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EXPOSITION
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OPÉRATION .

A LA CHAMBRE

NOIRE .

§ 15. — Mettez scrupuleusement au point l’image
sur le verre dépoli , cherchant la plus grande net¬
teté à la partie intermédiaire entre le premier et le
dernier plan qui constitue d’ordinaire le point prin¬
cipal du sujet que l’on veut représenter , et qui sou¬
vent ne ressort que mieux par le sacrifice des parties
secondaires .
Il y a un point où l’image paraît nette dans tout
son ensemble , c’est là qu’il faut s’arrêter en tenant
compte de l’épaisseur des papiers .
Je ne puis préciser le temps de l’exposition à la
lumière , l’expérience seule pouvant bien- le dé¬
montrer .
De ce temps d’exposition dépend toute la beauté

39 —
de l'image : je ne saurais donc Irop engager à Lien
s'y attacher »
Pour un portrait à l’ombre avec la préparation
sensible ( § 9 ) , et l’objectif de plaque entière ,
doubles verres de 8 centimètres de diamètre , je
fais poser entre 5 secondes et 1 minute , et au soleil
de \ à 10 secondes , et avec le papier ciré emplové
à sec de 15 secondes à une minute à l’ombre .
Pour le paysage avec le papier ciré sec, et l’ordi¬
naire au sucre de lait seul et avec un objectif normal
simple et un diaphragme de 15 à 20 millimètres de
diamètre , l’exposition devra être de 30 secondes à
20 minutes au soleil , suivant son intensité et la
saison. La pose doit varier aussi suivant la couleur
des objets que l’on reproduit . Ainsi , par exemple ,
à lumière égale , un monument demanderait 30 se¬
condes d’exposition , tandis qu ’il faudrait peut -être
20 minutes pour reproduire des arbres en forêt.
La chaleur est aussi une grande cause d’accélé¬
ration . Ainsi, en chauffant l’ardoise qui porte le pa¬
pier préparé , on opère beaucoup plus vite , mais il
faut qu’alors l’objectif soit aussi chauffé à la même
température , sinon il se couvrirait de vapeurs qui
empêcheraient la formation de l’image . Lorsque l’on
opère au soleil , cette couche de vapeur se forme
très-souvent ; il faut donc toujours laisser d’abord
un peu s’échauffer l’objectif et avoir le soin de
l’inspecter pour l’essuyer au besoin . On obvie aussi
à cet inconvénient en mettant un mouchoir blanc
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sur la chambre noire , lorsqu’elle est frappée du so¬
leil ; les rayons se trouvent ainsi reflétés et n’échauf¬
fent pas l’appareil .
L’exposition à la radiation lumineuse terminée ,
l’image est peu apparente et n’est développée que
par l’opération suivante , qui peut être faite une
heure ou deux heures après avec le papier humide
et même un ou deux jours après avec le papier ciré
employé à sec.

