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PRÉPARATIONS A L’ALBUMINE.

ÉPREUVES NÉGATIVES SUR VERRE.

§ 93 . — r.oa préparations

sont basons sur la pro¬

priété qu’a l’albumine de devenir insoluble com¬
plètement par la chaleur .
C’est à M. Niepce de Saint-Victor , neveu , qu ’est
due la découverte de l’application de ce corps à la
photographie sur verre .
C’est lui qui , le premier , continuant dans une
autre voie les essais sur verre faits par son oncle , est
arrivé à des résultats satisfaisants ; c’est à ses efforts
incessants et à la franchise avec laquelle il a publié
ses découvertes que nous devons les belles épreu¬
ves obtenues aujourd ’hui .
L’épreuve négative sur verre donne une finesse

—

(il

qui approche de celle obtenue sur les plaques mé¬
talliques .
Pour les reproductions de gravures , de tableaux ,
de sculptures et le paysage , le résultat est complet .
Il laisse à désirer pour le portrait , la célérité n’é¬
tant pas assez grande .
Il est cependant à espérer qu’avec le concours
réuni des savants et des amateurs qui s’en occupent
actuellement on parviendra à diminuer de beaucoup
le temps de l’exposition à la lumière .
Le collodion que j’ai indiqué dans ma précédente
brochure donue , appliqué sur le verre , de très-bons
résultats , et plus de rapidité que l’albumine . Les
Anglais ont mis en pratique ce procédé , et réus¬
sissent parfaitement dans son emploi.
Il serait à désirer que chacun publiât franchement
le fruit de ses découvertes . Il en résulterait évidem¬
ment un progrès et une impulsion immense .
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PRÉPARATION DU VERRE A L’ALBUMINE
.

§ 24. — Prenez 10 blancs d’œufs , mettez-les dans
une grande capsule creuse , et faites-y dissoudre :
lodure de potassium . . . .
Bromure d’ammoniaque .
Chlorure de sodium . . .

4 gram . »» centig .
0
50
0
50

Battez ce mélange avec une fourchette de buis
jusqu ’à ce qu’il soit réduit en mousse blanche bien
épaisse .
Laissez-le alors reposer une nuit , le lendemain dé¬
cantez le liquide visqueux qui s’est déposé, et vous
en servez pour préparer vos glaces.
A cet effet prenez de la glace mince ou mieux
encore de la glace dépolie , sur laquelle l'adhérence
est plus complète. Vous la faite couper à la gra deur
de vos châssis et roder sur les bords .
Avant d’appliquer la préparation sur 1$ glace , il

faut avoir soin de la bien laver à l’eau et de l' es¬
suyer parfaitement avec du papier de soie.
On la pose alors sur une feuille de papier blanc ,
et on la polit parfaitement avec un tampon de coton
en évitant de la toucher avec les doigts .
La réussite de l’épreuve est due en grande partie
à l’égalité de la couche d’albumine et à la propreté
de la glace.
Pour l’obtenir , posez une de vos glaces bien horizon¬
talement sur un trépied à caler , et assurez -vous de
l’horizontalité à l’aide d’un petit niveau d’eau que
l’on promène dessus en tous sens . Versez alors
dessus une quantité d’albumine surabondante .
Vous saisissez la glace entre les mains et l’inclinez
légèrement en tous sens pour bien étendre la couche
partout ; puis l' inclinant par un angle , vous épan¬
chez complètement le liquide de manière qu’il n’en
reste plus qu’une couche infiniment mince . Vous
essuyez enfin les bords avec du papier de soie et re¬
posez la glace sur le trépied horizontal pour l’y
laisser sécher en la tenant à l’abri de la poussière à
l’aide d’un carton que l' on suspend au-dessus .
Au moment de donner le bain d’acéto-azotate
d’argent , qui est le môme que celui décrit à la
deuxième opération du papier négatif , au § 11, ou
mieux encore celui du § 82 , vous exposez votre
glace devant un feu modéré de manière à enlever
complètement toute trace d’humidité .
L’application du bain d’acéto-azotate d’argent est

