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Paris -Photographe 

PHOTOCHRONOGRAPHIE 
: 

DES MOUVEMENTS QUE CERTAINS ANIMAUX EXÉCUTENT 

POUR RETOMBER SUR LEURS PIEDS 

LORSQU'ILS SONT PRÉCIPITÉS D'UN LIEU ÉLEVÉ1 

ANS les études que je poursuis à la Station physiologique 
sur la locomotion des animaux, il est certains phéno-
mènes que l'oeil n'a pas le temps de suivre et dont il 
est parfois difficile de comprendre le mécanisme. De 
ce nombre est l'acte par lequel un animal qu'on laisse 
tomber d'un lieu élevé se, retourne, s'il y a lieu, de 
manière à retomber sur ses pieds, afin d'amortir les 
chocs au moment de l'alterrissement. Il est un dicton 

populaire d'après lequel un chat retomberait toujours sur ses pattes. J'ai pu 
vérifier que le même phénomène s'observe sur d'autres espèces d'animaux, le 
lapin et le chien, par exemple. 

Cet effet a quelque chose de paradoxal au point de vue mécanique, attencu 
que ces animaux, libres dans l'espace pendant leur chute, manquent de point 
d'appui extérieur pour effectuer ce retournement. Quelques personnes ont pu 
croire que l'animal, au moment où on le lâche, prend appui sur les mains de la 

t. Comptes rendus des séances àe l'Académie des sciences, t; CX1X, p> 714; 1694 (Paris, Gau^ 
thier-Villars et fils). 
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personne qui le tenait suspendu. D'autres ont supposé que, par des actes 
brusques, l'animal trouvait un appui sur la résistance de l'air. 

Comme l'œil est incapable de saisir ce qui se passe réellement dans ces cas, 
j'ai recouru à la chronophotographie pour saisir les phases successives du 
phénomène. Sur la bande pelliculaire qui se déroule au foyer de l'objectif on 
obtient une série d'images qui, lues de droite à gauche, représentent l'animal à 

Fig. 1. 

Chute d'un chat, vue de côté. La succession des images se lit de droite à gauche 
et se poursuit de haut en bas. 

des phases de plus en plus avancées de sa chute et de son retournement. C'est 
sur le chat qu'ont été obtenues les deux figures ci-dessus. 

Dans la figure 1 l'animal est vu de côté ; il est vu au contraire suivant son axe 
longitudinal dans la figure 2. Ces deux séries d'images se complètent l'une par 
l'autre pour bien faire saisir la nature du mouvement exécuté. 

Disposées en forme de zootrope, ces images reproduisent le mouvement de 
l'animal dans des conditions très favorables, parce qu'on peut donner une assez 
grande lenteur au phénomène. En effet, si l'on photographie les images à raison 
de 60 par seconde, on peut les faire passer au-devant de l'oeil avec une vitesse 
de 10 seulement à la seconde; cela suffit pour que le mouvement paraisse 
absolument continu. Mais alors il est six fois plus lent que dans la réalité, et 
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comme, à chaque tour du zootrope, le phénomène se reproduit identique à lui-
même, on finit par en saisir tous les détails. 

Or on voit que l'animal, d'abord courbé de façon que son dos soit fortement 
convexe et dirigé en bas, redresse sa colonne vertébrale et la courbe en sens 
inverse; en même temps, une torsion se produit suivant l'axe vertébral et le 
couple résultant de l'action musculaire tend à faire tourner la partie antérieure 
et la partie postérieure du corps en sens contraire l'un de l'autre. 

Mais la rotation de ces deux moitiés du corps est fort inégale. Elle porte 

Fig. 2. 

Chute d'un chat, vue suivant l'axe longitudinal du corps. 

d'abord presque exclusivement sur l'avant-main; puis, quand celui-ci a tourné 
de 180 degrés environ, c'est l'arrière-main qui tourne. 

L'inspection de ces figures exclut tout d'abord l'idée que l'animal s'imprime 
un mouvement rotatif, en prenant un point d'appui sur les mains de l'opérateur, 
car les premières images de chacune des deux séries montrent que, dans les 
premiers instants de sa chute, l'animal n'avait encore aucune tendance à tourner 
ni d'un côté ni de l'autre; sa rotation ne commence qu'avec la torsion des reins. 

Quant à l'hypothèse d'un appui sur la résistance de l'air, elle n'est pas plus 
admissible, car, en raison du sens des mouvements de l'animal, si cette résis-
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tance avait des effets sensibles, elle produirait une rotation inverse de celle qui 

s'observe. 
C'est sur l'inertie de sa propre masse que l'animal prend des appuis successifs 

pour se retourner. Le couple de torsion que produit l'action des muscles verté-
braux agit d'abord sur l'avant-main dont le moment d'inertie est très faible parce 
que les pattes antérieures sont raccourcies et serrées près du cou, pendant que 
les membres postérieurs, fortement allongés et presque perpendiculaires à l'axe 
du corps, présentent un moment d'inertie très résistant au mouvement de sens 
inverse que le couple tend à produire. 

Dans le second temps, l'attitude des pattes est inverse, et c'est l'inertie de 
l'avant-main qui fournit un point d'appui pour la rotation de l'arrière. 

Cette explication, qui m'a été fournie par notre confrère Guyou, me semble 
très simple et entièrement satisfaisante. 

J. MAREY. 

ÉTUDE SUR L'HYPOSULFITE DE SOUDE 

Conditions à réaliser pour obtenir, avec les meilleures garanties de conser-
vation, des épreuves positives, soit par la méthode des virage et fixage 
séparés, soit par la méthode des virage et fixage combinés. — Fixage 
des clichés. 

(Suite et fin1) 

EMPLOI DU FIXAGE NEUTRE. 

Supposons donc qu'on emploie un révélateur alcalin suivi d'un fixage à I'hyposulfite 
ordinaire. 

Si on lave bien le cliché après développement et qu'on fixe avec un bain neuf et 
assez concentré, 20 pour 100 par exemple, à l'abri d'une lumière trop actinique, tout va 
bien. Mais si le lavage est insuffisant on introduira dans le fixateur les éléments du 
révélateur. Or je dis que, dans ce cas, le fixage se fait dans de mauvaises conditions. 
En effet, de deux choses l'une : ou bien le bain fixateur sera neuf et alors encore le 
résultat final pourra n'être pas mauvais, si on a opéré à l'obscurité et avec soin. Mais 
si le fixateur a déjà servi, que par conséquent il renferme en dissolution de I'hypo-
sulfite d'argent et qu'en outre, il n'a pas été exactement tenu à l'abri de la lumière, 
il réunira toutes les conditions pour être réduit par le révélateur contenu dans le 
cliché. L'expérience démontre d'ailleurs qu'une solution d'hyposulfite renfermant de 
l'argent en dissolution devient d'autant plus rapidement jaunâtre et même boueuse et 
brune ou noire, qu'elle est plus alcaline, toutes choses égales d'ailleurs. Un fixage en 
liqueur alcaline argentifère est donc à déconseiller. Il est même permis de supposer 
a priori que cette réduction de I'hyposulfite d'argent en solution n'est pas étrangère à 
la coloration jaune que contractent certains clichés fixés dans ces conditions2. 

1. Voir Paris-Photographe, n™ 9 et io. 1894. 
2. Cette proposition demande évidemment à être démontrée. Je ne l'entreprendrai pas 

actuellement. 
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EMPLOI DU FIXAGE ACIDE. 

Qu'au contraire on remplace le fixage à I'hyposulfite ordinaire par le fixage acide 
suivant : 

Hyposulfite 200ec. 
Bisulfite . 5o". . 
Eau IOOO™. 

et tous ces écueils disparaissent. En effet un semblable bain, même chargé en sels 
d'argent, reste parfaitement limpide même sous l'influence de la lumière. En outre, 
grâce à son acidité, ii neutralise instantanément les éléments du révélateur alcalin que 
le cliché pourrait contenir; le fixage se fait donc dans des conditions aussi satisfai-
santes que possible. Il possède en outre l'avantage de blanchir et de durcir la gélatine 
et de s'opposer à son décollement. 

Reste encore à examiner le cas où l'on passerait le cliché à l'alun. 

ACTION DE L'ALUN SUR L'HYPOSULFITE. 

Tout d'abord la question se pose de savoir si l'on doit aluner avant ou après fixage. 
Pour la résoudre nous allons étudier ce qui se passe, d'abord si l'alun se trouve en 
présence d'un excès d'hyposulfite, ensuite si I'hyposulfite se trouve en présence d'un 
excès d'alun. 

Versons donc, dans 10 cent, cubes d'hyposulfite à 20 pour 100, 1 cent, cube d'alun à 
10 pour 100 et mélangeons. La liqueur, d'abord limpide, ne tarde pas à devenir forte-
ment opalescente. Si l'on chauffe, le trouble s'accentue, il se fait un abondant précipité 
blanc et il se dégage de l'hydrogène sulfuré qui noircit fortement le papier à l'acétate 
de plomb. On perçoit à peine l'odeur de l'acide sulfureux. 

Si maintenant on verse, dans 10 cent, cubes d'alun à 10 pour 100, 1 cent, cube d'hypo-
sulfite à 20 pour ioo, la liqueur, d'abord limpide, devient au bout de quelques minutes 
légèrement opalescente. Si l'on chauffe, le trouble s'accentue, il se fait un précipité 
jaune pâle et on perçoit une forte odeur d'acide sulfureux. Par contre il n'est pas 
possible de déceler l'hydrogène sulfuré au papier à l'acétate de plomb. 

De cette expérience, il résulte une première indication, à savoir que : Lorsque l'alun 
cl I'hyposulfite de soude se trouvent en présence, il se produit de l'hydrogène sulfuré 
lorsque I'hyposulfite est en excès et qu'il ne s'en produit pas lorsque c'est l'alun qui 
domine. Dans les deux cas d'ailleurs, il se fait tin précipité de soufre et probablement 
d'alumine. 

Pour décider de quelle nature est le précipité, j'ai recommencé l'expérience précé-
dente mais en agissant sur des quantités 10 fois plus grandes, c'est-à-dire sur : 

i° 
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avec l'intention de recueillir le précipité formé et de l'analyser. L'expérience n° 1 
m'a donné un précipité volumineux que j'ai pu facilement recueillir sur filtre, laver, 
essorer, recueillir dans une capsule de porcelaine, sécher au bain de sable et peser 
soit o gr. 2i5 de résidu sec. Par la calcination il a brûlé avec une flamme bleue et pro-
duction d'acide sulfureux, preuve qu'il renfermait du soufre. Une nouvelle pesée après 
refroidissement m'a donné par différence le poids du soufre brûlé, soit o gr. 060. 
Le résidu a été repris par l'acide sulfurique étendu de son poids d'eau et s'y est 
dissous presque entièrement ne laissant qu'un léger résidu charbonneux insoluble. 
La solution filtrée, neutralisée par l'ammoniaque s'est prise en gelée; en l'agitant avec 
de l'eau, il s'est séparé un précipité gélatineux d'alumine. En somme sur un résidu de 
ogr. 215, il faut en attribuer ogr.oô au soufre et o gr. i55 à l'alumine; il se dépose 
donc deux à trois fois plus d'alumine que de soufre. 

L'expérience n° 2 m'a donné un précipité léger que j'ai aussi recueilli sur filtre, 
lavé, essoré, mais qui, en cet état, n'occupait plus qu'un volume insignifiant pour ne 
pas dire nul. Il aurait été impossible de le détacher du filtre à l'état humide. J'ai donc 
simplement séché le filtre pour l'incinérer ensuite, et constater qu'il dégage en brûlant 
des vapeurs d'acide sulfureux, preuve que le filtre était tapissé de soufre. Le résidu 
de l'incinération, repris par l'acide sulfurique étendu de son poids d'eau, filtré et neu-
tralisé par 1'am.moniaque, n'a donné lieu à aucun précipité, preuve qu'il ne renfermait 
pas d'alumine. 

On peut donc en conclure définitivement que : I'hyposulfite de soude et l'alun en 
solution de concentration courante réagissent l'un sur l'autre en donnant lieu, dans 
tous les cas à la formation de soufre laiteux et en outre à un précipité permanent 
d'alumine avec production d'hydrogène sulfuré si I'hyposulfite est en excès. 

L'alunage, qu'il soit fait avant ou après fixage, expose donc le cliché à se trouver en 
contact de soufre, à moins que le cliché n'ait subi un lavage minutieux d'une opération 
à une autre, ce qui n'a pas lieu dans la pratique. Il se trouvera néanmoins dans de 
moins mauvaises conditions si l'on alune après fixage et lavage, car alors tout se 
passe comme lorsque l'on verse un peu d'hyposulfite dans beaucoup d'alun. 

ACTION DE L'ALUN SUR L'HYPOSULFITE SULFITE ACIDE. 

Si au lieu de se servir d'une simple solution d'hyposulfite à 20 pour 100 on adopte 
celle dont j'ai donné la formule, les résultats ne sont plus les mêmes. 

Qu'on verse, comme nous l'avons fait précédemment, l'alun dans un excès d'hypo-
sulfite acide, ou I'hyposulfite acide dans un excès d'alun, et dans un cas comme dans 
l'autre, le mélange se maintiendra limpide. On pourra donc aluner indifféremment 
avant ou après fixage. Toutefois si l'on porte les deux mélanges à l'ébullition, ils se 
troublent tous deux. Dans le premier, il ne se dépose pas de soufre, mais seulement 
de l'alumine qui se redissout par le refroidissement. Dans le second il se fait un pré-
cipité permanent de soufre, 

Le premier mélange offre donc un tout plus stable, et, en tout état de cause, il sera 
préférable d'aluner avant que de fixer. Mais alors il sera prudent d'aciduler le bain 
d'alun avec environ 2 cent, cubes d'acide sulfurique par litre, ceci pour éviter le dépôt 
d'alumine sur le cliché au cas où on le ferait passer d'un développateur alcalin dans 
le bain d'alun sans le laver au préalable. 
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RÉSUMÉ. 

En somme les avantages du bain de fixage acide dont je répète la formule, 

"Hyposulfitc 200". 
Bisulfite de soude co™. 
Eau iooo™. 

sont les suivants : il permet de simplifier, ou même de supprimer le lavage du cliché 
après développement, de fixer en pleine lumière et enfin se conserve limpide même à 
la lumière. En outre il durcit la gélatine, la blanchit et en empêche les soulèvements, 
il ne dépose ni soufre, ni alumine au contact de l'alun. 

La marche à adopter est donc la suivante : 

i° Développement. 
2° Lavage sommaire ou pas de lavage, au choix. 
3° Fixage acide, suivi d'un bon lavage, comme d'habitude. 

Si l'on alune avant fixage, le bain d'alun devra être acide par précaution ; si l'on 
alune après fixage ce sera inutile. De toutes façons il n'y aura qu'un seul bon lavage 
absolument indispensable, c'est le lavage final. 

H. REEB. 

VARIÉTÉS 

Pourquoi je devins Photographe 
(Suite et fin1) 

La marquise, ou plutôt Mme Dessigny était encore plus somnolente et endo-
lorie que la veille, de sorte que j'eus une espèce de tête-à-tête avec Mlle Lili 
dans le premier salon. Le jour baissait et la malade ne se réveillait pas; je 
sentis que je ne pouvais m'éterniser. A quoi le sentis-je? Je n'en sais rien : 
peut-être à des silences de plus en plus fréquents, que l'obscurité croissante 
rendait embarrassants. Je me levai et regardai la grand'mère endormie, sous la 
lumière douce d'une haute lampe que Manon venait d'allumer. 

— « Oh! monsieur Jean, quel dommage! soupira Lili. Voyez comme elle est 
jolie! Et dire que je n'aurai jamais, jamais un portrait de sa chère figure! 
J'aurais dû apprendre à faire de la photographie..., on dit que ce n'est pas 
difficile... vraiment, je ne sais pourquoi je n'y ai pas songé! 

— Au revoir, Mademoiselle, lui dis-je brusquement, car son chagrin me 
faisait trop de peine. Je viendrai prendre des nouvelles de Mme Dessigny 
après-demain, ou..., enfin, au plus prochain jour. » 

Lili me regarda d'un air étonné, mais je venais d'avoir une idée, et je des-
cendis le perron d'un air très grave. 

Au lieu de rentrer chez moi, je me dirigeai vers la gare : elle est loin, et 

i. Voir Paris-Photographe, n"9 et 10, 1894. 
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d'ordinaire on y va en voiture, mais, si j'étais retourné à mon auberge, je n'au-
rais jamais pu donner suite à mon idée. 

Il faisait assez froid, pourtant je vous jure que j'étais en nage quand j'arrivai, 
juste pour sauter dans le train. C'est seulement lorsque je fus assis en face 
d'une grosse dame revêche, avec des moustaches, que je songeai à Stop. Tant 
pis pour lui, il m'attendrait toute la nuit. Cependant j'en eus regret pour lui, 
sachant combien il m'est attaché. 

J'employai ma journée du lendemain d'une façon très intéressante. Malheu-
reusement, il y avait beaucoup de choses que j'aurais voulu savoir sur-le-
champ, et qui, paraît-il, ne s'apprennent que par l'expérience; mais j'avais des 
amis précieux qui me promirent de suppléer à l'insuffisance de mon éducation. 

Le surlendemain, je me présentai aux Glycines assez singulièrement affublé, 
mais Stop, après m'avoir boudé quelque peu, s'était complètement réconcilié 
avec moi, et je me sentais le cœur à l'aise. 

La journée était magnifique; grand'maman, assise dans le jardin, sous une 
ombrelle, avait l'air d'une jeune fille qui aurait mis une superbe perruque 
blanche; n'empêche pourtant qu'elle avait bien maigri depuis notre première 
rencontre et que, sans le soleil qui lui faisait monter du rose aux joues, elle 
eût été très pâle. 

« Monsieur Jean! s'écria Lili, qu'est-ce que vous étiez devenu? Et qu'est-ce 
que vous avez là? 

« Chut! fis-je d'un air très sérieux. » 

Clac! L'obturateur se referma; Lili stupéfaite me regardait comme si j'avais 
été un simple anarchiste. 

« Bonjour, Mademoiselle, répondis-je d'un air indifférent, aussi indifférent 
que possible, au moins. Je vois avec plaisir, chère Madame, que vous allez 
mieux? dis-je à Mme Dessigny. 

— Un peu mieux en effet, répondit-elle ; mais qu'est-ce que c'est que cette 
petite mécanique? 

— Je me suis fait photographe, chère Madame; j'ai des dispositions, 
paraît-il. Cela me paraît prodigieux, car je ne m'étais jamais soupçonné ce 
don, mais maintenant que je me le connais, je vais le cultiver à outrance. 
Ce matin j'ai déjà fait Stop dans dix-sept poses; seulement, quand l'obturateur 
fait : clac! il aboie. Enfin, jespère l'y accoutumer. » 

Lili me regardait derrière le fauteuil; tout à coup, elle devint rose et ses 
yeux charmants débordèrent de larmes. 

Elle ne songea pas seulement à se cacher derrière son mouchoir; les jolies 
gouttelettes tombèrent une à une sur le dos du fauteuil de la grand'maman qui 
n'en avait pas la moindre idée. Les yeux candides me remerciaient, et aussi le 
sourire timide qui avait peur d'en trop dire et honte de n'oser en dire assez. 

Pourquoi vous faire languir? Pâques vient de rajeunir les Tuileries, et aussi 
les Champs-Élysées qui en avaient grand besoin; il a en même temps rajeuni 
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Mme Dessigny qui n'était pas moins en peine, et moi, je me marie avec Lili 
le 18 avril. 

Mon ami le photographe possède en ce moment cent onze clichés qu'il 
doit me développer quand il en aura le temps, — mais, d'ici là, j'espère avoir 
appris à les développer moi-même. Jusqu'ici, vous comprenez que je ne m'en 
suis guère occupé; Lili a promis de m'aider. 

Mais jamais je ne réussirai rien comme le premier portrait de grand'maman 
sous son ombrelle, dans le jardin.... Aux innocents les mains pleines. 

HENRY GRÉVILLE. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 

Londres, ?5 octobre 1894. 

Expositions. — Les principaux événements survenus durant ce mois si calme 
ont été ici l'ouverture de l'Exposition de la Société royale photographique et du Salon 
photographique. Ce sont chaque année les expositions les plus importantes. Le Salon 
est entièrement consacré à la photographie picturale, tandis que la Société photogra-
phique expose des épreuves de photographie commerciale et artistique, aussi bien 
que des appareils. Nous sommes accoutumés à rechercher dans cette dernière Expo-
sition quelques nouveautés tant dans le domaine des procédés que dans celui des 
instruments. Je vais faire mention de quelques-uns des points principaux. 

Exposition de la Société royale photographique. — En ce qui concerne les épreuves 
exposées, parmi une foule de photographies ordinaires, on a présenté certaines œuvres 
artistiques, et des médailles ont été décernées à 12 exposants, y compris une médaille 
pour une impression de photogravure faite et exposée par un amateur. Je crois que 
je suis dans le vrai en disant qu'un seul exposant envoie du travail de France, soit 
M. Émile Frechon, bien que plusieurs photographes du continent soient représentés. 
Les épreuves sont principalement en platinotypie, le charbon venant ensuite avec le 
papier au bromure, suivi de près par le gélatino-chlorure. Le papier d'argent albuminé 
vient en dernier lieu, i5 seulement étant d'après ce procédé. 

Quelques reproductions en collotype sur satin ont été exposées par l'Autotypie 
Company, et les épreuves obtenues sur cette matière paraissent beaucoup plus pures 
et plus vigoureuses que ne le sont les collotypes du commerce. M. Birt Acres expose 
une épreuve au charbon reproduisant des fleurs de narcisse avec leurs couleurs ; les 
couleurs des fleurs et des feuilles étant produites par l'emploi de pigments convenables 
pour la gélatine, tout en combinant les diverses épreuves par gradation. Peut-être 
l'article le plus intéressant de l'Exposition est-il un châssis de M. Bergheim dans 
lequel il montre trois portraits du même modèle, dont deux sont des sujets de lieu 
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commun de convention, le troisième étant incontestablement une étude artistique fort 
belle. La différence est obtenue sans aucune retouche et uniquemement par l'habileté 
artistique du photographe en adoucissant les lignes, réglant la lumière, posant l'image 
et ramenant l'expression à la figure du modèle. L'épreuve peut ne pas représenter 
fidèlement l'original, mais elle n'est pas destinée à servir comme portrait, plutôt 
comme une étude d'image. Ceci montre bien ce que nous avons soutenu auparavant, à 
savoir que la photographie peut faire plus dans la voie de l'idéalisation qu'on ne 
l'admet généralement. 

* * * 

Les appareils. — Parlant des appareils qui ont été exposés, il y a peu de nouveautés 
à signaler. Deux médailles pour appareils ont été décernées, l'une à MM. Dallmeyer 
pour ce qu'ils appellent une chambre noire portative d'excursioniste, servant à obtenir 
de grandes images d'objets lointains, ce qui est une application de leurs objectifs 
téléphotographiques. L'autre médaille pour appareil a été accordée pour une paire 
d'objectifs de lanterne, munis de polarisateurs et d'analyseurs. Ceci je l'ai déjà 
décrit précédemment sous le nom de mode de lanterne stéréoscopique d'Anderton. 
MM. Beck ont présenté leurs lunettes phototones permettant au photographe paysa-
giste de juger de la valeur monochromatique réelle de tout objet qu'il est en train de 
photographier. Les autres articles offrant de l'intérêt sont un modèle de la chambre 
noire et du support de M. Hepworth pour.photographier des objets verticalement, 
les écrans de couleurs de Burchett, un nouveau magasin changeur pour lanternes à 
projections, les chambres noires binoculaires portatives, les pieds de chambre noire 
en acier vernissé ou en aluminium, des cuvettes de développement avec revêtement 
renouvelables, et une chambre noire portative fort complète du major Lysaght qui 
comprend un viseur à image entière, un obturateur à rideau fonctionnant près de la 
plaque, et un mécanisme par lequel le diaphragme de l'iris de l'objectif est ouvert 
automatiquement à sa plus grande ouverture quand un objet est mis au point, tandis 
que, quand il est prêt pour la pose, le diaphragme revient à la dimension à laquelle 
il avait été placé au début en vue de la pose. 

Dans son ensemble l'Exposition de la Société photographique est meilleure sous 
tous les rapports que l'année passée et renferme beaucoup de choses de grande utilité 
et de grand intérêt. 

* * * 

Le Salon photographique. — Cette exposition de la Galerie Dudley, Piccadilly, a 
lieu dans les mêmes conditions que celle de la précédente année. On a été très sévère 
dans le choix des épreuves. Plus de 400 envois ont été refusés, et il n'y en a eu que 
2Ôo qui aient été acceptés, tous étant placés bien en vue à une légère distance les uns 
des autres. Trois exposants français y sont représentés, MM. Le Bègue, Émile Frechon 
et Rouillé Ladcvèze. Les épreuves de M. Le Bègue ont une délicatesse artistique et 
personnelle très remarquable, témoignant d'un art raffiné quant à la pose des sujets. 
M. Ladevèze expose des impressions suggestives obtenues par le procédé pigmentaire 
qu'il a fait revivre et décrit dernièrement. D'autres artistes ont aussi adopté sa manière, 
et MM. Maskell et Briant ont montré avec beaucoup de succès ce que l'on peut faire 
par le développement choisi des épreuves au charbon. Il y a une belle collection 
provenant de Vienne, les épreuves de MM. Bergheim, Watzek et Henneberg étant 
remarquablement belles. Parmi les exposants anglais, M. Craig Annan se trouve au 
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premier rang, tant pour le portrait que pour le paysage, et aussi pour la photogravure, 
qui sont- ses oeuvres personnelles. La plupart des épreuves sont entourées de très 
près par des cadres simples, larges, et de couleurs sévères, et l'absence de garnitures 
d'un blanc éclatant contribue beaucoup à donner un aspect de bon goût à la galerie. 

