélange de potasse caustique dissoute dans l’eau et de craie lévigée : 

la surface à nettoyer est frottée avec ce mélange jusqu’à ce que le 
métal puisse être complètement mouillé parl’eau ; on le reconnait à 
ce que le liquide coule en nappe régulière sur toute la surface du. 
cuivre; on sèche rapidement la planche, et tout aussitôt on verse à 
si Surface une cértaine quantité de la dissolution dé bitume pour’ 
mouiller entièrement la planche, puis on verse une seconde couche et 
on place la plaque sur la tournette pour régulariser l'épaisseur de la 

. touche. Il est important de ne Pas. trop'approcher la planche du foyer 
de chaleur, car la vapeur de benzine s’enflammerait. L'exposition de 
Ja couche se fait derrière un positif; il est indispensable que ce posi- 
tif présente des blancs d’une transparence absolue. L'exposition au soleil peut durer de quinze à Quarante minutes; la lumière, en traver- - sant les blanes du positif, rend insolubles les parties immédiatement 
correspondantes de la couche bitumée. On dépouille l’image à laide d'un liquide contenant de l’essence de térébenthine mélangée d’un dixième d'essence de lavande : la benzine ne donne pas de bons résultats parce que Son action est trop énergique et qu’elle peut entamer les traits les plus déliés de l'image. La plaque complètement dépouillée est soumise à un lavage abondant à l'eau ordinaire; on 

N
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laisse sécher. La planche est ensuite exposée en plein soleil afin qué 
le bitume devienne plus dur et résiste mieux à la morsure. 

764. Grainage et cuisson. — Le gr ainage est le plus souvent | 

inutile dans un dessin ne comprenant que du trait; mais s’il y a de 

grands noirs, si les tailles sont très larges, il est indispensable de 

grainer la planche: si l’on ne prenait pas cette précaution on pourrait . 

obtenir au tirage des épreuves grises parce que l'encre ne se main- 

tiendrait pas dans les tailles les plus larges, elle serait enlevée soit . 
-par le tampon, soit par la main au moment de l’encrage,.et on obtien- 

drait un aspect bien connu des aquafortistes, aspect qu'ils désignent 
en disant que la planche est crevée ; on n'obtient que des gris au lieu 

d'avoir des noirs profonds. En déposant au fond des tailles un grain’ 

très fin, on est certain que, quelque larges qu’elles soient, elles retien- 

dront l'encre et la restitueront fidèlement au tirage. 

Le grainage s’effectue à l’aide de la boîte à grainer ou boîte à résine 
(753). Il est indispensable de frapper fortement sur les parois de la 

boite avant d'introduire Ja‘plinche à grainer afin d'éviter que des . 

paquets de poudre ne tombent sur la plaque; pour obtenir un dépôt 

bien régulier jusqu'aux bords de la planche, il est bon de placer le 

cuivre sur une glace plus g grande que lui. 

On place dans la boite environ 750 grammes de résine copal finc- 

ment pulvérisée et 750 grammes de colophane ordinaire; on détermine 

par l'expérience quel est le temps qu’il faut laisser s’écouler entre 

l'arrêt du mouvement de la boîte et l'introduction de la planche pour 

obtenir un grain d’une certaine grosseur; on détermine aussi quelle 

doit être la durée du séjour de la plaque dans la boîte. En général, il 

suffit de deux ou trois minutes de séjour pour obtenir un grain bien 

fin et régulier; ce résultat étant obtenu, on fait fondre légèrement la 

résine. Cette opération constitue ce qu’on appelle la cuisson du grain; 

elle a pour but de faire souder les divers grains au cuivre ou au 

bitume. Ges grains. protègeront, lors de la morsure, le cuivre sous- 

jacent. I] faut chauffer très peu, car si les grains se soudaient les uns 

aux autres on obtiendrait à la surface du cuivre.un vernis qui protè- 
gerait complètement le métal contre l’action du mordant. . 

. Pour cuire le grain, on place la planche sur un gril constitué par. 

un cadre de bois sur lequel on a tendu des fils de fer ou de cuivre; la 

planche ainsi disposée, en évitant de soulever Le grain, est promenée 

au-dessus de. la flamme d’une lampe à alcool à large mèche. Au lieu
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de lampe, si la planche est de grandes dimensions, on verse dans 

une cuvette en tôle une certaine quantité d’alcool à brûler que lon 

enflamme ; aussitôt que la surface de la planche, qui était d’un blanc 

de neige, prend une couleur ambrée, on arrête l'opération; on saisit la . 

planche à l’aide de pinces métalliques et on la dépose sur une plaque 

de fonte de façon à la faire refroidir rapidement. On peut alors faire. 

mordre la planche soit avec le perchlorure de fer, soit avec l'acide 

nitrique. C’est généralement à ce composé que l’on a recours lors- 

que la planche est préparée au bitume. La planche refroidie est 

recouverte sur les marges avec une solution de bitume de Judée dans 

la benzine ; on vernit de la mème façon le dos de la planche afin que 

l'acide n’ait de prise que sur la partie utile. 

765. Morsure et nettoyage. — Jorsque le vernis au bitume 

est complètement sec, on plonge la planche dans une cuvette de 

porcelaine contenant 100 c. ec. d'eau et 5 grammes d’acide nitrique, 

on agite constamment la cuvette afin que la morsure se fasse d’une 

façon régulière, et quand la profondeur atteinte est suffisante, 

résultat qui ne peut être indiqué que par l'expérience, on retire la 

plaque et on lave à grande eau. h : | 

Le bitume et la résine qui recouvrent la plaque sont enlevés par 

l’action de la benzine seule. On fait agir ensuite l’essence de térében- 

thine, on essuie à sec avec un chiffon et on nettoie la planche à la 

potasse et au blanc; lorsque la surface est bien brillante, on peut 

procéder au tirage, opération qui s'effectue comme nous le verrons 
. plusloin. : | EH 

766. Modifications diverses. — Niepce de Saint-Victor1 se servait 
de bitume de Judée, ne grainait pas la planche et commençait la morsure 

* à l’eau iodée ; il la terminait à l'acide azotique. La solution de bitume qu'il 
employait se composait de-100 grammes de benzine, 5 grammes de bitume 
de Judée et 1 gramme de cire jaune; il dépouillait l'image à l'aide d’un 
mélange de 5 parties d’huile de naphte et 4 partie de benzine. 

Lemaitre? employait pour creuser les plaques d'acier un mordant com- 
posé de 1 c. c. d'acide nitrique, 8 c. ce. d’eau distillée et 2 c. c. d'alcool: ce 
mélange était laissé très peu de temps sur la plaque; il lavait, séchait la 
surface, puis la recouvruit de résine qu’il faisait cuire de manière à obtenir 
dans les noirs un grain. très fin. vu 

L'emploi du bitume de Judée pour la gravure est dû à Nicpee, de Chû- 

1. Comptes rendus, 1855, St 
2. Van Monckloven, Traité général de Dhotugraphie, 5e édition, p. 320. .
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lon; c’est lui qui le premier, dès 1822, obtenail sur étain ou sur verre des : photocopies de gravure. II dépouillait l’image à l’aide d'un dissolvant com- posé de { partie en volume d'huile essentielle de lavande et de 40 parties d'huile de pétrole. | 
767. Nécessité du grainage. — Le procédé au bitume de Judée peut, par l'emploi de phototypes convenablement grainés, fournir des épreuves présentant des demi-tcintes; mais l'on préfère pour cet ‘objet recourir à 

l'emploi des bichromates alcalins. : ‘ 
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CHAPITRE IL 

PHOTCGLYPTOGRAPHIE D'IMAGES AVEC DEMI-TEINTES. 

EMPLOI DES BICHROMATES ALCALINS. 

768. Préparation des plaques. — On emploie g généralement 

les plaques de cuivre pour servir de support à la gélatine bichro- 

matée qui constitue la couche sensible dans ce procédé. Le cuivre est 

nettoyé à la potasse et à la craie. Lorsque la surface du métal est bien 
polie, on la recouvre dune solution obtenue en faisant dissoudre 

10 grammes de gélatine dans 100 c. c. d’eau distillée ct ajoutant 

  

SE . Fig. 574 

2 grammes de bichromate de potasse; on filtre et on maintient la 
dissolution à une température de 35 à 40° C. La plaque de cuivre est 
chauffée à laide d’eau tiède que lon verse à sa surface, on laisse 

: égoutter cette cau et on recouvre la plaque avec la dissolution de géla- 
tine bichromatée; on fixe ensuite la planche sur le plateau; la tour- 
nette portant un disque de fonte que l’on fait chauffer, on fait tourner 
lentement d’abord, ot à à mesure que la couche se dessèche, on fait
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tourner plus rapidement. La dessiccation est complète en peu de 
temps ; on peut alors insoler la planche sous un positif. . 

769. Insolation. — L’insolation peut être effectuée dans un 
“châssis spécial (9. 574), constitué par un châssis en bois blanc por- 
tant à l’intérieur une feuillure pour y placer une glace; des pitons 
vissés aux quatre coins permettent dy introduire, à frottement libre, 
deux tiges de fer assez fortès. On place une glace épaisse dans les 
fcuillures, puis au-dessus le positif à copier; sur le positif et en con- 
tact avec la surface de l’image, on dispose la plaque de cuivie, puis 
un feuire ct une autre glace. Le serrage s'obtient en plaçant une 
barre de bois entre les deux tiges de fer, puis des coins entre cette 
barre et la deuxième glace. | oo 

Le châssis est complété par des index de repère qui permettent de 
replacer la plaque de cuivre sur le positif après une première mor- 
sure. Ces index (/ig.. 575) se composent de deux plaques de cuivre : 

A ° ° 

| É 
  

      

      

ue es 
Fig. 573, 

l’une, A; porte en son milieu un petit couteau d'acier & de la même 
épaisseur qu’elle ; une seconde plaque B porte un petit ressort d'acier 
b, muni lui-même d’un petit couteau, et l’on peut l’écarter de la 
plaque à l’aide d’un petit coin C én bois. On pratique avec un ciseau 

très fin deux petites entailles sur les biscaux opposés de la plaque de 
‘ cuivre que l’on doit insoler, et l’on fait pénétrer dans ces entailles les 

* deux côtés a et b. On fixe alors les deux repères À et B sur le positif 
à l’aide d’une colle formée de parties égales de colle forte, de gomme 
arabique et de sucre ; entre la glace et les repères on interpose des 
bandes de papier non collé, ce qui permet de les enlever facilement lorsque l'opération est terminées. L | 

Pour obtenir des marges régulières, il est indispensable de placer 
convenablement le positif sur le cuivre. Dans ce but, on trace sur 
une feuille de papier blanc le contour de la planche, on détermine.en 
glissant ce papier sous le positif quelle devra être la position de la 
planche par rapport au positif, on fixe alors les repères avec Îles 

1. Bonnet, Manuel d'héliograrure, p. 42,
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bandes de papier et la colle, et on laisse sécher. Les marges du positif 

doivent avoir été au préalable bien nettoyécs. 

La durée de l’insolation est déterminée à l’aide du photomètre. On 

voit les bords de la planche prendre peu à peu une teinte brune; les 

grands blancs de l’image arrivent à la même coloration, mais l’en- 

semble de l’impression est peu visible. On ne cherche pas à avoir une 

image absolument complète dès la première insolation ; il est quelque- 

fois utile de recommencer deux ou trois fois les diverses opérations. 

. 770. Grainage, morsure et retouche. — On recouvre de vernis 

au bitume les marges de la planche ainsi que le revers, et on graine 

avec du copal en poudre; on fait alors cuire le grain et on procède à 

la morsure avec la solution de perchlorure de fer à 45° Baumé. Les 

parties de la gélatine bichromatée qui ont été fortement insolées sont 

-imperméables à la solution de perchlorure, tandis que les grands 

, noirs. qui-ont protégé la gélatine se laissent traverser par le mordant, 

et le cuivre est attaqué. Il est inutile de laver la planche après l’inso- 

lation, cornme l’a fait remarquer Talbot'. La présence d’un. peu de 

.bichromate libre ne.gène en rien la morsure ; on voit au bout de quel- 

‘ques instants l’image apparaître dans tous ses détails. Lorsque l’on 

juge que la morsure est assez profonde, — ce que l'expérience seule | 

peut indiquer, —on lave énergiquement la surface pour enlever aussi . 
rapidement que possible l'excès de perchlorure de fer. : 

La plaque lavée est séchée. On enlève la résine à l’aide d'un pain 

d'alcool, puis on nettoie la planche; on la recouvre de nouveau de 

gélatine bichromatée, et on insole une seconde fois en repérant bien. 

exactement la position de la planche por rapport au positif. Si dans la 

première insolation on a obtenu les grands noirs sans beaucoup de 

détails, on reprend la série des opérations pour obtenir les demi- 

-teintes en faisant une morsure légère. 

La retouche de la planche s’effectue à la pointe sèche, à à la roulette, 
ou bien au grattoir. Cette retouche n’est pas compliquée s'ils agit de 

remettre quelques effets dans les noirs, de gratter quelques points. 
accidentels ou d’aviver lés lumières. On obtient ce dernier résultat en 
repolissänt le cuivre avec du charbon de planeur taillé en biseau et 
mouillé ; ce même charbon sert à repolir les marges qui auraient été 
uccidentellement attaquées. Si la retouche de la planche est-un peu 

1. thé, 1853,
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compliquée, s’il s’agit de modifier certains détails, le mieux est de 
confier ce travail à un graveur; il n’y a plus qu'à faire graver la 

légende que comporte le sujet et à faire aci rer la planche si elle doit 
“fournir un grand nombre € épreuves. 

771. Impression des planches. — L’impression s’effectue en 

- employant la presse qui sert pour le tirage des ceaux-fortes. On encre 

- la planche, c’est-à-dire que l’on laisse le plus d'encre possible dans les 

creux, et on polit exactement la surface avant d'appliquer le papier 
_qui doit porter l’image. Il faut d’abord nettoyer la planche, et° pour 

cela on emploie une solution faible de potasse; on rince ensuite à: 

_l'eau fraiche. L'intérieur. des tailles doit briller comme la surface du 

métal. 
On prépare un tampon en roulant sur elle-même une bande de cali- 

cot souple et un peu usé de 0"10 à 015 de hauteur : on obtient ainsi 

un cylindre qui doit mesurer environ 005 de diamètre; avec une 

ficelle solide on serre fortement ce cylindre en laissant dans le bas une 
portion de 0"03 de hauteur non comprimée, on coud la partie flot- 
tante du dernier tour d’étoffe : on obtient ainsi un outil présentant à 

- peu près la forme d’une grosse molette’ en étoffe; on pratique au 
rasoir, sur une hauteur d'environ 0"01, une section bien nette. Pour 

enlever les bavures, on flambe la section sur une lampe à alcool. On 

. prend alors un morceau de moüsseline fine et on la couvre abondam-7 

-ment d'encre grasse, on pose le tampon dessus et on relève les bords 

‘dù tissu qu’on attache vigoureusement sur le.corps du tampon. 

‘L’encre- pénètre dans les plis de l'étoffe roulée comme l’eau dans 
une éponge, et facilite l'application du noir dans les tailles du métal. 

Le tampon est hors de service si l’encre dont il est imbibé se sèche. 

Avant d’encrer la planche, on la place sur une chaufferette : c’est 

.une plaque de fonte placée au- -dessus d’un fourneau à gaz. Quand le 

métal à une température suffisante pour que l’encre coule bien dans” 

-les tailles, on recouvre d'encre toute la surface de la planche en pro- 

menant en rond à la surface du métal le tampon préalablement 

trempé dans l'encre. La planche, complètement couverte d’encre, est 

abandonnée pendant quelques instants sur la chaufferette ; sous l’in- 

fluence de la chaleur, l'encre devient plus fluide et coule dans les. 

, tailles; quand on suppose que l'encre les remplit, il faut essuyer la 
planche de façon à ne laisser de noir que dans les ombres et les demi-- 

teintes. On emploie pour ce nettoyage trois chiffons, car la planche ne
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peut être mise sous la presse que lorsque la surface se montre aussi 
brillante qu'avant son contact avec l’encre. On se sert de mousseline 
à doublure, parce que les larges mailles de ce tissu laissent toujours 
du vide, et quand le tampon d’étoffe est appliqué sur la planche il 
effleure la surface sans pénétrer dans les creux. Cette mousseline, 
bien lavée, est mouillée dans une dissolution de 10 grammes de car- 
bonate de potasse dans un litre d’eau; on la laisse sécher incomplète- 
ment jusqu'au moment de l'emploi; les tampons doivent être très 
légèrement mouillés. Le premier {ampon sert à dégrossir et enlever 
l'excès d'encre, le second laisse la planche à peu près nettoyée, le 

” troisième sert surtout à nettoyer les bords. Il est indispensable d’es- 
suyer la planche en promenant le chiffon perpendiculairement à la direction des tailles. et Jamais dans le sens de la longueur; si l’on : 
opérait d’une manière différente, les tailles se videraient sous le pas- 
sage du tampon de mousseline, Avec la paume dela main ou le revers 
du:bras enduit de craie lévigée on achève de polir la surface de la planche; on nettoie les marges avec du blanc et un chiffon; la plaque est alors prête à être tirée. Te 

Les papiers que l’on emploie pour l'impression sont le plus souvent des papiers sans colle. On se sert quelquefois du papier de Hol- lande collé ou ‘du papier Japon. Le papier de Chine €<St trop mince pour être employé seul ; on le coupe à la grandeur de Pimage à obte- . nir et on l’applique exactement sur le sujet après lavoir mouillé ; on. 
place par-dessus une feuille de Papier sans colle et on donne la pres- 
sion; le Chine adhère ainsi au papier. _. _ 
‘Quel que soit le papier dont on se sert il doit être mouillé à la cuve; 

il est nécessaire qu'il soit bien humide quand on le pose sur la planche. On passe alors à sa surface une brosse mouillée moitié douce ct on peut l'appliquer sur la planche. Cette dernière est disposée sur le pla- teau de la presse (fig. 576), sur une feuille de papier mince. et l’on applique le papier de tirage à sa surface. On rabat les langes de la presse. Ces langes sont des carrés de flanelle qui recouvrent la pla- que et le papier et qui, par leur élasticité, facilitent la pénétration de la pâte du papier dans les tailles. On donne la pression et on fait passer deux fois la planche sous le cylindre; on relève alors les langes eton: retire le papier en le prenant par deux coins. Toute l'encre qui se trouve sur la planche doit être transportée sur le papier et il n’en doit point rester dans les tailles. ‘ _ 
L'épreuve obtenue cst mise en cartons. Cette Opération a pour but
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d'empêcher ‘d’avoir une image plus ou moins gondolée et d’un aspect 
désagréable. On place l'épreuve entre deux cartons épais, et on la 
laisse sécher dans cet état; ce séchage dure quelques heures. On 
nettoie ensuite les marges de l'épreuve et on enlève une partie du. 