une opération très-délicate , parce que le moindre
temps d’arrêt occasionne des solutions de continuité
dans la couche sensible et des fds que rien ne peut
plus réparer .
Pour obtenir cette immersion instantanée et régu¬
lière, je me sers du petit appareil suivant :
Il est composé de deux glaces entre les bords des¬
quelles sont collées deux, bandes de glace de deux
centimètres de largeur , et une , entre ces deux , d’un
centimètre et demi , disposées de manière à ména¬
ger au milieu une rainure dans laquelle viennent
glisser aisément les glaces à préparer . Le mastic le
meilleur pour faire ce collage est composé de deux
parties d’albumine et une de fromage blanc , aux¬
quelles on ajoute de la chaux jusqu ’à consistance
convenable . Lorsque le maslicest sec , on emplit la
capsule de vinaigre qui coagule l’albumine et rend le
collage parfait .
Cet appareil a absolument la forme d’une boîte à
plaque daguerrienne qui n’aurait qu’une rainure .
Vous versez dans cette boîte les deux tiers d’acéto- azotate d’argent (§ 11 et 82 ) et vous laissez
tomber d’un seul coup la glace albuminée dans la
rainure , en ayant bien soin qu’il n’y ait pas de temps
d’arrêt .
Après avoir laissé la glace tremper deux ou trois
minutes dans le bain , vous la retirez et la lavez par¬
faitement à l’eau distillée , puis la laissez sécher dans
l’obscurité complète .

—

05

—

Les glaces ainsi préparées peuvent se conserver
un ou deux jours avant d’être exposées à la chambre
noire .
Vous faites développer l’image au sortir de la
chambre noire, comme pour les négatifs sur le papier,
en la mettant dans un bain chaud d'acide gallique ,
contenant seulement en plus un dixième en volume
d’acéto-azotate d’argent . Il faut d’une à deux heures
et plus pour bien développer l’image .
Quand elle est bien ressortie , vous la fixez par
les mêmes procédés indiqués précédemment pour le
papier au § 17 .
Pour en obtenir une épreuve positive , il suffit
d’appliquer sur l’épreuve une feuille de papier po¬
sitif ordinaire , ou mieux encore une feuille positive
albuminée comme je l’indique plus loin. On intro¬
duit le tout dans un châssis à feuillure où reposeut
les bords de l’épreuve , on met par - dessus un drap
noir très- lin qui est collé sur un des côtés d’une
glace épaisse , puis on ferme le couvercle du châssis,
qui exerce une pression très- légère pour ne pas
s’exposer à briser l’épreuve .
On expose ensuite à la lumière ; pour pouvoir
suivre son action , ayez soin d’enlever la préparation
à l’un des coins de la glace , afin de pouvoir juger
du ton que prend l’image .
Quand vous la jugez bonne , vous l' enlevez du
châssis et la fixez comme les autres .
i>

— CO¬

DES PAPIERS

A L’ALBUMINE .

ÉPREUVES NÉGATIVES.

§ 2o . — Cette môme préparation d’albumine au
mémo dogQgo s ’applique

aussi

parfaitomont

sur

lo

papier ; mais elle demande de grandes précautions
pour l’avoir égale .
L’épreuve qu’elle fournit ainsi est remarquable
par la vigueur de ses noirs et la transparence des
clairs.
Presque tous les papiers , quand ils ne sont pas
trop tachés de points noirs , peuvent servir par cette
méthode et donnent des résultats supérieurs .
J’obtiens ainsi une finesse d’exécution qui est
presque aussi arrêtée que par l’épreuve sur verre , et
qui est incontestablement plus artistique .
Vous versez la solution albumineuse dans un pla-
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teau Lien horizontal , ayant soin qu’il n'y ait pas (le
mousse.
Vous prenez le papier choisi et le placez sur
le bain — d’un côté seulement , — commençant
l’immersion par les bords de la cuvette qui est vers
vous et du côté le plus large de la feuille , la posant
à angle droit sur le liquide et la recourbant vers
vous , vous la chassez en avant de manière à exer¬
cer une forte pression qui repousse les bulles d’air .
Vous avez placé entre vous et le papier une lu¬
mière afin de suivre au travers la marche des bulles ,
et de les chasser si elles s’arrêtaient sous le papier .
Laissez la feuille s’imbiber deux ou trois minutes
au plus sans la toucher , puis enlevez-la d’un seul
coup et doucement par un mouvement bien régulier ,
et la mettez sécher en pendant par un angle .
Vous préparez ainsi autant de feuilles que vous
désirez dans le même bain , en ayant soin qu’il y en

