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DÉFINITION DE QUELQUES TERMES TECHNIQUES
EMPLOYÉS
ET

EN PHOTOGRAPHIE

DANS LE GOURANT

DE CET OUVRAGE .

§ 3. — Concentration.— On appelle ainsi l’action
d’épaissir , de condenser par l’action de la chaleur
des liquides salins ou acides , pour rendre leur dis¬
solution plus dense , plus chargée de sel ou d’acide .
Cristallisation. — L’idée générale que l’on doit
attacher au mot cristallisation est celle d’une opéra¬
tion par laquelle un corps dans son passage de l’état
fluide à l’état solide affecte une forme régulière .
Diaphragme. —On appelle ainsi des disques, per¬
cés d’ouvertures rondes plus ou moins grandes , que
l’on place en avant des objectifs pour resserrer plus
ou moins les pinceaux de la lumière et modifier son
intensité ainsi que la netteté de l’image .
Dissolution. — C’est une opération par laquelle

on fait passer un corps solide à l’état fluide , soit par
l’eau , soit par le calorique . Une dissolution peut aussi
se faire entre deux corps solides par leur action mu¬
tuelle .
Distillation . — C’est l’opération au moyen de la¬
quelle on sépare , à l’aide du calorique , les substances

volatiles des substances fixes.
Décanter . — C’est séparer le liquide clair et lim¬
pide du dépôt trouble que contient une solution . On
décante en retirant le liquide soit par inclinaison ,
soit à l’aide d’une pipette ou d’un siphon .
Etat naissant . — Agir sur un corps à l’état nais¬
sant , c’est l’employer au moment même de sa for¬
mation , et avant que l’air et aucune substance étran¬
gère aient eu le temps de le modifier.
Epreuve négative, négatif , cliché, type, en pho¬

tographie sont des expressions synonymes dont on
se sert pour désigner l’épreuve obtenue dans la
chambre noire . Cette épreuve est à l'inverse de la
nature comme effet; les lumières et les blancs y sont
représentés par des noirs , et les ombres et les noirs
par des blancs . C’est de là que vient le nom d’épreuve
négative , qui devrait être le seul terme employé ;
celui de cliché est surtout très- impropre .
Epreuve p' ositive, positif . — On se sert , par oppo¬
sition à la précédente , de ces expressions pour dési¬
gner l’épreuve obtenue dans son sens naturel d’om-
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bres et de lumières par le passage des rayons so¬
laires , ou même de la lumière diffuse au travers de
l’épreuve négative . Ces rayons étant reçus sur une
feuille de papier sensible et blanc que la lumière
tend à faire noircir énergiquement et qui est placée
immédiatement sous l’épreuve négative , on com¬
prendra — que là où il y a du clair sur l’épreuve né¬
gative , et par conséquent translucidité , la lumière
pénètre et noircit le papier positif , tandis qu’au con¬
traire , là où sont des noirs , elle est arrêtée et pénètre
d’autant moins qu’ils sont plus intenses ,— et qu’ainsi
les blancs sont réservés .
Mise au point . —■Mettre sa chambre noire au
point , c’est l’allonger ou la raccourcir jusqu ’à ce
que l’image soit à son maximum de netteté sur le
verre dépoli.
Précipitation . — La précipitation est la séparation
d’un corps d’un liquide par l’adjonction d’un troi¬
sième corps qui a plus d ’affinité pour un de ces corps
que le premier qui lui était uni .
Rectification. —C’est ramener une substance à un
plus grand état de pureté en répétant une opération
qu’elle a déjà subie .
Réduction . — C’est l’opération par laquelle les
oxydes des métaux repassent à l’état métallique .
Sublimation . — C’est recueillir à la partie supé¬
rieure d’un vaisseau , sur un chapiteau , les vapeurs
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d' an corps qui sont venues s’y condenser , afin de
l’obtenir dans son plus grand état de pureté .
Saturation , saturer . — Ces mots s’emploient pour
désigner l’état d ’un liquide auquel on a fait absorber
un sel quelconque , jusqu ’à ce ‘qu’il ne puisse plus
en dissoudre , de manière qu’il en reste un excès
déposé au fond du vase . La saturation , pour être
toujours identique , demande à être faite au même
degré de température . Plus la température est éle¬
vée , plus le liquide que l’on sature absorbe de
sel. — Eau saturée d’acide galiique , de chlorure de
sodium .
Volatiliser , évaporer. — C’est réduire en vapeur
ou gaz les substances qui en sont susceptibles .
Tirer une épreuve. —C’est exposer le papier sen¬
sible à la radiation lumineuse , soit par l’intermé¬
diaire de la chambre noire pour obtenir un négatif ,
soit au soleil directement pour obtenir un positif.