* * * 

Le Salon photographique de Paris. — On annonce ici qu'une exposition de même 
genre aura bientôt lieu à Paris sur les mêmes bases que l'année dernière. J'espère que 
ce sera un vrai succès et qu'en réalité on réussira à organiser une exposition repré-
sentant les meilleures et les plus récentes œuvres picturales, à la plus grande gloire 
de la photographie. L'influence d'une exposition soigneusement préparée de photo-
graphies choisies uniquement en vue de l'effet artistique est toujours très considé-
rable quand elle est vue pour la première fois par des peintres et autres artistes qui, 
à l'avance, peuvent nourrir des préjugés à l'égard de la photographie envisagée tout 
simplement comme un procédé mécanique borné, et sans doute le préjugé à vaincre 
à Paris est tout aussi fort qu'il l'a été chez nous. Je crains qu'il ne faille reconnaître 
qu'à moins que les-photographes anglais et viennois n'envoient une série représen-
tative d'articles à exposer, aucune exposition jusqu'à ce jour ne peut être considérée 
comme complète sous aucun rapport. Malheureusement, de différents côtés, aussi 
bien de Vienne que d'Angleterre, j'entends parler de nombreuses plaintes au sujet de 
l'Exposition de Paris de l'automne dernier. On est d'avis que les arrangements n'au-
raient pas été conçus ou exécutés dans un esprit artistique, et les œuvres exposées 
paraissent avoir souffert beaucoup plus que de coutume par suite du manque de soins 
en ce qui concerne l'emballage. J'espère qu'on surmontera ces difficultés et qu'une 
belle exposition sera organisée. Le point essentiel c'est qu'on soit assuré d'un choix 
purement et rigoureusement artistique, d'un goût intelligent dans la suspension et 
l'aménagement des épreuves qui devront être en tout cas placées à une certaine 
distance, si minime qu'elle soit, les unes des autres. 

* 

Air brush employé pour sensibiliser du nitrate d'argent. — J'ai décrit précédemment 
la brosse à air telle qu'on l'emploie pour faire directement des épreuves ou pour 
compléter les agrandissements. Un journal américain annonce maintenant qu'on peut 
s'en servir aussi avec succès pour asperger de solution de nitrate d'argent le papier 
salé, au lieu de l'immerger de la façon ordinaire. L'avantage que l'on revendique, 
c'est que, quand on a réussi à se rendre maître de l'aspersion, on peut varier localement 
la force de la sensibilisation, faire les vignettes et obtenir d'autres effets artistiques. 
Les effets de fleuronnage que l'on obtient en sensibilisant à partir du centre vers 
l'extérieur, en diminuant graduellement l'aspersion à mesure qu'on s'éloigne du centre, 
sont, dit-on, particulièrement frappants. 

* * 

Renaissance de la photographie stéréoscopique. — Il y a des signes évidents que la 
pratique ordinaire de cette branche de travail photographique s'est réellement beau* 
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coup accrue, et que le regain du stéréoscope comme accessoire de salon est de nature 
à se montrer durable. Une maison annonce que plusieurs milliers de stéréoscopes 
ont déjà été vendus cette année, tandis que quelques-unes de nos maisons semblent 
faire de bonnes affaires dans la vente des appareils de chambre noire, et un certain 
nombre de glissières stéréoscopiques sont présentées à l'Exposition de la Société 
photographique. 

* ' * * 

Influence du suinte de soude sur les révélateurs. -— C'est un fait bien connu que le 
sulfite de soude est employé en quantités plutôt considérables comme ingrédient dans 
tous les révélateurs de date récente, mèthol, amidol, glycine et paramidophénol. 
Il semble qu'on n'ait fait que bien peu d'efforts pour découvrir quelle est l'influence 
réelle de ce sel dans les révélateurs en question, ou bien encore quelle est la quantité 
de sulfite nécessaire ou utile dans chaque cas. La chose est d'une importance pratique, 
et je donne ici les résultats de quelques expériences faites et décrites récemment par 
M. C.-M. Bothamby. Il fait ressortir que la nécessité des recherches s'impose, attendu 
que quelques-uns des révélateurs contiennent jusqu'à 7 1/2 pour 100 de sulfite de soude 
cristallisé, et que l'on pense que le dit sel exerce une action dissolvante considérable 
sur les sels d'argent. 

Les premiers pas faits dans la voie des expériences que l'auteur signale comme 
incomplètes avaient pour but de reconnaître quelles proportions de sulfite de sodium 
semblaient positivement nécessaires pour empêcher la décoloration et la précipitation 
avec l'amidol, le méthol et le paramidophénol. Sans entrer minutieusement dans les 
détails des expériences, on peut affirmer que M. Bothamby a pris soin que l'on se 
conforme aux conditions ordinaires sous lesquelles les révélateurs sont exposés à 
l'oxydation et pendant un temps bien plus long (100 fois plus) que ce n'est générale-
ment le cas. Avec l'amidol le résultat a été le suivant : 

AMIDOL. 
SULFITE 
DE SODIUM 

CRISTALLISÉ. 

EAU. 
COULEUR DE LA SOLUTION 

APRÈS UNE EXPOSITION 

DE 20 HEURES A L'AIR. 

o,5 Néant. 100 Couleur de vin de Porto. 
o,5 1,0 100 » Paille. 
o,5 2,0 100 »• Xérès. 
o,5 4,0 100 » » foncé. 
o,5 8,0- 100 » » D 

On voit par là que dans le cas de la simple solution aqueuse d'amidol, sans aucun 
sulfite, la couleur était de beaucoup la plus foncée, mais il est très intéressant de 
remarquer que, lorsqu'on a atteint un certain degré en ce qui concerne la quantité de 
sulfite ajouté, la tendance de la solution à devenir de couleur plus foncée augmente 
également. Cette action décolorante du sulfite semble se maintenir dans les limites 
de 1 à 4 pour 100 de sel, et après on ne constate aucune différence appréciable. Quant 
à savoir si cette décoloration croissante est accompagnée par une énergie de dévelop-
pement croissante, c'est là, comme le dit M. Bothamby, un point qui exige de nou-
velles recherches. 
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642. Papier photographique, papier positif. — Allem. : photographische rohpapier, rohpapier, 

positivpapier. — Angl. : plain paper. 
Nom générique concernant tous les papiers servant au tirage des images positives. 

643. Papier positif pelliculaire, transferotype, papier camaïeu. — Allem. : abziehpapier, trans-
ferotyppapier. — Angl. : stripping film, transferotype paper. — Ital. : carta camaleonte. 

Ces papiers, soit au bromure d'argent, soit au chlorure d'argent, sont destinés à produire 
des épreuves positives transparentes, pour vitraux ou pour projections. 

644. Papier réactif, papier tournesol, papier curcuma, papier à l'acétate de plomb. — Allem. 
reagenspapier, lackmuspapier, phenol-phtaleïn papier. — Angl. : testpaper. — Ital. : carta 
reattiva, carta di tornasole, carta di curcuma, carta all'acetato di piombo. 

Papier buvard imbibé d'un de ces réactifs et servant à déceler dans un liquide par chan-
gement de coloration la présence d'un acide, d'un alcali ou d'un sulfure. 

645. Papier salé. — Allem. : salzpapier. — Angl. : salted paper. — liai. : carta salata. 
Un des premiers papiers positifs adoptés en photographie. A été abandonné pour le papier 

albuminé, qui donne des épreuves plus fines et plus belles. Les manipulations sont les mêmes 
que pour ce dernier. On l'emploie encore quelquefois pour faire du coloris. 

646. Papier de Saxe, papier de Rives, papier de Steinbach. — Allem. : Steinbach papier, Rives-
papier. — Angl. : Steinbach paper, Saxe paper, Rives paper. — Ital. : carta di Rives, carta 
di Steinbach, carta di Saxe. 

C'est la pâte même du papier, en chiffon pur, exempte de matières étrangères et destinée 
à la préparation des papiers photographiques. La pâte des papiers photographiques doit être 
exempte de matières étrangères (métaux, fer surtout) pour pouvoir être employée dans les 
différents procédés. Ces marques indiquent les fabriques qui livrent ce papier au commerce. 

647. Papier sensible albuminé, papier se conservant. — Allem. : dauerpapier, haltbar gesil-
bertes, albuminpapicr. — Angl. : ready sensitised paper, preserved paper. — Ital. : carta 
sensibile, carta sensibile duratura. 

La sensibilisation du papier albuminé se fait tous les jours, sa conservation ne pouvant 
dépasser 24 heures au plus. Mais pour la commodité de quelques-uns on fabrique un papier 
albuminé sensible, donnant des tons moins frais au virage et moins purs, mais pouvant se 
conserver plusieurs semaines sans jaunir. Ce résultat est obtenu en ajoutant différents sels 
au bain d'argent (acide citrique, carbonate de soude; acides chlorhydrique, tartrique; azotates 
de magnésie, de soude, de potasse, etc.) ou en séparant les feuilles sensibles par du papier 
buvard imprégné de carbonate de soude. 

648. Papier simili-platine. — Allem. : simili platin papier. — Angl. : simile platino paper. 
Papier sensible positif aux sels de fer et d'argent imitant le ton du platine. 

649. Papier solio, solio. — Allem. : solio papier. — Angl. : folio paper. — Ital. : carta solio. 
Papier positif au gélatino-chlorure. 

650. Paraffine, melène, cérésine, paraffine dure, C00!!60, cerotène, CHH54- — Allem. : paraffin. 
— Angl. : paraffin ceresin, belmontin. — liai. : paraffina. — Lat. : paraffinum solidum. 

On n'est pas d'accord sur la composition exacte de la paraffine. On la retire par distillation 
des goudrons de bois; elle existe dans les produits de la distillation, de la cire, de l'huile de 
schiste; elle est insoluble dans l'eau et l'alcool froid. C'est une substance solide, incolore, 
translucide, combustible. Reste liquide à une température élevée sans s'altérer. Remplace la 

• cire pour rendre translucide le papier. 

651. Paramidophénol, C6H7AzO (formule atomique), oxanilme. — Allem. : paramidophénol. 
para-amido oxybenzol. — Angl. : paramidophénol. — Ital. : paramidofenolo. 

Cristallise en lames minces, micacées, peu soluble dans l'eau. Développateur alcalin très 
énergique pour le gélatino-bromure. 

652. Paraphénylendiamine, C12H4Az2,C12H4Az3, diamidobenzine. — Allem. : paraphenylendia-
mine. — Angl. : paraphénylendiamine. — liai. : parafenilenediammina. 

Cristallisé en lamelles roses. Révélateur peu employé. 

653. Parasoleil. — Allem. : kappenrohr. — Angl. ■■ flange, sliding tube. 
Partie avancée de la monture des objectifs qui abrite les lentilles frontales des reflets qui 

viendraient nuire à la vigueur de l'image. 
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654. Peinture de Bolman, peinture lumineuse. — Allem. : Balmain's leuchtfarbe. — Angl. : 
Balmain's luminous paint. — Ilil. : tintura di Balmain. 

Épreuves coloriées et enduites de sulfure de calcium en poudre qui les rend lumineuses 
dans l'obscurité (voir Phosphorescence, n° 662). 

655. Peonine, coralline rouge, C40H12O*,2AzO. — Allem. : korallenfarbig. — Angl. : corallin. 

Ital. : corallina. 
S'extrait de l'acide rosolique chauffé en vase clos avec de l'ammoniaque; sensibilisateur 

optique. 
656. Perchlorure de fer, Fe-Cl3, sesquichlorure de fer, muriate de fer, sel marin de fer, sel 

muriatique de fer, oxyde de fer muriatique, sel marin de fer, sel martial, hydrochlorate de 
fer, fleurs martiales, sublimé martial, chlorure ferrique. — Allem. : eisen chlorid, chloreisen, 
salzsaures eisen, salzsaures eisenoxyd, oxydirtes salzsaures eisen, rothes salzsaures eisen, 
kochsalzsaures eisen, kochsalzgesauerr.es eisensalz, eisen muriat, eisenoxydmuriat, eisen-
kochsalz, kochsalzartiges eisensalz, anderlhalbchloreisen, chloreisen in maximum, sublimirtes 
anderthalbchloreisen, eisenblumen, sublimirtes salzsaures eisen. — Angl. : chloride of iron, 
perchloride of iron, ferrie chloride. — Ital. : percloruro di ferro, cloruro ferrico. — Lat. : 
ferrum sesquichloratum, ferrichloridum, chloretum ferricum, ferrum muriaticum oxydatum, 
ferrum oxydatum muriaticum, ferrum oxydatum salitum, protochloruretum ferri, ferrum hydro-
chlorinicum, murias ferri, murias ferri ruber, hydrochlorinas ferri, sal martis muriaticum, 
sesquichloretum ferri, sublimatum ferri, flores martiales, murias ferri sublimatus, ferrum soli-
tum sublimatum, sel martis muriaticus sublimatus. 

Ce composé est solide, volatil, tablettes brillantes rouge foncé, soluble dans l'eau, l'alcool 
et l'ether. Sert à diminuer l'intensité des négatifs et est utilisé comme mordant pour la gravure 
sur zinc ou cuivre. Renforcement du papier cyanofer. 

657. Permanganate de potasse, KO,Mn207, caméléon minéral. — Allem. : uebermangansaurcs 
kali, kalium permanganat. — Angl. : permanganate of potassium, potassium permanganate, 
permanganate of potash. — Ital. : permanganato di potassa, potassa permanganica, potassa 
ossimanganica, liquor di condy, camaleonte violelto. — Lat. : kalium permanganicum, kalium 
hypermanganicum crystallisatum. 

Cristaux à reflets mordorés. Colore l'eau en pourpre éclatant, colore la peau et les tissus 
en brun. Renforçateur pour négatifs, vire les négatifs en jaune orangé; décoloration des bains 
d'argent. 

658. Perspective aérienne. — Allem. : luftperspektive. — Angl. : aeriel perspective. 
Se dit de la profondeur et de la légèreté des différents plans d'une vue. 

659. Phosphate d'argent. — Allem. : phosphorsaures silber, silber phosphorsaures. — Angl. : 
phosphate of silver, silber phosphat. — Ital. : fosfato d'argento. — Lat. : argentum phos-
phoricum. 

Les différents auteurs qui ont proposé l'emploi de ce sel, n'ont pas indiqué si c'était le 
tribasiqu.' Ag05Ph05, ou le neutre AgOa,HO,PhOB. Du reste, nous croyons que son usage 
est très restreint. A été employé pour un papier sensible. 

660. Phosphate neutre de soude, Na02,HO,PhOu,24lIO, sous-phosphate de soude, sel perlé 
de Haupt, soude phosphorique, sel phosphorique minéral, sel phosphorique à base d'alcali 
minéral. -* Allem. : phosphorsaures natron, natrium phosphate, perlsalz, neutrales phosphor-
saures natron, phosphorgesauertes sodasalz, natronphosphat, sodaphosphat, gephosphorte 
soda, basische phosphorsaures natron. — Angl. : phosphate of sodium, phosphate of soda. 
— Ital. : fosfato di soda, sotto fosfato di soda, sale perlato, soda fosforica. — Lat. : natrium 
phosphoricum, sal mirabile perlatum, natrum phosphoricum neutrale, soda phosphorica, 
soda phosphorata, sal perlatus, sal perlatum hauptii, phosphas soda;, subphosphas soda3

; 
sal pearsonii, phosphoreum natratum. 

Cristallise en prismes rhomboïdaux obliques qui effleurissent facilement. Soluble dans l'eau. 
Entre dans les formules de virages. Dans les développements devient un accélérateur. 

661. Phosphore, Ph. phosphore d'Angleterre, phosphore de Kunkel. — Allem. : phosphor, 
leuchtstein, lichttràgerj englischcr leuchtstein, brandt's phosphor, kunkelscher phosphor, 
harnsphosphor. — Angl. : phosphorus. — liai. : fosforo. — Lat. : phosphorus, phosphorus 
anglicus, phosphorus brandtii, phosphoreus igneus, phosphorus kunkelii, phosphorus urinœ, 
phosphorus animalis. Sans emploi. 
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662. Phosphorescence. — Allem. : phosphorescenz. — Angl. : phosphorescence. — Ital. 

fosforescenza. 
Propriété que présentent certains corps d'être lumineux dans l'obscurité (spath fluor, beau-

coup de sels de chaux, de strontiane, pierre de Canton, de Bologne, etc.). (Voir Peinture 
de Bolman, n° 654.) 

663. Phosphorographie. — Allem. : phosphorographie. — Angl. : phosphorography. — liai. 
fosforografia. 

Reproduction d'une image à l'aide de la phosphorescence. Zenger a proposé d'établir la 
carte du ciel à l'aide de ce procède. Le photomètre de Warnerke utilise la phosphorescence 
pour mesurer la rapidité des couches sensibles. 

664. Photochlorure. — Allem. : photochlorid. — Angl. : photochloride. — Ital. : fotocloruro. 
Chlorure d'argent ayant subi une modification physique par la lumière ou par toutes autres 

causes, mais sans changement chimique. Carey-lea a étudié particulièrement ce chlorure d'ar-
gent. Généralement les photochlorures ont des colorations très vives. 

665. Photo-électricité. — Allem. : photo-elektrizitàt. — Angl. : photo-elcctricity. 
Étude des dégagements d'électricité produite par l'action de la lumière. 

666. Photogalvanoplastie, photogalvanographie, galvano. — Allem. : photogalvanographie. — 
Angl. : photogalvanography electrotype. — liai. : fotogalvanografia. 

Désigne l'ensemble des procédés qui utilisent les méthodes galvanoplastiques pour repro-
duire les planches obtenues par l'action de la lumière. Ces procédés se divisent en deux : 
i° ceux permettant d'obtenir des clichés en relief; 2" ceux qui fournissent des planches en 
creux. 

667. Photoglyptographie, héliogravure, héliographie, gravure héliographique en taille-douce. 
— Allem. : photoglyptographie, photogravure, heliographie, lichtkupferdenck. — Angl. : 
photoglyptography, heliography, photogravure, etching.— Ital. : fotoglittografia, fotoacqua-
tinta. 

Désigne l'ensemble des procédés de gravure en creux par la photographie. 

668. Photogrammétrie, métrophotographie, phototopographie, topophotographie. — Allem. : 
photogrammetrie, messbildverfahren lichtbildmesskunst. — Angl. : photogrammetry, photo-
graphie survey. — Ital. : fotogrammetria, fototopografia. 

Application de la photographie au lever des plans. Nous profitons de cette circonstance 
pour rappeler aux lecteurs que cette méthode, si féconde en résultats, a été inventée 
dès 1854, par un Français, officier du génie, maintenant directeur du Conservatoire des Arts 
et Métiers, M. le Colonel Laussedat. 

Notre observation est d'autant plus opportune que, dans certains ouvrages allemands, 
anglais et italiens, on semble ou on feint d'ignorer que cette invention est française et on 
l'attribue même à d'autres, bien que depuis cette époque (1854) M. le Colonel Laussedat 
ait publié sa méthode dans un recueil officiel, le Mémorial de l'officier du génie, n°! 16 et 17, 
et revendiqué la propriété de cette découverte, en fournissant, sous toutes les formes, les 
preuves d'antériorité les plus irrécusables. Il convient d'ailleurs d'ajouter que les auteurs 
étrangers mieux informés ou plus délicats ont reconnu hautement les droits de M. le 
Colonel Laussedat. 

669. Photographie aérostatique, photographie aérienne, photographie en ballon. — Allem. : 
ballon-photographie. — Angl. : ballon-photography. — Ital. : fotografia aerea, fotografia 
areostatica. 

Genre de photographie, qui consiste à prendre des vues de la nacelle d'un ballon. A une 
grande importance au point de vue de l'art militaire et en topographie. 

670. Photographie magique. — Allem. : zauberphotographien. — Angl. : magie photograph. 
— liai. : fotografia magica. 

Épreuves tirées sur papier albuminé et qu'on faisait disparaître par un lavage au bichlorure 
de mercure. L'image était régénérée soit par la fumée de cigarettes, soit par des vapeurs 
ammoniacales. 

671. Photographie sans objectif, sténopé, sténopê viseur, chambre noire il simple ouverture. 
Allem. : photographie mit der Lochcamera, photographie ohne objectiv, sténopé. — Angl. ■ 
pinhole photography. — Ital. : fotografia stenoscopica, fotografia senza obbiettivo, sténopé. 

Appareil spécial dans lequel l'objectif est remplacé par un petit trou percé dans une lame 
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de métal et ayant au plus ./.o- de millimètres. L'image obtenue ne présente aucune des 
déformations données par les objectifs, mais est d'une netteté relative. 

672 Photographie stéréoscopique, stéréoscopie, stéréophotographie, photographie binocu-
laire. - Allem. : stéréophotographie. - Angl. : stereophotography, stereoscopic photogra-
phy — liai. : fotografia stereoscopica, stereomonoscopio, stereoscopio. 

• Application de la photographie et permettant de voir en relief, au moyen d'un système 
optique, les épreuves prises avec une chambre binoculaire. 

673. Photographie sur bois. - Allem. : photoxylographie, xylophotographie. - Angl. : xylo-
photography, photography on wood. — Ital. : xylografia. 

Gravure sur bois à l'aide de la photographie, qui remplace le dessin pour le graveur. 

674. Photographie sur tissus, photographie sur soie, photographie sur toile, linotypie, lino-
graphie. — Allem. : photographie auf weebstoffen, linotypie, Iinographie. — Angl. : lino-

graphy. — liai. : linolipia. 
L'étoffe sert de support â l'image ; elle peut être sensibilisée par tous les procédés employés 

pour le papier, et par les sels d'aniline après avoir été bichromatée. 

675. Photogravure sur ziuc, Photozincographie, zincographie. — Allem. : photozincographie. 
Angl. : photozincography, zincography. — Ital. ■■ zincofototipia. 

Procédé de gravure sur zinc à l'aide de la photographie. 

676. Photolithographie, lithophotographie. — Allem. : photolithographie. — Angl. : photo-

lithography. — Ital. : fotolitografia. 
Procédé d'impression à l'aide de la presse lithographique, mais dont le dessin a été obtenu 

photographiquement à l'aide d'une couche bichromatée. Il est fait des recherches très suivies 

à l'heure présente sur ce procédé. 

677. Photolithophanie, photophanie. — Allem. : photolithophanie."— Angl. : photolithophany, 

photofiligrain. — liai. : fotolitofania. 
Photographie sur plaques transparentes, verre opale, porcelaine, etc. 

678. Photomécaniques (procédés). — Allem. : photomechanische verfahren. — Angl. ■ photo-
mechanical process, process work. — liai. : processi fotomeccanici. 

Concerne l'ensemble des procédés qui permettent d'exécuter mécaniquement et industriel-
lement sur des presses, des tirages d'épreuves, d'après négatifs photographiques. 

679. Photoplastographie, woodburytypie, stannotypie, photoplastie, hélioplastie (photoglyptie 
anciennement). — Allem. : photoglyptie, photorelief druck, stannotypie, woodbury druck, 
photorelief. — Angl. : woodbury type process, stannotypy. — liai. : woodburytipia, foto-

plastografia, fotoglittica. 
Désigne l'ensemble des procédés photographiques dans lesquels une substance plastique 

bichromatée devient insoluble sous l'action de la lumière, et permet, à l'aide des planches en 
creux qu'elle fournit, de répartir en épaisseur convenable une encre gélatineuse. 

680. Photosculpture, sculpture photographique. — Allem. : photosculptur. — Angl. : photo-
sculpture. — Ital. : fotoscultura. 

Nom donné par l'inventeur Villemme à un procédé de sculpture d'après plusieurs photo-
graphies. Le sujet est placé au centre d'une série d'objectifs placés en cercle. On aura une 
série de silhouettes ou de contours différents qui, agrandis, pourront être reportés mécani-
quement sur un bloc de marbre. 

681. Photospire, lampe au magnésium. — Allem. : photospire. — Angl. : pholospire. — liai. : 

fotospira. 
Système de lampe pour brûler le magnésium en poudre et produisant une lumière très vive. 

682. Photothéodolite, théodolite photographique. — Allem. : phototheodolit, theodolit. — 
Angl. : phototheodolite, théodolite caméra. — Ital. ■■ fototeodolite. 

C'est l'instrument qui sert à prendre des vues photographiques destinées au lever des 
plans. Il se compose d'une chambre noire ordinaire, sur laquelle on a fixé un petit théodo-
lite, ou plus simplement un niveau avec un cercle vertical gradué, pour prendre les angles. 
Le pied de la chambre est monté sur un cercle azimuthal (voir Photogrammétrie, n° 668). 

683. Phototypie, photocollographie, autotypie, albertypic, collotypie, impression aux encres 
. grasses. — Allem. : lichtdruck, albertypie. — Angl. : collotype, collotype printing, alber. 

type. — liai. : fotocollografia, fototipia. 
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On désigne sous le nom de phototypie les procédés d'impression mécanique aux encres 
grasses, découverts par Poitevin, dans lesquels on fait usage de substances colloïdes (gélatine, 
albumine, bitumé, etc.), étendues sur des supports (verre, métal, etc.). Ces substances sont 
rendues propres à l'encrage par l'intervention de la lumière et par l'action du bichromate de 
potasse qui rend insoluble les parties insolées (sauf pour le bitume). Celles-ci refusent l'eau 
et prennent l'encre; tout se passe, pour l'impression, comme dans l'encrage des pierres litho-
graphiques. Il est regrettable que ce procédé soit presque exclusivement employé pour les 
tirages commerciaux. 