ait toujours environ un demi-centimètre d’épaisseur .
Placez ensuite toutes vos feuilles sèches et préparées
les unes sur les autres entre deux feuilles de papier ,
blanc , et passez dessus à plusieurs reprises un fer
très-chaud en retirant une feuille à chaque fois; vous
rendez ainsi l’albumine insoluble. Le fer doit être
aussi chaud qu’il peut l’être sans roussir le papier .
Je me sers ensuite de ce papier négatif absolument
comme du premier indiqué au § 9 ; seulement il
faut faire bien attention que l’immersion sur l’acétoazotate d’argent soit instantanée et que les bulles
5.

—
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d’air soient immédiatement chassées , chaque temps
d’arrêt faisant des taches comme sur l’épreuve sur
verre .
Il est aussi nécessaire de chauffer modérément l’a¬
cide gallique .

PAPIER

POSITIF

ALBUMINÉ .

§ 26.— Un des meilleurs services que rende l’al¬
bumine à la photographie est sans contredit son ap¬
plication à la préparation du papier positif, auquel
elle donne un éclat et une vigueur que l’on peut
difficilement obtenir autrement .
Prenez des blancs d’œufs et vous y ajoutez un
cinquième en volume d’eau saturée de sel (chlorure
de sodium ) , ou mieux d’hydrochlorate d’ammo¬
niaque ; vous les battez en mousse comme précé¬
demment et décantez le liquide après une nuit de
repos .
Vous versez de ce liquide dans une bassine et y
préparez d’un côté seulement le papier positif avec
la même méthode que pour le précédent papier né¬
gatif albuminé , le laissant deux ou trois minutes ;
vous le faites sécher et y passez le fer chaud de la
même manière .

—
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Le papier ainsi préparé est extrêmement verni . Si
vous désirez obtenir moins de luisant , ajoutez avant
de battre les œufs la moitié ou plus d'eau distillée
contenant également un cinquième d’eau saturée
d'hydrochlorate d’ammoniaque .
On peut modifier ainsi à volonté le degré de bril¬
lant de l’épreuve . Le dosage de moitié eau , moitié
albumine est excellent ; il donne beaucoup de finesse
et de fermeté sans avoir trop l’aspect d’une épreuve
vernie , qui est peu artistique .
Il peut se conserver ainsi quelque temps avant
d’être terminé sur l’azotate d’argent .
Ensuite vous mettez ce côté albuminé sur un bain

d’azotate d’argent — I partie d’azotate en poids
contre 4 parties d’eau distillée — et l’y laissez s’im¬
biber environ 4 à 5 minutes .
Vous le faites sécher , le suspendant par un angle ,
et vous vous en servez comme du premier papier
positif précédemment décrit (§ 20 ).
Ce papier donne beaucoup de profondeur aux
noirs et un grand éclat au\ blancs .
En le laissant peu de temps sur l’azotate — i mi¬
nute environ —■et se servant de papier Wathman
anglais , on obtient des tons rouge - pourpré très harmonieux .
Les papiers Canson et en général tous ceux qui
contiennent beaucoup d’amidon donnent des tons
noirs.

—

71

—

»

QUELQUES OBSERVATIONS
RELATIVES

A LA PRISE

DES POINTS

DE VUE .