  

  
foulage donné au papier par la presse à l’aide d’un coupe-papier en 

bois que lon passe sur l’envers du papier; l'épreuve est alors ter- 
minée. | | ‘ , 

_ Marcilly aîné a imaginé un système de machine pour l'impression 

"en taille douce. Cette machine (fig. 577), construite par Alauzet, per- 

met de voir la planche pendant l’encrage et l’essuyage ou l’essuie qui : 

constitue la partie la plus délicate de l'impression; en effet, l’es- 

suyage dans un seul sens amasse l'encre sur un des côtés de la taille 
dela gravure et vide l'autre. Il faut faire lessuyage dans les deux 

sens pour laisser à chaque bord de la taille toute son intensité. Dans 

la machine Marcilly qui figurait à l'Exposition universelle de 1889,
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lessuie commence alternativement par un côté opposé de la plan- 
che : en supposant l'emploi de deux chiffons secs et de deux chiffons 
mouillés, si le premier chiffon sec nettoie le haut de la planche, le 
deuxième commencera son action en bas; il en est de même pour les 
chiffons mouillés. Chaque essuyeur est'animé d’un mouvement spé- 
cial qui peut être modifié très rapidement pour chacun d'eux, ce qui 
permet de varier les combinaisons d’essuie en raison du travail à 
faire. Ces essuyeurs sont montés d’une manière très ingénieuse : l'un 

  
  

      
    

  

Fig. 677 

ou'plusieurs d’entre'eux peuvent passer deux fois’sur la planche en 
sens inverse, sans modifier la marche de la machine; c’est ainsi 
qu'avec quatre essuyeurs on peut essuyer]la planche cinq, six, sept et 
huit fois pendant la même course du chariot. On peut donc régler 
l'essuie, opération qui est singulièrement facilitée parce que la plan- 
che est à! découvert après le passage le chaque essuyeur;:. on peut 
par suite sc rendre compte du fonctionnement de chacun de ‘ces 
organes de la machine. _- 

772. Modifications diverses. — Au lieu de produire directement 
N
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l'image sur cuivre par l'emploi de la gélatine bichromatée, on peut reporter 
sur le métal une image au charbon. Une feuille de papier mixtionné est 
sensibilisée, puis exposée derrière un positif retourné; on dépouille la 

-couche à l’eau chaude après l'avoir reportée sur cuivre : on obtient un 
négatif que l’on laisse sécher et que l’on graine ensuite par les procédés 
usuels; on fait cuire le grain, ‘on laisse refroidir, on borde l’image, puis on. 
procède à Ia morsure : on obtient de cette façon une planche très nette. 

On a proposé d’employer trois positifs au lieu d’un seul et d’exposer suc- 
cessivement la planche sous ces {rois positifs. On commence par tracer sur 

les marges du négatif à reproduire deux croix très fines placées lune sur le 
bord supérieur, l’autre sur le bord inférieur du négatif; on reproduit à la 
chambre noire ce négatif et l’on fait d’abord un positif heurté, ne présentant : 
que les noirs ct les blancs, en un mot manquant de demi-teintes. On faitun 
second positif sans modifier la position de l’appareil : ce positif doit être 
bien venu et présenter toutes les demi-teintes ; enfin, on fait un troisième 
positif présentant franchement un excès de pose. On prépare la planche de 

cuivre à la gélatine bichromatée, on l'insole sous le premier positif, on 
‘graine, on fait mordre : la planche ne présente que les grands. noirs’ peu 
morlus et les.croix qui servent de repères. On nettoie la planche, on la 
recouvre de gélatine bichromatéc, et après dessiceation on insole sous le 
second positif en faisant coïncider exactement les croix des positifs ct de la 
planche; on fait ce repérage en se servant d’une loupe. On pratique une - 
seconde morsure,on nettoie la planche et l'on recommence avec le troisième 
positif ; la planche cest alors terminée. | | 

778. Procédé à la cendre. — Ce procédét, imaginé par Garnier vers 
1867, permet d'obtenir assez facilement de belles images, en utilisant le 
procédé par saupoudrage. ui ... 

Le cuivre, bien décapé à la potasse et à la craie, est recouvert d’un mé- . 
lange formé de 50 c.:c: d’eau albuminée, 4 grammes de miel blanc.et. 
2 grammes de bichromate dammoniaque. J/eau albuminée se prépare en 
mélangeant 80 c. c. d'albumine, un blanc d’œuf, un litre d’eau et agitant; 

on additionne ensuite ce mélange de 05:50 de bichromate de potasse.. 
Cette liqueur est filtrée, puis étendue sur la plaque de cuivre disposée sur 

la tournette. On sèche à une douce chaleur et on insole derrière un positit 
en se guidant sur la marche du photomètre pour déterminer la durée de 
cette insolation. La planche est portée dans le laboratoire obscur et.on fait 
apparaitre l'image en projetant à la surface de la couche de la cendre dé 
bois; cette cendre doit avoir été passée au tamis de soie, no 180. L'image 
positive doit se montrer avec tous ses détails. Pour fixer l'image, on fait. 
cuire la planche. Dans ce but; on place dans le couvercle d’une.boîte de fer- 
blanc une certaine quantité d'alcool à brüler, on pose la planche sur le gril, 
et après avoir allumé lalcool on promène la plaque de cuivre au-dessus de 
la flamme jusqu’à ce que les bords, préalablement bien nettoyés, se mon- 
trent avec une coloration irrisée ; on arrète alors l'opération. On peut aussi, 
pour déterminer exactement le degré de température qu'il convient d’ob- 
tenir, placer un petit morceau de soudure de plombier à chaque coin de la 

1. Bulletin de la Société d'encouragement, 1881, p. 578.
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planche; dès que cette soudure entre en fusiôn, on arrète l'action de la : 
chaleur, . | |  . . 

La planche est alors placée sur une pierre lithographique bien plane. On. 
appuie sur deux bords opposés de la plaque avec deux morceaux de bois, 
afin que cette pression maiïntienne la surface du cuivre aussi plane que 
possible. [ 7 ‘ - 

La planche complètement refroidie est placée sur une plaque de verre et 
introduite dans la boite À grainer où on la laisse séjourner pendant environ 
dix minutes; on cuit le grain, on borde les marges et le revers de la planche 
avec une dissolution de caoutchouc dans la benzine, et lorsque cette couche 
est sèche on fait mordre avec la dissolution de perchlorure de fer à 459 
Baumé. I’opération s'effectue en passant rapidement à Ja surface de la 
plaque une touffe de coton imbihée de perchlorure de fer. Lorsque la mor- 
sure €st suffisante, on lave rapidement de façon à chasser l'excès de per- 
chlorure, et on dispose la planche au-dessus d'un fourneau à gaz; avec une 
brosse en crin végétal trempée dans la potasse et la craie lévigée on frotte 
énergiquement la surface du cuivre de manière à enlever toute. la pr'épa- 
ration, on lave de nouveau, on décape avec l'acide sulfurique étendu d'eau, 
on lave ot on essuie à sec avec un linge. - ‘ 

Si la morsure est trop légère, on peut recommencer les opérations en . 
ayant soin de repérer très exactement soit avec l'appareil spécial, "soit à. 
l'aide de petites croix que l'on fait sur le positif et qui se reproduisent sur 
le cuivre. L | | 

774. Procédés divers. — Le procédé de photoglyptographic basé sur 
l'emploi de la gélatine bichromatée a été imaginé par Fox T'albot1. Il effec-. 
tuait la morsure à l'aide du perehlorure de fer qu'il employait en solultion- 
concentrée pour commencer la morsure et en solution diluée à Ja fin de l'opé-- 
ration; la plaque était grainte comme dans les procédés de Faqua-tinte. 
Toovey ? a employé le procédé par report pour obtenir une gravure en 

creux, Le papier recouvert de mixtion bichromatée est insolé sous un posi- 
tif, on l’applique sur la plaque d’acier ou de cuivre, on met en pression sous 
plusienrs doubles de papier humide, on détache le papicr et on laisse sécher 
la plaque portant l'image; on recouvre celle-ci d’une mince couche de vernis, 
on lave à l’eau pour enlever la gomme et on fait mordre : ce procédé est 
bon pour obtenir des images au trait. | 

On a proposé l'emploi de divers mordants pour la gravures. Pour obte- 
nir le mordant destiné à la gravure sur cuivre, on fait dissoudre le cuivre 
à saluration dans Pacide azotique ordinaire, on mélange 8 parties de 
cette dissolution avec une dissolution saturée de chlorhydrate d'ammo- 
niaque. Pour graver sur acier, on ajoute à 500 c. c. d'alcool à 900 cen- 
tésimaux 88 c. c. d'acide azotique de densité 1,22, et: on additionne. de 0583 de nitrate d'argent le liquide ainsi obtenu. Si les réserves de la plaque sont faites avec un vernis faible, on emploie : alcool, G c. C.; cau, 9 €. c.; acide azotique, 16 c. e.; nitrate l'argent, Oer83, On lave d'abord 1n plaque avec 

1. Brevet du 29 octobre 1852; Athenœum, 1853. 
"2. British Journal of Photography, 9 scptembre 1S64, 
8. Bulletin de la Suciété française de photographie, 1865, p- 280,
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de l’eau distilléc renfermant 4 0/ d'acide azotique de densité 1,22, on rejette 
“ce liquide eton recouvre la plaque avec le bain de morsure qui doit séjourner 
pendant trois minutes sur la planche; on lave ensuite avec un mélange dé 

‘100 c. c. d’eau et Ge. c. d'alcool à 960 centésimaux. ‘ 
L’acide chromique en solution plus ou moins concentrée constitue un des 

meilleurs mordants que l'on puisse employer pour la morsure en creux du 
zinc, du cuivre, du laiton, de l'acier : on évite ainsi les émanations nuisibles 

“ton dirige ce mordant avec la plus grande facilité; les tailles se creusent 
verticalement et sont à bords vifs. Pour l'acier seul, on peut employer un 

- mélange de 1 partie en volume d’acide nitrique fumant et de 5 parties 
d'acide acétique. Ce mélange doit être fait avec précaution et nécessite 
l'addition d'eau distillée pour les images très délicates. Les plaques d'argent 

. seront mordues avec l'acide azotique. Pour le zinc, un très bon mordant est 
constitué par 2 grammes de sulfate de cuivre, 64 e. e. d’eau et 3 grammes 
de ch'orure de cuivre. . . 

Au lieu de grainer directement la planche, Dsvauxt imprime simulte- 
‘nément le grain et l'image photographique en interposant entre le positif et: 
la couche sensible une pellicule mince et transparente formant un phototype 
du grain. On peut obtenir cette pellicule par procédé photoplastographique 
en-prenant l'épreuve d'une plaque de cuivre recouverte préalablement d'un 
grain de résine à la manière des graveurs à l’aqua-tinte. 
Watherouse? a indiqué un moyen assez original d'obtenir des planches 

grainées. 11 dépouille une image au charbon sur plaque de cuivre, et pen- 
dant que l’image en gélatine est humide et molle, il laisse tomber du sable : 
Sur toute la planche : ce sable a été préalablement enduit de paraffine pour 
qu'il nadhére pas ultérieurement à la gélatine; quand la couche est com- 
plètement sèche, il enlève le sable à la brosse. La couche de gélatine étant 
assez épaisse dans les ombres, les grains de sable s’enfoncentt profondément 
dans ces parties ct laissent des cavités plus profondes que sur le restant de 
la plaque : on obtient ainsi un grain assez large dans les ombres, léger dans 
les demi-teintes, comme cela est nécessaire pour la gravure. La gélatine 
ainsi préparée sert à obtenir une planche à l’aide de la presse hydraulique 
d'après les procédés de photoglyptographie; la planche obtenue est repro- 
duite par voie galvanique. ° ‘ - 
Waterhouse a proposé d'opérer le grainage de la manitre suivantes : on 

graine la surface d’une plaque de cuivre à l’aide de bitume en poudre: ce 
grain est fixé en soumettant la plaque à des vapeurs de benzine ou d’essence 
de lavande; une épreuve négative au charbon est reportée à la surface 
d'une plaque grainée par ce moyen; on laisse sécher, puis on borde les 
marges de la plaque, on recouvre l'envers de vernis isolant et l’on fait 
mordre pendant cinq minntes avec une solution très concentrée de perchlo- 
rure de fer; on peut faire mordre de nouveau après avoir encré la surface 
avec une encre très dure ct susceptible de résister à l’action du mordant. 

Arentz insole derrière un positif une planche de cuivre recouverte de 

1. Aide-Mémoire de photographie pour 1879, p. 107. 
2. Ibid., 1881, p. 99. : . - 
3. Ibid., p. 75.
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gélatine bichromatée. IL fait. mordre au perchlorure de fer, puis enlève 
toute la couche de gélatine; par des encrages successifs, avec saupoudrage - 
de résine, il obtient des creux suffisants pour permettre l'impression. : 
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LIVRE XVII 

PHOTOPLASTOGRAPHIE 

- CHAPITRE PREMIER 

EMPLOI DE LA PRESSE HYDRAULIQUE. 

775. Définitions. — On désigne sous le nom de photoplastogra- 

phie l'ensemble des procédés photographiques dans lesquels une 

substance plastique, se déformant sous l’action de la lumière, permet, 

à l’aide des planches en creux qu'elle fournit, de répartir en épaisseur 

convenable une encre gélatineuse colorée. | 

La photoplastographie a été imaginée par Woodbury. Poitevin 

avait bien, dès le 27 août 1855, fait breveter un procédé qu’il appelait 

” hélioplastie et qui lui permettait, en utilisant l’action de la lumière 

sur Ja gélatine bichromatée, d'obtenir des clichés pour la typogra- 

phie ou des gravures en creux pour la taille douce; mais il n'avait 

pas utilisé ce procédé pour produire des images par l'emploi. d’une 

encre gélatineuse plus ou moins transparente. 
Les images obtenues par la photoplastographie (appelée autrefois | 

Woodburytypie, Photogiyptie) sont semblables à celles que lon 
obtient par l'emploi du procédé dit au charbon. - 

On prépare d’abord avec de la gélatine bichromatée une image à 

reliefs très résistants ; on obtient ensuite dans une planche de métal 

“un moulage des reliefs produits par l’action de la lumière; ces. 
moules en’creux, remplis d'encre gélatineuse colorée, servent : à l'im- 

pression des Images.



850 . | TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE: PHOTOGRAPHIE. 

776. Production du relief. — Sur une glace épaisse on passe | 

au pinceau une couche de tale en poudre, puis une couche d’un col- 

lodion contenant 50 c. c. d'alcool, 50 ce. c. d’éther et 2 grammes de 

coton-poudre ; on laisse sécher sur un chevalet à rainures. La solu- 

tion de gélatine bichromatée se prépare en faisant dissoudre au bain- . 

marie 100 grammes de gélatine Nelson dans 480 ce. c. d’eau ; on ajoute 

à ce liquide 20 grammes de bichromate d’ammoniaque, 20 grammes . 

de sucre raffiné et 20 grammes de glycérine ; lorsque ce mélange est . 
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effectué, on l’additionne d’une certaine quantité d'encre de Ghine bien 

broyée suivant la nature du phototype négatif à reproduire; plus ce 
dernier est heurté ct plus il est nécessaire d'ajouter de la couleur; on . 

filtre ensuite la mixtion dans une mousseline pliée en quatre; on se : 
_sert de l’appareil à filtrer à chaud. La liqueur ainsi préparée est ver- 
sée tiède à la surface des glaces collodionnées et sur le: collodion lui- 
même. La couche de gélatine colorée à l'état liquide doit former une . 
épaisseur de 4 millimètres à la surface de la glace disposée sur un. 
pied à vis calantes, sur lequel on l’abandonne ; jusqu'à ce que la géla- 
tine ait fait prise; on porte cnsuite la glace dans une armoire conte- 
nant des cuvettes à chlorure de calcium (fig. 578). Cette armoire est 
maintenue dans un local dont la’ température peut varier de 15 à
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20. C.; ; dans ces conditions , la dessiccation des plaques s’effectue en 
douze heures.  . 

Au moment d’insoler la couche, on la détache de la glace qui la 
supporte en soulevant un des coins de la gélatine et en enlevant la’ 
feuille vivement et d’un mouvement continu. Le négatif à reproduire 
est placé sur la glace du chässis-presse; on talque la surface de 
Yimage et, sur cette surface, on applique la feuille de gélatine bichro-'" 
matée, le côté collodionné de cette feuille portant contré la couche qui 

- constitue le négatif. On détermine la durée du temps nécessaire à 
linsolation en se servant du photomètre, comme pour le procédé au 
charbon. 