684. Phototypographie, phototypogravure, gillotage, gillotypie, zincographie, gravure photo-
chimique, procédé, procédés par trames, simili-gravure, simili-gillotypie, gravure chimique. 
— Allem. : phototypographie, autotypie, photochemigraphie, photogalvanographie. — 
Angl. : electro-block, electro-process, phototypography, autotypy, photochimigraphy, galvano 
process, block process, chimie process. — Ital. : gillotipia, fototipografia. 

Procédé de gravure en relief, destiné à transformer un dessin en demi-teinte, en un block 
pouvant s'imprimer typographiquement. Il existe deux classes de procédés : dans l'une, ou 
fait usage du bitume de Judée pour obtenir directement la planche typographique; dans 
l'autre, on se sert de l'action de la lumière sur diverses substances mélangées au bichromate. 
Pour obtenir une planehe typographique d'après un dessin en demi-teinte on est obligé de 
placer (voir Écran strié, n» 429) une trame devant la plaque sensible pendant la pose. De 
cette façon on obtient un grain ou un quadrillé plus ou moins dense, ce qui donne le modelé. 

685. Pied, trépied, pied à croisillons, pied-canne, pied de voyage, pied à branches, pied de 
campagne, pied-ombrelle. — Allem. : stativfeststeller, stativ, dreihein-stativ, reisetativ, schirm-
stativ, stockstativ. — Angl. : tripod stand securer, stand, portable stand, walking stick stand. 

- — Ital. : treppiede. 
On entend par toutes ces appellations un pied support de chambre, léger, solide et pou-

vant être transporté facilement en voyage. Les systèmes sont multiples et servent exclusive-
ment à la photographie de voyage. 

686. Pied d'atelier, pied-table. — Allem. : atelier-stativ, tischstativ. — Angl. : studio stand, 
table stand. — liai. : trepiede. 

Ce pied est destiné uniquement au service de l'atelier. Il est beaucoup plus massif que le 
pied do voyage, ce qui permet d'éviter les trépidations. 

687. Pierre ponce, pierre volcanique. — Allem. : bimsstein, bim, bimsenstein, binnenstein, 
putzstein. — Angl. : pumice-stone. — liai. : pomice. — Lat. : lapis pumicis, lapis vulcani, 
pumex, argella pumex. 

La pierre ponce réduite en poudre impalpable sert à enlever le brillant des épreuves albu-
minées ou aristotypiques pour les rendre susceptibles d'être coloriées. 

688. Pinces,pinces américaines,pinces de blanchisseuses.—Allem.: klammern (americanische). 
Angl. : clips, claps, american clips. 

Les pinces servent à suspendre les épreuves ou les papiers sensibles pour les faire sécher. 
Elles sont en bois, afin d'éviter les oxydations. 

689. Pipette. — Allem. : pipette. — Angl. : pipette. — Ital. : pipetta. 
Tube de verre effilé à une de ses extrémités comme un compte-gouttes et portant un ren-

flement vers le milieu. Instrument employé en chimie pour transvaser un liquide sans troubler 
le dépôt qui se trouve au fond du vase. Elle sert aussi pour verser un liquide sur une sur-
face quelconque sans produire de bulles. 

690. Planchette d'objectif, planchette porte-objectif. — Allem. : objectiv-brett. — Angl. : 
caméra front, front-board. — Ital. : tavolette porta obbiettivo, porta obbiettivo. 

Partie frontale de la chambre sur laquelle se trouve fixée l'objectif. Cette planchette, dans 
les chambres perfectionnées, sedéplace verticalement en hauteur, et horizontalement en largeur. 
C'est ce qu'on appelle le décentrage. Planchette se déplaçant dans les deux sens. — Allem. : 
verschiebbares objectivbrett. — Angl. : rising front. 

691. Plaque entière, plaque normale, plaque. — Allem. : ganze platte. — Angl. : whole plate. 
liai. : placca. 

La dimension en est pour la France, l'Allemagne et l'Italie 18 X 24 cm. En Angleterre, 
c'est 8 1/2X6 1/2 (pouces) = 21.5Xi6.5 centimètres. 
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692. Plaques Sandell, Sandell, plaques à couches multiples.- Allem. : Sandel platten, multiple 
coated plates. — Angl. : Sandell plates. — Ital. : Sandell. 

Plaques négatives au gélatino-bromure, et évitant le halo. Elles ont trois couches, succes-
sives et superposées, d'émulsion de différentes rapidités. Dans les cas ordinaires ces plaques 

sont suffisantes. 
693. Plaques opales. — Allem. : opalplatten. — Angl. : opals, opal plates. — Ital. : lastre 

opali, vetro opale. 
Verre opale,sur lequel se trouve une couche sensible (gélatino-bromure, gélatino-chlorure) 

et destiné à obtenir des positifs pour vitraux. 

694. Plaques sèches, plaques négatives, plaques au gélatino-bromure d'argent, plaques. — 
Allem. : bromsilber gélatine platters, trocken platten, platten. — Angl. : gélatine plates, 
dry plates, plates. — Ital. : emulsione alla gelatina bromuro, placca. 

Désigne le support et la couche sensible, principalement du gélatino-bromure d'argent étendu 

sur plaque de verre. 

695. Platine, papier au platine, procédé au platine, platinotypie, procédé inaltérable. — 
Allem. : platindruck, platinpapier. — Angl. : platinotype, platinotype process, platinotype 
paper. — Ital. : carta ai sali di platino. 

Papier positif avec lequel on obtient des épreuves imitant la gravure et dont l'image est 
. formée par du platine réduit. Il jouit de la réputation d'être un procédé inaltérable (?). On 

fabrique depuis quelque temps des papiers au platine dont la surface est plus ou moins ru-
gueuse. Quelques-uns donnent des tons sépias. 

696. Plein air, portrait en plein air, photographie en plein air. — Allem. : aussenaufnahmen, 
draussenaufnahmen, freilichtaufnahmen. — Angl. : out-of-door portraiture, out-door photo-

graphy. 
Désigne toutes photographies exécutées au dehors avec la lumière naturelle, telle que la 

nature nous la donne. Par extension, un éclairage large est appelé effet de plein air, même 
s'il a été obtenu dans un atelier. 

697. Plomb. Pb. Saturne. — Allem.: blei, metallisches blei, saturn. — Angl. : lead. — liai. 
piombo. — Lat. : plumbum, saturnus. 

Métal gris bleuâtre, très mou, fond à 334°. Attaquable par presque tous les acides, sert à 
doubler les cuves et curettes employées dans les laboratoires photographiques. Planches pour 
la Woodburytypie. 

698. Plombagine, C, graphite. — Mine de plomb.fer carburé, percarbure de fer, potelot, plomb de 
mer, pierre molybdite, crayon noir, crayon d'Angleterre. — Allem. : graphit, reissblei, schrei-
beblei, eisenschwârze, bleierz, schwarzes bleiweiss, falsches blei, gekorhtes eisen, lôsehblei, 
tôpferblei, poltot, wasserblei. — Angl. : plumbago. — liai. : piombaggine, grafite, carburro 
di ferro. — Lat. : graphites, plumbago, ferrum carbonatum, carburas ferri, carburetum ferri, 
minera plumbi, plumbum falsum, plumbum scriptorum, plumbum nigrum, cerussa nigra, lapis 
molybdites. 

Variété de carbone, insoluble, et inattaquable par les acides et les alcalis, se présente en 
masses onctueuses au toucher, noir gris. Sert dans les procédés aux poudres, la retouche des 
clichés. 

699. Poids. — Allem. : gewicht. — Angl. : weight, avoir du p^ids. — Ital. : peso. 
Nous avons cru devoir donner les comparaisons des poids et mesures anglaises au § Signes 

abréviatifs, où les lecteurs trouveront, sans calcul, tous les renseignements relatifs aux 
mesures de longueur, de capacité, poids, etc., ainsi que les abréviations usitées dans les 
sciences et le commerce. 

Livre, Allem. : pfund. — Angl. : pound. — Ital. : libbra. 
Once, Allem. : unzen. — Angl. : ounce. — Ital. : oncia. 
Drachme, Allem. : drachmen. — Angl. ; drachm. — Ital. : dramma. 
Grain, Allem. : grain. — Angl. : grain. — Ital. : grano. 

700. Poids atomique. — Allem. : atomgewichtc, — Angl. : atomic weights. 

701. Porcelaine transparente, opale, verre opale. — Allem. : milchglass. — Angl. ■ opal glass, 
poreelain glass. — Ital. : vetro opale. 

Le verre opale n'est connu que depuis environ trente ou quarante ans. Il est obtenu en 
ajoutant au verre io pour ioo de son poids d'os calciné, réduit en poudre très. fine. Le verre 
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fondu est transparent; c'est en le réchauffant et en le façonnant qu'il devient opalin. Ce verre 
sert à faire des supports pour positifs. 

702. Porte-plaques, châssis métallique, cadre. —Allem. : blechràhmchen (rahmehen), blechcas-
setten. — Angl. : sheaths. — liai. : telaini metallici. 

Support généralement métallique qui sert à contenir les plaques dans les chambres à main, 

703. Portrait, photographie, prendre une vue, faire un portrait, prendre un cliché. — Allem. : 
portrât, portrâtaufnahme, zine portrâtaufnahme machen. — Angl. : portraiture, taking a 
portrait. 

704. Portrait composite, photographie composite, portrait type. — Allem. : compositbild, 
combinirtes portritt. — Angl. : composite portrait, composite. 

Ce genre a été, croyons-nous, employé le premier par Galton. Il consiste à photographier 
sur la même plaque un nombre indéfini de sujets ou de types (familles, races, criminels), 
en s'arrangeant de manière à faire coïncider les points communs. On obtient de ces impres-
sions multiples superposées une résultante sur laquelle sont accentuées les formes communes 
aux sujets qui ont servi de modèle. Nous ne pouvons ici entrer dans une grande critique de 
cette science, mais nous engageons nos lecteurs à se mettre en garde contre les résultats 
que l'on obtient et qui peuvent être entachés d'erreur. 

705. Portrait mi-corps, mi-corps. — Allem. : kniebild. — Angl. : half-lenght. 
Dans un portrait mi-corps, le dessin s'arrête au-dessus des genoux, mais on doit voir les 

mains. 

706. Portrait nature. — Allem. : naturalphotographie. — Angl. : naturalistic photographie. 
On donne ce nom à des photographies instantanées, obtenues à l'aide des poudres au ma-

gnésium et reproduisant sur le vif une action ou un mouvement. 

707. Positif, diapositif, photogramme. — Allem. : positiv, diapositive, transparent bild. — 
Angl. ■■ diapositive, transparency. —Ital. : fotogrammi. 

Le mot positif s'emploie en parlant d'une épreuve tirée d'après un négatif et reproduisant 
l'original. Il est usité aussi comme désignant les positifs sur verre et destinés aux projections. 
C'est même son acception véritable. Positifs pour projections, photogramme, diapositif, 
positif. — Allem. ■■ lantern bild, projections photogramm. — Angl. : lantern slides. — Ital. : 
diapositive, fotogramme. 

Positif sur verre, spécial pour lanterne magique ou à projections. 

708. Potasse caustique, KO, potasse, protoxyde de potassium, hydrate de potassium, hydrate 
de potasse, alcali végétal caustique, kali-caustique, sel de tartre caustique, potasse tondue, 
pierre caustique, pierre à cautère, potasse anhydre, potasse hydratée, potasse à la chaux, 
potasse à l'alcool. — Allem. : aetzkali, atzstein, kaustisches kali, kalium oxydhydrat, kalium-
oxydhydrat, trocknes atzendeskali, kaustisches fines alkali, aetzendes laugensa'z, feueriges 
laugensalz, aetzsalz, kalihydrat, aetzendes pottaschensalz, kaustisches alkali, reine vegeta-
bilisches laugensalz, kaustiches kali, fontanellensalz, kaustiches weinsteinalkali, hydrogen-
saures kalium oxyd, aetzpottaschc, gegossenes aetzendes kali, geschmolzencs aetzendes kali. 
aetzstein, aetzstein der chirurgen, augegossenes kalihydrat, kaliâtzstein, alkalinischer hol-
lenstein, geschmolzene pottasche. — Angl. : potash, caustic potash. — Ital. : potassa, potassa 
caustica, potassa ail' alcool, protossido di potassio, idrato di potassio, pietra di cauterio, 
potassa alla calce.— Lat. : kali causticum, alkali causticum, kalium oxydatum purum, hydras 
kalicus, hydras deuxtoxydum potassii, potassa, potassa pura, potassa caustica, oxydum potas-
sicum, sal causticus, kali purum, hydras potassicus, alkali purum, lixivia caustica, lixivia pura, 
kali hydratum, potassinum bergmanni, sal fontanelle, kali causticum fusum, hydras kalicus fu-
sus, lapis causticus, hydras deutoxydum potassii fusus, lapis causticus chirurgorum, cauterium 
chirurgorum, causticum alcalinum, causticum fortius, lapis septicus, kali fusum, potassa fusa. 

Corps solide, blanc, opaque, très déliquescent;.la potasse reste très peu de temps à l'état 
anhydre; celle du commerce est fondue. Elle attaque énergiquement la peau, dissout l'alu-
mine, la silice et attaque le verre. S'extrait du carbonate de potasse; s'il est impur on obtient 
la potasse à la chaux. On la purifie en la dissolvant dans l'alcool, d'où le nom de potasse 
à l'alcool. Un des corps les plus énergiques dans le développement, mais occasionne des sou-. 
lèvements. 

709. Poudres (procédés aux), poudrage. — Allem. : einstaubverfahren. — Angl. : dusting in 
process, podwer process. — Ital. : processo aile polveri, positive per spolveramento. 
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710. Poudre d'émail. — Allem. : schmelzfarbe, einstaubfarbe, émail farbe. — Angl. : enamel 
colour, developing powder. — liai. : smalti fotografici. 

Composition vitreuse, fusible, opaque, blanche ou colorée par des oxydes métalliques et 
servant à former le dessin des émaux photographiques (voir Émaux, n° 436). 

711. Praxinoscope, stroboscope, phenakisticope, fantascope. — Allem. : praxinoskop, phenakis-
ti'kop. — Angl. : praxinoscope, phenaskisticope. — liai. : stroboscopio, prassinoscôpio. 

Appareil basé sur le même principe que le phenakisticope et employé par le Dr Marey 
pour recomposer, deva..t un auditoire,un sujet en mouvement à l'aide de son appareil chrono-
photographique. 

712. Précipité, dépôt. — Allem. : niederschlag, priicipitat. — Angl. : precipitate. — liai. : pre-
cipitato (voir Dépôt, n° 388).' 

Se dit d'un corps qui se dépose, à l'état de poudre insoluble, sur les parois du vase qui 
contient sa dissolution. 

713. Précipiter, précipitation. — Allem. : fâllen, fâllung. — Angl. : to precipitate, to settle, 
to deposit. — Ital. : precipitarc. 

Opération chimique qui a pour résultat de séparer, par un réactif, une matière solide d'un 
liquide où elle était en dissolution, et de la réunir au fond du vase (voir Précipité, n° 712). 

714. Préservateur. — Allem. : prâservativ. — Angl. : preservative. — liai. : preservatore. 
Comme dans le procédé au collodion humide la plaque sensible se conservait quelques 

minutes seulement, on a cherché à prolonger la durée de la sensibilité par l'application de 
couches de différentes substances (tanin, albumine, thé, café, gomme, etc.); ces corps ont , 
pris le nom général de préservateur. On désigne aussi certains corps (sulfite de soude, méta-
bisulfite) que l'on ajoute au révélateur — procédé au gélatino-bromure (voir Révélateurs 
alcalins, n° 393) — pour conserver sa propriété réductrice (voir Collodion sec, n° 338). 

715. Présure. — Allem. : lab, kalbsmagen, kiiselab. — Angl. : rennet, runnet, runnet-bag. — 
liai. : presamc, caglio, coagulo. 

Matière organique provenant d'une membrane de l'estomac des jeunes veaux (caillette); 
précipite la caséine de sa dissolution dans le lait. 

716. Primuline, polychromine, sulfine, auréoline. — Allem. : primulin. — Angl. : primuline. — 
liai. : policromina, primulina, solflna, aureolina. 

Soluble dans l'eau chaude. Poudre jaune; s'obtient en chauffant la paratoluidine avec du 
soufre, puis on traite le produit par l'acide sulfurique. Employé dans un procédé spécial de 
photocopie à la primuline, diazotipie. — Allem. : diazotipie. — Angl. : diazotipy. — liai.: 
diazotipia. 

717. Prisme. — Allem. : prisma. — Angl. : prism: — Ital. : prisma. 
En optique on entend toujours parler d'un prisme triangulaire, c'est-à-dire d'un corps 

transparent terminé par trois surfaces planes et se coupant suivant des arêtes parallèles entre 
' elles. Les prismes ont pour effet de dévier, du côté de leur base, les rayons lumineux qui les 
"traversent et suivant leur degré de réfrangibilité. 

718. Procédé aux sels d'urane. — Allem. : urancopirverfharen. — Angl. : uranium printing 
process. — Ital. : carta ai sali di uranio. 

Epreuves positives obtenues à l'aide de papier sensibilisé avec des sels d'urane (nitrate 
d'urane). 

719. Protochlorure de fer, FeCl, chlorure ferreux, chlorure de fer oxydulé. — Allem. : salz-
saures cisenoxydul, einfach chloreisen, chloreisen in minimum, eisenchlorûr, chlorwasserstoff-
saures cisenoxydul. — Angl. : sub chlorure of iron, protochloride of iron, ferrous chloride. 
— liai. : protocloruro di ferro. — Lat. : ferrum muriaticum oxydulatum, ferrum oxydulatum 
salitum, ferrum muriatosum, chloretum ferri, chloruretum ferri, hydrochloras terrosus, chlo-
ruretum ferrosum. 

Anhydre, ce sel est solide, jaunâtre, volatil. Soluble dans l'eau. Hydraté, il fond dans son 
eau de cristallisation â une température élevée. Sert dans les bains de développement et 
dans le procédé aux poudres. 

720. Protoxyde de zinc, ZnO, fleurs de zinc, pompholix, laine philosophique, oxyde de zinc blanc, 
blanc de zinc, oxyde de zinc, coton philosophique, oxyde de zinc sublimé, protoxyde de zinc 
anhydre. — Allem. : zinkoxyd, zinkblumcn, wcisses zinkoxyd, zinkalk, weisse nichts der hutten-
lente, philosophen wolle, weisser zinkkalk, weisses oxydirtes zink, philosophische wolle, phi-
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losophische Baum wolle, zinkweiss, Sublimirte zink halbsaure, weisses sauerzink. — Ane;!. \ 
zinc oxide, oxideofziuc, flowersof zinc, lana philosophica. — liai. : ossido di zinco. — Lat. : 
zincum oxydatum, flores zinci, zincum ustum, zincum oxydatum album, zincicum, lana fixata. 
lana philosophica, magisterium zinci ustum, arcanum ludemanni, nihilum verum, nihilum 
album. 

L'oxyde de zinc est blanc, il devient jaune quand on le calcine, il reprend sa couleur quand 
on le refroidit. Il s'obtient en chauffant du zinc dans un creuset. L'oxyde de zinc mêlé à des 
huiles siccatives remplace la céruse et porte le nom de blanc de zinc. 

721. Puissance de l'objectif, couvrir plus, forcer l'objectif. — Allem. : objectiv anstrengen. — 
Angl. : strain the lens. 

Cette expression s'emploie lorsqu'on veut faire couvrir une surface plus grande que celle 
pour laquelle l'objectif a été construit, ou bien lorsqu'on diaphragme insuffisamment. 

722. Pupitre à retoucher. - Allem. : retouchirpult. - Angl. : retouching desk, retouching 
frame. —■ Ital. : leggio. 

Appareil permettant la retouche des négatifs par transparence, et se composant d'une 
glace étamée horizontale, renvoyant la lumière au travers d'un verre dépoli incliné à 46° et 
sur lequel se trouve placé le négatif à retoucher. 

723. Pyrocatéchine, CI2H°04, acide pyrocatéchique, oxyphénol, acide pyromorin-tannique, acide 
oxyphénique. — Allem. : pyrocatechin, brenzeatechin, oxy'pbensâure. — Angl. : pyrocatechin, 
catechol, oxyphenic acid. — Ital. : pirocalechina, acido ossifenico. acido^pirocatechico. — 
Lat. : pyrocatechinum. 

Cristallise en prismes transparents incolores. C'est un isomère de l'hydroquinone et de la 
résorcine. En solution se colore en vert au contact de l'oxygène, se retire par distillation, 
sèche du cachou et de l'écorce de quinquina; est employé comme révélateur. 

Ci 

724. Quart de plaque, carte de visite 9X12, carte. — Allem. : viertelplatte, visitkarte. — Angl. : 
card, carte, carte de visite, quarter plate. 

Format du verre 9X12 cm., de l'épreuve 6x10 cm (voir Format, 11° 493). 

725. Quartz, quartz hyalin, cristal de roche. — Allem. : bergcrystall, quarz. — Angl. : quartz, 
rock crystal. — Ital. : quarzo. 

On donne le nom de quartz à toutes les variétés de silice anhydre qui ne sont pas solubles 
dans les dissolutions de potasse concentrées et bouillantes.-La forme habituelle de ce corps 
est;un prisme â six pans, terminé par des pyramides. A été employé dans la construction 
d'objectifs et en optique. 

726. Quercitrin, C5sH30O34, quercitron, écorce de chêne jaune, jaune de quercitron.— Allem. : 
quercitron, quercitronrinde, gebbes eichenholz, quercitronholz, quercitrinsaure. — Angl. : 
quercitrin, yellow-oak,.quercitron-bark. — Ital. : quercia de tintori. 

Corps découvert par Chevreul, cristallise en aiguilles jaunes; il est peu soluble dansTeau, 
très soluble dans l'alcool. S'extrait de l'écorce d'une certaine espèce de chêne. Sert à préparer 
des écrans colorés. 

R 

727. Raclette, raclette en caoutchouc. — Allem. : quetscher. — Angl. : squeegee. liai. : 
strofinatore. 

Se compose d'une bande de caoutchouc fixée à une lame de bois et servant à faire adhérer 
par friction, en évitant l'interposition de bulles d'air, deux surfaces mouillées (papier du char-
bon, stripping film, émaillage, etc.). 

728. Rapidité, clarté, luminosité. — Allem. : lichtkraft. — Angl. : rapidity of a lens speed. 
S'applique surtout à la quantité de lumière que laisse arriver un objectif sur la plaque 

sensible. La clarté d'un objectif est le rapport qui existe entre l'illumination de l'image qu'il 

* 
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donne d'un objet situé à l'infini, et l'illumination de l'image du même objet, formée par 
l'objectif type,-pris pour terme de comparaison. 

Rapidité des plaques, sensibilité, — Allem. : lichtempfindlichkeit, empfindlichkeit. — Angl. : 
sensitiveness. — liai. : sensibilité. — S'emploie en parlant du degré de rapidité d'une surface 
sensible (gélatino-bromure, papier sensible, collodion, etc.), et s'estime à l'aide d'instruments 

>,iéciaux (voir Actinométre, n° 60). 

729. Réducteur, agents de réduction. — Allem. : reductionsmittel. — Angl. : reducers, redu-

cing agents. 
On appelle ainsi les substances employées pour le développement (voir n° 393). 

730. Réfraction, déviation. — Allem. : refraction, brechung, strahlenbrechung. — Angl. : 

refraction. — liai. : rifrazione. 
C'est la déviation que subit un rayon lumineux en passant d'un milieu homogène dans un 

autre. La partie de la physique qui s'occupe de l'étude de ce phénomène s'appelle dioptrique 
(voir Déviation, n° 395, et Dioptrique, n° 404). 

731. Régénération, rcvivification. — Allem. : régénération, wiederbelebung. — Angl. : régé-
nération, restoring the energy. — liai. : rivivificazione. 

S'emploie dans le sens de : rendre l'énergie ou la puissance active à une solution (déve-
loppateurs surtout) ; donner une nouvelle sensibilité à une couche l'ayant perdue, ou encore 
donner une certaine vivacité à une épreuve passée. 

732 Renforçateur, intensifier, renforcer, intensification, renforcement, renforçage. — Allem. : 
verstiirker, verstârkung, kritftigung. — Angl. : intensification, intensifying. — liai. : rinfor-

zatore, rinforzo. 
Voici les noms de quelques produits employés : 
Renforcement au mercure. — Allem. : quecksilberverstiirker. — Angl. ■■ mercury intensifier, 

— liai. ■■ rcnforzatore al bicloruro di mercurio. 
Renforcement à l'azotate de plomb. — Allem. : bleiverstârker. — Angl. ■■ lead intensifier. 
Renforçateur à l'azolale d'urane. — Allem. : uranverstârker. — Angl. : uranium intensifier. 
Malgré tous les soins apportés au développement d'un cliché, il peut arriver que le contraste 

qui existe entre les parties opaques et les parties transparentes du négatif ne soit pas assez 
marqué, et que l'épreuve obtenue au tirage semble fade. L'opération qui permet d'augmenter 
ce contraste s'appelle renforcement. Il y a deux méthodes. Une qui fait varier la couleur du 
cliché sans augmenter la densité du dépôt; l'autre, au contraire, augmente la densité du 
dépôt par un nouveau dépôt d'argent ou de tout autre métal. Avec la première méthode on 
emploie les virages à l'or, au platine; avec la seconde, le bain de bichlorure ou autres. 

733. Reproduire, reproduction (copier, agrandir, diminuer). — Allem. -. reproduciren, verviel-
fâltigén, copiren. — Angl. ■■ eopying. — Ital. : riproduzione, riprodurre. 