§ 27 . — Lorsque l’on veut prendre une vue , il
faut avoir bien soin de ne pas vouloir faire l’image
trop grande , de manière à courber les lignes qui
doivent être droites .
La distance de l’objet à copier doit être de trois
ou quatre fois son plus grand côté pour n’obtenir
aucune déformation .
Lorsque le recul nécessaire manque avec un ob¬
jectif normal pour avoir l’ensemble d’un site , il vaut
mieux alors employer celui de demi-plaque et faire
une épreuve plus petite .
Il faut aussi bien se pénétrer que plus on est près
de l’objet à copier , plus il faut de temps pour l’ex¬
position à la chambre noire . La végétation et tous
les objets verts en général demandent aussi un
temps plus considérable .
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II faut aussi faire attention que le soleil ne frappe
pas sur la lentille de votre objectif lorsque vous
prenez une vue , cela nuirait à la netteté de l’image.
Lorsque l’on va en campagne , il faut nécessaire¬
ment n’emporter avec soi que ce qui est absolument
nécessaire pour pouvoir opérer dans tous les en¬
droits où l’on se trouve .
Voici de quoi se compose mon bagage dans cette

occasion :
Une chambre noire avec objectif normal , pouvant
servir aussi pour objectif de 1/2.
Dans l’intérieur de la chambre noire est renfer¬
mée une petite pharmacie composée de i> flacons
carrés , qui tiennent moins de place :
Un flacon dacéto -azotate d’argent ;
Un flacon d’acide gallique saturé ;
Un flucon d’cuu distillée ;

Un flacon de solution de bromure de potassium
pour fixer provisoirement les épreuves ;
Un flacon d’hyposulfite de soude ;
Une pipette ;
Trois entonnoirs entrant les uns dans les autres .
J’ai ensuite 3 cuvettes en porcelaine ou en verre ,
très- basses , renfermées dans des boîtes en noyer
dont l’intérieur est garni de gutta -perka et qui for¬
ment des cuvettes excellentes pour les lavages .
Une de ces cuvettes me sert à tenir du papier de
doublure toujours humide pour le besoin .

Dans l’autre je mets toutes mes épreuves néga¬
tives dans la solution de brômure .
Dans la troisième j’ai de l’eau pour déposer mes
épreuves , quand je les juge assez fixées , et je les y
laisse jusqu ’à mon retour au logis, où je finis de les
fixer à l’hyposulfite de soude .
J’ai encore deux plateaux , un pour l’acéto-azotate d’argent , l’autre pour l’acide gallique . On
trouve dans le commerce des palettes à aquarelle
carrées et rebordées , en demi-porcelaine de Creil,
qui sont très- légères et très-commodes pour cela ;
Un trépied pour mettre les cuvettes de niveau ;
Un portefeuille contenant du papier préparé ;
Deux ou trois mains de papier de soie pour net¬
toyer les plateaux ;
Un pied brisé pour soutenir la chambre noire ,
dont la hauteur doit être assez grande pour que l’ob¬
jectif arrive à peu près à la hauteur de l’œil ;
Une tente noire en grosse cotonnade assez grande
pour pouvoir recouvrir complètement le pied et la
machine montée dessus , de manière à former une
petite tente sous laquelle je fais toutes mes prépa¬
rations .
J’ai ménagé dans un des côtés de la tente une ou¬
verture d ’un pied carré où j ’ai fait coudre un mor¬
ceau d’étoffe jaune -orange ; le jour qui pénètre ainsi
ne nuit en rien à l’opération , qui m’a toujours bien
réussi ainsi .
Le tour de l’étoffe noir est muni d’anneaux qui ser-