: Lorsque l'insolation est terminée, on fait adhérer le support en 
gélatine à une ‘glace recouverte de vernis à la. benzine et au caout- 
chouc. On étend une couche assez épaisse de ce vernis sur les glaces 
disposées horizontalement ; on obtient ainsi une couche poisseuse sur 
laquelle on place la feuille de gélatine insolée, le collodion portant : 
contre le caoutchouc. A l’aide d’un cylindre souple, constitué par un 
fort tube de caoutchouc vulcanisé dans lequel on a-introduit à frotte- 

. ment une baguette ronde de fer ou de verre et que l’on roule avec 
pression sur la gélatine, on soude les deux surfaces. : 

. On dépouille ensuite l’image à l’eau chauffée à 40° C.; quand 
la gélatine en excès a été enlevée, on plonge la plaque portant le 

relief dans une cuvette pleine d'alcool ordinaire, où même d'alcool 
méthylique qui remplace l'eau dont la couche est imbibée ct permet 
de faire dessécher convenablement la surface qui constitue le relief. 
La dessiccation ne doit pas être effectuée trop rapidement, sans quoi 

la contraction rapide de. la gélatine amène là rupture de la faible 

couche de collodion qui existe en certains points. 
Il est inutile de passer à lalun le relief obtenu. L’alunage donne 

plus de dureté à la gélatine, mais il la rend aussi plus cassante; cette 

opération n’est utile que si l’on doit conserv er le relief pendant fort 
‘longtemps. . | 

1 faut alors séparer l’image et son support provisoire, puis enlever la 
couche de caoutchouc qui est restée à la surface collodionnée. Pour . 
cela, on passe tout autour du relief la lame d’un eanif, on soulève un 

des coins et on enlève l’image, entraînant avec elle une pellicule de 

caoutchouc poisseux que l’on enlève en frottant avec le bout des 

doigts sur la surface de là couche et en enroulant graduellement le 

caoutchouc sur lui-même. Pendant cette opération, le relief est placé



:852 TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE‘ PHOTOGRAPHIE. 

sur une surface plane, et on maintient avec un ou plusicurs poids les 

. parties du relief débarrassées de leur caoutchouc. : 

On conserve ces reliefs dans. des feuilles de buvard, et lorsqu’ ils 

.. Sont complètement secs on les retouche à l’aide du gr attoir qüi permet 

d'enlever toutes les saillies inutiles, tous les points qui correspondent 

". à des .défauts .du négatif et qui formeraient autant de taches sul 

l'image définitiv e. 

777. Moulage du relief. — Le moule métallique en creux s’ob- 

tient en comprimant la feuillé de gélatine entre une plaque d'acier et 

La 
  

  

        
  

  

! 

ii il . U 

L         
    

une plaque de plomb de 0"006 d'épaisseur, cette dernière se trou-. 

vant en contact avec les reliefs de la gélatine. Pour que ces reliefs 

pénètrent dans le plomb sans que la gélatine soit altérée, il faut une : 

pression d'environ 498 grammes par millimètre carré. Cette pression 
énorme s’obtient à l’aide dela presse hydraulique (/ig. 57 79). La pompe | 
à bras p sert à commencer la pression; on la termine à l’aide du pis- : 
ton P, mu parun moteur à gaz; en M est le manomètre. En pratique, 
on se sert de trois dimensions de plaques d'acier correspondant aux
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formats les plus usuels et l’on règle la pression du manomètre de la 
” presse d’après les dimensions de la plaque d’acier, Pour imprimer une 
image de 0"30 >< 0m40, on se sert de plaque dacier de 0"32 >< 0m49, 
et la pression nécessaire pour obtenir un bon moulage est d'environ 
576,000 kilogrammes. 

La plaque d'acier correspondant au format de l'image est disposée 
sur le plateau de la presse hydraulique. Cette plaque doit être soi- 
gneusement rodée et être bien exempte. de soufflures; elle doit être 
absolument plane. On l’encadre avec quatre lames d'acier évidées en 
biseau de dedans en déhors: (fig..580). Ces lames sont percées de 
trous correspondant à des goujons vissés dans l'épaisseur de la lame 
d'acier ; on les y maintient à l’aide d’écrous vissés eux-mêmes sur les 

  

  

5 US Fig. ë80. 

têtes des goujons. Ce dispositif a pour but d'empêcher que la surface. 
du plomb, refoulé dans tous les sens par l'effet de la pression, ne pro” 
voque la rupture de la pellicule de gélatine. 

Le relief en gélatine est posé sur la plaque d'acier, le collodion @ en 
contact avec cette dernière si lon a employé pour l’insolation ‘un 
négatif retourné; si au contraire l'on s’est servi d’un négatif ordi- 

- naire, on place les reliefs en dessous et le collodion en dessus, en' 
contact avec le plomb. Dans ce cas, l'image est moins fine par suite de. 
l'interposition de la couche de collodion entre le relief et la lame de 
plomb. Le relief étant mis en place, on talque sa surface, on talque 
de même la surface du plomb, qui a été préalablement bien nettoyée 
à l’aide d’une brosse de chiendent, puis l’on courbe très légèrement 
la lame en dehors afin que le contact se fasse d'abord suivant une 
ligne médiane, ce qui permet d'éviter l’'emprisonnement de bulles 
d'air qui nuiraient à la netteté de l'impression; on pose sur la surface 
extérieure de la lame de plomb un coussin de fort papier et l’on 
pousse tout cet ensemble jusqu’ au centre du plateau inférieur de la 
presse hy draulique. La gélatine et la plaque de métal sont ainsi prises 
entre deux plans dès que lon commence à donner la pression avec 

ul E . 23
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la pompe à bras; dès que la résistance devient trop considérable, on 

fait agir le moteur qui actionne le piston à vis ; on surveille le mano- 

mètre : aussitôt que la colonne de mercure atteint le degré correspon- 

- dant à la. pression exigée par le format d'acier employé, on arrête 

Paction du moteur. 

: Sous l'effort considérable exercé par la presse, le métal s'écrase ct 

‘la gélatine le pénètre sans aucune altération. On maintient le moule 

en pression pendant deux minutes; on desserre un peu les écrous 

des règles tout autour de la plaque d’acier, puis on ouvre les robinets 
de décharge pour supprimer la pression; le piston descend et on peut 
alors retirer la plaque d’acier du' plateau de la presse. Le plomb est 
séparé de la plaque, il entraine avec lui le relief de gélatine; on place 
le tout sur une glace épaisse, la partic portant la gélatine en dessus ; 
on peut alors enlever cette dernière. Il faut manier le plomb avec les 
plus grandes précautions pour ne pas en altérer la planité. Le moule 
obtenu est ébarbé à l’aide d’une scie circulaire; on retouche au besoin 
ce moule tant qu’il est sur le plateau de la scie ; on abat l’arète du 
‘bord extérieur du moule en lui donnant une pente d’environ 15 à 20°, 
à partir de 1à 2? millimètres des bords de Pépreuve. . 

778. Impression des épreuves. — 1>i impression S réfrectue sur 
beau papier que l’on rend imperméable à l’eau de l'éncre gélatineuse 
qui sert aux tirages; il faut lé recouvrir d’un encollage supplémen- 
taire. sur la face. qui recevra l’image. Cet encollage se prépare en 
faisant dissoudre dans un litre d’eau 50 à 60 grammes de borax, 

12 grammes de carbonate de soude et 200 grammes de gomme laque 
- blanche; on maintient 16 tout à l'ébullition jusqu’à ce que la gomme 
laque. soit à peu près complètement dissoute ; ‘on remplace l’eau 

‘éliminée par Fébullition et.on.filtre; on ajoute à la liqueur filtrée : 
quelques traces de carmin pour lui donner une légère coloration 
rosée qui permettra de reconnaitre aisément le côté préparé. Pour 
employer cet encollage, on opère dans un laboratoire chauffé à une 

‘ température de 30°. La solution est placée dans une cuvette légère- 
ment inclinée ; on ‘applique deux feuilles l’une contre l'autre et on’ 
les maintient bien tendues par les deux coins supérieurs ; on fait 
passer rapidement les -deux feuilles dans ce bain: en Aimmergeant 
simultanément leurs: deux bords supérieurs ct enlevant aussitôt du 
liquide la première partie immergée : : il faut opérer assez vite pour 
que le liquide ne pénètre pas entre les deux feuilles. ” |
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- On peut aussi employer pour rendre le papier imperméable soit la. 
gélatine alunée, soit FPalbumine coagulé ; mais quel que soit le procédé 
employé, il faut appliquer sur le papier préparé un second encollage 

. Ju favorise l’adhérence de l’encre gélatineuse au papier et empêche - 
la gélatine de se soulever par écailles lorsque la couche d’encre est 
sèche. Cet encollage est formé par un lait gélatineux de résine que 
l'on prépare en précipitant une solution alcoolique de benjoin par 

  
Fig. 581. 

l'addition d'une eau contenant une petite quantité de gélatine. Cette 
. opération préliminaire porte le nom de taülage. Elle se fait très . 

‘ facilement en passant un tampon de coton à la surface des feuilles 
couvertes déjà de la première préparation. Les feuilles Zaitées sont : 

”. ensuite glacées fortement à l’aide d’un laminoir spécial (/ig. 581): la 
surface du papier présente alors un aspect brillant. Plus-complet est’ 
le laminage: et plus belles scront les épreuves, car l'encre gélatineuse 
ne sera arrêtée par aucune des aspérités .du papier; on pourra donc 
obtenir des images dont les blancs seront très brillants: Le glacage
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s'effectue entre deux lames d'acier bien polies ; ces lames donnent 

un glaçage.très supéricur à celui que l'on obtient par l'emploi du 

zinc. = Lt E 

L’encre gélatincuse est constituée par une simple dissolution 
aqueuse de gélatine contenant certaines matières colorantes. La 
quantité de gélatine. que contient cette encre varie avéc la tempé- 
rature à laquelle se fait l’impréssion. Il faut obtenir une encre sufti- : 
samment chargée en gélatine pour que la mixtion emprisonnée entrele 
moule et le papier fasse prise rapidement ; il est clair que ceci dépend 
ct de la profondeur du moule et de Ia température à laquelle on 
opère. Les matières colorantes doivent être broyées aussi finement 

  

  

  

que possible ctdoivent êtrejidentiques à celles que l’on emploie pour 
les mixtions du procédé au charbon. L’intensité de la coloration 
dépendant de l'épaisseur de la couche d’encre, il est évident que la 
quantité de matière colorante varie aussi suivant la profondeur du: 
creux des moules; ce n’est donc que par des essais faits avec chaque 
moule que l’on peut déterminer la nature d'encre la plus convenable 
au sujet à imprimer. | a : 

Le mélange de solution de gélatine ct de matière colorante est fait 
au bain-marie, filtré à l’aide. d'un carré de mousseline ct recueilli 
dans un récipient cylindrique disposé sur un bain-marie (fig. 582). 
La gélatine devant séjourner pendant assez longtemps à la tempéra- - 
ture du bain-marie, il est bon de choisir des gélatines de qualité dure.
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‘Le moule en plomb, convenablement retouché et paré sur le plateau 

de la scie circulaire, est poussé sur une glace ct de là sur le plateau 
de la presse à impr ession (fig. 583), plateau qui a préalablement 

reçu une couché de plâtre de mouleur, gâché à consistance pâteuse; | 

lorsque le plomb est posé sur ce lit de plâtre, on place à la surface 

du moule une feuille de papier de tirage et lon rabat le plateau de 

la presse de façon à comprimer le plomb contre le lit de plâtre; on 

maintient la pression jusqu'à ce que le plâtre se soit durci ; on relève 

alors le plateau et on nettoie le plâtre qui. s’est étalé autour du 

moule. La planche est alors prête à être imprimée si le calage a été 

   
Fig. 583. eo 7 

bien fait. On s’en âssure en versant une cértaine quantité d'encre sur 

le céntre du moule, on pose le papier du côté préparé en contact 

avec l'encre, on rabat le plateau supérieur après lavoir tiré vers soi . 

- jusqu'à son point d'arrêt, on laisse la gélatine faire prise, on relève 

le plateau et on enlève le papier d’un mouvement continu; on 

examine l'épreuve ct l’on constate si l'encre est régulièrement répartie 

sur toute son étendue : dans ce cas la planche est bien calée et l’on. 
peut commencer le tirage. S’il se manifeste des taches plus ou-moins 

marquées, c’est que le moule a été faussé. On enlève alors le moule 

de son lit de plâtre et l’on fait la nvise en train; pour cela, on place 

aux endroits où se forment les taches sous le moule des découpures
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en papier affectant la forme même de ces taches, on soude ensuite 
le plomb à son support en plâtre en y versant un peu. d'encre à 
imprimer ct l'on recommence la série des opérations quand la géla- 
tine. employée comme colle a fait prise. Le calage peut aussi être 
‘obtenu par l'eniploi de gutta-percha en feuilles de Om01 d'épaisseur, 

  

     

   
    

   _S 
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que l’on ramollit dans l’eau chaude avant de Fappliquer sur le plateau de la presse. 
‘ L’impression s'effectue à l'aide dune » série de presses disposées autour dune table circulaire pivotant autour d’un axe et: solidement maintenues par des tringles de fer (fig. 584); au-dessus des presses se trouve une tablette destinée à recevoir le papier d'impression ; le baïin-marie se trouve à portée de cette table. Avant d’encrer chaque Moule on le graisse avec un tampon de flanelle imbibé d’ huile verte. I! faut éviter de toucher le moule. avec les ongles, qui: pourraient
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rayer le plomb; de l'encre chaude (30° C.) est versée au centre du 

. moule, le papier est posé sur l’éncre du côté préparé, on ramène vers 

soi le: plateau supérieur de la pressé, puis, en tournant le levier de 

droite à gauche, on donne la pression. L’excès de liquide s'écoule tout 
autour du moule et forme sur le plateau inférieur une épaisseur 

d'encre figée, que l’on enlève de temps en temps pour la faire servir 

-de nouveau. : È 
Quand la dernière presse a été chargée, lopérateur amène la pre- 

mière presse devant lui, rabat le levier de gauche à droite, relève le 

plateau, le repousse en arrière, et saisissant le papier par l’un des 

angles l’enlève d’un mouvement continu et l'épreuve se trouve fixée 

au papier. Si le moule a été bien graissé et si la gélatine a fait prise 

il ne reste pas d’encre à la surface du plomb. - 

‘ L'épreuve enlevée est débarrassée de l'excès d'encre qui se trouve 

tout autour du papier; cet excès -d’encre est refondu, filtré et peut 

‘servir de nouveau. Il est indispensable d’avoir sous les yeux pendant 

  

L. Fig. 565. 

le tirage une épreuve type, car après deux cent cinquante ou trois 

‘cents conps de presse, le plomb est usé par suite du frottement du 

“tampon de flanelle; il faut alors supprimer le moule ainsi détérioré 

et le remplacer par un nouveau... 
_ Les images imprimées, débarrassées de leur bordure en gélatine, 

sont placées-sur un canevas à larges mailles tendu sur un châssis; 

elles sont abandonnées à la dessiccation spontanée, puis on les fixe 

dans un bain contenant 25 grammes d’alun pour 1 litre d’eau, on 

lave pour éliminer l'excès d’alun et on fait sécher les épreuves en les | 

suspendant à des liteaux. 
Le fixage à l'alun n’est pas indispensable si on vernit les images; 

d'ailleurs, dans certains cas, ce fixage altère la matière colorante. 
On retouche les épreuves, puis on les vernit à l’aide d’une 'dissolu-. 
tion de 15 grammes de gomme laque blanche dans 100 c. c. d’alcoel 

méthylique. Ce vernis est placé dans une cuvette légèrement incli- 

née; on trempe dans la cuvette un fampon formé par un morceau de 
feutre épais ou par plusieurs doubles de flanelle cloués entre un sup- 

,
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port de bois (fig. 585), on enlève l'excès de vernis par pression sur 
un des bords de la cuvette, puis on le passe d’un mouvement continu 

. à Ja surface de l'épreuve à vernir; on la place alors dans une étuve à 

dessiccation semblable à celle qui est employée pour le vernissage 

des épreuves photocollographiques (727). . 

* Les épreuves vernies sont coupées à la dimension convenable, puis 

montées sur carton. On emploie pour ce montage les procédés indi- 

qués pour les photocopies sur papier albuminé. Woodbury a recom- 

_mandé pour le collage des épreuves une colle composée de 192 gram- 

mes de gélatine, 385 c. c. d’eau et 6 grammes de glycérine. Aussitôt 

‘que la gélatine a absorbé tout le liquide, on fait dissoudre au bain- 
marie et on ajoute en agitant constamment 576 c. c. d’alcool méthy- 

lique. Lorsque les épreuves sont collées on les fait passer sous le 

cylindre à satiner, comme dans les procédés usuels. 

On peut aussi reporter les épreuves sur glaces transparentes ou 

sur verre opale à la condition employer une encre plus chargée en 

. couleur que lorsqu'il s agit d'épreuves sur papier. Le procédé le’‘plus : 

simple consiste à imprimer sur papier à la gomme laque satiné et. 
talqué, mais ne portant pas de couche de lait benjoin; l'épreuve 

- Sèche est ensuite reportée sur la glace préparée. | 
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PHOTOPLASTOGRAPHIE SANS PRESSE HYDRAULIQUE. 

$ 4. — Procéné Woopnunx. 