Faire un nouveau négatif ou un positif d'après une épreuve photographique (plus grand, 
Agrandissement, n° 66; plus petit, Réduction, liai. : riduzione). 

734. Résidus, précipités argentifères, précipités photographiques, résidus d'or et d'argent, 
récolte des résidus. — Allem. ■■ rttçkstânde, wiedergewinnung der rttckstfln.de, wiedergervin-
nung des verbrauchten silbers. — Angl. : residues, réduction of wastes. — liai. ■■ residui, 
ripristina/.ione di residui. 

Les différents bains de lavage, de fixage et de développement contiennent des sels d'or, 
d'argent ou de platine. Il est important de recueillir précieusement ces eaux pour en préci-
piter le métal précieux et en tirer profit. 

735. Résine de gaïac, gomme de gaïac. — Allem. ■■ guajakharz; guajakgummi, quajakholzgummi, 
franzoscnholzgummi. — Angl. : guaiacum resin, pockwood. — liai. : gaiacco, guaiacina. — 
— Lit. : résina guaiaci, gummi ligni guaiaci, gummi sanctum, guaiacum, résina guaiaci nativa. 

Cette résine est d'un brun verdatre, friable, soluble en partie dans l'alcool, l'éther, les 
essences. Peut être utilisée comme sensibilisateur optique, a été employée comme préservateur 
pour le collodion sec; sert à la préparation du gaiacol et de la pyrocatéchine. 

736 Resorcine, CWO4, métadiphénol. — Allem. : resorcin. — Angl. : resordn. — Ital. : 
resorcina, metabiidrossibenzolo, parabiidrossibenzolo, diossi benzina, metadrossi benzolo. 

Ce corps isomère de l'hydroquinone cristallise en aiguilles prismatiques peu solubles dans 
l'eau froide, solubles dans l'éther. A été préconisé comme révélateur et comme préservateur 
dans l'émulsion au gélatino bromure. 
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737. Retardateur, retardateur, modérateur. — Allem. : verzogerer. — Angl. : restrainer. 
liai. : moderatore. ritardatore. 

Se dit des substances que l'on ajoute au bain de développement pour en diminuer l'énergie 
réductrice, dans le cas d'excès de pose. Le bromure de potassium est le retardateur le plus 
employé, puis l'acide citrique, le sulfite de soude et les citrates. 

738. Ricin (huile de), huile de palma christi, huile de castor, huile de cherva. — Allem. : rici-
nusol, ricinussamenôl, castorùl, fiussiges palmôl, wunderbaumôl, ausgepresstcs ricinusôl. — 
Angl. : palma christi oil, ricinus oil, cartor-oil. — Ital. : olio di ricino, olio di castoro. — 
Lal. : oleum ricini. olcum seminis ricini, oleum palmas liquidum, olcum pa'mœ christi, oleum 
kerva, oleum laxativum, oleum castoris. 

Hùilî visqueuse, jaune, épaisse, très soluble dans l'alcool et l'éther. S'extrait des semences 
du ricin. Est employée dans les collodions à émailler et des pellicules pour remplacer le verre. 

739. Rouge de quinoléine. — Allem. : chinolinroth. — Angl. : quinolin red. — liai. : rosso 
di chinolina. 

Poudre rouge cramoisi foncé. Employé comme sensibilisateur optique pour le jaune et le 
vert. 

740. Rouleau, rouleau pour collage, rouleau à épreuves. — Allem. : anreiber, gummi-quet-
schwalzc. — Angl. : roller, roller squeezee, mounting roller, print mounter. — liai. : rullo. 

Cet instrument est destiné à faire adhérer l'épreuve encollée sur le carton; il se fait en gé-
latine, en cuir, en métal, en caoutchouc. 

S 

741. Sac à escamoter. — Allem. : wechselsack. — Angl. : bag changer. — Ital. : scambio. 
Sac en étoffe, étanche à la lumière, permettant de remplacer, en plein jour, une plaque 

exposée par une autre, non impressionnée (voir Boîte à escamoter, n" 197). 

742. Saccharate de baryte, BaO,C'-H22011, sucrate de baryte. — Allem. : zuckerbaryt. — 
Angl. : baryte saccharat. 

Poudre cristalline,solubledansl'eau. Employécomme alcali dansledéveloppement, vénéneux. 

743. Saccharate de chaux, CaO,C12HI10", sucrate de chaux, saccharate de calcium. —Allem. : 
zuckerkalk. — Angl. : calcium saccharate. 

Soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool. La solution de sucrate de chaux ne se conserve 
que s'il y a excès de chaux. Peut servir à noircir les clichés blanchis par le bichlorure de 

mercure. 
Développement alcalin au sucrate dç chaux. — Allem. : zuckerkalk entwickler. —Angl. : 

calcium saccharate développer. 

744. Safranine, rouge de toluidine. — Allem. : saphranin. — Angl. : saphranine. — liai. : sa-

franina. 
Matière colorante qui s'extrait du safran. Se produit aussi par l'action des vapeurs nitreuses 

sur un mélange de toluidine, d'aniline et d'alcool. Soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther. 
Sensibilisateur optique pour le vert. 

745. Sandaraque, résine sandaraque, gomme de genièvre. — Allem. : sandarak, sandarak-
gummi, sandarakharz, wachlolderharz. — Angl. : sandarach, juniper gum. — liai. : sandracca. 
— Lal. : sandaraça, gummi sandarac, sandaracha arabum, gummi juniperi, vernix sicca, vernix 

sandaraca. 
Résine jaune pâle, insoluble dans l'eau et l'essence de térébenthine, soluble dans l'alcool, 

peu dans l'éther. Se compose de trois résines acides : — C40H6'JO5, — C^H620°, — C4"HeoOn. 
Sert à fabriquer les vernis, surtout ceux à retouche, vernis dépoli ou mat. 

746. Saponifier, saponification. — Allem. : verseifen, seifenbildung. — Angl. : saponification. 

— liai. : saponificare. 
Opération qui consiste à traiter les huiles, les graisses, par des dissolutions alcalines bouil-

lantes. On transforme ainsi, en savons solubles dans l'eau, les acides gras, en les combinant 
à un oxyde métallique alcaliu(potassc ou soude). 
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747. Saturation, concentration, bain à saturation. — Allem. : gesâttigte, concentrirte lùsungen, 
sâttigung. — Angl. : saturated solutions. — liai. : saturazione. 

On dit qu'une solution est à saturation lorsque, pour une température donnée, elle contient 
le maximum du corps soluble. Le poids du corps dissous pour le même volume du dissolvant 
change avec la température. 

748. Savon de résine, résine traitée par un alcali. — Allem. : harzseife. — Angl. : resin soap. 
— Ital. : sapone. Résine traitée par un alcali. 

749. Séchoir, étuve. — Allem. : trockenschrank, trockengestell. — Angl. : drying-cupboard, 
drying-box. — liai. : stufa. 

Espace fermé dans lequel on peut produire une certaine élévation de température et qui 
sert à dessécher à l'abri de la lumière et de la poussière les préparations sensibles. 

750. Séchoir, chevalet, égouttoir. — Angl. : rack. — liai. : sgocciolatoi. 
Ustensile de formes variables (principalement en X), en bois, en zinc, en porcelaine, per-

mettant de faire sécher les négatifs sur verre. 

751. S'effacer, jaunir, s'effacer, passer, teinte jaune. — Allem. : vcrbleichen, verblassen, ver-
gilbcn. — Angl. : to fade, fading. 

Se dit d'une épreuve positive qui disparaît graduellement. Les vieilles épreuves sur papier 
albuminé sont sujettes à cet accident. 

752. Sel. — Allem. : salz. — Angl. : sali. — liai. : sale. 
Produit de la combinaison d'un acide avec une base. 

753. Sensibiliser, sensibilisation. — Allem. : sensibilisiren, lichtempfindlich machen. — Angl. : 
sensiting. — Ital. : sensibilizzazione. 

Rendre un corps sensible à la lumière II existe deux sortes de sensibilité : 
Sensibilité chimique. — Allem. : chemisette sensibilisatoren. — Angl. : chemical sënsiti-

sers. C'est le changement d'état produit par la lumière sur un corps. 
Sensibilité optique. — liai : sensibilisateur orthochromatique, sensibilisateur isochromatique. 

— Allem. : optische sensibilisatoren, sensibilisatoren. — Angl. : optical sensitisers. — Ital. ■ 
sensibilizzatori ottici. 

Nom donné à différentes suostances (érythrosine, cyanine, chinoline, héliantine, etc.) qui 
rendent sensibles aux couleurs les moins réfrangibles (rouge, orange, jaune, vert) les 
plaques ordinaires. Celles-ci sont immergées pendant quelques secondes dans un- bain très 
dilué de ces substances. 

754. Sensito-colorimètre. — Allem. : sensito-colorimetcr, farbcnempfindlichkeits messer. — 
Angl. : sensito-colorimetcr. — Ital. : sensito-colorimetro. 

Instrument destiné à donner le degré de sensibilité par rapport aux couleurs. Il est surtout 
employé pour comparer entre elles les plaques orthochromatiques; l'échelle est formée par 
des écrans colorés. 

755. Signes abréviatifs. Signes conventionnels. Mots en abrégé. Abréviations. — Dans les 
ouvrages scientifiques, on rencontre parfois certains signes conventionnels ou abréviations 
qu'il est utile de connaître. Nous donnons ci-dessous les principaux. 

Abréviations françaises. 

Q. S. = quantité suffisante. 
ana = âa= de chaque également. 
P.E. = parties égales. 
aq. = 1 équivalent d'eau. 
m* = mi = mètre carré. 
m3 = nic = mètre cube. 
gtt. = goutte. 

gr. = gramme. 
ce. = centimètre cube. 
0 = degré. 
vol = volume. 
micron = \i. = i millième de millimètre. 
C° = degré centigrade. 
F" = degré Farenheit. 
B° Baumé. 
i\ — ̂  = prenez. 

PARTICULARITES DE LA NOTATION CHIMIQUE ANGLAISE. 

• au-dessus du symbole indique un équivalent d'oxygène combiné avec le corps indiqué 
i'e = FeO. — S = S05. 

» représente un équivalent de soufre. Fe = FS. — Voir précédemment. 
-Fe indique une combinaison de i équivalents de fer avec 3 équivalents d'oxygène = Fe20;î 

Le signe -f-, en chimie organique, placé au-dessus de la lettre initiaU du nom.de la sub 
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stance, indique une base ou un alcaloïde = M, morphine, Q, morphine. Le signe — placé 
de la même façon, indique un acide : C, acide citrique. 

Les autres principes sont les mêmes que la notation atomique française, de même en Alle-
magne et en Italie. En France on te sert des deux notations {atomique et en équivalent). 

ABREVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS ANGLAIS ADOPTÉS EN CHIMIE ET EN PHARMACIE. 

Poids et mesures anglais. 

rb = pound, livre. 
oz = 5 = ounce. — l'i = une once. — §ss — 

une demi-once. — § i ss = une once et de-
mie. — s i j =; deux onces, etc. 

5 = drachm. — 5 i, 5 ss, si.ss, 3 ij'= un 
drachm, un demi-drachm, un drachm et demi, 
deux drachms. 

3=un scrupule. g = gr. =grain. fi =demi. 
— Mêmes observations que précédemment. 

Mesures et poids pour la pharmacie. 

o = pint. - 3 ou / 3 = fltiid ounce. — 3, ou 
/S= Huid drachm. 11. = fluid. 

"| = mimim ou drop = gtt. = une goutte, 
drain. = drachm. 
aq. = eau. 
AM.M — amalgame. 
P.wt. ou Dwt. = pennyweight = poids phar-

maceutiques. 
Q. S. = quantité suffisante, 
ââ ou ana = quantités égales de chaque. 
1^ = = prendre. 

Monnaies et signes commerciaux. 

% = dollar. — $ 200. 
(;— cent. 
/ = shilling. 
£ = pound ou livre sterling. 

COMPARAISON DES MESURES FRANÇAISES ET ANGLAISES. 

On emploie en Angleterre deux sortes de poids : les poids de Iroy ou apothecaries' weight, 
usités dans les ouvrages scientifiques, et avoir-du-pois weighl pour le commerce. Toutes les 
fois qu'un auteur anglais, en parlant d'un liquide, exprime les quantités par les mots pound, 
ounce, drachm, miriim, il entend parler par volumes. 

Poids de Iroy ou apothecaries' weight. 

Grain. . . . ■_— 
Scruple. . . : . = 

•Drachm -. . . = 
Penny weight := 
Ounce. . = 
Livre troy impérial ou poun .1. == 

0^.0648 
1^.2958 
3»'.8879 
1^.555 

3I«''.IO3 

Mesures de longueur. 

Inch, pouce. . : 
Foot, pied. . -
Yard impérial = 
Fathom (2 yards) : 
Pôle - .;= 
Furlong s 
Mile = 

Mesures de superficie. 

Square inch (pouce carré). . 
Square foot (pied' carré). . . 
Square yard (yard carré) . . 
Rod (perche) 

6". 45 
o""'.0929 

o""i.836 
2 5 ""1,291 

Avoir du po is. 
Ces mesures sont usitées dans le commerce 

Drachm = is". 177 
Ounce (ounce) == 28-'.342 
Pound (livre avoir-du-pois) . = 
Quarter = 
Hundred weight (100 Uv.) . . = 
Ton (tonne). ...,....= 

ol.4535 
i2k.Ô95 
Sok.8 

ioiOl,04 

- s\539> Mesures de capacité. 

3.-.04? Pint — om.5679 

om,9L4 . Quart . . . ..... . . . -= 1M1. i35g 
im,828 4m-5434 
S"1,029 Peck (2 gallons) . . . . . — 9m.o86g 

20Im,IÔ4 36lil.3476 
6o9m.3i4 Sach . ih.0904 

2h.9078 
i3".o85i 

Mesures de volume 

Cubic inch (pouce cube). 
Cubic foot (pied cube). . 

= i6f- ,386 
'028 

756. Silicate. — Allem. : kiesclsauresalze, silicate. — Angl. : silicate. — liai. : silicato. 
On trouve les silicates répandus en abondance dans la nature. Ils entrent dans la fabrica-

tion de la porcelaine et des verres d'optique. Tous les silicates sont insolubles sauf ceux de 
potassium et de sodium. 

757. Silicate de potasse, KO-'SiO3, silicate de potassium, liqueur de cailloux, verre soluble, 
métasilicate de potasse silicée en liqueur, silicate de potasse liquide. — Allem. : kaliwasserglas, 
kiesebaurcs kali, kiesclsaures pottasche, kieselsaurcs kalium-oxyd, kalisiiicaf, pottaschen 
silicat, kaliùmoxyd silicat, silicat des kàlis, kieselkali, pottaschenkiesel, pottaschen silex, 
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wasserglas, aufgelôstes wasserglas, kieselliquor, kieselfeuchtigkeit, aufgelôster kiesel, kiesel-
wasser, flussige kieselpottasche, kieselsalt't, pflanzenlaugensalszige kieselcrde, kiesclseifc. — 
Angl. : silicate of potash, waterglass, silicate of potassium. — Ital. : silicato di potassa, 
vetro solubile, potassa silicica. — Lal. : kali silicicum, silicas kalicus, silicas potassa;, potas-
sinum silicatum, kalcium oxydatum silicatum, kali silicicum solutum, liquor kali silicici, liquor 
silicum, potassa silicea liquida, potassinum silicatum liquidum. 

La composition des silicates est jusqu'à présent difficile à déterminer exactement. Le sili-
cate de potasse se présente en masse vitreuse très déliquescente, mais qui absorbe l'acide 
carbonique de l'air et se durcit tellement qu'elle peut rayer le verre. Employé comme 
substratum pour faire adhérer les couches de gélatine sur le verre. Colle pour réparer les 

cuvettes de porcelaine. 

758. Silicate de soude, NaaSi03, silicate de sodium, soude silicée, verre soluble de sodium, 
soude silicique. — Allem. : kieselsaure natrium, kieselsaures natron, siliciumsaures natron, 
kiclsaurcs soda, sodasilicat,natriumoxydsilicat, silicat des natrons, natron kiesel, kieselnatron, 
kiesel soda, natronwasserglass. — Angl. : silicate of soda, silicate of sodium. — Ital. : sili-
cato di soda. — Lal. : natrum silicicum, soda silicica, silicas sodœ, soda silicata, natrium 
oxydatum silicicum, silicea natronata. 

Soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool. Peut remplacer le silicate de potasse dans ses 

applications. 

759. Sodium, Na, natrium. — Allem. : natrium. — Angl. : sodium. — Ital. : sodium. 
Métal blanc, mou comme de la cire, s'oxydant à l'air et se conservant dans l'huile de naphte. 

Décompose l'eau à la température ordinaire. Sans usage pour le moment. 

760. Solarisation, solarisé, surexposé, renversement. — Allem. : solarisation. — Angl. : solari-
sation. — Ital. : solarizzazione. 

Phénomène par lequel une image négative devient positive au développement. Plusieurs 
causes peuvent produire la solarisation. Un excès de pose considérable, l'exposition à une 
lumière actinique pendant le développement, une trace d'hyposulfite dans le révélateur. Cer-
taines substances telles que le thiocarbamide, ajoutées au révélateur, produisent le même effet. 

761. Solution (bain). — Allem. : lùsung. — Angl. : solution. — liai. : soluzione. 
On appelle solution un liquide contenant en dissolution une substance quelconque, et dis-

solvant le liquide qui peut dissoudre la substance. — Allem. : lôsemittel. — Angl. : solvent. 
— Ital : dissolventc, dissolutivo. 

762. Solution se conservant (bain se conservant), bain concentré, solution de réserve. — 
Allem. : vorrathslùsung. — Angl. : stock solution. 

Pour éviter de préparer journellement les solutions, on se sert dans les laboratoires de 
solutions concentrées que l'on dilue au fur et à mesure des besoins. Ces réserves se con-
servent longtemps dans des flacons soigneusement bouchés. 

763. Soude caustique, NaO,HO, soude, protoxyde de sodium, hydrate de sodium, soude à 
l'alcool, soude pure. — Allem. : aetzendes natron, aetzende soda, aetznatron, natronhydrat, 
hydrogensaures sodiumoxyd, aetzsoda, natron, natriumoxyd, sodiumoxyd, natriumhydroxyd. 
— Angl. : caustic soda, sodium hydrate. — liai. : soda caustica, idrato di sodio. — Lat. : 
natrium causticum, hydras natricus, oxydum natricum, lapis causticus mincralis, natrum pu-
rum, natrum hydratum, natrum. 

S'obtient par la décomposition du carbonate de soude par la chaux (soude à la chaux); on 
la purifie par l'alcool (voir Potasse, n° 708). 

764. Soufflet. — Allem. : balg auszug.. — Angl. : bellows body. — Ital.: soffietlo. 
Partie en cuir ou en étoffe qui relie l'avant et l'arrière de la chambre, pour permettre 

l'allongement ou le raccourcissement du foyer. Le soufflet ressemble exactement à un accor-
déon. Les chambres qui possèdent ce système s'appellent Chambre à soufflet (voir ce mot, 

n° 256). 

765. Soufre, S., soufre jaune, soufre comaïun. — Allem. : gemeiner schwefel, gelber schwefel, 
stangenschwoCel, kramcrschwefel, feuricher drachc, hôllischer cerberus, hermetische feuer, 
secle aller dinge, thion, schwefel. — Angl. : sulphur. — Lat. : sulphur, sulphur citrinum. 
sulphur commune, sulphur fiavum, sulphur in baculis, tifasum, lamare. Métalloïde de cou-
leur jaune, peut cristalliser, mais se présente le plus souvent en masse compacte. 

DICTIONNAIRE DES MOTS TECHNIQUES EMPLOYÉS EN PHOTOGRAPHIE. 

Soufre en canons. — Allem. : straugenschwefel. — Angl. : sticks of sulphur, brimstone 
cane. C'est le soufre fondu. 

Le soufre sublimé, fleurs de soufre. — Allem. : gereiniter schwefel, sublimirter schwefel, 
schwefelblumen, schwefelbluthe. — Angl. : sublimed sulphur, fiowers of sulphur. — Lat. : 
sulphur depuratum, sulphur sublimatum, flores sulphuris, sulphur lotum, flores sulphurus loti. 
— Est une forme du soufre en poudre fine, obtenue par distillation. Employé dans la com-
position des poudres-éclairs. 

766. Soufre végétal, poudre de Iycopode. — Allem. : gemeine bârlopp, blitz kraut, henenkraut. 
— Angl. : snake-moss. — Ital. : zolfo végétale. 

767. Sous-exposition, manque de pose, sous-exposé, pose très courte, pas assez posé, pose 
insuffisante. — Allem. : unterbelichtung, unterexposition. — Angl. : unter-exposure. — 
Ital. : sotto esposizione. 

Se dit d'un négatif manquant de pose, et dont tous les détails ne viennent pas au déve-
loppement. 

768. Spectre. — Allem. : spektrum. — Angl. : spectrum. — Ital. : spettro. 
Si l'on fait tomber un rayon solaire sur une des faces d'un prisme triangulaire, par suite, 

de la réfraction, le rayon primitif est dévié et décomposé en une série de couleurs qui 
forment de l'autre côté du prisme une image colorée appelée spectre. Ces couleurs se 
fondent les unes dans les autres et s'appellent couleurs du spectre, couleurs de l'iris; elles 
sont pour le spectre solaire, en commençant par les plus réfrangibles : violet, indigo, bleu, 
vert, jaune, orangé, rouge. 

769. Stannate de soude, NaO,Sn02,4HO, soude stannique, stannate de sodium, sel d'apprêt. 
— Allem. : zinnsaure natron, zinnsaure soda, zinnsaures sodium oxyd, zinnoxydnatron, 
sodastannat, praparirsalz, grundirsalz, natriumoxydstannat. — Angl. : stannate of sodium, 
sodic stannate. — liai. : stagnato di sodio. — Lit. : natrum stannicum, natrium oxydatum, 
stannicum, soda stannata, stannas natricus. 

Blanc, soluble dans l'eau froide, moins dans l'eau chaude; cristallise en tables hexagonales, 
accélérateur pour l'iconogène. Donne de la vigueur à l'image. 

770. Stéarine, Cli4Hu0O12, stéarine naturelle, tristéarine (acide stéarique), suif purifié. — Allem. : 
stearinsaure, talgsaure, untermargarylsaure. — Angl. : stéarine. ^- liai. : stearina. — Lat. : 
acidum stearicum, acidum stearinum. 

L'acide stéarique, fusible à 700, forme avec la glycérine trois combinaisons, dont l'une, la 
tristéarine, est identique avec la stéarine naturelle. Ce corps est blanc, inodore, très com-
bustible, insoluble dans l'eau. S'extrait des corps gras (suifs", graisses, etc.), en les épuisant 
par l'éther ou l'essence de térébenthine. Employé pour rendre certains papiers négatifs trans-
parents, et pour papiers cirés supports provisoires (procédé au charbon). 

771. Stéréoscope. — Allem. : stereoskop. — Angl. : stéréoscope. — liai. : stereoscopio. 
Appareil permettant de voir en relief une photographie prise à l'aide d'une chambre bino-

culaire (voir n° 249). 

772. Sublimer, sublimation. — Allem. : sublimiren. — Angl. : sublimating, subliming. — liai. ■■ 
sublimazione. 

Opération qui ressemble à la distillation, avec cette différence que le corps solide chauffé 
est volatil et vient se déposer à l'état de poussières ténues à la partie supérieure du vase 
dans lequel on fait l'opération. 

773. Substitution. — Allem. : substitution. — Angl. : substitution. — Ital. : sostituzione. 
S'emploie surtout dans l'opération du virage qui a pour but de remplacer un métal (argent) 

formant l'image, par un autre (or ou platine) moins altérable par les agents atmosphériques. 

774. Sucre de lait, C"-4H2iO-4, lactine, lactose, — Allem. : milchzucker. — Angl. : milksugar. 
— Ital. : zucchero di latte. 

Cristaux prismatiques en masses cristallisées; inaltérable à l'air. Empêche la précipitation 
des perscls de fer. Employé dans le procédé à l'albumine. Conservateur pour bain de fer. 

775. Sucre de réglisse, glycyrrhizine. — Allem. : glycyrrhizin, sûssholzzucker. — Angl. : 
liquorice-sugar. 

A été employé dans le procédé au collodion sec, comme préservateur. 
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776. Sujet, modèle, tnbtif. — Allem. : aufnahmeperson, aufnahmegegenstand, modell. — Angl. : 
sitler, modell. 

Se dit de la personne ou de la chose dont on fait la reproduction en photographie. 

777. Sulfate d'aluminium, A1203,3S03, sulfate neutre d'alumine, sulfate d'alumine. — Allem. : 
schwefelsaure thonerde, aluminium sulfat, schwefelsaure alaunerde. — Angl. : aluminium 
sulfate. — liai. : solfato d'allumina. — Lat. : alumina suifuriça, argilla vitriolica. 

Cristallise en petites lames, minces, nacrées. Sert à durcir les couches de gélatine. 

778. Sulfate d'argent, AgO,S03, vitriol d'argent, vitriol lunaire, argent sulfurique, argent vitrio-
lique, vitriol de lune. — Allem. : schwefelsaures silber, silber sulfat, vitriolsaures silber, 
vitriolgesauertes silbersalz, vitriolsaures oxydirtes silber, vitriolisirtes silbersalz. — Angl. : 
sulphate of silver, silver sulphatc. — Ital. : solfato d'argento. — Lat. : argentum sulphuricum. 
argentum vitriolicum, argentum vitriolatum, sulphas argenti, sulphas argenticus, luna vitrio-
lica, vitriolum lunare, sal vitrioli argenti, 

Cristallise en prismes incolores, brillants; très peu soluble dans l'eau. A été proposé dans 
la préparation d'un papier salé et dans la composition d'un bain d'argent pour collodion 
humide. 

