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SEPTIÈME OPÉRATION.
PRÉPARATION DO PAPIER POSITIF .

§ 19.— Faites d’abord un flacon d’eau saturée de
chlorure de sodium , — sel commun , — ou , mieux
oncoro , «rhyrlrop .hlnrate d ’ammoniaque

( voy . § fi9V

Prenez une partie en volume de cette solution , un
petit verre , par exemple , et ajoutez-y trois parties
d’eau filtrée.
Mettez 4 à o millimètres d’épaisseur de cette so¬
lution dans un plateau .
Faites ensuite un autre flacon contenant :
! 00 grammes .
§ 20 . — Eau distillée.
—
20
Nitrate d’argent cristallisé. .
Vous en verserez dans un autre plateau la même
épaisseur .
Ayez du papier un peu épais , lo kilogr. la rame ,
que vous avez préalablement coupé à grandeur conV
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venable et choisi exempt de taches de fer et d'im¬
puretés .
Choisissez-en l’envers , et le marquez d ’une croix .
On le reconnaît facilement ; c’est le côté qui porte
sur la toile métallique servant à sa fabrication , et
dont la trame reste imprimée dessus . Cette trame se
voit en regardant le papier à un jour frisant .
Le meilleur papier pour cette opération est celui
des frères Canson. — Le papier anglais est moins
bon et ne doit être employé que lorsqu’on veut ob¬
tenir des tons rouges .
Placez d’abord le papier sur le bain de chlorure
avec la même méthode que j’ai enseignée à la
deuxième opération (§ 12) et l’y laissez 2 à 4 mi¬
nutes ; puis , vous l’asséchez entre plusieurs feuilles
de papier buvard rose, en frictionnant avec la main .
Prépare/, ainsi trois feuilles avant do commencer
à les mettre sur le bain d’azotate d’argent , afin que
toute trace d’humidité soit bien enlevée .
Vous prenez alors la première feuille préparée , et
avec un gros blaireau un peu dur , vous frottez le
côté salé pour enlever toutes les impuretés qui pour¬
raient y adhérer .
Je préfère le papier buvard rose au blanc , parce
qu’il me permet de voir les parties qui s’en sont dé¬
tachées et de les enlever .
Mettez alors cette feuille sur l’azotate d’argent , du
côté salé seulement , et l’y laissez le temps de prépa¬
rer une autre feuille sur le sel.
4.

En laissant peu de temps sur l’azotate d’argent ,
on obtient des tons rouges ; en prolongeant au con¬
traire son action , on a des tons plus noirs.
On égoutte ensuite le papier , eton le fait sécher en
pendant par un angle .
Cette préparation doit être faite dans l’obscurité ,
à la lumière d’une bougie seulement .
Il faut avoir soin que le papier positif soit bien sec
avant de mettre un cliché dessus , ce qui le perdrait
en le tachant de nitrate d ’argent .
Il vaut donc mieux préparer ce papier le soir pour
s’en servir le lendemain . Si on le prépare au mo¬
ment , il faut le bien sécher avec une lampe à espritde- vin .
Il ne faut pas non plus en préparer pour plus de
huit jours à l’avance , le temps le faisant noircir ,
mémo dans l’obscurité.