à 

779. Production du relief. — Woodbury 1, dans le but de simplifier le 
procédé photoplastographique, a proposé de remplacer le moulage à la 
presse hydraulique par le moulage galvanoplastique. Les opérations néces- .: 
saires pour ôbtenir le relief s'effectuent dans ce cas de la mânière suivante’: 
on prépare d’abord un papier mixtionné assez semblable à celui qui est des- 

tiné à obtenir des épreuves an charbon; pour cela; on applique sur glace 
une feuille de papier, de manière à ne pas avoir de bulles d'air, on éponge 
l'excès d’eau à l’aide du papier buvard et de la raclette en caoutchouc, puis, 
la. glace étant mise de niveau, on verse sur le papier une mixtion conte- 
nant : eau, 1 litre: gélatine, 250 grammes; glycérine, 33 grammes: sucre, 
25 grammes; encre de chine délayée, environ 5 grammes. Ce mélange est 
fait à chaud; quand le tout est bien fluide, on filtré à travers un carré de 

* mousseline et on étend sur le papier une quantilé de mixtion suffisante 
pour avoir une pellicule de Om002.d’épaisseur lorsque la dessiccation sera 
complète. La matière colorante doit être en petite quantité, de manière seu- 
‘lemént à permettre de suivre la venue du relief lors du dépouillement de 
Pimage. 5 ce : ee ‘ 

La glace, recouverte de papier préparé, est mise dans l’étuve à courant 
d'air; la dessiccation s’effectue très rapidement. La feuille mixtionnée se 
conserve sur la glace jusqu'au moment de l'employer. .  e. 

Pour rendre sensible la feuille de gélatine, on l’immerge avec son sup- 
port dans ün bain de bichromate de potasse à 5 of où on la laisse pendant 
environ cinq minutes; on sépare alors la feuille d'avec la glace et on la 

. pose dans une sorte de stirator où se trouvent emprisonnés ses quatre bords 
‘à l’aide d’un cadre intérieur emboité dans le cadre extérieur, et c’est dans 
cet état qu'on la sotimet à la dessiccation : elle sèche en conservant sa 
planité; on la coupe alors à dimension convenable et on peut l’exposer 
sous un négatif. Si l’on désire obtenir une surface encore plus brillante, on 
applique la feuille sortant du bain de bichromate sur une glace talquée et 

s 

on fixe les bords de la feuille à la glace à l’aide de bandes de papier que” 

1. Bulletin de l'Association belge de photographie, 1880,
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l'on colle à cheval sur les deux faces de la glace; en cet état on fait sécher 

à l’étuve. ° De : 

Le négatif qui sert à l’insolation doit être préparé exactement comme 

ceux que l’on destine à être imprimés par le procédé au charbon. La mix- 

tiôn sensibilisée est exposée derrière le négatif dans un chässis-presse ordi-. 

.naire, et la durée de l’insolation se règle par l'emploi d’un photomètre; on 

reporte ensuite l’image soit sur glace collodionnée, soit sur une glace dépolie. 

Le papier mixtionné-reporté sur glace est recouvert de quelques doubles de 

papier buvard, puis d’une glace épaisse que l'on charge d’un poids. La pla- 

que contre laquelle est fixée la mixtion est placée dans une cuvette plate où 

  

Fig. 586. 

_on la laisse jusqu'à ce que le papier se détache et puisse s’enlever facilement; 

on place alors la glace dans une cuvette verticale à rainures pouvant ètre 

chauffée facilement (79. 586). . oo 

Lorsque le dépouillement est complétement terminé, les plaques sont reti- 
rées de la cuvette, placées sur un chevalet à rainures pour permettre à 

l'excès d'eau de s’écouler, puis ploñgées pendant trois heures dans un bain 

d'alcool méthylique; au sortir de ce bain, on fait sécher le relief; on peut 
alors le retoucher facilement à l'aide d’un grattoir. : 

.. 780. Contre-moulage métallique. — Le relief en gélatine est graissé 
‘avec un peu de saindoux cet les bords de la glace sont enduits au pinceau 

d’une solution de caoutchouc dans la benzine; quand le vernis est à peu 

près sec, on pose la glace sur la plaque G dun cylindre à satiner (fig. 587) 
et lon recouvre le relief avec une feuille d'étain préalablement lissée sur 
une glace en promenant à la surface du métal une brosse douce, Cette feuille 
dl'étain doit être absolument opaque et ne pas présenter la plns petite solu- 
tion de continuité. La feuille d’étain étant mise en place, on la recouvre de
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quatre épaisseurs de fort papier buvard et on fait passer.le tout sous le . 
cylindre jusqu'à ce que l'étain soit eñ contact parfait avec Ice relief. La 
compression du métal contre le vernis de la glace isole complètement la 
gélatine : on obtient ainsi un contre-moulage métallique qui, employé en cet 
état, donnerait une image négative. Pour obtenir des épreuves positives de 
ce moule, il faut lui donner plus de consistance ; on y parvient soit en cou- 

“Jant un alliage très fusible dans le creux métallique, soit en renforçant ln 
feuille à l’aide d’un dépôt de cuivre. Ce dernier procédé est le plus pratiqne. ” 

  

  

On recouvre les bords de la plaque avec un fort vernis de gomme laque, puis 
avec une solution de caoutchouc, on'’établit.les contacts nécessaires pour le 
passage du courant, on décape rapidement la surface de l'étain avec une 
solution de potasse caustique, on lave et on plonge le tout dans le bain gal- 
vanique formé par une pile de Daniell; après une immersion de trois à 
quatre heures, l'épaisseur de cnivre déposé est suffisante. On peut séparer 
le moule cuivré du relief en gélatine et l'obtenir absolunent plan du côté 
‘du cuivre; on oblient ce résultat en collant le cuivre à une glace. Dans ce 
Cas, on prépare la composition suivante : gomme laque rouge, 80 grammes ; 
résine, 20 grammes; térébenthine de Venise, 40 grammes ; on fait fondre ce. 
mélange et .on le coule sur une surface métallique froide de manière à obte- 
nir des plaques épaisses que l'on conserve pour l'usage. 

L'épreuve galvanoplastique fixée à sa glace est placée, cuivre en dessus, 
: Sur une plaque de fonte que l'on chauffe à une température voisine de 1006 
en portant à l'ébullition une cuvette verticale contenant de l’eau; la glace 
et le moule métallique sont ainsi chauffés régulièrement, et l’on peut frotter” 
Ja surface du cuivre avec le mastic préparé qui s'étale à sa surface et forme 
une couche uniforme. On a placé sur la mème plaque de fonte une glace de 
Aimension un peu inférieure à celle de la glace qui porte le moule; elle ne 
tarde pas à prendre la même température et on la recouvre également de 

/ Te 
,
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composition. On place la glace sur le moule, les deux enduits étant en 

contact, et on les dispose ainsi réunies sur In mème plaque de fonte 
au-dessus du‘bain-inarie, puis on posé sur le tout un poids P (fig. 588) 
assez lourd, préalablement chauffé pour éviter la rupture des glaces. On 
examine si les bulles d’air ont été bien chassées et on laisse refroidir en cet 
état; on coupe alors la. composition et l’étain qui se trouvent sur les bords 
de la plaque et les deux glaces peuvent ètre séparées lune de l'autre. Je 

  
. Fig. 588. ° 

moule d’étain cnivré abandonne le relief de gélatine ct reste adhérent à la 
dernière glace, laissant la surface gélatinée prète à fournir un nouveau 
moulage. | ' 

La retouche du moule métallique est assez. difficile, car la feuille d’étain’ 
qui recouvre le cuivre est très mince, et il faut opérer de façon à ne pas 
déchirer Ja feuille. On obtient donc une planche en creux semblable à celles 
en plomb obtenues par Femploi de la presse hydraulique, mais bien plus 
résistante et pouvant fournir plusieurs milliers d'épreuves. 

781. Tirage des épreuves. — Woodbury a fait construire un modèle de presse spécial pour le format de la carte-album. Une base d'environ Om15 X< 0520 en fonte de fer porte une charnière autour de laquelle peut' se mouvoir un are métallique (fig. 589); un axe portant à son extrémité inférieure le plateau de la presse et des écrous passe au centre de l'arc ; ces: écrous permettent de régler la pression, À l'extrémité de l'arc opposée à



5 LU APPLICATIONS DIVERSES. 36 

celle qui .porte la charnière un levier permet de relever le plateau et 
d'obtenir la pression convenable pour effectuer le tirage. 

Par l'emploi des glaces, le collage et la mise en train sont à peu près inu- 

tiles; il suffit de placer sur le’ plateau inférieur de Ia presse deux ou trois 
doubles de papier buvard humide et d’y poser le moule. On règle la pression 

- en faisant jouer les écrous de la presse, et le mode d'impression est le même | 

  

  

que celui que nous avons précédemment indiqué. Le séchage, le fixage, le 
vernissage et le montage des épreuv es s'effeclue comme dans le procédé pri- 
mitif de Woodbury. - 

$ 2. — MODIFICATIONS ET APPLICATIONS DIVERSES. 

782. Procédé de Gustave Re. — Ce procédé permet d'obtenir rapide- 
ment des moules en creux, semblables à ceux que fournit la presse hydrau- 
lique, en utilisant l'augmentation de volume qu'éprouve le-plâtre lorsqu'il 
absorbe une certaine quantité d'eau. Dans ce procédé, le relief en gélatine 
s'obtient par les moyens ordinaires. Au moyen de colle au caoutchouc, on 
le fixe sur une forte glace, on place ensuite sur le relicf en gélatine un cadre 
en fer de la grandeur de l'épreuve à produire, dont les côtés ont de 002 
à Om01 de hauteur ct portant des fils de fer perpendiculaires à ses côtés. Une 
feuille d’étain ou de. plomb de 0w00025 d'épaisseur est placée dans lespèce 

de cuvette formée par le cadre en fer; on la presse sur les relicfs du fond 
en la frappant avec une brosse en poils durs, la feuille remonte le long des 

parois du cadre de facon à former une cuvette en étain ou en plomb; on 

remplit alors cette cuvette avec un mélange de huit parties de plâtre ct une 
partie. d'alun calciné, les deux substances étant finement pulvérisées; au- 

dessus, on place un bloc en pierre ou en métal à faces parallèles et on dis- 

pose le tout'sous une presse à copier dont on serre fortement la:vis; on 
répète cette opération trois ou quatre fois jusqu’à ce que la cuvette en étain 
soit pleine aux trois quarts. Si l'on a employé 800 grammes de plâtre aluné,
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on fait dissoudre 4 grammes de colle forte dans 128 c. c. d’eau et on verse le 

liquide sur le plâtre aluné comprimé; on reporte aussitôt le tout sous la 
presse à copier, on remet le bloc en place et on comprime fortement. Le 
plâtre absorbe l’eau : par suite de l’augmentation de volume qu’il éprouve, 

il force l’étain h entrer dans le creux du moule en gélatine; aussitôt que le 
plâtre a fait prise, on peut démouler ct on obtient une planche qui peut 
servir comme celles préparées par le moyen de la presse hydraulique. 

783. Procédé de Warnerke. — Poitevin avait essayé de mouler avec 
‘du soufre les reliefs en gélatine bicl'omatée, mais n'avait pas obtenu de 
résultats parce qu’il wopérait pas sur couche de gélatine dépouillée de 
l'excès de subtances solubles dans Peau. 
Warnerke a proposé de remplacer le soufre par un sulfure de fer (réal de 

Spence) dont le point de fusion est d'environ 1170. Le relief en gélatine est 
préalablement chauffé à 1200 C; on l’enduit d'une matière grasse isolante et 

lon coule rapidement à sa surface la quantité de métal nécessaire pour le 
couvrir. Quand Ja masse a fait prise, on enlève le cadre des bords de la 

._plique ct avec lui le moule en creux; on le cale avec du plâtre sur le pla- 
tenu de la presse, et on peut faire le tirage comme &’il s'agissait d’un reliet 
en plomb. 

784. Applications diverses. — Davanne, Jeunrenaud et Maquett ont 

obtenu les effets du papier filigrané au moyen des reliefs de la gélatine 

: bichromatée produits sur papier, métal ou autre subjectile, et comprimés 
soit au cylindre, soit à la presse. Marion a fait, en 1867, des essais dans 

ce sens. On obtient de bons résultats en. employant pour cet objet des 

photocopies pelliculaires au charbon. Woodbury avait fait breveter? un 
procédé analogue, mais le brevet était tombé dans le domaine public. 

Davanne3, Jeanrenaud et Maquet font une épreuve par le procédé au char- 
bon en employant une couche de gélatine très épaisse et très pêu colorée 

pour que l’action de la lumière pénètre plus profondément; après insolation 

et transfert sur une feuille de papier albuminé coagulé, l’image est dépouillée 
de l'excès de gtlatine, plongée dans le bain d’alun et séchée. Pour obtenir 
lc filigrane, on lamine ensemble sur la pierre de la presse à satiner la feuille 

sur laquelle on veut faire le dessin et celle qui porte le relief en gétatine. 
Poitevin, dans son premier brevet, avait in ciqué la possibilité d'obtenir 

par la gélatine bichromatée des matrices pour le gaufrage du papier. La 
partie photographique du procédé date de l’année 1855, ct, en 1868, il avait 
pu obtenir, à l’aide de ses planches en creux, diverses épreuves, 
Woodbury$ avait essayé d'appliquer ces planches en creux à l'impression 

des gravures; mais les creux ne pouvaient retenir suffisamment l'encre. Il 
essaya alors d'obtenir une surface granulée permettant de retenir l'encre; 
dans ce but, il employait l’émeri en poudre qu'il mélangeait à la gélatine ou 

1. Bulletin de la Sueiété française de photographie, 1870, p. 108, k 
2. 18 mai 1867, / 
3. Bulletin de la Sreiété française de photographie, 1870, p. 120. 
4 Jbid., 1866, p. 91. Doc 
ô. Plot: dens, 19 août 1870,
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qu'il appliquait contre le relief encore humide.‘A Ia même époque, il obte- 
nait des épreuves directes en. pressant contre la gélatine du carton, du cuir, 

. du papier, etc. ‘ : . 
Poitevin{ avait fait connaitre, sous le nom d'hélioplastie, un procédé 

d'impression à l’aide de la gélatine colorée. Il versait cette encre gélatineuse 
sur la médaille ou la planche photographique en relief à reproduire préala- 
blement huïilée pour éviter l’adhérence; il appliquait sur cette couche une 
fouille de papier mouillé, la recouvrait d'une feuille de caoutchouc et com- 
primait le tout en se servant d’un contre-moule s’il s’agissait d’une médaille, 
et d’une surface plane sil s'agissait d’une surfacé photographique; on 
détachait la feuille du moule après complet refroidissement. Woodbury? a 
contesté la possibilité d'imprimer des images d’une netteté suffisante par 
l'emploi de ce procédé. . | 

La principale application de l’hélioplastie avait été indiquée par Poitevin 
* antérieurement à son mode d'impression par la gélatine colorée. Il utilisait 

les moules en relief pour produire des images en pâte de porcelaine3 ou de 
faïence, portant les sujets gravés creusés plus ou moins profonds selon 
l'intensité des ombres de l’objet à reproduire. Aprés dessiccation et cuisson 
de ces plaques, on applique à leur surface une couche uniforme de couverte 

- colorée; par un second feu, le dessin devient très visible, la couleur se 
portant surtout dans les creux de la gravure. Pour avoir des blancs purs, on 
use la surface émaillée jusqu’à ce que les parties en relief qui représentent 
ces blancs soient dénudées; on émaille à nouveau toute la surface avec un 
verre incolore, qui a pour but de glacer le tout. On peut aussi, par un moyen 
analogue, obtenir des plaques destinées à ètre vues par transparence. : 

La photoplastographie présente l'inconvénient sérieux’ de ne pouvoir: 
fournir de larges teintes plates uniformes. Il est, en effot, impossible d’ob- 
tenir une couche d’encre d'égale épaisseur sur une large surface. . 
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LIVRE XIX 

l'ILOTOGALVANOPLASTIE 

= = CHAPITRE PREMIER 

PHOTOGALVANOGRAPHIE EN RELIEF. 