779. Sulfate de deutoxyde de cuivre, CuOS03,5IIO, sulfate de cuivre, sulfate de bioxyde de 
cuivre, vitriol bleu, couperose bleue, pierre divine, cristaux de Vénus, cristaux de cuivre, 
vitriol de Chypre, vitriol d'Espagne, cuivre sulfaté. — Allem. : schwefelsaures kupfer, kupfcr 
vitriol, blauer vitriol, vitriolsaures kupfer, schwefelsaures kupferoxyd, kupfervitriol, vitriol 
des kupfers, sulphat des kupfers, kupferoxydsulphat, blaues kupfersalz, cyprischer vitriol, 
blaustein, spanischer vitriol, blauer galitzenstcin, schwefelsaures kupferdeutoxyd. — Angl. : 
cupric sulphate, sulphate of copper, blue vitriol. — Ital. : solfato di rame, deuto solfato de 
rame, vitriolo di cipro, copparosa azzura. — Lat. : cuprum sulfuricum, cuprum vitriolicum, 
cuprum oxydatum sulphuricum, cuprum vitriolatum, sulphas cupri, sulphas cupricus, vitriolum 
casruleum, deutoxydum cupri sulfuricum, vitriolum cypro, vitriolum hispanicum, deutosulphas 
cupri, superdeuto sulphas cupri, lapis cœruleus. 

C'est le plus important des sels de cuivre. Il est d'un très beau bleu, et cristallise en 
parallélipipèdes obliques contenant 5 équivalents d'eau; soluble dans l'eau. Sert d'affaiblisseur 
pour les négatifs trop poussés et dans la préparation d'un papier positif donnant des épreuves 
rouges. . 

780. Sulfate de fer et d'ammoniaque, FeOS03-|-AzII40,S03 + 6IIO, sulfate ferreux ammo-
niacal, sulfate de fer ammoniacal, vitriol de fer et d'ammoniaque martial, sulfate double de 
fer et d'ammoniaque, sulfate ferroso ammonique. —■ Allem. : eisenhaltigcs schwefelsaures 
ammoniak, schwefelsaures eisenoxydammoniak, schwefelsaures ammoniakeisenoxyd, eisen-
ammoniakvitriol, sulfate des eisenoxydammoniaks, ammoniakeisenoxydsulphat, ammoniaka-
lischcs schwefelsaures eisenoxyd, schwefelsaures eiscnoxydul-ammon. — Angl. : ammonio 
sulphat of iron, ammonio ferrous alum. — Ital. ■■ solfato di protossido di ferro e d'ammoniaca. 
Lal. : ammonium sulphuricum martiatum, ammonium sulphuricum ferratum, ammonium fer-
rico sulfuricum, sulfas ferro ammoniacalis, sulfas ammonii martiali, sulfas ammonia; et ferri, 
ferro ammonium sulfuricum. 

Cristallise en prismes volumineux d'un vert pale; soluble dans l'eau. Se décompose moins 
que le sulfate ferreux, ce qui le fait préférer à ce dernier. Développement du collodion et du 
gélatino-bromure. 

781. Sulfate de magnésie, MgO,S03, sel d'epsom, sel de sedlitz, sel amer, sel cathartique amer^ 
sel de sardschiitz, sel admirable de Lcmery, sel anglais, sel amer cathartique de Glauber. 
epsomite. — Allem. : schwefelsaure magnésia, schwefelsaure bittererde, englisches salz, 
schewefelsaure talkerde, sedlitzer salz, magnesischer vitriol, epsomsalz, laxiersaiz, magne-
siumoxydsulphat, abfùhrcndes salz, bittersalz.— Angl. : bitter, Epsom sait, sulfate of ma-
gnésia. — liai. : solfato di magnesia, sale amaro, sal inglese, sale d'Epsom. — Lat. : ma-
gnésia sulphurica, sal anglicanus, sulfas magnesia;, terra amara vitriolata. 

Sel d'un goût amer et salé. Soluble dans l'eau. Cristallise en aiguilles. Durcit les couches 
de gélatine. 

782. Sulfate neutre de zinc, ZnO,S03,7llO, sulfate de zinc, vitriol blanc, couperose blanche, 
vitriol de zinc, vitriol de Goslar, zinc sulfaté, gille theophrastique. —Allem. : schwefelsaures 
zink, weisser vitriol, zinkvitriol, weisser kalkanth, galizenstein, schwefelsaures zinkoxyd-
hydrat, galitzenstcin, schwefelsaures zinkoxyd, vitriolisches zink, vitriolsaures zinksalz, zink-
oxydsulfat, vitriol des zinks, vitriolbrcchsalz. — Angl. : sulphatc of zinc, white vitriol. — 
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Ital. : solfato di zinco, vitriolo bianco, copparosa bianca. — Lat. : zincum sulfuricum, vitriolum 
zinci, vitriolum album, dcutosulfas zinci, vitriolum zincatum, gilla Paracelsi, gilia vitrioli, 
vitriola gilla Theophrasti, sal vitrioli vomitivus, calchantum album. 

Sel incolore, cristaux prismatiques analogues à ceux de magnésie. A été proposé pour éli-
miner l'hyposulfite des négatifs. 

783. Sulfate de protoxyde de fer, FeO,S03+ 7HO, couperose verte, protosulfate de fer, sulfate 
de fer, vitriol vert, vitriol martial, vitriol romain, vitriol de Hongrie, vitriol d'Angleterre, 
vitriol de mars, sulfate ferreux. — Allem. : eisen vitriol, schwefelsaures eisenoxydul, grimes 
schwefelsaures eisen, eisen sulphat, eisenoxydsulphat,grûner vitriol, eisen vitriol, adler vitriol, 
kupfcrwasser, eisensalz, stahlsalz, vitriolsaures eiscnsalz, englischer vitriol, londoner vitriol, 
ungarischer vitriol, kalkauth, rômischer vitriol. — Angl. : sulfate of iron, protosulfate of iron, 
ferrous sulfate, green vitriol, copperas. — Ital. : solfato di ferro, solfato di protossido di ferro, 
solfata ferroso, vitriolo verde, copparosa verde. — Lat. : ferrum sulphuricum, ferrum sulfu-
ricum oxydulatum, sulphas ferri, vitriolum martis, vitriolum viride, vitriolum anglicum, sal 
martis, protosulfas ferri, chalcanthum. 

Il existe dans le commerce trois variétés de sulfate de fer : la première, bleu verdàtre, sel 
cristallisé dans des liqueurs acides; la seconde, d'un vert pâle, se forme dans les liqueurs 
neutres, et la troisième, d'un vert émeraude, prend naissance dans des liqueurs qui contiennent 
beaucoup de sulfate de sesquioxyde de fer. A l'air les cristaux de ce sel se recouvrent de 
sulfate basique de sesquioxyde de fer, d'une couleur ocreuse. Les dissolutions du même corps 
absorbent l'oxygène et laissent déposer du sulfate de peroxyde basique. Afin d'éviter cet 
accident on recommande, dans les laboratoires, de conserver les solutions au jour et en pré-
sence d'un acide organique (acides tartrique, citrique, etc.), qui ala propriété, sous l'influence 
de la lumière, de ramener le sel ferrique en sel ferreux. Développement du gélatino-bromure. 

784. Sulfhydrate d'ammoniaque, AzH3,HS, sulfure d'ammonium, sulfure hydrothionate d'am-
moniaque, bisulfure d'ammoniaque, liqueur fumante de Boyle, hydrosulfure d'ammoniaque, 
foie de soufre alcalin volatil. — Allem. : schwefelammonium, ammoniumsulfid, schwefel-
wasserstoffammoniak, geschwefclte ammoniak flussigkeit, geschwefelwasserstoffes ammo-
nium, hydrothammoniumflussigkeit, ammonium sulfùr, ammonium sulfuret, boyle's rauchende 
flûssigkeit, schwefelammonhydrothionat, ammonium sulfhydrat, beguin's schwefelôl, béguin 
geist, doppelschwefelammon. — Angl. : ammonium sulphide, sulphide of ammonia, sulfuret 
of ammonia. — Ital. : solfidrato d'ammoniaca, bisolfuro d'ammonio. — Lat. : ammonium 
sulfuratum, liquor ammonii sulfurati, liquor ammonii hydrothioidis, ammonium hydrosulfc-

, ratum, spiritus beguini, sulfur ammoniacum, sulfur ammoniaci, liquor fumans boylei. 
Préparé à basse température il cristallise en belles lames cristallines très volatiles. On le 

. livre généralement dans le commerce en dissolution; très vénéneux. C'est un réactif très 
employé dans les laboratoires. A été préconisé pour noircir les clichés blanchis par le bichlo-
rure de mercure, et sert par conséquent à les renforcer fortement. 

785. Sulfite d'ammoniaque, AzH3,HO,S08,HO, sulfite d'ammonium, sulfite neutre d'ammo-
niaque, sel ammoniacal sulfureux. — Allem. : schwefligsaures ammoniak, ammonium suffit, 
unvollkomen schwefelsaures ammoniak, schwefelsaurichter ammoniak, schweflichtsaures 
flùchtiges alkali, schwefelsalmiak. — Angl. : ammonium sulphite. — Ital. : solfito di ammo-

. niaca. — Lat. : ammonium sulfurosum, sulfis ammonia;, sulfis ammoniacalis, alcali volatile 
sulfurosum. 

Cristallise en prismes à 6 pans, se change en sulfate au contact de l'air. Employé comme 
préservateur de l'oxydation dans les formules de développement à l'acide pyrogallique et 
autres réducteurs. Sert aussi à noircir les clichés blanchis par le bichlorure de mercure. 

786. Sulfite de soude, NaO,S02,ioHO, sulfite neutre de soude, sulfite de sodium, soude sulfu-
reuse, sel de Glauber sulfureux. — Allem. : schwefligsaures natron, natrium sulfit, schweflig-
saures soda, sulfit der soda, natriumoxydsulfit, unvollkommen schwefelsaures soda, fliichtig 
schwefelsaures mineralkali, mineralkalihaltiges schwefelsalz, geschwefeltes glaubersalz, 
schweflichtes sodasalz. — Angl. : sodium sulphite, sulphite of soda. — liai. : solfito di soda, 
soda solforoso. — Lat. : natrium sulfurosum, natrii sulfis, sulfis sodas, soda sulfurosa, alkali 
minérale sulfurosum, sal sulfuratum, minérale Leonhardi, sal mirabile sulfurosum. 

Cristallise en prismes obliques, se change facilement en sulfate au contact de l'air. Mêmes 
usages que le sulfite d'ammoniaque, n° 785. A été préconisé comme fixateur des positifs; il 
dissout le chlorure et l'albuminate d'argent. 

787. Sulfo-antimoniate de sodium, (NaS)3,Sb2S5, sulfo-antimoniate de soude, sel de Schlippc. 
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Allem. : schwefelantimon-schwefelnatrium, schlippe'sches salz, antimon sulfid-schwefelna-
trium.— Angl. : schlippe's sait, sodium thioantimoniate, sulphantimoniate of sodium. — liai. : 
solfo-antimoniato di soda, sale di Schlippe. 

Cristallise en tétraèdres réguliers, incolores, d'un jaune pâle, très solubles dans l'eau, peu 
stables. Sert de renforçateur en noircissant les clichés blanchis par le bichlorure de mercure. 

788. Sulfocarbamide, CH*Az2S, sulfo-urée, urée sulfurée, thiocarbamide. — Allem. : sulfo-
carbamid. — Angl. : sulfo-carbamide. — Ital. : tiocarbammidi. 

Cristallise en prismes rhomboïdaux. Soluble dans l'eau et l'alcool. Dissout les sels d'or, 
d'argent et de platine. A été employé par le colonel Waterhouse pour le renversement de 
l'image dans le développement à l'iconogène. 

789. Sulfocyanure d'ammonium, AzH3,HCyS2, sulfocyanhydrate d'ammoniaque, sulfocyanate 
d'ammonium, sulfocyanure d'ammoniaque. — Allem. : schwefelcyanammonium, rhodammo-
nium, ammonium sulfocyanid. — Angl. : sulphocyanide of ammonium, ammonium sulpho-
cyanate. — Ital. : solfocianuro d'ammonio, sulfocianidrato d'ammoniaca, rodanuro. — Lat. : 
ammonium rhodanatum, ammonium sulphocyanatum. Cristaliise en tables très déliquescentes; 
dissout les sels d'argent. Sert de fixateur pour les négatifs au collodion, n'est pas employé 
avec les plaques au gélatino à cause de son action sur la gélatine. Utilisé dans les fixages et 
les virages combinés. Notons en passant que ces virages ne présentent aucune sécurité. 

790. Sulfocynaure de potassium, KCyS2, sulfocyanate de potassium; sulfocyanhydrate de po-
tasse, rnodanure de potassium, potasse sulfocyanhydrique, anthrazothionate de potasse. — 
Allem. : schwefclcyankalium, rhodankalium, kalium rhodanuret, kaliumschwefeleyanid, kalium 
sulphocyanid, schwefelblansaures kali, anthrazo thionsaures kali, kalianthrazothionat, kalium 
oxydanthrazothionat, schvvefelcyanwasserstoffsaures kali. — Ital. : solfocianuro di potassio, 
prussiato di potassa solforato. — Lat. : kalium rhodonatum, kali sulfocyanhydricum, rhoda-
netum kalii, rhodanetum potassii, sulfocyanhydras kalicus, kali anthrazothionicum, anthrazo-
thionas kalicus. Cristallise en prismes très allongés, incolores, très déliquescents. Dissout 
les sels d'argent. Employé dans les bains de virages combinés, et peut servir de fixage. 
Même observation qu'au n° 790. 

791. Sulfo-phénylurée, phenylsulfocarbamide. — Allem. : phenylsulfocarbamid. — Angl. : 
phenylsulfocarbamide. — Ital : fenilo-sulfocarbammidi. 

Cristallise en longues aiguilles transparentes. Mêmes usages que le sulfocarbamide, n°788. 

792. Sulfuration, sulfure, sulfure d'argent.— Allem.: schwefelbildung, schwefeltonung, vergil-
bung, schwefelrilber, silbersulfid, silberglang. — Angl. : sulphide of silver, silver sulphide, 
sulphurct of silver. — Ital. : solfuro d'argento. 

Le sulfure d'argent se forme principalement sur les épreuves positives à l'albumine et 
produit des taches noires métalliques. 

793. Sulfure d'antimoine (Proto-), Sb2,S3, sulfure d'antimoine, antimoine gris, stibine, anti-
moine cru, sulfure d'antimoine vénal. — Allem. : gcschwefelter spiessglanz, geschwefeltcs 
spicssglanzmetall, anderthalbschwefelantimon, schwcfelspiessglanz, roher spiessglanz, schwe-
felantimon, kauflicher spiessglanz. — Angl. : antimony sulphide, sulphide of antimony. — 
liai. : solfuro d'antimonio. — Lat. : stibium sulphuratum nigrum, antimonium crudum, sul-
phuretum stibii, sulfuretum stibii nativum, marcasita plumbea, plumbum nigrum sacrum, 
stibium striatum, stibium vulgare, stibium veterum, radix metallorum, summus proteus, 
ultimus index, antimonium. 

C'est le minerai d'antimoine e plus abondant; il est gris bleuâtre, métallique, semblable à 
la plombagine; cristallise en prismes tétraèdres ou en aiguilles. Fusible. S'emploie en très 
petites quantités dans les feux chimiques, avec le chlorate de potasse; très dangereux à 
manier. 

794. Sulfure de carbone, CS2, acide sulfo-carbonique. — Allem. : schwefelkohlenstoff, kohlen-
disulfid. — Angl. : bisulphuret of carbon, xanthogen, bisulphide of carbon. — Ital. : solfuro 
di carbonio, bisolfuro di carbonio, anidride solfocarbonica. — Lat. : carboneum sulfuratum. 

Liquide incolore, mobile, d'une odeur fétide; très réfringent, inflammable, volatil, forme 
un mélange détonant avec l'air, dangereux à respirer; dissout le camphre, les résines, le 
caoutchouc, le phosphore. Sert à la préparation des vernis. 

795. Support à vis calantes. — Allem. : nivellirgestell. — Angl. : livelling-slab. 
Les vis permettent d'obtenir une horizontalité absolue (de niveau) soit dans les étuves 

pour les plaques phototypiques, soit pour les chambres noires. 
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796. Sur-exposition, trop posé, sur-exposé, pose trop longue. — Allem. : ueberbelichtung, 
ueberexposition. — Angl. : over-exposure. — Ital. : sovraesposizione. 

Se dit d'un négatif dont le temps de pose a été trop prolongé. 

T 

797. Tache, marque, accident. — Allem. : flecken. — Angl. : spot, stain. — Ital. : macchie. 
Accidents qui se produisent sur les négatifs ou les positifs. 

798. Tache centrale. — Allem. : lichtfleck, centraler lichtfieck. — Angl. : central spot, flare 
spot. — Ital. : macchia centrale. Ce défaut consiste dans la production accidentelle d'une 
tache ronde et sombre, d'une assez grande étendue au centre des négatifs. C'est l'image 
réelle de l'ouverture du diaphragme produite par la lentille postérieure des objectifs. 

799. Tache métallique, point de fer, tache de fer. — Allem. : metallflecken, eisen flecken. — 
Angl. : metallic spot. — Ital. : macchie nerastre, spille metallische. 

Accident qui se produit sur le papier albuminé; ce sont de petits points noirs à reflets 
métalliques qui proviennent de traces de métaux (principalement de fer) dans la pâte du 
papier. Il n'existe aucun remède. 

800. Talc, 2MgO,4Si05+ HO, steatite, craie de Briançon, pierre ollaire, talc blanc, saponite. — 
Allem. : talk, talchstein, nakrit, speckstein, talkerde.— Angl. : talk, soapstone, potstone,stea-
tite. — Ital. : talco, steatite, creta di Briançon, polvere dei guantai.— Lat. : talcum, talcum 
album, talcum venetum, Stella terra;, talcum cosmeticum. 

Silicate de magnésie qui se trouve en masses amorphes, onctueuses, brillantes. Sert au tal-
quage des plaques pour l'émaillage des épreuves positives. 

801. Tamis en crin. — Allem. : haarsieb. — Angl. : hair-sieve. 
Sert à séparer des matières pulvérisées et à passer les émulsions au bromure d'argent. 

802. Tartrate. — Allem. : weinsteinsiiure salz. — Angl. : tartrat, vinsydrat sait. — liai. : 
tartrato. 

Les tartrates sont en général solubles dans l'eau. Ils se présentent en gros cristaux; ils 
forment facilement des sels doubles. Les solutions moisissent rapidement à l'air. 

803. Tartrate acide de potasse, KOHO,C8H4010, crème de tartre, tartre purifié, bitartrate de 
potasse. — Allem. : gereinigter weinstein, zubereiteter weinstein, weinsteinrahm, weinstein-
crystalle, saures kalitartrat, saures tartrat der pottasche, weinstein, saures weinsaures kali. 
— Angl. : bitartrato di potassa, tartrato acido di potassa, cremor di tartaro. — Lat. : kali 
bitartaricum, cremor tartari, tartarus depuratus, kali tartaricum acidulum bitartras kalicus, 
supertartras potassii. 

Cristaux opaques, durs, acidulés, se retire des dépôts laissés par le vin. Utilisé dans les 
bains de développement (voir Fondant, n° 492). 

804. Tartrate d'argent, (AgO)2,CsH4010. — Allem. : weinsaures silberoxyd, wersteinsauresilber 
' —Angl. : tartrate of silver. —liai. : tartrato d'argento. —Lat. : argentum tartaricum. 

Sel noircissant à la lumière, peu soluble dans l'eau et assez soluble dans l'ammoniaque. 
A été proposé, en petite quantité, dans une émulsion au chlorure d'argent et dans un bain 
de virage. 

805. Tartrate double de soude et de potasse (Bi-), NaO,KO,C8H4O10,8HO, sel de Seignette, 
sel de la Rochelle, tartrate de soude et de potasse, sel polyereste de Seignette, deuto-tartrate 
de potassium et de sodium. — Allem. : weinsaures natron kali, natronweinstein, roschellisches 
polychrestsalz, scignettesalz, polychrestsalz, rochellesalz, weinsteinsaures pottaschensalz, 
sodaweinsalz, sodaweinstein, kalisches weinsteinsaures natron, natron haltiger weinstein, 
soda enthaltender weinstein, seignettisches salz, roscheller salz, tartarisirtes natron, schwa-
nensalz, weinsaures kali natron, kalium natrium tartrat. — Angl. : rochelle salts, tartrate of 
sodium and potassium, tartrate of potasch and soda. — Ital. : tartrato doppio di soda e di 
potassa, sale di Seignette, sale di Rochelle.— Lat. : kali natronato-tartaricum, tartarus natro-
natus, sal polychrestum, sal Seignetti, tartras kalico natricus, sal rochelleuse, sal rupelleuse, 
tartarus solubilis de Seignette, kali tartaricum cum natro, tartras potassa; et soda;, soda cum 
tartaro cryslallisato. 

Cristaux volumineux en forme de prismes rectangulaires à bases rhombes. Insoluble dans 
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. l'alcool et l'éther, soluble dans l'eau. Entre dans quelques formules au gélatino-chlorure.. 
A été proposé dans une formule de développement pour le papier au platine. 

806. Tartrate de fer et d'ammoniaque, Fe2O3,AzH3,HO,CsH4O10,5HO, tartrate de fer ammo-
niacal. — Allem. : weinsaures eisenoxyd-ammon. — Angl. : tartrate of iron and ammonium, 
ammonio tartrate of iron. — Ital. : tartrato doppio di ferro e di ammoniaca. — Lat : ferrum 
tartaricum ammoniatum. Ce sel forme des paillettes d'un rouge grenat, solubles dans l'eau. 
Employé pour les papiers aux sels de fer. 

807. Tectoquinone, Cî6H180*. — Allem. : tectoquinon. — Angl. : tectoquinone. 
Cristallise en longnes aiguilles. S'extrait du bois de teck. Sert de révélateur. 

808. Teinteur, masque, oval, cache, réserve. — Allem. : masken. — Angl : mask. 
Pour limiter l'impression de l'image positive, au tirage, on place sur le cliché un papier 

dans lequel on a découpé un rond, un carré, un ovale, ou toutes autres formes, suivant la 
réserve qu'on veut obtenir. Les portraits ovales dont les bords sont teintés ont été obtenus 
de cette façon. 

Teinteur pour positifs. — Allem. : ausgeschnittene theil, maske. — Angl. : disk. 
809. Teinture d'iode. — Allem. : jodtinctur. — Angl. : jodtinctur. — Ital. : tintura di iodo. 

Dissolution d'iode dans l'alcool. Quelques gouttes dans le bain d'argent négatif empêchent 

le voile. 
810. Téléphotographie, photographie à grande distance. — Allem. : telephotographie, fernpho-

tographie. — Angl.: telephotography.— Ital.: telefotografia, fotografia a grande distanza. 
Méthode permettant d'obtenir, d'objets très éloignés, des images de dimensions relativement 

grandes. 
811. Tente, tente-laboratoire, laboratoire portatif. — Allem. : dunkelzelt. — Angl. : dark-tent. 

— Ital. : laboratorio mobile. 
Beaucoup de systèmes ont été proposés pour exécuter les manipulations photographiques 

en voyage, où il est difficile de se procurer une pièce obscure. Les tentes, les parapluies, 
les boites laboratoires ont été inventés dans ce but. Ajoutons que, tout en étant ingénieuse-
ment construits, ces appareils ne rendent pas les services attendus. 

812. Thermomètre. — Allem. : thermometer. — Angl. : thermometer. — liai. : termometro. 
Instrument destiné à mesurer la température. Plusieurs graduations sont usitées en France, 

en Allemagne et en Italie (centigrades, Celsius ou de Réaumur); le zéro correspond à la glace 
fondante dans ces deux graduations : iou° à l'eau bouillante dans la division centigrades, 
8o° dans celle de Réaumur. En Angleterre, c'est la division de Fahrenheit qui est employée, 
la division 32 correspond au zéro et la division 2120 à l'eau bouillante. Le signe + placé 
devant un nombre de degrés indique une température au-dessus de zéro; le signe — indique 
une température au-dessous de zéro. 

813. Thiosinnamine, C8H8Az2S2, allyl-sulfo-urée. — Allem. : thiosinnamin. — Angl. : thiosin-
namin. — liai. : tiosinnamina. 

Cristallise en prismes à base rhomboïdale. Soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. S'extrait 
de l'essence de moutarde. Mêmes usages que le sulfocarbamide, n° 788. 

814. Tirage aux sels d'argent, procédé aux sels d'argent. — Allem. : silber druck. — Angl. : 
silver printing. 

Se dit de toutes les épreuves obtenues à l'aide d'un sel d'argent, chlorure, bromure, iodure, 
mais est employé surtout pour désigner les épreuves sur papier albuminé ou salé. 

815. Toluène, C14H8, toluin, benzoène, hydrure de toluényle. — Allem. : toluin, toluol. — 
Angl. : toluin. — liai. : toluène. 

C'est un hydrocarbure d'hydrogène, liquide, d'une odeur rappelant la benzine. S'extrait du 
goudron de houille. Soluble dans l'alcool, l'éther et le sulfure de carbone. Sert à fabriquer de 
nombreuses couleurs et à la préparation d'un vernis opaque. 

816. Tournesol, tournesol en pains, laque bleue, pierre bleue, tournesol en pâte. — Allem. : 
blauer lack, lackmus, lackmoos, blaues pigment, blaustein, blauer tornis, blauer torncsol. — 
Angl. : litmus. — liai. : tornosole, laccamuffa, bleu di licheni. — Lat. : lacmus, lacca caerulea, 
lacca musica, pigmentum ca;ruleum, succus torna;, succus heliotropii. 