vent à le fixer au sol avec des piquets en cas de
vent .
La boîte qui contient tout l’appareil me sert de
table , avec le papier sec le bagage pour prendre
des vues au loin est bien simplifié , il suttit de
prendre avec soi la chambre noire avec le pied , la
tente , une boîte garnie de papier préparé , deux cu¬
vettes en porcelaine , un flacon d’acide gallique , un
d’acéto- azotate d’argent , un de brômure de potas¬
sium et de l’eau distillée . On peut même se dispen¬
ser d’emporter les cuvettes et les flacons puisque
l’épreuve peut attendre un jour ou deux avant
d’être développée après son exposition à la lumière .
Pour les voyages de long cours , j’ai une seconde
caisse qui renferme 20 flacons carrés de 250 gr .
chaque , où je mets les produits chimiques né¬
cessaires ;
Une boîte en chêne bien assemblée , contenant 8
ou 10 kilogr . d ’hyposulfite de soude ;
Trois ou quatre cuvettes de dimension assez
grande pour faire les bains d’hyposulfite ;
Une petite balance et ses poids ;
Une éprouvette graduée pour peser les liquides ;
Et un châssis à faire les reproductions . Ce châssis
se compose de deux glaces épaisses maintenues par
un châssis à feuillure recouvert d’un couvercle à
charnière en bois à l’aide duquel on exerce une lé¬
gère pression sur les glaces au moyen d’un carré de
papier plié que l’on met entre lui et les glaces. Ce
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châssis s’ouvrant par derrière permet d’examiner
l’épreuve au dos sans la déranger , et de la remettre
à la lumière si l’exposition n’a pas été assez pro¬
longée .
M. Troisgros, ébéniste , rue Saint-Germain-l’Auxerrois , n° 93 , fait aussi un châssis très-commode pour
inspecter les épreuves pendant le tirage . Je le re¬
commande spécialement aux amateurs , qui le trou¬
veront chez MM. Lerebours et Secretan .
C’est avec ces appareils que M. Maxime du Camp,
un de mes élèves , a exécuté ses admirables vues
dans les déserts de l’Égypte .
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LISTE
DES PRODUITS CHIMIQUES NÉCESSAIRES.

» dlogr . 500 gi
))
100
»
400
))
200
))
500
100
Azotate d’argent cristallisé. ))
))
400
Acide acétique cristallisable .
25
Acide gallique cristallisé . . »
»»
Hyposulfite de soude . . . . 1
»
100
Ammoniaque liquide . . . .
100
Acide chlorhydrique . . . . )>
))
100
Collodion .
.
»
500
Esprit -de-vin .
))
50
Fluorure de potassium . . .
500
»
Sucre de lait .

§ 28 . — Cire vierge . . .
Iodure de potassium. . .
BrOmure de potassium . .
Brômure d’ammoniaque .
Chlorure de sodium . . .

.
.
.
.
.

Hydro- chlorate d'ammonia¬
500
que .
»
Eau distillée .
1 litre .
Cyanure de potassium . . .
Nota . Le cyanure

»

20

est un poison très -actif ; il faut

l’employer avec la plus grande précaution ; il sert à
enlever les taches formées sur les mains par le ni¬
trate d’argent .— On en met environ 1 gramme sur
10 d’eau . — Si on avait des coupures , il faudrait
bien se garder de s’en servir .
Je prends tous mes produits chimiques chez
MM. Véron et Fontaine , chimistes , rue des Francs Bourgeois-Saint-Michel, n° 8.

DE L’OBJECTIF.

!$ 29 . — Le choix de l’objectif est des plus impor¬
tants pour la réussite des belles épreuves .
Pour les monuments , le paysage et les reproduc¬
tions, l’objectif normal est ce qu’il y a de supérieur .
Je trouve indispensable qu’il ait un long foyer.
Pour les portraits , un objectif à doubles verres
combinés est nécessaire .
Les lentilles doubles , allemandes , grande plaque ,
donnent de très- bons résultats , mais centralisent un
peu trop la lumière ; elles opèrent plus vite que les
nôtres par cette raison .
Dans le choix de ce genre d’objectifs , il faut re¬
chercher ceux qui donnent l’image nette sur la plus
grande étendue possible et ne pas s’attacher trop à la
grande rapidité .