.. 785. Définitions. — : Nous désignons sous le nom de photogat- 
tTanographie l'ensemble des procédés qui utilisent les méthodes 
galvanoplastiques pour reproduire les planches obtenues par l'action 
de.la lumière. EE _ : | 

La photogalvanographie présente done de très nombreux points de 
contact avec les procédés de tirage que nous avons fait connaitre, et 
Von pourrait, à la rigueur, faire rentrer les procédés photogalvano- 
graphiques soit dans ceux de phototypographie ou dans ceux de pho- 
toglyptographie. Le mot photogalvanographie s'applique donc à des 
procédés déjà compris parmi ceux pour lesquels des désignations 
précises ont été adoptées. Cest ainsi qu’une planche obtenue par les | 
procédés.de phototypographie et reproduite par moulage galvanoplas- 
tique pourra fournir un tirage photographique : : nous dirons que le 
cliché est obtenu par les procédés de la photoga alvanographie. Nous 
distingucrons : 1° les procédés de photogalv anographie permettant 
d'obtenir des clichés en relief (tirage typographique), et 2 ceux qui 
fournissent des planches en creux. | Fo 

786. Moulage gaivanoplastique. — Pour obtenir un moulage galva- noplastique en relief, on plonge dans un vase contenant une dissolution de” sulfate de cuivre un moule préalablement rendu conducteur et portant une.
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image en creüx. Ce moule, soumis à l’action du courant, sc recouvre d’une: assez forte épaisseur de cuivre qui, renforcé à l’aide d’un doublage de zinc et monté sur bois, constitue le cliché typographique, ou, comme l'on dit souvent, le galvano.. oo _ 

Si l'appareil qui produit le courant est le même que celui dans lequel le moule est plongé, on dit que l’on opère avec un appareil simple ; on opère, au contraire, avec, un appareil composé si le générateur d'électricité est en dehors de la cuve’ de”réduction. Cette -cuve contient : 40 la dissolution -métallique; 2° le moule sur lequel doit se déposer le métal et auquel on -donne le nom de catode; 30 la plaque qui fournit le métal et que l’on appelle anode. On se sert soit de piles, soit de machines dynamo-électri- ques, soit enfin de piles thermo-électriques; le plus souvent, pour les applications photographiques, on se sert de l'appareil simple. © : . 
Le relicf à mouler est d'abord recouvert de plombagine, si l’on doit en ‘ prendre une empreinte, et.ce cas est assez fréquent. Ce moulage peut se faire, dans certains cas, au plâtre bien gâché et déposé par couches succes- 

sives. Le plâtre sec est rendu imperméable à l’aide de stéarine, substance que l'on peut d’ailleurs employer pour le moulage en lui ajoutant une certaine quantité de résine et de colophanc; mais il vaut mieux employer . - Soit la gutta-percha que l'on prépare spécialement pour. cet objet dans le . commerce, soit le mélange de gutta-percha et de caoutchouc dissous dans le sulfure de carbone. Dans certains cas, il y aura avantage à employer un 
mélange de cire ct de térébenthine de Venise, qui donne un moulage très fin. En Allemagne et en Amérique, on emploie le mélange suivant : blanc .de baleine, 435 grammes; acide stéarique, 200 grammes ; cire’ vierge, 170 grammes ; bitume de Judée, 70 grammes; graphite en poudre, 70 gram- mes. Les empreintes obtenues à l’aide de cette composition doivent être utilisées aussitôt qu’elles sont faites, car elles ont l'inconvénient de se . piquer avec le-temps. Ce défaut ne se présente pas avec l’alliage de Darcet, contenant 8 parties d’étain, 8 de bismuth et 5 de plomb, alliage qui est ‘ fusible à basse température. - : 
On recouvre de plombagine la surface du moule pour la rendre conduc- :tricé ct prévenir l’adhérence, et on y fixe les conducteurs du moule et du métal; les lames qui servent de conducteurs sont plombaginées à leur jonc- . tion avec le moule. On peut alors-le mettre dans le bain, qui est formé de sulfate de cuivre dissous à saturation dans l'eau. | 

786. Aciérage, platinage, nickelage des galvanos. — Les plan- ches de cuivre ne peuvent pas fournir un tirage aussi long que celui qui est donné par les planches d'acier ; aussi les recouvre-t-on d’une couche de fer, comme l’a indiqué Garnier en 1857. Cette opération porte le nom d'aciérage. La planche est plongée dans un bain préparé de Ia manière suivante; on fait dissoudre 250 grammes de chlorhydrate d’ammoniaque dans 1,250 c..e. d’eau, on attache ensuite aux deux fils de la pile qui plongent dans le réci- pient deux plaques de fonte de même dimension. Avant de soumettre la plaque galvanique au bain d’aciérage, il faut laisser agir le courant pen- dant un certain temps. On essaie par précaution l’action de ce bain sur une Jame de cuivre bien décapée; il faut que la couche déposée se présente avec un aspect brillant; le dépôt de fer doit être superficiel et sans épaisseur, On 
ll / ° 24-
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retire la plaque du bain aussitôt qu’elle se recouvre d’une couche terne et 
grisâtre. h Fe : 
Lorsqu'on juge, après un assez grand tirage, que la planche a besoin 

d’ètre aciérée de nouveau, on enlève le fer qui reste sur le cuivre en passant .. 
rapidement à la surface une éponge imbibée d’acide chlorhydrique; le pong: 5 
fer disparait et on lave rapidement à grande eau. La planche nettoyée. 
est prète pour un nouvel aciérage. 
Au lieu daciérer la planche, on peut la recouviir d'une couche de plaline. 

On prépare le bain avec la solution suivante : eau distillée, 2 litres; potasse 
caustique, 25 grammes ; bichlorure de platine, 25 grammes; on fait dissou- 
dre d’abord le bichlorure de platine dans 200 c. c. d’eau, et l’on ajoute la 
solution au restant de l’eau distillée qui a reçu la potasse caustique. Pour - 
que le dépôt de platine se produise régulièrement il faut un courant énergique. 

Les planches sur zinc peuvent être facilement recouvertes d’une couche 
de nickel qui leur donne une grande solidité. Dans 5 litres d’eau distillée, 
on fait dissoudre 509 grammes de sulfate double de nickel et d'ammoniaque, 
on fait bouillir cette dissolution et on la laisse refroidir; le décapage de la 
planche se fait à l’aide d’une brosse douce trempée dans une solution de 
carbonate de soude et enduite de craie lévigée. Il suffit de laisser les plan- 
ches pendant cinq à vingt minutes dans le bain, suivant l'épaisseur du dépôt,’ { 

qui doit être d'autant plus mince que la planche présente plus de finesse. ° 
Pour obtenir un courant convenable dans une cuve de 15 à 20 litres de 
bain, il suffit de deux piles Bunsen grand modèle. On amalgame d’abord lé 
zinc à l'aide d’une solution faible de bichlorure de mercure avant de le sou- 
mettre au bain de nickelage. | 

787. Étamage et doublage. — étamage à pour but de faciliter sur 
cuivre l’adhérence du plomb servant à doubler le moulage obtenu (ou 
coquille, en terme de métier). On commence par recouvrir le moulage du 
côté qui doit servir à Pimpression avec une couche de craie pulvérisée et 
délayée dans une petite quantité d'eau; où fait sécher cette couche, puis à 
l'aide d'une solution acide de chlorure de zinc on décape l'envers du métal 
et on le recouvre d’une couche formée d'un alliage fait par parties égales de 

soudure des plombiers et de matière à clichés (alliage contenant 86 0% de 

plomb:et 14 0/l’antimoinc). On verse cet alliage sur le revers du cuivre de 
façon à recouvrir sa surface tout en rejetant l'excès de métal, on passe 
ensuite le moulage à l’eau claire et on fait sécher sous l'influence de la cha- 
leur; on verse ensuite sur la surface étaméc, placée bien horizontalement, 
une certaine quantité de plomb contenant 10 c/o d'antimoine, et à l'aide d’un 
rouleau de métal on enlève l'excès d’alliage, puis on soumet à La presse pour 
faire adhérer le plomb sur l'étamage sans repousser. aucune partie de. ln 
gravure; on termine ensuite le galvano en lui donñant une surface tout 
à fait plane. Toutes ces opérations doivent être faites par des ouvriers 
spéciaux. Il ne reste plus qu'à monter sur bois onu sur matière les clichés 
obtenus. ’ ‘ s 

788. Production du creux destiné à être moulé. ul existe un 
très grand nombre de procédés permettant d'obtenir le creux destiné à être moulé : presque tous sont basés sur la propriété que possède la gélatine
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bichromatée de devenir insoluble sous l'influence de la lumière. Il serait à. peu près impossible de classer tous ces procédés dont les auteurs ont mis à profit les moyens les plus divers. 1. : ° | 

‘ M. Petiti a imaginé un procédé basé sur les principes'suivants. Un outil en formie de V donne, suivant sa pénétration dans un corps quelconque, des entailles plus ou moins larges. Si le corps est blanc et sa surface noircie, 
on obtiendra à l’aide de cet outil des traits blancs plus ou moins larges sur 
fond noir, de même, si on fixe l'outil à une hauteur déterminée et que la surface à graver soit ondulée, chaque ondulation en relief sera plus ou 
moins. touchée par l'outil, chaque ondulation en creux sera épargnée : or, 

. On peut produire au moyen de la gélatine bichromatée une planche réalisant ces conditions, On peut done, en faisant un moulage du relief de gélatine 
(à Paide de cire, par exemple) et creusant ce.moule à l’aide d’une machine 
à hachures, obtenir un moule qu’il sera facile de reproduire par la galva- 
noplaslie et qui permettra d'obtenir des blocs typographiques. ‘ 

M. le capitaine Biny? a fait connaitre sous le nom de topogravure le pro- 
cédé suivant. Une plaque préparée pour la photographie à l'aide du bitume | 

. de Judée, encrée sur bitume et gommée, est passée rapidement dans une 
solution étendue d'acide nitrique en la frottant avec une brosse douce pour 
la décaper, on la lave à grande eau et on la plonge encore humide dans un 
bain de cuivrage au trempé, où elle séjourne pendant cinq à dix minutes; 
quand toute la surface du zinc, primitivement à nu, présente un bel aspect 
rouge, on retire la plaque et on la place dans une cuvette contenant un peu 
de benzine pure; à l’aide d’un pinceau et en frottant le bitume, on l’élimine 
complètement de la surface de la plaque : le dessin se montre d’un blanc 

Jvisant sur un fond de cuivre rouge sombre; on lave à fond et on frotte ensuite la surface avec une éponge dans uñ baquet d'eau. La plaque de zine 
est alors placée dans un bain d'acide nitrique très étendu; la surface cuivrée 
n’est pas attaquée par l'acide, Après cinquante ou soixante secondes, on 

“obtient une planche de lopogravure. En employant un positif que l'on 
insole sur la couche de bitume de Judée on obtient une planche dans 
laquelle les cuivres forment encrier et les zincs forment les creux. 

Le cuivrage du zinc s'obtient très facilement à l'aide des formules qu'a 
fait connaitre M. le capitaine Biny. Pour le cuivrage au trempé et afin 
d'obtenir une pellicule très légère, on plonge le zinc dans un bain de 
100 parties d’eau saturée de bichlorure de cuivre, 150 parties d'ammoniaque 
et 3 litres d’eau. S'il s’agit d'obtenir un cuivrage très solide, on ajoute à ce 
bain de l’eau saturée de cyanure de potassium jusqu'à ce que Ià teinte : 
bleue du mélange disparaisse à peu près complètement. Le cuivrage est 
alors un peu plus lent, mais presque aussi solide que celui obtenu à la pile. 
Pour le zinc gravé typographiquement, il vaut mieux employer un mélange 
d'eau saturée de sulfate de cuivre ct d'eau saturée de cyanure de potassium 
jusqu’à dissolution complète du précipité et décoloration de la liqueur. 

En ajoutant du sulfate ou du chlorure de zine aux réactifs précédents, on 
obtient un très bon bain de laiton, fonctionnant pour les planches de zinc à 

: l'aide d’un seul élément de pile. Dans ces deux cas, on doit, au lieu d’em- 

"1 Bulletin de la Société française de photographie, 1880, p. 136, L | - 
2. Tbid.; 1882, p. 125, : . à .
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ployer des bains à saturation, leur ajouter un tiers où un quart de leur 
volume d’eau ordinaire. 

© M. Gronfer, pour obtenir un cuivrage léger et adhérent, plonge le zinc 
bien décapé dans une solution de 5 à 10 grammes de bichlorure de platine 
“pour 400 c. c. d’eau (on-peut remplacer le “bichlorure de platine par le chlo- 
rure double de platine et de sodium) : le zinc est immédiatement recouvert 
d’un enduit noir; après une minute d'action, on lave la plaque el on la 

_plonge toute humide dans un bain chaud d’acétate de cuivre à saturation : 
la partie platinée commence aussitôt à blanchir, et quand cette teinte tend : 

_ À disparaitre, on retire la plaque du bain d’acétate, on la lave à l’eau et on 

Ja frotte légèrement à la peau de daim avec une liqueur composée de 
15 grammes d'acide oxalique ét 100 e. c. d’eau. On obtient un laitonage si le 
bain de bichlorure de platine est faible, et un cuivrage si le bain de platine ‘ 
est fort. Les deux ‘couches platiniques résistent bien à un mordançage à 
2 1/2 0/0 d'acide nitrique fort, mordançage qui sert communément à la gra- 
vure en creux du zinc. 

. Rancage et Nelson! font un relief en gélatine bichromatée sur une feuille 
d’étain. Après insolation sous un négatif, on plonge la planche dans l'eau 
froide jusqu’à production d’un relief, on éponge la couche avec du buvard 
et on la recouvre d’un vernis fait avec { c. c. de solution épaisse de caout- 
chouc dans la benzine êt 4 gramme d’asphalte et 8 grammes de gutta-percha 
dans le sulfure de carbone; le mélange doit avoir la consistance du collo- 
dion photographique. Le relief est recouvert de ce mélange, qui forme à sa 
surface une sorte de peau unie et très solide. On relève alors les bords de la 
plaque métallique, de façon à obtenir une sorte de cuvette, on la remplit 
avec un mastic formé de G parties de cire d'abeille, # de paraffine et 2 d’as- 
phalte, on emploie ce mélange fondu à une température aussi basse que 
‘possible, Après refroidissement, on reproduit par la galv anoplastie la sur- 
face fournie par le mélange de gutta-percha et de caoutchouc d'après les pro- 
cédés ordinaires; mais si l'on n’a pas employé des gélatines dures pour 
obtenir le relief, il est à peu près impossible dévi iter la fusion de la 

gélatine. . 
Placet?, meltant à profit les observations de l'abbé Laborde, Blair, Far- 

- gier, Pretsch ct Poitevin, a proposé l'emploi de substances que la lumière 
rend insolubles, et les applique sur un subjectile convenable et du côté qui | 

recoit l'action lumineuse. Le dissolvant est appliqué sur la face opposée; . 

on moule et on reproduit par la galvanoplastie les relicfs formés soit par le 

‘gonflement, soit par la dissolution des parties non impressionnées. 11 se 
servait aussi de substances qui d’insolubles deviennent solubles sous 
l'action de la lumière; il reproduisait par la- galvanoplastie les reliefs 
formés. 

Le colonel Avet3 étend une couche de gélatine bichromatée sous le néga- . 
tif, expose à la lumière ct obtient ainsi'un relief; si ce relief est insuffisant, 

. il emploie le procédé indiqué par Duncan Dallas : : il couvre une deuxième 

1. Plot. Nens, 28 déc. 1866. 

2. Bulletin de la Société française do photographie, 1863, p. 328, et. 1864, P. 6, 
3. Jbid., 1868, p. 1877. 
4. The mer, Pilot. Journ ecpt. 1867,
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fois la surface de la matière sensible, éxpose à la lumière de la même façon. 
que la première fois en augmentant Ie temps de pose et effectuant le dé- 
‘pouillement; après dessiccation, il fecommence ce traitement plusieurs 
fois s’il est nécessaire. Le relief est alors métallisé avec une solution d'azo- 
tate d'argent et on en fait un galvano, ou bien on prend une empreinte 
avec un mélange de gutta-percha additionné de térébenthine de Venise et: 

d’un peu d’essence de térébenthine, et on précipite la couche métallique sur 
: cette empreinte : on obtient ainsi des planches en creux ou en relief, sui- 

vant que l'on insole sous un positif ou un négatif. On peut produire le grain 

nécessaire pour les images à demi-teinte en employant un grand châssis 
recouvert d'étoffe de laine noire sur laquelle est étendu un tulle blane. Le” 
négatif s'obtient en prenant d’abord l’image du tulle que l'on réduit conve- 
nablement, puis l’image de l’objet à reproduire ; on peut aussi faire l’in- 
verse, c'est-à-dire terminer en exposant la plaque à l’image du tulle. Lo 
grain obtenu dans ce procédé est uniforme. 
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CHAPITRE Il 

PHOTOGALVANOGRAPHIE EN CREUX. 

‘789. Méthode générale. — Nous avons vu que dans le procédé 

de gravure en taille douce, après avoir creusé la planche, on encre, ‘ 

on Pessuie soigneusement de façon à enlever toute l’encre en excès. 

qui ne se trouve pas internée dans les creux qui constituent le dessin: 

lui-même; par suite, l'encre sé trouv era enlevée de toutes les parties 

n'ayant qu'une faible profondeur si dans ces _parties il n’y a pas un 

grain spécial, c’est-à-dire une série de petits creux capables de la 

retenir. Woodburyt préparait un relief grainé, obtenait à la presse 
hydraulique un creux sur plomb et faisait deux reproductions gal- 
vaniques de ce creux, l’une positive, l'autre négative; cette dernière 
était soumise à l'aciérage, qui lui donnait une grande durée. 

Pretsch? faisait gonfler le relief en gélatine et coulait du plâtre à 

sa surface; il surmoulait ce plâtre par la galvanoplastie. Pour obtenir 
un grain à la surface de la gélatines il faisait gonfler la planche dans. 

l'eau, et avant de prendre l'impression du relief ainsi produit il le 

lavait à l'alcool : cette substance produit à la surface de la gélatine un 
effet de grain. 

Ce sont là, en y joignant le procédé au bitume de Judée, les prin- 
“cipales méthodes qui ont été indiquées. En pratique, lorsque lon a 
recours au moulage, on emploie la gélatine bichromatée. 

Le grain de la gélatine bichromatée peut s’obtenir de bien des 
manières. Robert Courtenay se servait d’un négatif préparé avec un 
collodion contenant soit de la silice précipitée, soit du verre pilé très 
fin. La couche sensible étendue sur glace était exposée derrière un 
positif grainé par ce moyen. Gette couche se composait dun mélange 

1. Phot. Nens, 11 mars 1870. 

2. Bulletin de la Société française de photographie, 1855, p. 191 = 3 bd, 1802, p.68, Photographie, 1855, p. 191,
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- de gomme adragante, de sucre et de chromäte double de potasse et 

” d’'ainnoniaque. Après l’insolation la couche est trempée dans l’eau 

froide, et, lorsqu'elle est encore humide, on la recouvre de sulfate de 

‘ fer, on lave et on laisse sécher, on nettoie la surface avec une peau 

de chamois ct on la recouvre d’une poudre d'argent (argent réduit par 

le cuivre d’une solution de nitrate); on l’immerge dans une solution de 
nitrate d'argent et de sucre de raisin, et on obtient ainsi une matrice 

en gélatine, conductrice de l’électricité et susceptible de donner un 

-fac-similé par galvanoplastie. 