S'extrait d'un genre de lichen. Cette matière rougit en présence d'un acide et bleuit en 
présence d'une base ou alcali. Sert à préparer les papiers réactifs. 

817. Transfert, transport. — Allem. : transportverfahren, uebertragung transport. — Angl. : 
transfer. — Ital. : trasporto. 
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Dans le procédé au charbon l'épreuve pour être développée, est enlevée de son support 

de façon que l'action de l'eau chaude agisse sur la partie opposée à celle qui a reçu l'im-
pression lumineuse; c'est la partie qui était en contact primitivement avec le papier. Le trans-
fert est toujours indispensable, sans quoi l'eau chaude fouillerait sous les ombres. L'épreuve 
est par conséquent retournée — à l'envers. Si l'on s'en contente et qu'elle serve dans cet 
état, cette opération s'appelle simple transfert, simple transport. — Allem. : einfach transport 
verfahren. — Angl. : single transfer process. — liai. : trasporto semplice.— Mais s'il est 
nécessaire d'avoir une épreuve dans son vrai sens, on est obligé de reporter l'épreuve déve-
loppée sur un deuxième support appelé papier double transfert, procédé double transfert. — 
Allem. : doppeltransportverfahren. — Angl. : double transfer process. — Ital. : secondo 
trasporto. 

818. Triméthylamine, CGH3Az. — Allem. : trimethylamin. — Angl. : trimethylamin. 
Substance huileuse, odeur désagréable. S'extrait des vinasses. Sert d'accélérateur éner-

gique. 
819. Trou, point, trous d'épingle. — Allem. : nadelstiche. — Angl. : pinholes. — Ital. : pun-

tolini bianchi. 
Accident qui se produit principalement sur les plaques au gélatino-bromure. Le négatif 

est criblé de trous transparents, qui proviennent de la fabrication, ou de poussières adhérentes 
à la gélatine. 

820. Tungstate de potasse, KO,TuOr>, tungstate neutre de potasse, wolframate de potasse, 
scheelate de potasse. — Allem. : wolframsaureskali, wolframsaures kaliumoxyd. — Ital. : 
tungstato di potassio. 

Cristaux déliquescents, aciculaires. Employé dans les formules de virage, donne des tons 
violacés noirs. 

821. Tungstate de soude, NaO,Tu03, wolframate de soude, soude scheelique, tungstate neutre 
de soude. — Allem. : wolframsaures natron, scheelsaures natron, tungsteinsaure soda, wol-
franat des natron. — Angl. : tungstate of sodium. — Ital. : tungstato di soda. — Lat. : 
natrum wolframicum, natrum scheelicum, scheelas sodas, tungstas soda;, soda wolframica. 

Sel très stable, cristallise en lames rhomboédriques. Soluble dans l'eau. S'emploie dans 
les virages; donne des tons rouges, 
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822. Vaseline, graisse minérale, pétroléine. — Allem. : vasclin. — Angl. : vaselin. — Ital. : 
vaselina, virgina, cosmolina, caucasina, deodorolina, grasso minérale, petroleina. 

C'est presque un des résidus de la distillation des pétroles; elle passe en même temps que 
la paraffine, d'où ou l'extrait par pression. Sert à rendre transparents les papiers. 

823. Ventouse, ventouse pneumatique. — Allem. : pneumatischer, plattenhalter. — Angl. : 
pneumatic holder, pneumatic plate holder. 

Pour supporter les glaces et les collodionner, on emploie des boules creuses, en caout-
chouc, que l'on fait adhérer à la plaque par la pression atmosphérique. 

824. Vernis. — Allem. : firniss, lack. — Angl. : varnish. — Ital. : vernice. 
Ce sont généralement des dissolutions de résines dans l'alcool, et que l'on applique soit à 

chaud, soit à froid. Les vernis destinés aux clichés s'appellent vernis négatifs. — Allem. : 
troken .platten lack, negativ lack. — Angl. : négative varnish. — Ital. : vernice négative. — 
Ceux que l'on emploie pour donner du brillant aux épreuves sont appelés vernis positifs. — 
Allem. : positiv bildcrlack, papier bilderlack. — Angl. : positive varnish. — Ital. : vernice 
positive. Ce sont surtout des dissolutions de coton-poudre dans l'éther ou de la gomme 
laque dans des solutions alcalines. — Le vernis Japon. — Allem. : Japonlack. — Angl. : 
Japan vernish. Dissolution de celluloïd dans l'acétate d'amyle. Il existe encore les vernis 
au bitume, vernis à l'asphalte. — Allem. : asphaltfirniss. — Angl. : asphalt varnish, black 
japan, asphaltum varnish. — Ital. : vernice nera, vernice perricolato su pietra.— Vernis à 

. retouche (voir Mattolein, n° 582). — Le vernis mat, vernis granulaire, vernis dépoli, vernis 
pour retouche. — Allem. : mattlack. — Angl. : matt varnish, retouching warnish. — Ital. : 
vernice granulare, vernice afogeno. — S'applique au dos du cliché et sert de retouche. Il 
donne un grain sur lequel le crayon mord sans difliculté. 

825. Vernis siccatif, siccatif, vernis d'or. — Allem. : macgilp, mcgilp. — Angl. : magilp, Japan 
goldsizc, Roberston's médium. — Ital. : vernice per obbrettivi ed ottonami. 

Il donne du brillant aux métaux et est employé pour vernir la monture des objectifs. 



DICTIONNAIRE DES MOTS TECHNIQUES EMPLOYES EN PHOTOGRAPHIE. 

826. Verre. — Allem. : glas. — Angl. : glass. — Ital. : vetro. 
Désigne le verre à vitre ordinaire et sert de support transparent aux préparations sensibles. 

827. Verre dépoli, glace dépolie. — Allem. : visirscheibe, mattscheibe, mattglass, mattglass-
cheibe. — Angl. : focussing screen, ground glass. — Ital. : vetro spulito, vetro smerigliato. 

C'est une glace finement dépolie et qui se trouve placée à l'arrière de la chambre. L'image 
produite par l'objectif vient se peindre dessus. Elle sert à la mise au point et à examiner les 
proportions et la mise en place de l'objet à photographier. La glace dépolie est montée géné-
ralement sur la bascule de la chambre (voir ce mot, n» 161). 

828. Verre d'urane. — Allem. : uranglas. — Angl. : uranglass. — Ital. : vetro di uranio. 
Ce verre contient un oxyde d'urane et présente le phénomène de la fluorescence. 

829. Vignette, dégradé, fond blanc, portrait dégradé. — Allem. : vignetten. — Angl. : vignettes. 

— Ital. : sfumatura. 
Ce sont des photographies dont le dessin se perd dans le fond blanc du papier; elles sont 

obtenues à l'aide d'un dégradaleur (voir n° 384). Il existe un autre genre de vignettes dont 
on teinte très légèrement les bords à l'aide d'un conlre-dêgradateur. — Ital. : contredegra-
datore —afin de faire ressortir les parties claires du dessin. On les appelle vignettes grises. 
— Allem. : vignettengraue. — Angl. : grey vignettes. 

830. Vis de rappel, vis de mise au point, vis de crémaillère, crémaillère. — Allait. : einstell-

schraube. — Angl. : focussing screw. 
Vis faisant varier la distance du verre dépoli à l'objectif; elle agit généralement sur une 

crémaillère fixée au chariot de la chambre. 
831. Viseur, iconomètre. — Allem. : bildsucher, sucher, ansichtsucher. — Angl. : view finder, 

finder. — Ital. : mirino, iconometro, viseur. 
Sorte de petite chambre noire appliquée aux appareils à main et reproduisant en plus 

petit la vue à photographier. Cet appareil permet la mise en place de l'objet photographié 
sans regarder sur le verre dépoli. Certains viseurs se composent simplement d'un cadre 
dont l'intérieur est partagé par deux fils se coupant à angles droits, ou encore d'une lentille 

bi-concave. 
Viseur à vue entière. — Angl. : full sized finder — désigne un viseur qui donne une image 

semblable à celle obtenue sur le verre dépoli. 

832. Voile, voile noir, voile de chambre, voile de mise au point. — Allem. : einstelltuch, kopf-

tuch. — Angl. : focussing cloth. 
Étoffe noire qui enveloppe l'arrière de la chambre noire ainsi que le verre dépoli et inter-

cepte toute lumière extérieure; il facilite la mise au point. 

833. Voile, voilé, brouillard. — Allem. : scheier. — Angl. : fog, veiling. — liai. : velo. 
Teinte grise qui apparaît sur le négatif, au développement, et empâte le dessin. Cet accident 

se produit : — r Voile physique. Voile dû à la lumière, ayant frappé la plaque ou par suite 
d'une mauvaise fabrication. — Allem. : lichtscheier. — Angl. : light fog. — Ital. : velo grigio. 
— 2° Voile chimique, accidents arrivés au développement, mauvais révélateur, etc., par une 
réaction chimique; dans ce cas il est général, attaque toute la surface et est presque tou-
jours coloré. — Allem. : allgemeiner schleier. — Angl. : gênerai fog. 

Voile jaune. — Allem. ■■ gelbschlcier. — Angl. : yellow fog. — Ital. ■■ velo giallo. — Produit 
par un développement prolongé (hydroquinone, pyrogallol). 

Voile rouge. — Allem. : rothschleier. — Angl. : red fog. — Ital. : velo rosso. 
Voile vert, voile dichroïque. — Allem. : griinschleier. — Angl. : green fog. — Se produit 

surtout lorsqu'on développe avec un révélateur à l'ammoniaque. 

834. Volet, volet à coulisses, volet de fermeture, volet du châssis négatif, rideau, porte du 
châssis. — Allem. : cassettenschicbcr. — Angl. : shutter of the dark-slide, sliding door of 
the dark-slide. — Ital. : imposta, imposta rigida, imposta pieghevole, persiana. 

On appelle ainsi la partie mobile placée devant la glace sensible et qui la démasque avant 

la pose. 

835. Volume, mesure de capacité. — Allem. : volumen. — Angl. : volume, bulk. — Ital. : 
misure de capacita. 

836. Zinc, Zn, tutenage, spiauter. — Allem. : zink, spiauter, tutenag, konterfait, speauter, 
spcltrum. — Angl. t zinc, spelter. — Ital. : zinco. — Lal. : zincum, marcasita aurca, speltrum. 

Métal blanc bleuâtre, ne s'oxyde pas à l'air sec, attaquable par presque tous les acides. Sert 
à précipiter l'argent de ses chlorures et à décolorer les vieux collodions. En planches, sert 
dans les procédés de photogravure. Se mélange en poudre avec le magnésium. 

SUPPLÉMENT 
AU 

DICTIONNAIRE SYNONYMIQUB 
FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN ET LATIN 

des mots techniques et scientifiques employés en photographie 
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837. Accessoires (voir n° 3), motifs, décors. 

838. Alcool (voir n° 74), hydrate d'éthyle. 

839. Angle (voir n° 101), angle d'ouverture. — Angl. : angular aperture fied of wiew. 

840. Angle d'incidence. — Allem. : einfallswinkel. — Angl. : angle of incidence. 
Angle sous lequel les rayons lumineux frappent la surface de celle-ci avant de pénétrer 

dans l'intérieur. Il est calculé par rapport à la normale élevée au point de contact de la 
surface et du rayon incident. 

841. Anode, pôle positif, +. — Allem. : anode, positive pol. — Angl. : anode, positive pôle 
of galvanic batterie. 

Désigne le pôle positif d'une pile ou d'une batterie électrique. 

842.-Appareil (voir n° 106), appareil panoramique, cyclographe. 

843. Atelier de pose (voir n» 118), galerie. — Angl. : gallery, glass-room, atelier. 

844. Bascule (voir n° 161). — Allem. : bewegliche visirscheibe. 

845. Bec Auer, gaz incandescent. — Allem. : auer'sches gasglûhlicht. — Angl. : incandescent 
gaslight, welsbach incandescent lamp. 

Dans ce système la lumière est produite par l'incandescence d'une sorte de cloche en fils 
de coton imbibés de zircone et entourant la flamme d'un bec bunsen. 

846. Boîte à escamoter (voir n" 197), mécanisme à escamoter. — Allem. : plattenwechsel-
vorrichtung. — Angl. : arrangement for changing the plates. 

847. Bouchon, couvercle d'objectif. — Allem. : objectiv-deckel. — Angl. : cap of the Iens. 

848 Bromure. — Angl. : bromid. — Ital. : bromuro. 
Les bromures sont moins volatils que les chlorures, avec lesquels ils sont isomorphes. 

Ils sont solubles dans l'eau, excepté le bromure d'argent, le protobromure de mercure et le 
bromure de plomb. Ils s'obtiennent par l'action du brome ou de l'acide bromhydrique sur 
les métaux ou les oxydes. Les divers bromures entrent dans la préparation des collodions 
et des émulsions. 

849. Cathode, pôle négatif. — Allem. : kathode, négative pol. — Angl. : cathode, négative pôle 
of a galvanic batterie. 

Désigne le pôle négatif d'une pile ou d'une batterie électrique. 

850. Cercle de confusion minima, cercle de diffusion, surface de diffusion tolérée. — Ital. : 
cerchio di confusione minima. 

Il n'est pas nécessaire pour que l'image d'un point lumineux nous semble nette, qu'elle 
soit réduite à un point géométrique. Une tache circulaire de aam,iS de diamètre, pour un 
examen à l'œil nu nous apparaîtra nette; pour un examen à la loupe, une tache de o""°.o5 à 
om,°.i de diamètre sera suffisante. Ces différentes mesures s'appellent cercle de confusion, de 
diffusion, etc. La force pénétrante d'une lentille (astronomie) dépend surtout de la clarté, et 
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l'essai en est fait sur le plus ou moins de facilité à distinguer des étoiles doubles, par exemple 
(voir Définition, n° 382). 

851 Chambre claire, chambre d'Amici, de Hooke, de Lûdke, de Chevalier. - Allem. : caméra 
lucida, lichte kammer, nell kammer. - Angl. : caméra lucida. - liai. : caméra lucida, caméra 
chiara. , , ,„ . -, 

Appareil basé sur les propriétés des prismes et du phénomène de la reflexion totale, qui 
permet de dessiner les objets en traçant sur un papier le contour de leur image formé par 
l'instrument. 

852. Chambre détective (voir n° 250), chambre d'excursionniste. - Angl : naturalist hand 
caméra. 

853. Chambre panoramique (voir n° 254). - Allem. : cylindrograph. - Angl. : cylindrograph. 

854. Champ plat (voir n« 257). — Allem. : ebenheit des feldes. — Angl. : flatness of field. 

855. Châssis positif automatique, impression automatique. — Allem. : copir-automat, exposir-
automat. — Angl. : automatic printing apparatus. 

Dans ce système l'impression et le changement de papier au fur et à mesure de la venue 
de l'image se fait sans aucune surveillance. 

856. Cliché (voir n° 319). — Angl. : block. 

857. Colle liquide (voir n° 328), métagélatine. 

858. Collodion humide. — Allem. : nasses collodium verfahren. — Angl. : wet collodion pro-
cess. — liai. : collodio umido. 

Dans ce procédé, on emploie immédiatement après sa préparation, sans la laisser sécher, 
la plaque sensible au collodion. 

859. Combinaison. — Angl. : combination. 
Se dit du système optique d'un objectif. 
Système d'avant. — Angl. : front combination. 
Système d'arrière. — Angl. : back combination. 

860. Coton azotique (voir n° 352). — Allem. : collodium wolle, colloxylin. 

861. Curcumine (voir n° 365), safran des Indes. 

862. Cyanotypie (voir n° 369). — Allem. : cyanotyverfahren. — Angl. : cyanotype. 

863. Dammar (voir n" 376). — Angl. : gum dammar. — Lat. : résina dammarœ. 

864. Décollement, plissement, soulèvement. — Allem. : blasen, krauseln. — Angl. : frilling. 
— Ital. : frilling. 

Accident qui se produit sur les couches sensibles — positifs ou négatifs — après l'une des 
opérations suivantes : développement, virage, lavage ou fixage. Les causes sont la chaleur, 
les bains trop vieux, trop concentrés ou trop acides. 

865. Descendre (voir n» 389). — Allem. : abschwachen. — Angl. : to reduce. 

866. Développement (voir n° 393), lire entwicklung au lieu de envicklung. 

867. Développement (voir n» 393), développateur alcalin. — Allem. : alkalische entwickler. — 
Angl. : alkalinc developer. 

868. Développement automatique. — Allem. : automatische entwicklung. — Angl. : automatic 
development. 

Tous les photographes désirent un révélateur qui développerait normalement, sans sur-
veillance, tous les clichés surexposés ou sousexposés. Malheureusement, malgré les promesses 
des inventeurs, ce révélateur n'existe pas encore. 

869. Dextrine (voir n° 396), lire dextrinum au lieu de dextrium. 

870. Éclairage (voir n» 423). — Allem. : farbe. 

871. Écran d'éclairage (voir n° 427), écran. 

872. Écran jaune (voir n° 428), écran coloré. — Ital. : schermicolorati, schermi continuatori. 

873. Écran strié (voir n» 429), réseaux. — Angl. : ruled glass. — Ital. : reticolato, pellicola 
reticolata. 
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Résumant plus brièvement les autres points, avec le méthol on a trouvé que, quand 
il n'y avait pas d'alcali une très petite proportion de sulfite de sodium (soit 2 pour 100) 
suffisait, vu qu'il n'y avait aucune différence appréciable entre les solutions contenant 
2 pour 100 et celles qui contiennent 8 pour 100 du préservatif. Quand il y avait du 
carbonate de potasse (2,5 pour 100), le trouble de la solution de méthol était aussi 
marqué que s'il s'agissait d'une solution de pyrogallol, mais dans aucun cas il n'a 
paru nécessaire d'avoir plus de 5 parties pour 100 du sulfite. 

Avec le paramidophénol on a remarqué qu'avec toutes les solutions renfermant du 
sulfite, il y avait un précipité cristallin blanc. Cela donnerait bien à supposer qu'un 
peu de paramidophénol a été amené à se séparer du liquide; toutefois M. Bothamby a 
l'intention de pousser plus loin ses recherches. 

Illustrations photographiques. — Le sentiment d'opposition témoigné par les pho-
tographes à l'égard des rédacteurs de journaux dont le but est de s'assurer à bon 
marché ou pour rien l'usage des illustrations photographiques, continue à augmenter 
ici. Quelques-uns des meilleurs journaux consentent franchement à payer un droit 
d'une guinée pour chaque photographie réellement employée par eux, mais d'autres 
éditeurs continuent à prétendre que la publicité donnée est un bon payement pour 
l'emploi du droit de reproduction d'une photographie. Il faut espérer que tous les 
photographes, tant professionnels qu'amateurs, se coaliseront ou se mettront d'accord 
pour s'opposer à cette manière de voir qui est si préjudiciable à la photographie. La 
chasse aux gravures photographiques entre les différents journaux illustrés est un 
des phénomènes de la presse illustrée actuelle. La valeur de la photographie devrait 
donc aller en augmentant. 

GEORGE DAVISON. 

=MK*^= 

Vienne, 25 novembre 1894. 

Conservation de l'oxalate de fer. — Pour les opérateurs qui n'ont point encore 
adopté les développateurs modernes et qui s'en tiennent à. l'oxalate, un innovateur a 
imaginé un procédé que je crois fort ancien et lequel, si je ne me trompe, est décrit 
tout au long, avec les figures explicatives, dans l'excellent manuel du DR Eder : Donc 
la solution, préparée d'après les formules connues, mais avec de l'eau distillée et à 
chaud, et avec addition de 2 gouttes d'acide sulfurique pour 5oo cent, cubes d'eau, est 
versée (filtrée) dans un flacon à large goulot. Puis on ajoute une couche épaisse de 
pétrole raffiné et quelques fragments de camphre. On adapte au flacon un bouchon 
dans lequel on insère deux tubes étroits, coudés, en verre. L'un des tubes touche 
presque le fond et dépasse en haut de 12 centimètres. L'autre traverse simplement le 
bouchon et aboutit dans le goulot au dessus du pétrole. C'est, comme on le voit, une 
pipette, et il suffit de souffler pour que l'oxalate sorte par le tube déverseur. Il paraît 
que le liquide, qu'il faut toujours laisser en pleine lumière, se conserve inaltérable 
pendant fort longtemps. 

33 
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Le déformateur de M. Archdeacon. — M. Lûders, qui dirige à Gôrlitz (Allemagne), 
un bureau de brevets très accrédité et qui publie périodiquement un bulletin des 
inventions les plus remarquables, communique aux journaux une notice descriptive 
du déformateur, dans laquelle il attribue cet appareil à l'anglais Archdeacon. Comme 
j'ai eu le plaisir d'assister aux premiers essais du très aimable Parisien et que j'ai, 
il y a plus d'un an. vu fonctionner le déformateur dont la Nature a, du reste, parlé 
longuement, je suis à même de certifier que l'invention que M. Lûders qualifie d'an-
glaise, est parfaitement française et que M. Archdeacon n'a jamais songé à changer 
sa nationalité. 

* * * 

Tracasseries douanières. — J'ai eu, à plusieurs reprises, à dénoncer les procédés 
malencontreux à l'aide desquels les préposés aux frontières détériorent irrémédiable-
ment, faute d'installations appropriées, les plaques exposées et autres que les amateurs 
emportent avec eux. M. Hàns Klepp relate dans le dernier numéro de la Correspon-
dance photographique de Vienne (septembre) l'odyssée d'un explorateur, le comte 
Gôtzen, qui ayant expédié en Allemagne environ 400 plaques exposées au cours d'un 
voyage en Afrique et qui devaient être développées à leur arrivée à destination, les 
vit impitoyablement déballer à la frontière, où elles furent perdues sans remède. 
M. Klepp raconte aussi qu'à Berlin, à la gare des marchandises, on lui demanda 
d'ouvrir ses boites, venues d'Amérique, dans une sorte de cave à vin qu'éclairait une 
lampe à pétrole dont le verre rouge était entièrement brisé. Ce n'est qu'à force de 
démarches et de courses d'un bureau à l'autre qu'il obtint que la vérification se fit à 
l'abri de la lumière. M. Klepp engage tous les amateurs et photographes qui ont eu 
maille à partir avec la douane à lui adresser leurs réclamations. Il les centralisera et 
saisira de leurs plaintes le prochain congrès photographique. 

* * * 

Nos édiles à Vienne. — Le numéro d'octobre de la Correspondance photographique 
rend compte d'une visite que MM. Atout-Tailfer, Ménart et Cadone ont faite à l'École 
Impériale de Photographie. Ces délégués de la capitale française se sont d'autant 
plus intéressés à l'organisation du célèbre établissement dirigé par le D1' Éder, que 
la ville de Paris en créant YÉcole du Livre (École municipale Estienne) y a institué 
un laboratoire de Photographie qui, par ses proportions modestes, est loin de ré-
pondre aux besoins actuels. M. Atout-Tailfer a hautement admiré l'organisation de 
l'École viennoise et, eu quittant l'établissement, il a déclaré que, depuis des années, 
il s'efforce vainement d'obtenir du gouvernement français la création d'un Institut 
analogue à celui de la métropole autrichienne. Il espère néanmoins que le jour viendra 
où la jeunesse studieuse aura à Paris une École spéciale largement dotée dans laquelle 
l'enseignement se fera dans des conditions meilleures que celles dont on se contente, 
faute de mieux, au boulevard d'Italie. 

* * 

Alênes pour laboratoires; — On voit depuis quelque temps dans nos ateliers, pour 
fixer les papiers sensibilisés sur les tables, des alênes, au lieu de punaises. Ce sont 
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des aiguilles enchâssées dans un manche de bois, c'est-à-dire de véritables poinçons 
qu'il est facile de faire pénétrer dans le bois ou dans le carton et qu'on enlève aisé-
ment. L'industriel qui a imaginé ce petit outil a également envoyé un nouvel épousse-
teur de plaques qui doit remplacer le blaireau ordinaire. Cet épousseteur se compose 
d'une bande de feutre, garnie de peluche et montée dans une poignée. Comme la 
peluche a la dimension, c'est-à-dire la largeur de la plaque, il suffit de passer d'un 
seul trait l'appareil sur la couche sensible pour en enlever la poussière. 

*-* 

Épreuves noires sur papier cyanofer. - Bien que de nombreux amateurs se servent 
actuellement du papier au prussiate pour essayer leurs clichés, le procédé, très popu-
laire en Amérique et en Angleterre, n'a que peu d'adeptes en Autriche. De récents 
essais semblent avoir réussi en ce sens que des épreuves, obtenues au moyen du 
papier que tout le monde connaît (préparé avec une solution de prussiate de potasse 
et de ferro-citrate ammoniacal), ont été traitées dans un premier bain d'eau additionnée 
d'une légère quantité d'acide azotique puis immergées dans 100 parties d'eau conte-
nant 5 parties de carbonate de soude. L'image tourne alors à l'orange. Dès que ce 
ton est obtenu, on place l'épreuve dans une cuvette contenant 5 grammes d'acide gai-
lique pour 100 grammes d'eau. On lave finalement dans de l'eau chargée de quelques 
gouttes d'acide chlorhydrique. 

