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CINQUIÈME OPÉRATION .
FIXAGE

DE L’ ÉPREUVE

NÉGATIVE .

§ 17. —Faites dans un flacon la solution suivante :
800 gramin.
Eau filtrée.
100
Hyposulfite de soude .
dans
d’épaisseur
-centimètre
demi
Mettez-en un
une bassine et y plongez complètement votre épreuve
négative en faisant bien attention qu’il n’y ait pas
de bulles d’air .
L’hyposulfite s’empare du cyano-lluoro-iodure d'ar¬
gent de l’épreuve resté libre , et n’attaque pas au
contraire le gai laie d’argent qui forme les noirs .
Ne mettez jamais qu’une épreuve à la fois dans ce
bain ; vous pouvez cependant vous en servir pour
plusieurs épreuves l’une après l’autre .
On recueille dans un second flacon l’hyposulfite
qui a déjà servi , et on le laisse reposer quelque temps ;

il s’y forme des llocons de gallate et de sulfure d’ar¬
gent ; on le fdtre alors , et il devient excellent pour
fixer les épreuves faibles.
examine l’épreuve par transparence quelque
temps après son séjour dans le bain d'hyposulfite ,
on pourrait être tenté de croire qu’elle est perdue ,
parce que l’iodure d’argent , qui a une teinte jaune paille , étant enlevé complètement par place et res¬
tant à d’autres , forme des taches qui annihilent en
apparence l’image . Mais si on attend que tout l’iodure d’argent soit complètement enlevé — ce que
l’on reconnaît lorsque la teinte jaune de l’épreuve
est tout à fait disparue — on est étonné de la blan¬
cheur et de la transparence du papier , ainsi que
de la beauté des noirs de l’image .
Si on

Il faut à peu près pour cela une demi-heure à trois
quarts d 'heure avec les papiers ordinaires . Un sé¬
jour trop prolongé dans ce bain affaiblirait les noirs
de l’épreuve ; il est donc bon de surveiller avec at¬
tention cette opération . Avec les papiers cirés , 10 à
I o minutes suffisent pour ce fixage .
On lave l’épreuve ensuite à plusieurs eaux , et
on la laisse se dégorger de son hyposulfile dans
une grande bassine d’eau pendant une demi-heure
environ .
On la laisse alors sécher en la suspendant par un

angle .
L’épreuve ainsi fixée est complètement inaltérable

46

à la lumière , puisqu’il ne reste plus dans le papier
que le gallato d’argent noir (voir le § 74' .
J’ai des négatifs ainsi préparés qui m’ont déjà
fourni ? 00 à 300 épreuves , et qui sont aussi beaux
qu’à la première .
Le lixage au bromure n’a pas au contraire cette
permanence , parce qu’il n’enlève aucunement les
préparations du papier , et que lui - même seul
avec l’azotate d’argent donne une épreuve trèsbonne à la chambre noire ; il est seulement moins
sensible ( voy . § GO).
Il peut être cependant d’une grande utilité dans
le voyage , et lorsque l’on doit faire plusieurs épreuves
les unes après les autres , parce qu’il évite de toucher
à l’hyposullite en même temps qu’on prépare le pa¬
pier négatif , qui est taché à son moindre contact
partiel ,

On peut donc déposer d’abord toutes ses épreuves
ensemble dans le bain de bromure suivant , et les
fixer ensuite immédiatement à l’hyposulfite quand
on a fini toutes ses épreuves ; ou bien les faire sé¬
cher entre du papier buvard , et les fixer seulement
au retour du voyage , ce qui réussit parfaitement .
11 faut seulement ne pas les cirer pour en tirer des
contre-épreuves avant le dernier fixage à l’hyposulfite de soude , ni révivifier la cire par le feu avec le
papier sec ciré .
Eau .
1 litre ;

Brômure de potassium .

24 gramni.

Au sortir de ce bain , on lave l’image à plusieurs
eaux et on sèche .
Il faut laisser dans ce bain environ un quart
d’heure , mais on les y laisserait deux ou trois heures
que cela ne nuirait en rien .