790. Procédé d'Obernetter. — Ce procédé 1 rappelle de loin les -pre- 
micrs essais de Fizeau ; il donne de bons résultats. On fait un négatif ordi- 
naire, que l'on transforme ensuite en un négatif au chlorure d’argent au 
moyen de solutions appropriées (bichlorure de cuivre, bichromate de 
potasse et acide chlorhydrique, ctc.); 1à couche supportant l'image est mise 
en contact avec la plaque de cuivre dans un bain spécial pour morsure et 
on fait passer le courant : les endroits où il y a le plus de chlorure d'argent 
se creusent le plus profondément et fournissent les .noirs lors du tirage; : 
lorsque les creux sont suflisamment profonds, on fait subir à I plaque 

l'opération de l'aciérage. où 

791. Procédés divers. —Sawye er? obtient le grain nécessaire à ri image 
en. employant du papier mixtionné contenant du “graphite ou de la plom- 

bagine amorphe en grains de grosseur différente. Lorsque ce papier sensibi- 

lisé, insolé et dépouillé sur un support constitué par une plaque de cuivre 
argentée par le eyanure d'argent, a fourni une image commé dans le procédé 
au charbon et que l'épreuve est sèche, on polit sa surface avec une brosse 
douce pour qu’elle soit prète à ètre plongée dans le bain galvanoplas- 
tique. La plaque de cuivre préalablement vernie à l'envers est encadrée de 
quatre bandes de cuivre, dispositif qui permet de changer la plaque de sens 
chaque quart d'heure, ce qui est très utile au début de l'impr ession. Le baïn 
est constitué par une dissolution acide de sulfate de cuivre; la planche doit 
être aciérée ou nickelée, car le cuivre qui se dépose est très doux. 

Peligot3 a conseillé d'employer pour le moulage l’amalgame dont se ser- 
vent les dentistes pour plomber les dents. On prépare cet ‘amalgame en tri- 
turant dans un mortier en-porcelaine du cuivre métallique avec une disso- 
lution d’azotate de mercure. Ce cuivre métallique doit ètre préparé par pré-. 

cipitation d’une solntion de sulfate de cuivre à l’aide de lames de fer; 
l’amalgame obtenu est lavé-à grande eau et exprimé dans une peau dle cha- 

mois pour séparer l'excès de mercure qu’il renferme. 
. Watherousei obtient le grain pour la gravure de la manière suivante : 

1. Deutsche Photographen Zeitung, 1887. 
2. The British Journal of Photography, 1886. 
3. Bulletin de la Suciété française de photographie, 1880. 
4. Bulletin de l'Association belge de photographie, 1880,
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on frotte une planche de cuivre avec un mélange composé de 1 gramme de 
- nitrate d'argent, 10 grammes de cyanure de potassium, 100 c. ce. d’eau et 
une quantité suffisante de tripoli; la plaque est argentée par ce moyen ; on 
reporte une épreuve au charbon sur la surface argentée, le dépouillement se 
fait de la manière ordinaire, et on produit le grain en plongeant la plaque 
pendant quelques minutes dans une solution de 5 grammes de tannin pour 
100 c. c. d’eau; on lave à Palcool, on laisse sécher, et l’on reproduit cette 
surface par les moyens usités en galvanoplastie. I{usnick produit le grain 
-en sensibilisant le papier mixtionné dans un bain composé de 1 gramme de 
bichromate de potasse, 20 c. ec. d’eau, 5 ec. c. d’alcool et une quantité d'am- 
moniaque suffisante pour produire le grain; l’image dépouillée sur glace 
ou sur cuivre est reportée par les moyens galvanoplastiques. ee 

Michaud s’est servi pour mouler la gélatine d’un alliage formé de 100 par- 
ties d’alliage de Darect et de 41 parties de mercure; on laisse solidifier cet 

. alliage en le soumettant à la pression contre le relief en gélatine. - 
Rousselon a produit de fort belles gravures par un procédé qui n’a pas été 

divulgué. Le moyen suivant donne des résultats assez semblables à ceux 
-qu’il obtenait : une glace recouverte de cire est enduite d’une couche de 
collodion normal, par-dessus la couche de collodion on verse une mixtion 
de gélatine et de bichromate de potasse contenant eñ suspension une cer- 
taine quantité de verre pilé, d'émeri broyé très fin on de charbon; lorsque 

. cette couche est sèche, elle sert à produire un relief que l'on dépouille à 
l'eau chaude : ce relicf présente une surface lisse dans les grands clairs et 
un grain ou pointillé plus ou moins serré dans les ombres. La pellicule 
complètement sèche est détachée de son support, et on la lamine fortement 
en contact avec une lame d'étain sur la presse à imprimer la taille-douce. 
La planche d’étain se moule sur la gélatine, et l’ôn peut alors obtenir un 
dépôt de cuivre qui formera la planche imprimänte. Le cuivre déposé 
devant être très fin, il faut opérer avec un courant très faible ; il faut en 
moyenne compter de quinze à vingt jours pour produire une plaque d’une 
épaisseur suffisante. : oo 

Toute image obtenue par le procédé au charbon, dépouillée à l'aide d’une . 
eau chaude ammoniacale, présente un grain vermiculé très favorable pour : 
l'impression en taille-douce. Ce relief peut être reporté sur une feuille d’étain 
par les procédés indiqués pour l'impression photographique ; on peut ensuite 
obtenir des moulages galvanoplastiques de cette feuille d’étain. 

792. Procédé par réserve galvanoplastique. — Ch. Nègret a 
obtenu de beaux spécimens de gravure Sur acier par le procédé suivant : la 
plaque, revètue d’une conche de bitume de Judée ou d’une couche de géla- 
tine bichromatée, est insoléc sous un négatif retourné ; On la plonge dans un 
bain d'or et l’on fait passer le courant : l'or se dépose Sur les parties corres- 
pondant aux lumières, tandis que les ombres, encore revêtues de la couche : 
sensible, ne sont traversées par les molécules d’or qu’en raison de l'intensité 
avec laquelle la lumière a agi dans les différentes teintes. La plaque, débar- : 
rassée de la couche sensible, présente une damasquinure ombrée que l'on 
fait mordre à l'acide étendu d’eau. 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1867, p. 40.
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Les premières épreuves photogalvanographiques c ont ét obtenues par 
M. Fizeau 1. Il reproduisait par la galvanoplastie une image daguerrienne 
dorée à l'aide du chlorure d’or. Donné fit les premiers essais? pour trans- 
former Les images obtenues sur plaqué d'argent en planches gravées. Il fai- 
sait mordre l'argent à l’aide de l'acide nitrique, l’or formant réserve. Berres 
faisait les réserves au vernis. .Grove ct Gassioti reconnurent que si l’on 
creuse ces plaques d’une manière suffisante pour l’impression, la finesse de 
l'image laisse à désirer; si la planche manque de creux, le seul nettoyage 

de la plaque emporte l'encre par suite de l'absence de grain dans les tailles. 
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LIVRE XX 

PHOTOCNROMOGRAPIIE * 

798. Divers procédés de photochromographie. — La photochro-. : 
mographie constitue l’ensemble des procédés d'impression permettant d’ob- 
tenir la reproduction polychrome d'images photographiques. Nous ne nous 

- Occuperons ici que des modes de reproductions d’après des procédés méca- 
niques. L’obtention directe de la reproduction. des couleurs par la photo- 
graphie ou chroñopholographie sera étudiée dans le quatrième volume, 
lorsque nous traiterons des applications scientifiques de la photographie. | 

Les imagés polÿchromes peuvent s’obtenir : 40 par l'emploi de la photo- 
collographie; 2e par les tirages typographiques; 3 par impression en taille - 
douce, . D . ‘ - 

794. Production du phototype. — Quel que soit le procédé employé, 
les tirages photochromographiques exigent le plus souvent l'emploi de plu- 

-sicurs phototypes, indépendamment du phototype complet représentant 
l'ensemble du sujet. Ces tirages se font, en effet, à l’aide de plusieurs 
planches portant chacune la couleur que l’on veut imprimer et munies de 
repères bien exacts pour permettre plusieurs tirages successifs coïncidant 
parfaitement. On peut parvenir à ce résultat de deux manières différentes : 
ou bien l’on silhouette sur .le bhototype les parties qui ne doivent pas se 
trouver sur la première planche, ou bien on fait plusieurs phototypes pour 
les diverses couleurs. En pratique, il suffit d'en faire trois : l’un à travers 
un.verre jaune qui arrète les rayons bleus, un autre à travers un écran vert 
qui arrète les rouges, un troisième enfin à travers un écran violet qui 

* éteint les jaunes. On procède à trois poses successives à lravers ces écrans, . 
puis à une quatrième pose pour obtenir Pensemble du sujet. Ce procédé, dû à M. Ducos du Ifauront, est moins pratique que celui qui consiste à faire quatre négatifs, l'un destiné à former le fond, les trois autres à obtenir des impressions rouges, jaunes et bleues qui par leur Superposition produisent l’ensemble des couleurs. En employant des plaques orthochromatiques, on peut, à l’aide d’un seul phototype négatif que l'on multiplie et sur les repro-: ductions duquel on fait des réserves, obtenir très rapidement de très. bons résultats. Au lieu d'avoir trois négalifs, on peut fort bien, comme l'a indi- qué L. Vidal, faire les réserves sur des feuilles de papier très minces qu'on 

L Traité pratique de la photographie des couleurs, 1878.
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interpose au tirage et qui, faisant l'office de cache, ne laissent passer la 
lumière qu’à travers les portions de l’image qui doivent renfermer la cou- 
leur à imprimer; ainsi, sur la réserve destinée au rouge, on masquera ou 
.On allénuera tout ce qui dans l'épreuve polÿchrome ne doit pas contenir de. 
rouge. Ces négatifs se préparent donc exactement comme s’il s'agissait d’ob- 
tenir une image à plusieurs teintes (688). La préparation des négatifs étant 
terminée, on peut faire le tirage par plusieurs procédés. 

$ 1. — EMPLOI DE LA PHOTOCOLLOGRAPHIE. 

‘795. Procédé opératoire. — Le mode d'impression polychrome 
par la photocollographie est fort simple en théorie, mais il présente 

de sérieuses difficultés pratiques. Il suffit théoriquement d'imprimer 

une épreuve photocollographique ordinaire avec une encre de teinte 

neutre peu colorée; sur cette épreuve légère, on imprime les cou: 

leurs que comporte le sujet représenté à laide de teintes plates obte- 

nues par report sur pierre lithographique ou mieux sur zinc. Les 

principales. difficultés que présente ce procédé proviennent : 1° du 

choix des couleurs ; 2 de la qualité du papier. La pâte doit être 

- blanche afin de-ne pas dénaturer les couleurs du tirage. Il faut éviter 

son allongement pendant la pression sur la pierre ;-cet allongement 

est surtout sensible pour les grandes épreuves et rend le repérage 

fort difficile. Certains opérateurs font laminer fortement le papier, le 

mouillent, impriment une teinte, puis font sécher une à une chaque 

‘ couleur. Toutes les pâtes de papier ne seprètent pas également à cette 

série de manipulations. : 
Ilest bon d’avoir sous les yeux pendant l'impression une feuille 

de ton, épreuve sur laquelle est tirée séparément chacune des cou- 

leurs; ces feuilles indiquent d’une manière précise la gamme, ‘la 

nuance et l'intensité de la couleur à obtenir. Pour apprécier exacte- 

- ment une teinte par rapport à celle du modèle, il est bon de se servir 
dune feüille de papier blanc dans laquelle on pratique deux orifices 

voisins l’un de l’autre, sous chacun desquels sont placés, d'une part, 

l'épreuve type, d'autre part, Pépreuve tirée avec la teinte que l'on 

destine à l'impression ; l'œil peut ainsi établir avec certitude la simi- 

litude de ton entre la teinte type et celle du tirage. La température 
exerce une très grande influence sur le résultat obtenu ; il faut qu’elle 

soit aussi constante que possible dans les ateliers de tirage. - 

L'obtention de la planche photocollographique complète ne pré- 

, s
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sente rien de particulier, si ce n’est qu’elle doit fournir par l’encrage 

une épreuve très faible : le choix de l'encre d'une part et l’emploi de 

l'alun permettent d'arriver à ce résultat. Les teintes plates obtenues 
sur pierre lithographique doivent être faites d’après des couches de 

gélatine bichromatée étendue sur feuille d’étain, en suivant le procédé 

indiqué par Rodrigues (740). Les procédés dans lesquels on exécute 

les reports à l'aide d'épreuves sur papier manquent absolument de 

précision et rendent le repérage à peu près impossible. 

Au lieu d'employer les reports sur pierre lithograpliique on peut 

se servir de zines que l’on traite par des procédés tout à fait sembla- | 

bles à ceux usités dans la lithographie sur zinc. - 

Quel que soit le procédé employé, il faut examiner fréquemment 

“et avec le plus grand soin les feuilles qui. sortent de la machine, car. 
il est difficile d'obtenir un tirage dont les teintes soient absolument 

régulières. Quelques opérateurs ont proposé d'imprimer d’abord les 

couleurs et de terminer en appliquant une impression de teinte neutre 

sur l'épreuve; mais l’image obtenue est généralement s sans effet et il 

vaut mieux opérer comme nous Tindiquons, 

$ À. — EMPLOI DE LA PHOTOTYPOGRAPHIE. 

796. Procédé opératoire. — Le meilleur procédé | pour obtenir 
par la phototypographie des impressions poly chrômes consiste à 

opérer par report direct sur zine; cette méthode est susceptible de 

fournir des images à demi-teintes, pourvu que le phototype servant à 

l'impression présente un grain. On peut obtenir, d’après des zines 

préparés au bitume de Judée, des épreuves que l’on reporte soit sur 

pierre lithographique, soit sur zinc, que l’on soumet ensuite à la mor- 

sure pour obtenir un relief après avoir produit par la résine le grain 
nécessaire; il suffit de trois à quatre clichés sur zinc pour obtenir des 

effets très variés. . . 

Certaines machines permettent d'imprimer presque simultanément 
et rapidement un certain nombre de couleurs. Les machines à deux 
couleurs sont les seules qui jusqu’à ce jour aient donné de bons résul- 
tats. On a construit des machines imprimant quatre couleurs : ; mais 
l'emploi de tels appareils est assez délicat. Leur système est assez” 

. Simple: le cylindre d'impression fait autant de tours qu’il y a de cou- 
leurs s’imprimant sur la feuille maintenue solidement par despinces ;
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. chacune des formes est encrée séparément par un jeu de rouleaux qui 

se soulèvent alternativement pour donner passage aux autres formes ; 

le système de l’encrage est cylindrique, les € encriers sont distribués 

de chaque côté du cylindre. ‘ 

La principale difficulté que présente l'application de ce procédé s se 

rencontre lorsque les superpositions de couleurs sont immédiates : au 

moment du tirage, les teintes n’ayant pas le temps matériel de sécher. 

sur le papier, il se produit un mélange de couleur ‘ou empätement 

général qui rend limpression défectueuse. 

797. Procédé mixte. — On a essayé de colorier les images obtenues 
‘ par impression {ypographique : dans ce but on imprime les ‘couleurs à 
l'aide de la liüthographie sur zinc. En théorie, ce procédé paraît assez 

séduisant, mais en pratique, il est un point très important difficile à 

réaliser. Le tirage -étant exécuté sur plusieurs machines simples, il est 

indispensable, pour obtenir le repérage exact des différentes couleurs, que 

les diamètres des cylindres d'impression et la vitesse des machines soient 

les mêmes; dans le cas-contraire, l'entrainement de la feuille devient inégal 

et le repérage des couleurs ne-s’effectue pas bien. Si l’on emploie le zinc 

tiré lithographiquement, le > mouillage de la planche produit la distension 

.de la feuille. 

$ 8. —TIRAGE EN TAILLE DOUCE. 

798. Difficultés du repérage. — Le tirage en taillé douce s’effec- 

.tuant sur papier humide, il devient fort difficile de prévenir les dilatations 

inégales du papier. On a essayé d'employer plusieurs planches portant cha- 

une la couleur que l'on veut imprimer et armées chacune de repères bien 

exacts pour permettre plusieurs tirages successifs coïncidant parfaitement. 

Ces planches sont faites d’après des. phototy pes munis de caches conve- 
-nables, ou bien d’après des phototypes faits à travers des écrans colorés. 
On fait autant de planches qu’il y a de couleurs et on les tire en repérage. 
C'est dans ce repérage qu’existe la principale difficulté. Les essais qui ont 
été faits pour obtenir des épreuves avec des teintes plates superposées. à 

un tirage en taille douce n ont pas donné de bons résultats. 

799. Encrage en plusieurs couleurs. — La méthode suivante, d’une 
application délicate, donne de très bons résultats. On encre la plaque 
de cuivre avec les encres de différentes couleurs, en ayant sous lés yeux 

Voriginal à reproduire et en plaçant chaque teinte à la place exacte qu ’elle 
occupe, dans l'aquarelle ou dans le tableau s'il s’agit d’une reproduction, . 

ou bien d’après le type colorié à 1a main s’il s’agit d'un sujet d’après nature. 
Cette opération de l'encrage est dans certains cas extrèmement compliquée; 

‘ l’encrage et l'essuyage exigent toujours une grande habileté de la part de 
l’ouvricr imprimeur, et l'on obtient ainsi dans les copies d’aquarelles ou de
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dessin, surtout si l'on emploie des papiers spéciaux, tels que le Wathmann 
torchon, des cffets très beaux ct + des copies tout à fait comparables aux 
originaux. 
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LIVRE XXI 

ÉMAUX x PHOTOGRAPIIQUES. GRAVURE SUR VERRE : 

$ 1. — ÉMAUX PHOTOGRAPIIQUES. 