* * 

L'antidote de l'acide prussique. — Les effets foudroyants de l'acide cyanhydrique 
font le désespoir des médecins. Il n'existe point de contrepoison qui soit d'une action 
certaine. En Allemagne et vraisemblablement en France on cite' de nombreux cas de 
mort rapide survenue à la suite d'absorption de quelques gouttes.de ce redoutable 
toxique. Dans plus d'un laboratoire de photographie où l'on utilise encore le cyanure 
de potassium pour fixer rapidement les clichés, on a été à même de constater que de 
malheureux désespérés décidés à en finir vite et d'un seul coup, avaient eu recours au 
cyanure de potassium. Le Dr Joseph Antal, de Buda-Pesth, affirme que le nitrate de 
cobalt est un antidote certain et absolument infaillible parce que ce sel forme avec 
le cyanure un composé insoluble. Ce médecin hongrois assure que les effets de l'an-
tidote ont été constatés dans plus de quarante cas. Ce même praticien recommande 
aussi l'hypermanganate de potasse dans les empoisonnements par le phosphore. 

Mission du Dr Éder. — Le Dr Éder, directeur de l'École Impériale de Photographie, 
est parti ces jours-ci, chargé d'une mission que lui a confiée le Ministre de l'Instruc-
tion publique. M. Éder se rendra à Paris où il visitera l'Exposition du Livre, l'École 
municipale Estienne et les ateliers photographiques du service anthropométrique de 
M. Bertillon : après quoi le savant professeur parcourra la Hollande (cartographie de 
la Haye), s'arrêtera à Anvers pour l'Exposition internationale et rentrera en Autriche 
après avoir fait une halte aux divers ateliers optiques de Iéna, de Munich et de Berlin. 
Le Dr Éder obtiendra, nous l'espérons, l'autorisation de publier le rapport qu'il 
adressera au Ministre, après avoir accompli sa mission. 
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Retouche électrique. — En passant par Hambourg-, au retour de mon excursion à 
Anvers, j'ai eu occasion de recueillir quelques renseignements sur un procédé de 
retouche électrique applicable aux positifs et aux négatifs. Quoique l'adoption du sys-
tème me paraisse encore fort problématique, car les essais faits antérieurement avec 
des méthodes mécaniques ont donné des résultats fort incertains, l'appareil con-
struit par la maison Reichel mérite une mention spéciale et il intéressera sûrement les 
nombreux amateurs qui disposent déjà d'un outillage électrique. 

Voyons d'abord l'instrument appliqué à la retouche négative . Soit un électro-aimant, 
dont l'armature en pointe fait face à un ressort spirale. Le tout, monté sur une 
planchette, peut être facilement fixé sur le pupitre du retoucheur. Lorsqu'on veut s'en 
servir, on place le cliché sur cette languette ou pointe, de manière que le bord supé-
rieur de l'image y repose à environ 3 ou 6 m/m du bord. Par la marge inférieure le 
cliché s'appuie comme d'habitude sur le pupitre. Lorsqu'on relie l'appareil avec la pile 
— deux éléments énergiques — le mouvement rapide de l'armature communique à la 
plaque des vibrations plus ou moins intenses. Il suffit alors de promener le crayon sur 
les endroits à retoucher, et suivant que la vibration, qu'on peut régler, est plus ou 
moins forte, on obtient par le seul contact du crayon un grain plus ou moins gros. 

Les constructeurs assurent que, par l'emploi de ce procédé, les yeux et les nerfs de 
l'opérateur sont grandement ménagés et le travail se fait, pour ainsi dire, tout seul, 
sans la moindre fatigue pour le retoucheur. On m'a assuré que des clichés retouchés 
par cette méthode électrique ont donné, même sur celluloïd, des négatifs irrépro-
chables. 

L'appareil construit pour la retouche positive est également fort ingénieux. Il se 
compose d'une sorte de pince de maillechort munie de l'électro-aimant et qui, à l'autre 
bout, porte le crayon, l'aiguille ou la craie. La vibration se règle au moyen d'une vis 
qu'il suffit de tourner pour obtenir le grain voulu. Le porte-pince étant formé d'une 
tige droite articulée sur le pupitre, on peut suivre le travail bien mieux qu'on ne peut 
le faire avec les systèmes recourbés comme celui de Steubenville et d'autres construc-
teurs, et on est maître absolu d'aller vite ou lentement selon qu'on règle le courant 
pour augmenter ou diminuer le nombre des vibrations. 

Pendant le voyage que je viens de faire en Allemagne j'ai demandé, un peu partout, 
des nouvelles du retoucheur Reichel, mais je ne l'ai encore vu fonctionner dans aucun 
atelier important, ce qui ne veut pas dire que le système soit imparfait. Seulement, 
chez nos voisins d'outre-Rlnn, on se montre, tout autant que chez nous, quelque peu 
récalcitrant au début des inventions nouvelles. Il n'y a guère que certains amateurs, 
passionnés pour tout ce qui est électrique, qui feront acquisition de l'appareil Reichel. 
Il est probable que cet instrument arrivera bientôt à notre École Impériale et j'aurai 
alors l'occasion d'en reparler. J'ajoute que le prix du retoucheur est de 3o francs. 

* * * 

Photographie militaire. L'enseignement en Russie. — Des constructeurs allemands, 
dès qu'on a appris que des cours de photographie allaient être institués auprès de 
toutes les écoles militaires de la Russie, se sont hâtés d'imaginer des appareils nou-
veaux, portatifs, solides, disposés spécialement en vue d'un travail de fatigue, et dont 
le prix serait accessible à tous les officiers. Le grand, le seul desideratum serait de 
créer une chambre de dimensions suffisantes qui devrait être abritée contre les boulets 
et contre les balles; là est la difficulté. De plus, l'état-major, à Berlin, se montre très 
réservé à l'endroit des innovations qui surgissent en photographie et comme on ne 
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paraît pas ajouter grande importance, en Allemagne, à l'application de la photographie 
au service des armées en campagne, les constructeurs d'appareils auront beaucoup 
d'obstacles à surmonter avant que la chambre noire soit adoptée chez nos voisins. 
En Russie on semble mieux disposé et on m'assure que quelques savants photo-
graphes s'occupent actuellement de combiner un instrument qui, muni d'une longue-
vue, permettrait de prendre rapidement l'ensemble d'un terrain ennemi. Il restera tou-
jours à résoudre la question épineuse du développement et du tirage sur place, et, 
quoiqu'on ait imaginé des laboratoires roulants, installés sur des fourgons attelés, où 
le travail se ferait au galop, par des équipes spéciales outillées dans ce but, il ne 
semble pas que le problème soit pratiquement résolu. 

* 
■k 

Lentille accélératrice. — Pour les photographes pressés de livrer des positifs, le 
truc exposé ci-après sera le bienvenu. Il s'agit de hâter l'action de la lumière diurne, 
laquelle, surtout par les temps couverts, est souvent fort lente. On vient d'essayer ici 
des lentilles articulées sur une tige à genouillère, dont la monture peut s'abaisser et 
s'orienter dans tous les sens. Il suffit d'un peu de soleil pour que l'effet soit immédiat. 
La lentille (bi-convexe), d'un diamètre de i5o m/m achève en quatre fois moins de 
temps la besogne du soleil, non aidé par ce dispositif. L'appareil dont il est inutile 
d'expliquer le mécanisme, tant le système est simple, peut servir aussi à varier l'in-
tensité sur tel ou tel point de l'image. Un peu d'habileté suffit alors pour conduire les 
rayons solaires sur le châssis-presse, de manière que, durant le tirage, on peut régler 
à son gré l'effet à obtenir. Les essais faits à Vienne démontrent l'utilité du système 
que je crois d'origine anglaise. 

* 

Utilisation des bains d'or et d'argent. — Les eaux de lavage qui ont contenu de l'er 
et de l'argent recèlent le plus souvent encore des quantités appréciables de l'un ou 
l'autre de ces métaux. Il paraît que l'aluminium offre un moyen excellent pour épuiser 
ces bains. Il suffirait de traiter ceux-ci avec de l'acide chlorhydrique puis d'y plonger 
une lame d'aluminium. L'or s'y précipitera immédiatement sous forme d'une poudre 
brune, tandis que l'argent sera extrait à l'état de chlorure. 

* * * 

Photo Comique ou Photographie humoristique universelle, notes recueillies par le 
sieur Focus Sonnenpinsel (pinceau solaire). — Un éditeur de Dusseldorf vient de 
publier un petit volume largement illustré dans lequel l'auteur, le susdit sieur Focus 
Sonnenpinsel, s'est amusé à réunir toutes les anecdotes où la photographie figure 
d'une manière quelconque. Les chapitres intitulés Bulles de savon et Pois fulminants 
(Seifenblasen und Knallerbsen) ont déjà assuré le succès de cet opuscule qu'un libraire 
parisien devrait bien faire traduire. On aurait alors, pour les ateliers, un moyen 
d'égayer les clients moroses, puisqu'il suffirait de mettre dans leurs mains le recueil 
de l'érudit Focus, et les traits du sujet se dérideront comme par enchantement. 

* 
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Fondation Albert de Rothschild. — Les curateurs du fonds institué par le baron Albert 
de Rothschild à Vienne, MM. Luckhardt et Schrank, viennent de publier le texte 
même du document par lequel le généreux donateur met à la dispositien d'un comité 
composé de membres de la Société Photographique de Vienne et de membres de notre 
Société des collaborateurs photographes, la somme de dix mille florins (au cours actuel 
environ 22 000 francs) dont les intérêts serviront pour soulager des photographes indi-
gents ou leurs familles. 

J'extrais de l'acte de libéralité du Baron quelques paragraphes relatifs au mode de 
distribution des fonds. Tout d'abord, il est dit que la donation profitera aux patrons . 
et aux employés photographes de Vienne ou à leurs veuves et orphelins. Les curateurs, 
statueront deux fois par an, en mai et en novembre, sur la répartition à faire et ils 
procéderont de manière que dans aucun cas, le subside accordé ne soit inférieur à 
10 florins ou supérieur à 200 florins. Les sommes ainsi allouées ne seront point consi-
dérées comme des prêts, mais le comité pourra, si par la suite un subside était rem-
boursé, accepter cette rentrée, pour l'affecter avec le reste de l'argent disponible au 
but fixé par le donateur. Les curateurs pourront, de même, en cas d'urgence, accorder 
des secours en dehors des périodes assignées aux payements. 

Les curateurs, au nombre de cinq, prennent dans leur sein le président, son sup-
pléant et le secrétaire, et les nomment pour une période de cinq années. 

Par une entente intervenue dès le jour où le baron Albert de Rothschild a fait 
connaître son intention de consacrer ce fonds aux photographes viennois, on a décidé 
de procéder à la répartition avec la plus grande discrétion, de manière que les noms 
des patrons ou employés qui auront reçu un subside ne seront jamais connus que des 
curateurs ou du comptable chargé des payements. 

* * * 

Camera-Club. — Le Camera-Club de Vienne a rouvert sa-saison par une exposition 
fort intéressante d'appareils à main et d'épreuves d'instantanés. Le 1.3 octobre le pro-
fesseur Schilîner a fait une conférence sur l'optique photographique; le 20, le baron 
de Hùbl a parlé de platinotypie et de la différence très caractéristique entre les déve-
loppements à chaud et à froid. Parmi les épreuves exposées, on a remarqué une vue 
de montagnes extrêmement réussie, prise par M. Philippe de Schôller. Le Camera-Club 
projette pour cet hiver une série de conférences sur diverses questions de photo-
graphie scientifique et pratique. 

* * * 

Amateurs viennois à Londres. — Les deux expositions spéciales qui ont lieu à 
Londres et dont l'une occupe les salles de la Société des Aquarellistes, tandis que 
l'autre, moins bien partagée, est abritée dans un local restreint et mal éclairé, comptent 
parmi les envois d'élite les travaux du Dr Ilenneberg, du professeur Watzek, du baron 
Liebig, de Hildesheimer, de Lôhr, Widimsky, David et Bergheim. J'ai souvent men-
tionné les intéressantes études de ce dernier amateur, dont la presse anglaise s'occupe 
aujourd'hui avec une remarquable unanimité. M. Bergheim est en train de faire école. 
Ses portraits, Madeleine repentie et Dame de Vienne, dans le style des anciens maîtres 
hollandais, sont l'objet de critiques approfondies. Tandis qu'une partie de la presse 
de Londres condamne la méthode Bergheim, les autres s'enthousiasment au point de 
mettre les travaux de cet amateur au-dessus de tout ce que la photographie a produit 
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jusqu'à ce jour. On est un peu étonné à Vienne d'apprendre que les Anglais amateurs 
ou photographes de profession ont indiqué le prix de vente de leurs épreuves, prix 
variant entre 2S et 1S0 francs, tandis que les exposants viennois, beaucoup plus mo-
destes en leurs prétentions, se sont abstenus de tarifer leurs envois. Du reste en dehors 
des barons de Rothchild, qui recueillent volontiers et payent fort cher les travaux des 
grands amateurs ou professionnels, je ne vois, dans la Société viennoise, aucun acqué-
reur disposé à couvrir d'or les positifs britanniques, quelque supériorité qu'ils offrent 
sur ceux du continent. 

* * 

Nouveaux dégradateurs Iris. — On vient de mettre en vente à Vienne les premiers 
dégradateurs construits par M. Hrudnik sur le principe des diaphragmes dits iris. 
L'instrument Se compose d'un châssis de bois sur lequel est disposée une couronne 
de petites lames articulées et assemblées de telle façon que leur position puisse être 
modifiée à loisir. On peut donc, avec le même instrument, obtenir des dégradés ronds, 
ovales, à coins obtus et autres. Le châssis est garni par en dessous de drap noir 
dépassant les bords du bois, afin que la lumière latérale ne puisse atteindre le cliché. 
Par la construction fort ingénieuse de l'iris de M. Hrudnik, l'opérateur peut suivre le 
tirage bien mieux qu'avec les cartons ou zincs découpés qu'on trouve encore dans les 
ateliers. 

L'Analisi Bradamante. — Sous ce nom absolument incompréhensible au commun 
des mortels, un industriel bavarois lance dans le commerce un produit nouveau qui 
empêche infailliblement la buée sur les vitrines des photographes. Le demi-kilogr. de 
cette précieuse substance se vend 2 fr. 23. L'inventeur ne dit pas si l'effet persiste 
pendant'quelque temps ou s'il faut répéter le badigeonnage selon la température de 
l'air extérieur. 

Céramique à portraits. — Dans ces derniers temps un atelier de province s'est 
outillé tout spécialement en vue de fournir aux familles des tasses, assiettes et autres 
objets employés à table, marqués non pas seulement du portrait de la maîtresse de la 
maison mais aussi de celui de ses enfants ou commensaux habituels. De cette manière, 
les convives reçoivent toujours l'assiette qui leur est propre et quand l'amphitryon 
tient à distinguer un de ses invités, il fait placer devant lui la porcelaine ornée de 
l'image de son épouse ou de sa fille ou du personnage auquel on désire faire honneur 
Les portraits sont généralement fixés sur le bord de l'assiette en face du monogramm 
habituel. Ils sont obtenus par les procédés connus, et coûtent peu de chose. 

L'idée, qui est d'ailleurs ancienne, a été récemment utilisée à Vienne pour un dîner 
offert par un grand seigneur, lui-même amateur photographe éminent. Les menus, au 
lieu de porter un motif quelconque, étaient ornés d'un médaillon dans lequel figurait 
le portrait de l'invité. Ce portrait, réduit par le maître de la maison d'après les photo-
graphies de ses convives, servait ainsi à désigner la place de l'invité. L'innovation, 
pour peu qu'on la vulgarise, pourrait donner de la besogne aux petits ateliers des 
grandes villes. F. SlLAS. 

P.-S. — ior décembre. C'est avec un vif sentiment de regret que je vous annonce la 
mort de Fritz Luckhardt. Très bien portant encore le 28 novembre, Luckhardt, au 
cours d'une visite qu'il faisait le lendemain à un de ses amis, a été frappé d'apoplexie 
et a expiré au bout de quelques minutes, sans avoir recouvré la parole. Les funérailles 
de Luckhardt auront lieu demain. F. S. 

e 



INFORMATIONS 

Concours photographique du Journal des Voyages. — Nous rappelons à nos lecteurs 
que le motif proposé pour le Neuvième Concours (décembre) est : Types en costume 
de pays. 

Le nombre des sujets n'est pas limité. Les épreuves de chaque sujet, dont les 
dimensions minima ne seront pas inférieures à celles données parla plaque 9x12, 
devront être tirées sur n'importe quel papier, à l'exclusion cependant de celui au 
ferroprussiate, et collées sur carton. Toutefois les épreuves sléréoscopiques sont 
admises au concours à condition qu'elles soient montées aux dimensions du Congrès, 
c'est-à-dire : hauteur, 70 millimètres; largeur, 66 millimètres; écartement des épreuves, 
4 millimètres. Il sera fourni deux exemplaires de chaque sujet et ces exemplaires ne 
seront pas rendus. Chacun portera, au dos, son litre et une devise. Chaque envoi sera 
accompagné d'une enveloppe cachetée, reproduisant cette devise en suscription. A l'in-
térieur elle contiendra : 1° l'adresse et le nom de l'auteur (très lisible) correspondant 
à la devise; 2° la désignation précise du lieu où a été pris le motif; 3° une notice ser-
vant à le définir (histoire, géographie, légende, signification locale, etc.); 4° l'indica-
tion de la plaque, de l'objectif, du diaphragme (en fonction du foyer) et du révélateur 
employés, ainsi que le temps de pose, l'heure du jour et l'état du ciel; 5° la mention 
du papier et du genre de virage dont on s'est servi pour l'obtention de l'épreuve 
positive. 

Si l'objectif n'est pas signé on mentionnera : objectif courant du commerce (simple 
ou double). 

La plaque sera désignée par ses dimensions et sa marque de fabrique. Les concur-
rents sont priés de répondre rigoureusement à toutes ces indications et dans l'ordre 
ci-dessus énuméré. Les épreuves devront être envoyées, 12, rue Saint-Joseph, à Paris, 
au Directeur du Journal des Voyages, et porter sur leur enveloppe, dans l'angle à 
gauche : Concours photographique. 

Musée des photographies documentaires. — Les questions suivantes seront soumises 
à la prochaine réunion de la Commission photographique du Musée des Archives 
photographiques documentaires. 

1° Existe-t-il un moyen à recommander de transformer les images à l'argent déjà 
faites et obtenues sur ce métal en épreuves susceptibles d'une plus longue conserva-
tion que ne le comportent normalement les épreuves à l'argent. 

2° Quel traitement de ces épreuves à l'argent, lors de leur tirage, mériterait d'être 
conseillé pour obtenir des images d'une stabilité plus certaine? 

Le Comité serait reconnaissant aux personnes qui, par leur expérience ou leurs 
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recherches personnelles, posséderaient d'intéressants documents sur ces deux ques-
tions, de bien vouloir les envoyer à M. G.-H. Niéwenglowski, secrétaire de la Com-
mission photographique, 4.I rue Daguerre, à Paris. 

On nous prie d'annoncer qu'une exposition internationale universelle aura lieu à 
Bordeaux de mai à novembre 1895. Adresser les demandes au Secrétariat général, 
2, cours du 3o Juillet, Bordeaux. 

La fabrique des plaques « Cadett J> établit un concours international entre les pho-
tographes de profession exclusivement. 

i''r Prix, 25oo fr. ; 2° prix, 1230 fr. ; 3" prix, 623 fr., et 5 prix de 12S francs. 

Conditions. — 1. Les négatifs devront être pris sur plaques Cadett. 
2. Les épreuves sur papier seront montées mais ne porteront ni nom ni adresse; 

chaque concurrent en fournira une seule qui deviendra la propriété de Cadett et Neall. 
3» La dimension des plaques ne doit pas en être inférieure à 6 1/2 sur 4 3/4 (12 sur 

16 centimètres). 
4. Pour l'impression des positives, on sera libre d'employer n'importe quel papier. 
5. Le travail doit être entièrement exécuté par le concurrent ou son employé. 
6. Seront seuls admis à concourir les photographes propriétaires d'un atelier ou 

l'ayant en location. 
7. Les amateurs ne sont pas admis au concours. 
8. Un employé donl le patron se présente au concours, ne sera pas admis. 
9. Tout employé de photographe qui désire prendre part au concours ne pourra 

être admis sans le consentement écrit de son patron, les négatifs de cet employé 
seront exécutés dans l'atelier du patron. . 

10. La demande d'admission de la part d'un employé devra être appuyée par le 
patron. 

11. Les envois soigneusement emballés seront adressés franc de port à Cadett et 
Neall, Ashtead, Surrey, Angleterre. 

12. Les demandes d'admission et le dernier délai pour recevoir les épreuves sont 
fixés à la date du 3o juin 1895. 

13. La décision du jury des récompenses sera publiée dans les journaux photogra-
phiques anglais, hebdomadaires, vers le 3i juillet 1895. 

14. Après la distribution des récompenses une résolution sera probablement prise 
en vue d'une exposition publique des meilleures épreuves reçues; en ce cas, les noms 
des concurrents seront publiés. 

15. Les employés ne sont pas éligibles; ils pourront cependant prendre part à 
l'exposition prhjetée. 

16. Une enquête pourra être faite (si toutefois elle est jugée nécessaire) pour 
constater que les lauréats sont réellement des photographes professionnels; cette 
enquête aura lieu avant la distribution des récompenses. 

Demander les feuilles de concours à Cadett et Neal, Asthead, Surrey, Angleterre, 
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Concours de photographie pour 1895. — r Sujet de genre; 2° Sujet d'intérieur ; 
3° Paysage. 

1" Prix. — L'épreuve primée sera reproduite dans l'Annuaire avec le nom de l'au-
teur, et vingt-cinq épreuves tirées spécialement sur papier de grand format seront 
offertes à l'auteur, qui pourra en outre choisir sur le Catalogue de la librairie Pion un 
ou plusieurs ouvrages pour la somme totale de. 25 fr. 

1° Prix, 20 fr. ; 3° Prix, i5 fr. ; 40 Prix, 10 fr. ; 5° Prix, 5 fr. ; de livres à choisir 
dans le Catalogue de la librairie Pion ou parmi les ouvrages photographiques de 
la librairie Gauthier-Villars. 

Pour les conditions du concours s'adresser à M. Marc Le Roux, 8 et 10, rue Garan-
cière, Paris, 

Société d'Études photographiques de Paris. — Séance dn 18 octobre 1894. 
Revendication de priorité par M. Jarret. — Au sujet d'un article paru dans divers 

journaux sur la coloration du baume de Canada par M. Dallmeyer de Londres pour 
l'obtention des objectifs orthochromatiques, M. Jarret rappelle aux Sociétaires qu'il 
leur a soumis cette même idée, il y a un an, et montré divers objectifs dont les verres 
étaient collés par du-baume de Canada coloré au moyen de couleurs dérivées de l'ani-
line. Ayant même constaté le peu de stabilité des colorations obtenues ainsi, il a 
poursuivi ces recherches avec l'aide de M. Vilain et, à l'une des séances suivantes, il 
a présenté un objectif dont les verres étaient collés par du baume de Canada coloré à 
l'aide d'une solution d'iode, procédé employé aussi par MM. Henry frères et qui donne 
des colorations plus stables. M. Jarret demande que cette réclamation paraisse au 
procès-verbal afin de bien prouver que tout ce qui nous vient d'Angleterre n'est pas 
toujours nouveau et que bien souvent ces essais anglais ont été faits pour la première 
fois en Francè, mais ont passé inaperçus parce qu'ils étaient l'œuvre de Français. 

Tissus sensibilisés dits « Linotypes ». — M. Dobler présente ces nouveaux papiers 
doublés d'étoffe; l'adhérence entre le papier et le tissu est obtenue par une couche de 
gutta-percha. Les épreuves présentées sont très belles et quelques-unes cylindrées 
d'une façon spéciale donnent l'illusion d'une épreuve obtenue sur soie. 

Appareil chronopholographique de M. Demény. — M. Gravier, à l'aide de projec-
tions, montre aux Sociétaires cet appareil, son mécanisme et son fonctionnement. 
Il indique les services nombreux que pourra rendre cet appareil tant aux amateurs 
qu'aux professionnels et annonce que M. Demény se propose d'organiser une confé 
rence publique sur la chronophotographie et sur l'emploi de son appareil, conférence 
à laquelle seront invités les membres de la Société. Quelques épreuves obtenues avec 
cet appareil circulent parmi les Sociétaires et sont très remarquées. L'on comprend 
aisément que ces photographies placées convenablement dans un zootrope donne-
raient des résultats parfaits et la reproduction exacte des mouvements saisis, ce 
seraient de véritables photographies vivantes. 

* 

Neuvième Concours photographique du Journal des Voyages. — Le motif proposé 
pour le neuvième concours est le suivant : Types en costume du pays. 

Tout abonné ou lecteur du Journal des Voyages a le droit de concourir, à la condi-
tion expresse que les oeuvres envoyées n'auront pas été présentées à d'autres concours. 

A TRAVERS LES REVUES. r-7 
Les épreuves devront être envoyées, 12, rue Saint-Joseph, à Paris, au directeur du 

Journal des Voyages, le 3i décembre au plus tard. 
Les motifs proposés au cours de l'année i8g5 seront les suivants : 
Dixième concours : Pont pittoresque. 
Onzième concours : Foire ou marché. 
Douzième concours : Défilé, gorge ou ravin. 
Treizième concours : Fêle patronale ou régionale. 

A TRAVERS LES REVUES 

Contre-poison du cyanure de potassium. — Le Dr Autal vient de faire une très inté-
ressante communication à l'Association des médecins d'Autriche-Hongrie. Il s'agit de 
l'emploi du nitrate de cobalt comme antidote du cyanure de potassium. D'après l'auteur, 
il paraît que le nitrate de cobalt forme avec le cyanure une combinaison insoluble et 
inoffensive. Le même savant avait préconisé, en 1891, le permanganate comme contre-
poison du phosphore. 