79

Une image est bien plus belle lorsqu’elle présente
un aspect bien net dans tout son ensemble que
lorsqu’elle est centralisée .
Il faut aussi bien s’assurer que le foyer chimique
de l’objectif coïncide parfaitement avec le foyer ap¬
parent ( voy . § 4 ) , remarque très - importante qui
est due à M. Claudet ‘ .
Dans un second mémoire très- intéressant , que
.M. Claudet a présenté à l’Institut , et qui paraîtra

prochainement , il prouve que les foyers chimiques
et apparents varient entre eux suivant la couleur de
l’atmosphère ; mais ces variations sont tellement in¬
sensibles qu’elles peuvent être négligées dans la
pratique . Dans ce même mémoire M. Claudet donne
la description de deux instruments qui sont fort
utiles aux photographistes . L’un est le focim'ctrc,
«pii sert à déterminer si dans un objectif les doux

foyers coïncident ; et s’ils diffèrent entre eux , de
combien et dans quel sens. L’autre est le di/nactinumbtrc, qui donne très- exactement le rapport d’exac¬
titude , ou la différence de rapidité , qui existe entre
deux objectifs.
Je me trouve parfaitement bien de nos objectifs
français , système allemand , et je ne me sers pas
d’autres pour mes portraits .
Le foyer en est un peu plus long que dans les
1 Des principaux phénomènes de photographie , 1850 , chez Lo rebours et Secretan , 13 , Pont -Neuf .
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objectifs allemands et l’image est plus également
nette . Mais il faut avoir soin de s’adresser à une
maison respectable .
Ceux de demi-plaque de MM. Lerebours et Secretan sont remarquables aussi par leur grande net¬
teté et leur rapidité , et je les recommande à l’ama¬
teur qui ne veut pas faire la dépense d’un grand
objectif. Ils m’ont donné des portraits très-beaux et
méritent la réputation dont ils jouissent .
Avec un objectif normal , pour le monument , et *
un demi pour le portrait , l’amateur a tout ce qui lui
est nécessaire .
On peut cependant , à la rigueur , faire aussi le
paysage avec la demi-plaque double en y mettant un
diaphragme .
Voici maintenant une combinaison dont je me
sers tous les jours avec le plus grand succès :
J’ai un objectif double , français pour plaque nor¬

male, composé de deux objectifs de 8 centimètres ,
qui me sert pour les grands portraits ; puis un nor¬
mal simple pour les monuments .
En ajoutant à la suite du premier l’objectif normal

simple , la partie convexe en regard de la lentille
qui se trouve dans l’intérieur de la chambre noire ,
j’obtiens une image de 1/Aà 1/3 de plaque , exces¬
sivement lumineuse et à très-court foyer qui me
donne une rapidité extraordinaire .
II faut pour cela un tube de 12 centimètres de
longueur qui glisse à frottement sur l’objectif double
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et à l’extrémité duquel il y a un pas de vis pour
adapter l’objectif simple. — On choisit la distance
suivant la dimension que l’on veut obtenir .
J ’obtiens ainsi un portrait en dix secondes à
l’ombre et une ou deux secondes au soleil.
Avec ces deux objectifs on a tout ce qu’il faut
pour opérer dans toutes les conditions voulues ,
pourvu toutefois qu’on ne veuille pas dépasser la
dimension de la plaque normale .

6

OBSERVATIONS
POUR LA BONNE EXÉCUTION DES PORTRAITS
DUCTION DES PLAQUES DAGUERRIENNES

ET LA REPRO¬

ET DES TABLEAUX

A L’ iIUILE .

§ 30 . — L’effet est une des conditions absolues
pour qu ’un portrait soit agréable . On ne doit donc
rien négliger pour y arriver .
Le modèle doit toujours être à l’ombre et avoir
un côté de la figure un peu plus éclairé que l’autre .
Il ne faut jamais que la tête soit dans la même
direction que les épaules , cela manque d’élégance ;
si la tète est de face il faut mettre le corps de trois
quarts , et réciproquement .
La lumière que l’on obtient près d’une grande lenêtre est très-bonne pour son exécution , mais il faut
avoir soin de mettre en face de la fenêtre une ten¬
ture blanche qui vienne projeter des reflets dans la
partie qui est dans l’ombre . On obtiendrait sans cela
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un passage trop brusque du clair au noir qui ne se¬
rait pas harmonieux .
»
Une glace disposée de manière à renvoyer les
rayons lumineux sur la partie de la figure dans l’om¬
bre , donne aussi de très-beaux effets.
On pose le modèle entre les rayons directs de la