890. Méthodes générales. — Il existe’ deux méthodes prin- 

cipales permettant d'obtenir à la surface d’une plaque d'émail des 

images photographiques. L'une, qui est la plus ancienne, est la méthode 

par saupoudrage : elle consiste à développer une image à l’aide de 

poudres mélangées de fondant et que l’on soumet au feu pour les. 
_fixer; dans l’autre méthode, on prépare d’abord une image par le 

_procédé du coïlodion humide, on substitue à l'argent réduit dans la . 

couche divers composés métalliques, puis l’on vitrifie 1 la pellicule 

ainsi obtenue. 

601. Procédé par saupoudrage. — On étend sur une glace 

bien nettoyée une couche du mélange employé dans le procédé par 

. Saupoudrage (651); après insolation derrière un positif, on déve- 

Jloppe l’image avec le pinceau. chargé de poudre d’émail suivant la 

couleur à obtenir. Ces poudres, passées au tamis n° 180, se trouvent 
dans le commerce. On opère en tamponnant légèrement la surface 

‘ préparée plutôt qu’en la brossant. Quand l’image est développée, on’ 

la recouvre de collodion contenant 2 grammes de coton-poudre pour 

100 c. c. de dissolvant, et on plonge Ia glace dans .un liquide renfer- 

mant5c. c. d'acide chlorhy. drique. pour 100 c. c. d’eau : la pellicule : 

se détache emportant la poudre d'émail; on la retire du bain acide . 

- pour la laver dans plusieurs eaux. On emploic l'eau distillée pour ce : 

‘ lavage et on plonge enfin l'épreuve dans un bain renfermant un litre 

d’eau et 200 grammes de sucre; on place ensuite la pellicule sur une 

plaque d’émail bien nettoyée que l’on plonge dans la cuvette renfer- 

‘-mant Peau sucrée. Il est bon que la couche portant la poudre se
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trouve en contact avec la plaque d’émail : on peut alors appuyer 
fortement sur la pellicule pour la faire adhérer à-son support après 
avoir rabattu les bords du collodion sur la plaque d’émail. On place. 
une feuille de papier de soie mouillée à la surface, puis on appuie . 
légèrement avec du coton pour éponger l’eau, et quand la pellicule 
paraît suffisamment dégagée d’eau, on famponne à l’aide du coton en 

appuyant plus fortement. On fait sécher à une douce chaleur, puis on 
élimine le collodion en le plongeant dans une cuvette contenant de 

l'acide sulfurique’ le collodion cest dissous lorsqu'il se forme une 
auréole brune autour de la plaque; celle-ci est. alors retirée du bain 
acide à l’aide du crochet qui a servi à l’y plonger et transportée avec 
précaution dans une cuvette d’eau pour éliminer l’excès d'acide ; la 
plaque d’émail est alors portée sur une feuille de papier buvard pour 
la laisser égoutter; on la fait sécher et l’on retouche l’image s’il y a 
lieu ; on se sert pour cela d’un pinceau humecté de sirop de sucre et 

, chargé de la poudre qui a servi à développer l'épreuve. 
Il reste alors à vitrifier la poudre qui constitue l’image. Pour cela, 

on chauffe la plaque dans le fourneau d’émailleur en prenant la pré- 
: caution de chärger fortement le dessus du moufle d’une couche de 
combustible bien allumé et de modérer le feu en dessous. La cuis- 
son doit s’effectuer dans le moufle portée à la température rouge 
cerise; on retire l'émail quand il a pris du brillant ct qu’il semble 
recouvert dun vernis. Il ne faut pas retirer trop rapidement la plaque 
du feu ; il faut qu’elle se refroidisse graduellement sur un rondeau en . 
terre cuite. S’il est nécessaire, on retouche avec de la poudre d'émail 
et un excès de fondant broyé et mélangé à l'essence de manière à ob- 
tenir une teinte.un peu plus légère en même temps que la fusion s’effec- | 
‘tue à une température plus basse ; on fait cuire rapidement, et quand 
l'image est terminée on peut adoucir les parties trop dures avec un 
liquide contenant 10 c. c. d'acide fluorhydrique concentré et 100 c. ce. 
d’eau ; on touche avec un pinceau imbibé de cette solution la partie 
dont on veut réduire l'intensité, ct l’on essuie sans attendre avec un 
chiffon en épongéant : on juge ainsi de l'effet produit; on peut par ce 
moyen avivér les lumières après la vitrification. oo 

Le coloriage des émaux s’effectue d'après les procédés usuels de la peinture sur porcelaine. o 

Au lieu de mettre la pellicule de collodion en dessus, lé d ; de Lucy-Fossarieu a conseillé de mettre l’image en dessus; Par ce moyen il ne se produit pas
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de décollage et l’image est dans son vrai sens. On fait adhérer le collodion 
sur la glace à l’aide d’une solution contenant 1 litre d’eau dans laquelle on 
fait bouillir cinq à six pépins de coings et à laquelle on ajoute 100 c. ce. 
d’une solution saturée de borax; après avoir laissé macérer, on filtre et on 
transporte sur la plaque € ‘émail, on porte au feu, et le collodion brûle d’un 
seul coup. 

‘ Geymet! a indiqué de chauffer les coussins et la glace du châssis-presse 
si par suite du manque de lumière l’insolation doit durer longtemps. Dans 

ce cas, au sortir du châssis, on sèche la glace soit sur une lampe à alcool, 
soit sur une plaque de fonte chaufiée; on ‘attend quelques minutes avant de 
procéder au développement. Wyard enlevait le bichromatc de potasse avec 
‘l'alcool: légérement acidifié par l'acide nitrique,, puis par l'alcool absolu. 
Towler?, après avoir collodionné l'épreuve, la plongeait dans l’eau addi- 
tionnée d'acide chlorhydrique et faisait les lavages en transportant l'épreuve 

” d’une cuvette à l’autre par l'intermédiaire d’une feuille de papier. | 
On peut aussi employer le procédé au perchlorure de fer indiqué par Poi- 

tevin pour obtenir des images par saupoudrage. 

802. Procédé par substitution. —Ce procédé paraît avoir été employé 

pour la première fois par Lafon de Camarsac. Tessié du Motay et Maré- 
chal 3 ont indiqué que, grâce à l'emploi de bains fixateurs, on pouvait arri- 
rer à telle épaisseur que l’on désire sur une photocopie positive au collo- 
dion : on peut ainsi substituer à l’ar gent divers métaux et éviter la teinte 
jaunâtre qu’obtenait Moisson et qui était produite par l’incorporation au 
verre de l'argent de la couche. 

On fait un positif par tr. ansparence au collodion humide sur glace ; 
on fixe au-cyanure de potassium et on: l’immerge. dans un bain conte- ’ 
nant { décigramine de chlorure d’or pour 1 litre d'eau, on plonge la glace 

dans une solution de 10 c. e. d'acide sulfurique pour 1 litre d’eau, on lave 
l’image détachée de son support et on la plonge dans les bains de dépôt sans : 
la retourner. Ces bains varient de nature suivant la couleur de l'image à 
obtenir. Si l'image doit paraitre dorée, Grüne5 recommande de la traiter par 
le chlorure or; si elle doit paraitre semblable à l'acier, par le chlorure 
de platine; la teinte noire est obtenue par le chlorure d'iridium et la teinte 

brune par le chlorure de palladium. Une épreuve virée”à l'or, puis immer- 

gée dans un bain de chlorure d'or et de bismuth, donnera, après vitrifica- 

tion, une image or mat sur or brillant comme fond. 
On peut employ er les formules suivantes : chlorure de platine, 1 gramme ; 5 

. eau, 500 c. c.; on laisse l'épreuve pendant cinq à six minutes dans ce bain, 

‘puis on la fait plonger pendant deux minutes dans une solution dhyposul- 

. fite de soude à 6 0%, on transporte ensuite l’é épreuve sur Ja plaque d’émail à 
l’aide de la solution de borax et de pépins de coings, on laisse sécher et on 

D) 

passe au feu. Une belle teinte peut aussi être produite en employant le 

1. Bulletin de la Société française de photographie, 1814 + | - 
2. British Journal ef Photography, 22 avril 1870. _. 

8. Bulletin de la Société française de photographie, 1865, p. 175. 
4. 1bid., 1563, pp. 96 et 218. ‘ 

5. Plot. dens, 2 août 1867. | - ‘ . ‘ 

I . - 25
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bain suivant : dissolution saturée de chlorure -de platine et de potassium, 
10 c. c.; dissolution saturée d'hydrate d'oxyde de fer dans l'acide oxalique, 
‘8c. c.; eau distillée, 50 c. e. L'épreuve plongée dans ce bain est retirée aus- 
sitôt qu’elle a atteint une vigueur suffisante; on la fait ensuite passer dans 
un bain saturé d’oxalate de potasse acidulé par l’acide oxalique et l’on ter- mine comme d'habitude. | - . . . 

Le mélange de chlorure d’or et ‘de chlorure d’iridium donne une belle 
“teinte noire à l’image : on emploie 12 c. e. d’une solution de chlorure d’iri- 
dium (1 : 40), G ce. c. d’une solution de chlorure d’or (1 : 10) et l'on ajoute 
90 c. c. d’eau. La teinte est plus chaude avec le bain suivant : eau distillée, 

- 50 c. c.; chlorure d'or, 4 gramme; prussiate rouge de potasse, 1 g'amme; azotate d’urane, Osr1. Lorsque ce bain à produit son action, on porte l'image dans unc solution d'hyposulfite; on lave soigneusement. ‘ Le bain suivant permet d'obtenir des images très belles : eau acidulée légèrement par l'acide chlorhydrique, 1,000 c. c.; solution de bichlorure de platine à 3 Jo, 10 c. c.; solution de chlorure d’étain à 5 %0, 5 c. c.; silicate de potasse commercial, 15 c. c.; solution d’acétate de plomb à 5 0/0, 40 c. c. Ces procédés permettent soit de faire des vitraux, soit de rendre inalté- rables des positifs précieux obtenus sur couche de collodion; on colore en noir à l'aide du chlorure de platine, on sèche la positive et on Ia fait passer au fou de moufle. - _ 

$ 2. — Gravure sur vennr. 

803.. Procédé par report. — On reporte sur le verre à graver une épreuve photocollographique. L'encre qui sert à obtenir ce report . - Se compose de 60 grammes de cire jaune, 40 grammes de gomme laqne, 30 grammes de mastie et 20 grammes de savon blanc; les épreuves sont tirées sur papier autographique; on reporte sur le 
verre, on enlève le papier et l'on soumet le verre à l’action de l’acide 
fluorhydrique ou des fluorures. . : | . 

On peut aussi encrer une planche photocollographique avee une encre renfermant 100 c. c. d’eau, 200 ce. c. de glycérine, 50 grammes de savon, 50 grammes de suif, 95 grammes de borax, 50 grammes de - Spath fluor pulvérisé ct 15 grammes de noir de fumée. L'image reportée sur verre est bordée avec un bourrelet de cire, puis recou- verte d'acide sulfurique à 64 on 65° Baumé ; on laisse agir cet acide. pendant vingt minutes, puis on lave la glace ct on la nettoie avec une solution de potasse, on lave et on sèche : toutes les parties du verre qui ont été recouvertes dencre se trouvent gravées. 

804. Procédé de Garnier, — Dans ce procé 
C D 

dé, que son inventeur avait appelé almographie, la gravure s'obtient à l’aide des vapeurs. Sur une 
ES
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planche de cuivre, gravée par les procédés de photoglyptographie ct recou- 
verte d’un dépôt de platine afin d'éviter l'attaque du cuivre par l'acide 
chlorhydrique, on étend de l’albumine en poudre et on essuie la surface 
pour ne laïsser de poudre que dans les creux. La planche ainsi traitée est 

‘exposée aux vapeurs d'acide fluorhydrique qui se condense dans la poudre 
albumineuse, La glace à graver est recouverte d’une couche de dissolution 
de sucre et de borax ainsi composée :: eau, 1 litre; sucre, 250 grammes ; 
borax, 200 c. c.; on fait dessécher à la température de 40, et la glace pré- 
parée est alors appliquée la face sucrée contre le côté gravé du cuivre : on 
obtient ainsi du fluoborate de soude déliquescent qui devient poisseux sur 
toutes les parties correspondant au: creux de la planche; on saupoudre la 
surface du verre avec du fluorure de sodium en poudre qui ne s’attache 
qu'aux parties poisseuses. La glace est exposée dans une caisse à l’action 
de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfureux pendant deux ou trois 
minutes; on dessèche à l’étuve à la température de 35, on lave à l'eau 
froide, puis à l’eau chaude : tous les creux de la planche sont marqués sur 
le verre. . : _ |: 

Ce procédé peut être modifié de bien des manières suivant que l'on 
condense soit de l'acide chlorhydrique, soit tout autre acide facilement 
volatil que l'on fait agir ensuite sur une plaque de verre préparée au fluo- 

- rure de sodiqm. | ‘ . 

: 805. Procédé direct. — Une glace préparée au bichromate de potasse 
et à l'albumine est exposée sous un phototype, puis dépouillée à l’eau 
chaude; l’image obtenue est gravée avec une dissolution de- fluorhydrate 
d’ammoniaque à 410 oo. ee , 
On peut aussi opérer par saupoudrage à l’aide du fluorurce de calcium et 

exposer la plaque développée puis collodionnée à l'action de l'acide sulfu- 
rique; mais ce procédé est d’une exécution difficile. Liegwartt a donné 
quelques indications sur cette méthode qui n’est pas à recommander. 

Une épreuve au charbon peut enfin fournir une gravure au sable. Tilgh- 
mann, de Philadelphie, remarqua que les vitres exposées au vent de la mer 
se dépolissaient très vite : il imagina donc de graver le verre en-projetant à 
sa surface du sable par un fort courant d'air; il suffit de reporter à la sur- 
face du verre une épreuve au charbon dont la gélatine alunée forme des 

. réserves qui empêchent le verre d’être attaqué. L'air qui projette le sable 
.Sur la plaque est comprimé à dix atmosphères. 

806. Photochromoglyptie sur verre. — Un verre doub?é, c’est-à-dire 
. formé par la superposition de plusieurs couches de verres colorés dans la 

. masse à une couche de verre blanc, sert de support à une image photocollo- 
graphique obtenue par report. On fait mordre la couche avec l'acide fluo- 
rhydrique en faisant des réserves à l’aide de vernis, ou bien on fait plusieurs 
insolations comme dans.les procédés de photoglyptographie, de manière à 
obtenir des creux plüs ou moins profonds; d’après la profondeur de ces 
derniers, on obtient des teintes plus où moins intenses. 

1. Phot, Archie, 1868,
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On'peut'appliquer à ce procédé les méthodes générales employées en pho- 
tochromographie'en se servant de phototypes préparés'avec des réserves 
convenables; dans ce cas, il est bon de faire la gravure au jet de sable, car 
il est très facile d'en modérer l’action et d'éviter l'ablation des teintes par 
‘excès de gravure. | _- 
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807. Multiplicité des procédés de tirage. — Les procédés de pho- 
totirage sont fort nombreux, et nous avons pu en classer une certaine 
quantité; mais il en existe æ autres qui ne sont pas susceptibles d’être 
placés d’une manière précise et qui, d’ailleurs, n’ont pas jusqu’ à présent 

fourni de résultats pratiques. 
. Le procédé de M. Pouney t est de ce nombre, bien que l’on puisse à la 

rigueur le comprendre parmi les procédés de photographie au charbon. Un 
papier est enduit de bitume de Judée : on rend l’envers transparent à l’aide 
de paraffine et on expose derrière un négatif. L'image est dépouillée à l’es- 
sence de térébenthine, qui dissout tout le bitume non insolubilisé par la 
lumière. J1 suffit de laisser sécher le papier pour que l'épreuve soit termi- 
née. Si l’insolation a été trop prolongée, on développe avec de la benzine; 
si l’on veut transporter l'image sur un subjectile, on recouvre l'épreuve de’ 
vernis et on la met en contact avec le subjectile sous presse jusqu’à ce que 

le vernis soit sec; on frotte alors le dos de la feuille qui supporte le bitume 
avec une éponge humide, le papier se détache facilement ; on peut ainsi. 

transporter l'image sur toile à à peindre. . 
L'abbé Laborde? a obtenu des photocopies en dissolvant Phuile de lin 

lithargirée dans l'éther et l’étendant sur verre ou sur une surface métalli- 
que. La couche est sensible à l'action de la lumiére. C’est en cherchant à 

dépouiller l’image à l'aide de l’éther que l'abbé Laborde trouva le principe 

du dépouillement des images au charbon. 
Une épreuve photoplastographique peut être enduite de violet daniline 

et reportée ensuite sur la pâte du ch'omographe. On peut par.ce moyen. 
obtenir un certain nombre de copies; maïs ce n’est pas le seul moyen d'em- 
plôyer les couleurs d’aniline. On peut, à l'aide de ces couleurs, teindre les 
portions mises à nu dans une image sur bitume ; à l'aide de réactifs conve- 
nables, on peut modifier à l'infini Îes colorations obtenues. 

Il existe d’autres procédés dont les applications sont assez restreintes ; 
nous les examincrons dans le quatrième volume de cet ouvrage. 

1. British Journal of Photography, 20 mai 1870. 
2. Bulletin de la Société française de photographie, 1858, p. 213.
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Albuminé (papier), 30.. 
Altération, des épreuves, 
"84. 
Ambrotypes, 12. 