fenêtre et ceux réfléchis par la tenture blanche ou
la glace .
La lumière diffuse extérieure est très-bonne aussi
et agit bien plus rapidement ; mais , dans ce cas , il
faut au contraire mettre sur un des côtés de son mo¬
dèle une tenture très-foncée afin de ménager des
ombres .
Sans ces précautions , ou manquerait presque tou¬
jours d’effet.
Il faut avoir soin que la tête soit l’objet le plus
saillant et le plus net de l’image et s’attacher à mettre
par conséquent plus scrupuleusement au point sur
elle.
Je fais avec beaucoup de succès la copie des
plaques sur papier ; pour cela je me sers de l’objec¬
tif simple normal , que j’adapte à une chambre noire
de bO centimètres à \ mètre de foyer.
Je recouvre tout le devant de la chambre noire et
l’objectif d’un linge noir où est seulement ménagée
une ouverture de la grandeur du diaphragme .
Parce moyen , j’obtiens une intensité remarquable
dans les noirs de l’épreuve et j’évite les reflets dans
la plaque .
6.
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Le jour doit arriver sur la plaque par rayons
obliques , de manière qu ’il n’y ait jamais de rayons
réfléchis à angle droit dans l’objectif.
J’obtiens ainsi une image depuis la grandeur égale
jusqu ’au double et au triple .
Les mômes précautions doivent être prises pour la
copie de tableaux à l’huile .
Il faut généralement prolonger l’exposition à la
chambre noire pour une copie de plaque à grandeur
égale pendant un quart d’heure ou une demi-heure ,
et plus si l’on fait plus grand .
Lorsque je fais un portrait assis, les genoux et les
mains arrivent toujours beaucoup trop en avant pour
pouvoir les avoir bien nets .
J’y arrive cependant en me servant d’une ardoise
courbée en sifflet vers le haut seulement de la
chambre noire .
Pour obtenir cette courbe , je fais placer une per¬
sonne sur une chaise , les mains sur les genoux , dans
la position la plus habituelle . Je calcule sur le verre
dépoli la différence qu’il y a entre la longueur du
foyer sur le visage et celui sur les mains ; cette dif¬
férence établie me sert à faire la courbure de l’ar¬
doise à la place correspondante de l’image .
La place qu ’occupe la tête doit être scrupuleuse¬
ment au même point que le verre dépoli de la
chambre noire ; on met exactement au point dessus ,
sans s’inquiéter des mains qui se trouvent dans l’é¬
preuve venir parfaitement net' es, par l’effet du raî-
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longement de foyer, produit par la courbe de l’ar¬
doise .
Je ménage aussi devant mon modèle une drape¬
rie obscure où il puisse reposer les yeux sans les fa¬
tiguer . Je mets un pain à cacheter à l’endroit qu ’il
doit regarder , et lui recommande de battre la pau¬
pière comme d’habitude .
Il faut bien se garder de recommander une fixité
de regard complète ; au bout d’un instant l’œil se
remplirait de larmes , et tout le portrait grimacerait
par l’effet de la contraction nerveuse et gênante que
ça produirait .
Je me suis efforcé, dans cette partie pratique de
mon traité , de donner tous les renseignements que
je crois utiles à l’amateur pour bien réussir . Je l’en¬
gage à ne pas se laisser rebuter par un premier in¬
succès ; en suivant exactement ces indications , il ne
peut manquer de réussir .
Tous les jours , je mets ces procédés en pratique
dans mon grand atelier de photographie , chemin de
ronde de la barrière Clichy, n° 7, ; j ’engage donc
les personnes qui pourraient être arrêtées par quel¬
que difficulté à m’y venir visiter : je me ferai un
plaisir de leur donner les renseignements qui pour¬
raient leur manquer et de leur faire voir mes col¬
lections d’épreuves faites par ces procédés et exé¬
cutées tant par moi que par les élèves que j ’ai for¬
més.