Bitume de Judée, 258, 
334, ‘ 

Bristols, 72, 

Calibres, 51. . 

Charbon, 199. 

Châssis positif, 43 ; à ven- 
touse, 109. 

Collage des épreuves, 73, - 

74. 
Collodiochlarure, 99, 

Collodion (positives), 12, 

98. 
Coupage des épreuves, 42, 

51. 

Cyanofer, 163. 
: Cylindrage, 76, 

Daguerréotype, 7. 
Diapositives, 131. 

Émaillage, 80. 
Emaux, 354. 

Encausticage, 78.   
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Encollage, 23. - 

Épreuves aux sels d'ar- 

gent, 30; de fer, 159, 

165; de chrome, 187; 
d'urane, 176; de mer- 

* cure, 182; de plomb, 
183; de cuivre, 189. 

Ferrotypes, 12. 
Filigranes, 366. 
Fixage, 63, CG. 

Fumigations, 41, 

Gélatino-bromure, 109. 

Gélatino-chlorure  d’ar- 
gent, 119. | 

Gravure, — Voyez Photo. 
glyptographie. 

Hyposulfite de soude, 70. 

Impressions photomécani. 
ques. — Voyez Photo- 

. collograplhie, phototypo- 
graphie, photoplastogra- 

cphie 7 

Insuccès, 87, 245. | 

Lavage des épreuves, 67. 
. Lithographie. — Voyez 

Photocellographie. 

CO 

  

MATIÈRES 

Montage des épreuves, 9 . . 
is 

Moulage, 369, 

Papicrs positifs, 18, 26, 30, 
Photocollegraphic, 252, 

275. 

Photoplastographie, 319. 
Photoglyptographie, 332, . 

338. 

Phototypographie, 307. 
Photogalvanographie,368. ‘ 
Photochromographie, 378. 
Platinotypie, 141; par dé- 

veloppement, 150. © 
Presse à satiner, 76, 

Repérage, 381. 
Report, 325, 386.. 

‘Résidus, 90, 

Résines, 95. 

Retouche, 76, 

Saupoudrage, 171, 384. 

Transfert, 298, 238, 

Vignettes, 47. . : 
Virages, 25,62.
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93, 94, 95, 97, 106, 107, 
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Alauzet, 284, 291, 

295, 248. 
Albert, 28, 275, 298, 300, 

315. : 

Albinus, 16... 

" Algeyer, 306. 
Altishofter, 274, 306. 
Anthony, 38. 

Atrcher, 14. 

Arentz, 347. 

Artigues, 240, 

“Asser, 268. 

Aubert, 219, ‘ 
Aubrée, 16. 

Audra, 98, 227. 
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Baden Pritchard, 58. 
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Barker, 129, 
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70, 185. - 
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Becquerel, 10,20, 181, 187 

189. 
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Bell, 132, 
Belloc, 16. 

Bérard, 23, 
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Berstch, 16. 

Bertrand, 95, 
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Best, 69.   
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Bigelow, 98. 

Bingham, 9. 

Biny, 16, 371. 
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Blanchard, 79. : 
Blanchère {De La), 93 M1, 

180, 156, 390, * 

Blanchet, 93. 
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Bloede, T4. 
Boivin, 177, 215, 216, 239. 
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Bollmarn, 176. 

. Boïton, 135. 
Bolton (Carington), 180. 
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, Porlinetto, 249, 3 306. 

© Bory, 155, 136, 
Boussigues, 7, 11. 
Bovez, 89. 

Braun, 243. 

Brauneck, 293. 

Brébisson, 16, 21, 

Brunner, 217. 

Bryde, 16. 
Buda, 20. 
Bullock, 271. 

Bunsen, 370. 

Burgess, 16, 98. 
Burnett, 175, 188. 
Buron, 16. 

Grranza (De), 9, CO. 
Carbutt, 131, 
Carey-Léa, 40, 57, 71, 164. 
Chapuis, 298. 
Chardon, 207, 2142. 

  

  

Cheysson, 174, 

Civiale, 58. 

Claudet, 8, 9, 28.. 

Coignet, 252, 
Colas, 170. 

Collache, 165, 170. 
Colon, 155. 

Colson, 174 

Commailles, 92. 

Constant, 100. - 

Cooper, 79, 95, 97. 

© Crookes, 133. 
Cros, 158. . 
Courtenay, 374. 

Cowan, 123. 

Cox, 155. 
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637. Historique, p. 175. — 638. Procédés de Niepeo de Saint-Victor, p. 176. 639. Procédés divers, p. 477. | : | | 

| F2. _ Pholocopies à Dur ane sur collodion. 
- 640. Procédé au collodion uranique, p.179. — 641. Modifications de ce pro- cédé, ».P- 179. - ° ‘ ce ° | ° 

CHAPITRE IV. | 
PHOTOCOPIES PAR L'EMPLOI DE DIVERS SELS MÉTALLIQUES. 

[ $1. — Sels de cuivre. | 
642. Procédés divers »P. 181 

CS 2, — Photocopies aux sels de mercure. 
643. Emploi des sels de mercure, p. 182. 

$ 3. — " Photocopies. aux sels s de plomb. 
644. Sels de plomb, p. 183. - 

F4. — Emploi de divers sels métalliques. 
645. Action de la lumière sur divers sels, p. 18%. 

LIVRE XIŸ. 
PHOTOCOPIES AUX SELS DE CHROME, 

| CHAPITRE PREMIER. 
. . r. "it $1— - Généralités. 646. Iistorique, p. 187. 

. , ‘ 
mi , De | . 26
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2 — Sets de chrome et sels métalliques. 

647. Sels de cuivre, p. 189. — 648. Autres procédés, p. 189: 

5 $3. — Emploi des vapeurs d'aniline. | 

- 649. Procédé Wil lis, p. 489. — 650. Emploi de l'acide vanadique, p. 491. 

CHAPITRE II. 

PHOTOCOPIES AUX SELS DE CHROME ET AUX POUDRES COLORANTES. 

$ 1. — Substances colloïdes et bichromate de polasse. 

651. Historique, p. 192. — 652. Procédé opératoire, p. 192. — 653. Autres 
formules, p. 194. — 654. Applications, D. 196. — 655, Emploi de la géla- | 
tine bichromatée, p. 197. o : . . Lo 

CHAPITRE II.” . | 
PHOTOCOPIES PAR INSOLUBILISATION DES SUBSTANCES COLLOÏDES. 

(Procédé dit au charvon.) 

| | .$ 1. — Généralités. | . | 
656. Historique, p. 199. — 657. Simple transfert, double transfert, p. 201. 

| . $2. — Préparation du papier mirlionné. 

658. Préparation industrielle, p. 203, — 659. Préparation dans les Iabora- toires, p.206. — 660. Autres formules, p. 207. . - 

$ 8. — Sensibilisation du papier. 

661. Bain sensibilisateur, p. 209. — 662. Procédé opératoire, p. 210. — 663. Séchage du papier, p. 213. — 664. Altération du papier, p. 215. — 665. Formules diverses, p. 216. . | Le 

$ 4. — Insotation. 

666. Préparation des phototypes négatifs, P: 217. — 667. Des châssis-presse, p. 218. — 668. Des photomètres, p. 220, — 669. Influence de la tempéra- - ture sur la durée de l'insolation, p. 225. — 670. Procédé opératoire, p. 226. 
. | $ 5. — Procédé du double transfert. 

671. Utilité du double transfert, p.228. — 672. Préparation des gl: p.229. — 673. Premicr transfert, p. 229. — 674. Dépouillement D. En | . 675. Alunage, p. 233. — 676. Retouche, p. 288. .— 677. Second transfert D. 284. — 678. Épreuves émaillées, p. 235. — 679. Transfert sur divers papiens, p.236. — 680. Double transport-à l’aide de plaques métalliques, p. 988. : - - ... ct
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£ 6. — Procédé du simple € ansfert. 

681. Emploi du papier simple transfert, p. 238. — 682. Procédés divers, 
p. 239. 

. 
s7. — Procédés sans tr ansfert. 

-683. Procédé Ar tivues, p. 240. — 684. Procédés Poitevin, p.241. — 685. Pro- 
cédé de M. de Saint- Florent, p 21. - ee : 

$ 8. — Modifications diverses. 

686. Substances employées pour le dépouillement de l'image, p. 242. — 
687. Papiers de report, p. 248. — 688. Images polyelromes p. 248. —" 
689. Procédés par pression, p. 244. 

- : F9. — Insuccès. 

"690. Insuccès pendant la sensibilisation, p. 245. — 691. Insuccès pendant le 
séchage et l’insolation, p. 246. — 692. Insuccès provenant du transfert, 

| p. 216. — 633. Insuccès pendant le dépouillement, p. RAT. : — 694. Insuccès | 
‘ | Drovenant du second transfert, p. 248. . 

 PHOTOTIRAGES 
-695. Définitions, p. 250. 

LIVRE XV. - 

| PHOTOCOLLOGRAPHIE. 

696. Divers modes de tirage, p. 252. 

CHAPITRE PREMIER. 
| PHOTOTIRAGES DIRECTS SUR PIERRE OÙ SUR EINC. 

. $ 1. — Emploi du bichromate de polasse. 

-697.. Historique,’ p. 254. — 698. Préparatien de la pierre, p. 254. — 699. ‘In- 
: Solation, p. 255. — 700. Encrage de la pierre, p. 255. — 704. Gommage ct - 
acidulation, p. 256. — 702. Emploi de l'essence, p. 256. — 703. Reproduc- 
tion des demi-teintes, p. 256. — 704. Emploi de la gomme, D #57. — 

705. Remplacement de la pierre par le zinc, p. 257. ‘ 

$2. — Emploi du bitume de Judée. 

706. Emploi du bitume de Judée, p. 258. — 707. Procédé de M. de la Noë, 
P- 259. — 708. Procédé de M. Mauguel, p. 260. 

CHAPITRE IL. 
| IMPRESSIONS PAR REPORTS. 

| $ 4, — Ernploi des bichr omales. : 

709. Procèdé du Feport, D. 261. — 40. Procédé de Rodrigues, p. 261. —
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741. Procédé à la gélatine sur papier, p.264. — 712. Procédé avec report . 
‘ intermédiaire, p. 267. — 713. Procédé de M. Husnick, p. 267, — 744. Pro-. 
cédé de Waterhouse, p. 268. — 715. Procédés divers, 268. — 746. Repro- 
duction des négatifs avec demi-teintes, p. 271. ‘ 

. 7. 82 — Emploi du bilume de Judée. 

747. Procédé de M. Despaquis, p. 273. 

-. 88. — Procédés divers. | 
748. Procédé au pérchlorure de fer, p. 278. — 749. Emploi des poudres, 
‘p.278. — 720. Emploi du savon d'argent, p. 274. _ ‘ 

CHAPITRE III. 

PHOTOCOLLOGRADHIE A LA GÉLATINE BICHROMATÉE SUR GLACE : 
| ET SUR CUIVRE. . 

- $ 4. — Pholocollographie sur glace. 

- 721. Historique, p. 275. — 722. Procédé usuel, p. 276. — 723. Nettoyage et grainage de Ja glace, p. 279. — 724. Préparation de la première couche, p. 281. — 725. Préparation de la seconde couche, .p. 281. — 726. Séchage : 
dans l’étuve, p. 286. — 727. Exposition à la lumiére, p. 287. — 728. Lava- ges, p.289. — 729, Mouillage et essai de la planche, p. 289. —-730. En- crage ct tirage, p. 293. — 731. Papiers, P. 295. — 732. Modifications . diverses, p. 296. — 733. Procédé Albert, P. 299. — 734. Procédés d'Ober- notter, p. 299. — 735. Procédés divers, p.801.  - ee - 

$?. — Pholocollographie sur cuivre, zinc où autres supports. 
736. Emploi du cuivre grainë,‘p. 802. — 737. Grainage du cuivre, p. 803. — 738. Préparation de la couche, p. 803. — 739. Exposition à.la lumiére, 
“mouillage, p. 804. — 740. Encrage ct tirage, p. 805. 740 dis. Procédés divers, p. 805. 

LIVRE XVI. | 

PHOTOTYPOGRAPHIE. 
741. Définitions, p. 507. 

© CHAPITRE PREMIER. 
.. PHOTOTYPOGRAPHIE AU BITUNE DE JUDÉE SUR ZINC. 

s 

. S1. — Procédé direct. / 
742. Obtention des reliefs, D. 507. — 743, Préparation de la surface du zinc, P. 808. -- 744. Insolation et dépouillement, p. 310. — 745. Encrage et mor- sure, p. 811. — 746. Mise à cet, p. 314. — 747. Montage du cliché, p. 344. — 748. Emploi des négatifs avec teintes continues, p. 315. — 749. Emploi du réseau pelliculaire, p. 816. Fe CU LT CE
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& 2. — Pr océdé par report. 

749 bis. Production 1 de la - planche, P. 317. 

$ 3. —_ Procédés divers: 

oo. 750. Procédé Albert, D. 318. — 751. Procédé Sartirana, p. 320. — 752. Procédés 
divers, p. 320. . : . ‘ 

. CHAPITRE II. 

| EMPLOI DES BICHROMATES ALCALINS. 

& 1. — Pr océdé direct. . 
"753. Emploi du procédé au charbon, p. 322. — 754. Morsure 4 au perchlorure | 

de fer, p. 324. — 755. Emploi d'un quadrillé, p. 324. 

$ 2. — Procédé par report. 

756. Principaux modes de report, p. 395. — 757. Emploi du réseau, p- 326. 
‘— 758. Réticulation de Ja gélatine, p. 327. — 759. Report sur papier qua- 
drillé, p. 828 — 760. Compression de reliefs en gélatine, p- 328. 
761. ‘Procédés divers, p . 829." 

:- “LIVRE XVIL 
Lo 7 | PHOTOGLYPTOGRAPHIE. 
762. Définitions, p. 332. - . 

D CHAPITRE PREMIER, 
EMPLOI DU BITUME DE JUDÉE. 

763. Pr Préparation de la plaque et insolation, p. 33%. — 764. Grainage et cuis- 
.‘ Son, p. 335. — 765. Morsure et nettoyage, p. 856. — 766. Modifications 
. diverses, D. 836. — 767. Nécessité du grainage, Ps 387- 

CHAPITRE II. 

PHO° fOGLY PTOGRAPHIE D’ IMAGES AVEC DEMI-TEINTES. 
, 

Emploi des bichromates alcalins. 

768. Préparation des plaques, p. 338. — 769. Insolation, D. ‘839. — 770. Grai- 
- nage, morsure ci retoucho, P- 340. — 771. Impressions des planches, p.341... 

- — 772. Modifications diverses, P 34%. — 773. Procédé à la cendre, p. 845. 
— 174. Procédés divers, p. 816 | 

! LIVRE XVII. 
PHOTOPLASTOGRAPHIE. .. 

‘CHAPITRE PREMIER. 
EMPLOI DE LA PRÈÉSSE HYDRAULIQUE. 

775. Définitions, p. 319. — 776. Production du relief, jp: 850. — 777. Moulage 
du relief, P. 352. — 778. Impression des épreuves, p. 351. .. -
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CHAPITRE IL 

PHOTOPLASTOGRAPHIE SANS PRESSE HYDRAULIQUE. 

Si. — Pr rocédé Woodbury. 

779. Production du relief, p. 361. — 780. Contre- moulage métallique, p- 862. 

— 1781. Tirage des épreuves, p. 864. 

.$2. — Modifications el applications diver ses. 

782. Procéilé Gustave Ré, p.865. — 783. Procédé de Warnerke, p. 66. — 
784. Applications diverses, p. 366. . ° 

LIVRE XIX. 

© PHOTOGALYANOGRAPHIE. 

CHAPITRE PREMIER. 
PHOTOGALVANOGRAPHIE EN RELIEF. 

785. Définitions, p. "868. — 786. Moulage g alvanoplastique, p. 3069. 
787. Aciérage des galvanos, p. 869. — 787. Étamage et doublage, p- 370. 

.788. Production du creux destiné à à être moulé, p.370. 

CHAPITRE Il. 

PHOTOGALVANOGRAPHIE EN CREUX. 

789. Méthode générale, p. © 874. — 790. Procédé d’Obernetter, p. 375. — 
791. Procédés divers, D. 315. — 192. Procédés par réserve g alvanoplasti- 
que, De 316. 

LIVRE NX. | 
| PHOTOCHROMOGRAPHIE. 

793. Div ers procédés de photochromggraphie, p.53 878. — 794. Production du. 
-phototype, p. 878. ° ‘ 

& 1. — Emploi de la photocoltographic. 

"795. Procédé opératoire, D- 319. ‘ 

.$ 2. — : Emploi de la phototypographie. U 
796. Procédé opératoire, p. 380. — 797. Procédé mixte, p.381. 

$ 8. — Tirages en taille douce. 

798. Difficultés du repérage, 

p. 881. p- 881. — 799. Enerage en plusieurs couleurs,
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LIVRE XXI. 

ÉMAUX PHOTOGRAPHIQUES ;: GRAVURE SUR VERRE. | 

$ 1. — Émaux photographiques. | 

. 800. Méthodes générales, p. 881. — 801. Procédé par saupoudrage, p. 384. — 

802. Procédé par substitution, p. 855. | ’ 

| $ 2. — Gravure sur verre. 

803. Procédés par report, p. 886. — 804. Procèdé de Garnier, p. 386. — 

805. Procédé direct, p. 387. — 806. Photochromogiyptie sur verre, p. 387. 

LIVRE XXII. ' ‘ ne 

PROCÉDÉS DIVERS. . ci, 

807. Multiplicité des procédés de tirage, p. 889. 
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