* * * 

Coloration des bois. — Voici quelques recettes pour la coloration du bois, indiquées 
par le Scientiftc American : 

Une solution de 5o parties d'alizarine commerciale dans 1000 parties d'eau, à laquelle 
on ajoute, goutte à goutte, une solution d'ammoniaque jusqu'à ce que l'on perçoive 
l'odeur de l'ammoniaque, donne au chêne et au sapin une coloration jauns brun, et à 
l'érable une coloration rouge brun. Si l'on traite ensuite le bois avec une solution 
aqueuse de chlorure de baryum, à 1 pour 100, la nuance du chêne et du sapin tourne 
au brun, celle de l'érable au brun foncé. 

Si, au lieu de chlorure de baryum, on emploie du chlorure de calcium, le sapin 
prend une teinte brune, le chêne devient rouge brun et l'érable brun foncé. 

L'alun et le sulfate d'alumine donnent au sapin une teinte rouge vif, au chêne et à 
l'érable une nuance rouge sang. 

L'alun de chrome colore l'érable et le sapin en rouge brun, le chêne en brun havane. 
Enfin, le sulfate de manganèse donne au sapin et à l'érable une belle couleur violet 

foncé; au chêne, l'apparence du noyer ciré. 

Glissement des pieds de campagne. — Du même journal un excellent conseil pour 
éviter les branches du pied de glisser sur un parquet ou des dalles. Il suffit d'enfoncer 
chaque extrémité dans un bout de tube de caoutchouc dans lequel on a introduit un 
bouchon de liège; 

* 
* * 
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Temps de pose des agrandissements. — Le Pholographische Wochenblatt a constaté 
qu'il était difficile de trouver exactement le temps de pose des agrandissements. Voici 
le moyen qu'il conseille et qui est automatique. On fait la mise au point par projection 
comme d'habitude, puis on fixe à la place de la projection le papier au bromure 
d'argent. Mais avant de projeter l'image on enduit le papier sensible d'un révélateur 
à l'hydroquinone, par exemple, additionné d'une petite quantité de glycérine, puis on 
expose. 

L'image se développe au fur et à mesure de la pose. 
Il est très facile alors d'arrêter celle-ci lorsqu'on le juge nécessaire. 

* * * 

Bulles de savon. — Formule employée par le physicien Plateau, pour faire des 
bulles : 

Eau .... ... 40 parties. 
Savon de Marseille 1 — 
Glycérine , i3e;. 

# # 

Bain combiné de M. Burton : 

Eau 43o<"'. 
Chlorure d'or ■ o«r 3.8 
Hyposulfitc de soude 85er. 

Cinq à dix minutes suffisent pour virer. Avoir soin de neutraliser le bain avec de la 
craie, car les hyposnlfiles du commerce sont généralement acides. 

INVENTIONS NOUVELLES 

Le Photoret. — Appareil photographique de poche. 

Le Photoret n'est pas un jouet inutile, c'est un véritable appareil de photographie 
donnant en miniature des résultats semblables à ceux obtenus avec des appareils plus 
grands. 

Le Photoret prend six vues successives sans être rechargé, et au moyen de la 
chambre noire magique (qui se porte également dans la poche) il peut être rechargé 
en plein jour autant de fois qu'on le désire. Cet avantage, joint au peu de place qu'oc-
cupent les pellicules de rechange enfermées dans le Magasin magique donne la possi-
bilité de prendre un nombre indéfini de vues dans une même journée. 

Le Magasin magique qui accompagne le Photoret est une petite boite qui a l'avan-
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tage, au moyen d'une disposition spéciale, d'emmagasiner, sans les mélanger, les 
plaques exposées et celles qui sont à exposer. 

Les épreuves négatives et positives du Photoret sont obtenues au moyen des pro-

cédés ordinaires. Si l'amateur ne veut pas faire lui-même les manipulations néces-
saires, il peut pour un prix minime en charger son fournisseur habituel. 

* * * 

Le dégradateur Iris. — L'invention que nous avons l'avantage de présenter est d'une 
simplicité telle que la première idée qui s'impose à l'esprit est : comment n'y a-t-on 
pas pensé déjà ! Le fait est que ce dégradateur réalise un progrès incontestable et 
d'une grande utilité. Au lieu de cinq à six dégradateurs fragiles et ne se remplaçant 

jamais les uns les autres, en voici un qui les remplace tous et qui est à l'épreuve de 
tous les accidents. Si son prix est un peu plus élevé que les anciens dégradateurs, il 
a au moins cet avantage de ne pas se détériorer et de satisfaire à tous les desiderata. 

Le fonctionnement de cet instrument est aussi simple que possible. On peut lui 
donner toutes les dimensions et toutes les formes, carrée, ovale, ronde, sans la moindre 
difficulté. Une explication est livrée avec l'instrument. 

Le dégradateur Iris se fait en trois grandeurs :9x1s, i3 x 18 et 18x 24. 
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Méthode pratique pour le tirage des épreuves de petit format par le procédé au 
charbon, par G. Chéri-Rousseau. In-18 jèsus, 1894, prix : 75 centimes. 

Cette petite brochure n'a pas la prétention de divulguer un procédé nouveau. Écrite 
par un praticien, elle donne simplement la description minutieuse des tours de main 
employés pour obtenir de bonnes épreuves au charbon. Très clair, tout en restant 
concis, ce petit manuel sera bien accueilli des photographes ou des amateurs qui 
veulent obtenir ces épreuves d'un noir mat si recherché aujourd'hui. 

L'Art photographique dans le paysage, Élude et pratique, par Horsley-Hinton (À.), 
traduit de l'anglais par H. Colard. Grand in-8, avec 11 planches, 1894, prix : 3 fr. 

La photographie, puisqu'elle prétend, à juste titre, être considérée comme un art, 
doit assumer les charges que lui impose cette élévation nouvelle; il ne suffit plus, 
pour la pratiquer avec succès, d'apprendre par cœur une collection de formules et de 
s'exercer à certains tours de main spéciaux. Elle exige aujourd'hui de ses adeptes 
plus que de l'habileté : du goût, un jugement sûr, des connaissances esthétiques. 

Ces éléments, indispensables à l'obtention d'un résultat satisfaisant, ne sauraient 
être enseignés dans un livre, et le présent ouvrage n'y prétend point. Il n'y faut 
chercher que des indications propres à guider le lecteur dans la culture de son « Moi » 
photographique, si l'on peut emprunter cette expression à la jeune psychologie fran-
çaise; l'auteur a tâché d'y exposer le plus clairement possible les réflexions que lui a 
inspirées une longue pratique de l'art photographique, et aussi les renseignements 
qui permettront au chercheur de s'engager résolument dans la voie féconde des décou-
vertes esthétiques. 

Le Procédé au charbon, par L. Mathet, chimiste, pharmacien de 1" classe. — Un 
volume de 160 pages avec nombreuses figures intercalées dans le texte; à la Société 
générale d'Éditions, 21, boulevard Saint-Germain. Prix : 2 fr. 

Ce procédé des plus intéressants et donnant les plus jolis résultats a été quelque 
peu délaissé depuis un certain temps. Pourquoi, on se le demande, question de caprice 
sans doute, ou soit parce que quelques amateurs, rencontrant certaines difficultés 
n'ont pas eu la persévérance de continuer pour arriver à un résultat qui leur aurait 
donné entière satisfaction. Considérons cependant les qualités de ce procédé : garantie 
de durabilité, variations de teinte, reproductions intégrales des finesses et des grada-
tions lumineuses des clichés et prix peu élevé, ne sont-ce donc pas là des avantages 
à apprécier, et qui montrent combien on a tort de s'être éloigné d'un procédé qui, 
sans contredit, est un des plus jolis? 

BIBLIOGRAPHIE. 

Traité expérimental de magnétisme, Physique magnétique. Cours professé à YÈcole 
pratique de magnétisme et de massage, par H. Durville; t I, avec portrait et signature 
autographe de l'auteur et'de nombreuses figures dans le texte. Relié, 3 fr., à la librairie 
du Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, à Paris. 

L'ouvrage, qui doit comprendre 2 volumes, est écrit méthodiquement dans la forme 
d'un traité de physique; et, en effet, l'auteur ne parle que de physique. Mais, c'est une 
physique inconnue, par laquelle il démontre que le magnétisme — qui est tout différent 
de l'hypnotisme — s'explique parfaitement par la théorie dynamique, et qu'il n'est 
qu'un mode vibratoire de l'éther, c'est-à-dire une manifestation de l'énergie. 

L'auteur étudie comparativement le magnétisme propre à l'aimant, au globe terrestre, 
à l'électricité; se proposant d'étudier, dans le second volume, la chaleur, la lumière, 
le mouvement, les décompositions chimiques, le son et tous les corps ou agents de la 
nature, qui, affirme-t-il, obéissent aux mêmes lois physiques. 

L'ouvrage de M. Durville est des plus intéressants au point de vue scientifique; car 
si ses affirmations sont vraies, le magnétisme animal tant vanté depuis Mesmer, est 
une véritable science physique dont il établit les bases fondamentales. 

La Représentation artistique des animaux, application, pratique et théorie de la 
photographie des animaux domestiques, particulièrement du cheval, arrêtés et en 
mouvement. — Il forme un beau volume de 33o pages avec 4 planches hors texte. 
Charles Mendel, éditeur, 118, rue d'Assas, Paris. — Prix : 5 fr. 

Dans ce volume, d'une conception absolument originale, sur un sujet à peu près 
inédit, M. Gauthier, ingénieur agronome, amateur d'animaux distingué, s'est efforcé 
de montrer en quoi consiste l'art dans la représentation des quadrupèdes et plus parti-
culièrement du cheval, quelles sont les causes de la ressemblance du portrait de l'animal 
en station et les conditions de la beauté de l'animal en mouvement. 

L'ouvrage tout entier est fait au point de vue de la reproduction par la photographie, 
puisque c'est par les procédés photographiques qu'ont été acquises toutes les données 
positives, artistiques ou scientifiques que nous possédons sur les animaux et leurs 

mouvements. 

La Photographie amusante, photographie spirite, etc., etc , par MM. le comte Ogo-
nowski, et Violette, secrétaire de rédaction de l'Amateur photographe. — Un volume 
in-18 de 120 pages avec 40 figures dans le texte; à la Société générale d'Éditions, 

21, boulevard Saint-Germain. Prix : 1 fr. 5o. 
Nous ne doutons pas que ce volume ne fasse sensation et n'ait le plus grand succès, 

car non seulement il s'adresse à tous les amateurs expérimentés en photographie, 
mais en outre il est à la portée de tous les débutants qui, nous en sommes assurés, 
s'y intéresseront en raison des idées si ingénieuses et pourtant si simples qui y sont 
indiquées. Les nombreuses figures intercalées dans le texte sont les meilleures dé-
monstrations que l'on puisse en donner, ce qui facilite doublement le lecteur pour 

suivre les expériences décrites. 
Première partie. — Photographie spirite; Cartes siamoises; Le stéréoscope; Photo-

graphies mouvantes et photographies parlantes; Les photo-caricatures; Le photo-
buste; Photo-peinture ou photochromie; La pholographie sans objectif. 

Deuxième partie. —- Enfant dans un nid; Photo-pyramidale; Carte de visite photo-
graphique; Reproduction des feuilles et des .dentelles; Photographie magique; Cryp-
tographie à l'aide d'un cliché; La photographie la nuit. 
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REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES. — iS octobre. — Les rayons catholiques et l'hypothèse de la 
matière radiante, M. L. Poincaré. — Le canal maritime de Manchester à Liverpool, M. C. 
Rovvson. — La chimie dans l'alimentation artificielle de la petite enfance, D. F. Sonhlet. — 
3o octobre. — Les dilatations du cœur, M. Lctullc. — L'œuvre de Herz et ses conséquences 
philosophiques, M. Ebert. — Revue annuelle de géologie, M. Haug. — Actualités scienti-
fiques et industrielles. — Bibliographie. 

REVUE SCIENTIFIQUE. — Sommaire du 27 octobre. — La mécanique ch;mique, M. H. Le Cha-
telier. — Art militaire, la guerre de Corée, M. Léo Dex. — Les insectes fossiles, M. Ch. 
Brongniart. — Causerie bibliographique. — 3 novembre. — Séance publique annuelle des 
cinq académies, M. Lœvy. — Mécanique chimique, M. Le Chatelier. — La désinfection des 
locaux, MM. Lavrian et Vaillard. — La traversée de la Manche, les roues à aubes et les 
hélices, M. Rcverchon. — Causerie. 

REVUE DE CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sommaire du mois d'octobre 1894. — L'industrie chimique à 
l'Exposition de Chicago et aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, en 1893. — Les mines de 
mercure de la Toscane. — Les corps gras en sucrerie. — De la recherche des contrefaçons 
par l'examen des spectres d'absorption appliquée aux extraits d'absinthe, M. E. Brochon, 
ingénieur civil. — Revue technologique. —Novembre 1894. — Deuxième Congrès interna-
tional de Chimie appliquée à Paris en 1896. — Fabrication de la pâte à papier de paille en 
Angleterre. — L'industrie chimique à l'Exposition internationale de Chicago et aux Etats-
Unis de l'Amérique du Nord, en 1893. — Fabrication et essai de l'eau oxydée. — Fabrica-
tion des marbres. — La teinture de la soie dans le Dafina. — Revue technologique. 

BREVETS RELATIFS A LA PHOTOGRAPHIE 
Publication du Cabinet Émile Barraull, fondé en 1806, 58 bis, rue du la Chaussèe-d'Anlin. 

N° 238.769. — 28 mai 1894. — Mairesse. — Obturateur photographique. 
N" 238.798. — 26 mai 1894. — Willard-Griinbaum. — Mode de fixage des photographies. 
N° 238.817. — 26 mal 1891 — Peek. — Perfectionnement dans les appareils photographiques. 
N° 238.842. — 3i mii 189K — Belin. — Appareil photographique. 

PETITE CORRESPONDANCE 

R., a Lyon. —N'employez jamais d'alun dans votre bain. 
S., à Troyes. — Oui. — Ne vous servez jamais de ce produit. 

11 sera rendu compte de tout ouvrage photographique dont deux exemplaires seront 
envoyés au bureau du journal. 

La reproduction, sans indication de source, des articles publiés par le Taris-Thotographe, 
est interdite. -La reproduction des illustrations, même avec indication de provenance, n'est 
autorisée qu'en cas d'une entente spéciale avec l'éditeur. 

Directeur-Propriétaire : Paul NADAR. Le Gérant : Aglaûs BOUVENNE. 

3o3o3 — Imprimerie LAIIURE, 9, rue de Fleuras, Paris. 

Paris-Photographe 

NADAR - ACTUALITÉ 

MADEMOISELLE DE MERODE 

THÉÂTRE DE L'OPÉRA 

15356a, — 123506, - 12350a, — 12358». 

12389a, — 12389 6, — 1236lia, — 123IVÏ a. 

12364, — 12357, — 12360, — 12355. 

123036, — 12361, — 12303a, — 12302 6. 
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LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDE 

HUMBER 

32 MÉDAILLES AUX EXPOSITIOMI 

NOS MACHIMSwiT DE MODÈLE 
-A.TT MONDE ENTIER 

LA JURÛUE DU MONDE ÉLÉGANT 
—4<3>>-

Le Roi des Belges 
La Princesse de Sagan 

Duf de Broglie 
Dur de Grammont 

Comtes d'Eu 
Duc de Brissac 

Comte de Contades 
Comte de Bire 

Marquis de Labordes' 
Comte de St-Phalle 
Comte d'Arembert 
Comte de Montel 
Comte d'Apreval 

Baron Viard 
Baron d'Aymery 

Baron de Rothschild 
etc. 

£OVENTW 

LA MARQUE DES COUREURS 

Harris - Médiuger 
Shorland - Stocks 
Stroud — Leitch 

Ede — Osmohd 
Manceau — Ducros 

Gaby — Grosjean 
etc. 

F. CHARRON 
DIRECTEUR POUR LA FRANCE 

Catalogue franco 

HUMBER et G* Ld, 19, rue du 4-Septembre. Paris 
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GRAVURE HÉLIOGRAPHIQUE 
P. DU JARDIN 

Z2Q Rue Vavin — Paris 

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 : 
GRAND PRIX — Classe XII 

MÉDAILLE D'OR — Classe XI 

EXPOSITION UNIVERSELLE 1878: 
MÉDAILLES D'OR — Classes XI et XII 

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR 

PAPIER ARISTOTYPE LIESEGANG 
Ce papier est sensible et conserve ses bonnes qualités pendant des mois. Les épreuves aristo-
typiques rendent avec la plus grande fidélité les détails du cliché. Même les phototypes faibles 
donnent de bonnes photocopies parce que le papier aristotype possède la particularité de 
rendre les lumières plus vives et les ombres plus vigoureuses que le papier albuminé. Le 
tirage se fait plus vite et on peut facilement obtenir une surface soit mate, soit brillante. 

KM. LikJL" i Vf 111 WX VJ 

PAPIER MA.T LIESEGANG 
PAPIER NETZ LIESEGANG 

Le « Papier Mat » a une surface légèrement rugueuse, '^^gj 
Le « Papier Netz » a un grain assez semblable à celui de la soie. 

rioJioJ — DUQISG inommfiiO ab n/Q 
DEMANDEZ SPECIMEN 

eotouŒ — weeoneM ■ oseeriQ sfo ouO 
nfietaoïO-^a . \ 1f2°?h8^fS°3 

ARISTOGENB 
Révélateur concentré des épreuves faibles tirées sur papier Liesegang. Ce révélateur permet 

d'obtenir des résultats artistiques puisqu'il donne une grande variété de tons. 
a ^ 7n Ù J IcvgiqA'b airaoD 

Le Prix-Courant des Appareils et Papiers photographiques et le Catalogue de la Bibliothèque photogra-
phique Liesegang sont envoye's franco sur *tem#5ïfeggrf$0fi[ ôb 0O"ÎSH 

. , — 

: ED. LIESEGANG. DUSSELDORF-sur-RHIN (Allemagne) 

161 E. LAMY 
43, RUE DE COLOMBES, A COURBEVOIE 

NOUVEAU PAPIER-LAMY AU WBRÔWIURE STUOUÉ-GLACÉ 
Blanc et rosé, Vmo espèce 

donnant, par développement, des agrandissements et des photocopies 
aussi brillants, aussi harmonieux, 

aussi inaltérables qtie ceux du papier au charbon. 

Papiers-Lamy au Gélatino-Bromure 
Papier-Lamy au Gélatino-Chlorure MAT 

Papier-Lamy au Gélatino-Chlorure BRILLANT 
Papiers-Lamy au Charbon et de transport 

AGRANDISSEMENTS POUR LES PHOTOGRAPHES ET AMATEURS 
Sur papier au gélatino-bromure, depuis la dimension 18 x 24 jusqu'à celle de 0°,90 x 2 mètres. 

Le Catalogue avec prix est envoyé franco sur demande. 

Ces papiers se vendent aussi en France et a l'Étranger chez les principaux fournisseurs de produits photographiques 

BREVETS D'INVENTION 
OBTENTION & DÉFENSE 

des BREVETS 
EN FRANCE ET A L'ETRANGER 

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉ ^£f> 
Les Publications 

suivantes : 

ETUDE 

DES 

Inventions çjv -Ç) » ïr- par an, 24 livraisons 

L'INGÉNIEUR 
Moniteur du Breveté 

Paris, 25 fr. par an, 1500 col. texte et nombr. gravures 
Annonces Industrielles — Ont été réunies à notre Office de 

BREVETS D'INVENTION 

REVUE UNIVERSELLE DES INVENTIONS NOUVELLES 
Administration 4, rue de la Chaussée-d'Antin, PARIS 

ÉDITION X (Comprenant les éditions A, B, C, D, E, F et G.) — Un an, 38 fr. ; Union poslalo, 52 fr. 
NOTA. —Les abonnements partent du I" de chaque mois. Ils doivent être adressés à l'Administration de la REVUE 

[Pour les abonnements de six mois, prendre la moitié du prix de l'abonnement d'un an augmenté de 50 centimes. r 
Q| Univers 

Produits Photographiques Marque H*R 
DE M. H. REEB, PHARMACIEN DE 1™ CL* 

Universellement reconnus lea plus rationnels et les pins parfi 
1 
arfaits. ̂  

IL'ECL&IR 
g LE ROBUROL 
ILE FIXO-VIRO 

■ Détail dans toutes les bonnes Maisons. — I 

Révélateur par excellence, en liquide concentré qu'il i 
suffit d'étendre d'eau pour avoir un développateur tout 
prêt à tervir de suite. Inaltérable, même en vidauge, il ' 
convient aux glaces, pellicules, etc., de toutes marques. — fi 
Dose pour 1 litre 3 francs : 1/2 litre 2 francs. 

Henforçateur concentré en un liquide unique ; ^ 
donne, par simple addition d'eau, un bain ienr 1S] 
forçant, directement sans autre manipulation et lui 
qui conserve ses propriétés même après usage.— " 

- flacon : 2 fr. 50. 
Bain de fixage et de virage combinés et | 
concentré en un liquide unique. Convient à 
tous les papiers, donne tous les tons, est inal-
térable et sert jusqu'à épuisement.Pour usage 
on étend d'eau.Dosep' 1 lit.4'50; l/21it.2'S0. | 

. — Maison de Gros à NETJILLY(Seine). i 
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PERRON 
NOUVELLE ÊMULSION AU BROMURE 

Remarquable par son extrême rapidité, la beauté et le modelé de l'image 

EXPOSITION INTERNATIONALE DE PHOTOGRAPHIE, GENEVE 1893 
La plus haute récompense 

Plaques au CHLORURE, tons noirs, spéciales pour projections, repro-
ductions, "stéréoscope. 

Plaques au CHLORURE, tons chauds, spéciales pour vitraux. 

PLAQUES ORTHOCHROMATIQUES 

S'adresser pour le gros, à Bel-Air Mâcon, ou à Paris, 

42, rue de Trévise. 

Pour le détail, chez tous les marchands de fournitures photographiques. 

II. LAUR-ETSrS, Editeur, rue de Tournon, 6, Paris 

ENSEIGNEMENT DES BEAUX-ARTS 

OUVRAGES DE G. FRAIPONT 
PROFESSEUR A LA LÉGION D'HONNEUR 

L'Art de Composer et de Peindre ,| 

L'ÉVENTAIL -- L'ÉCRAN — LE PARAVENT 
Un beau volume in-4 carré avec 16 fac-similés d'aquarelles et 112 autres gravures 

en teinte ou en noir, dans le texte ou hors texte, d'après les originaux de l'auteur. 

BROCHÉ, 20 FRANCS. - RELIÉ, 22 FRANCS 

L'ART DE PEINDRE A L'AQUARELLE 
300 dessins inédits et 6 fac-similés d'aquarelles de l'auteur, 1vol. in-8, reliure élégante, 12 fr. 

CE LIVRE FORME 6 PETITS VOLUMES SE VENDANT SÉPARÉMENT SOUS CES TITRES : 
L'Art de peindre les figures. 1 volume. 

L'Art de peindre les animaux. 1 volume. 
L'Art de peindre les natures mortes. 1 volume. 

L'Art de peindre les paysages. 1 volume. 
L'Art de peindre les fleurs. 1 volume. 

L'Art de peindre les marines. 1 volume. 

Chaque volume avec 50 dessins inédits de l'auteur et un fac-similé d'aquarelle, 3 francs. 

L'ART DE PRENDRE UN CROQUIS ET DE L'UTILISER 
5° édition, 1 vol. in-8, avec 50 dessins inédits de l'auteur, 2 francs. 

Envoi franco contre mandat-poste. 
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PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES PIS POUR DÉVELOPPEMENT 
FABRIQUÉS PAR LA 

SOCIÉTÉ ANONYME DES PLAQUES ET PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES 

G3AND PRIX 

Exposition Universelle 

PARIS 1889 

À. LUMIERE ET SES FILS 
CAPITAL : 3.000.000 FRANCS 

GRAND PRIX 

Exposition Universelle 

PARIS 1889 

Usines à Vapeur : Cours G-ambetta et rue Saint-Victor 

MONPLAISIR-L YON 

Diamidophénol et sulfites de soude 

NOUVEAUX PRIX 

DIAMIDOPHÉNOL 

Le gramme. . . . 
Les 100 grammes. 

0 10 
7 » 

FORMULE SIMPLE DU REVELATEUR AU DIAMIDOPHENOL : 

Diamidophénol 5 jr. 
Sulfite de soude, anhydre 40 — 

Eau 1 lit. 

Pour les instantanés employer 1 /2 litre d'eau 
au lieu d'un litre. 

Dose pour 1 litre de développateur sec au dia-
midophénol et au sulfite anhydre... 

Prix : 1 fr. 25 

SULFITES DE SOUDE 
ANHYDRE 

0 55 Les 100 grammes. 
Le kilogramme 3 » 
Les 100 kilogrammes 250 » 

Les 100 grammes 

CRISTALLISE 

o 20 
Le kilogramme 1 50 

Les 100 kilogrammes 125 » 

NOTA. — Dans toutes les formules de 
développateurs, on peut remplacer le sulfite 
de soude cristallisé par une quantité 2 fois 
moindre de sulfite anhydre. 

PARAMIDOPHÉNOL ET LITHINE CAUSTIQUE 
PARAMIDDPHÉNOL 

BASE LIBRE 

1 fr. 10 grammes - 1 ,5,0 
8 » 100 grammes • • 18 » 

1 kilogramme 85 » 

CHLORHYDRATE 

10 grammes . -
100 grammes 

1 kilogramme 60 » 

LITHINE CAUSTIQUE 
10 grammes . 

100 grammes, 

0 90 
8 » 

1 kilogramme. » 

Dose pour un litre de développateur see au paramidophénol 
et à la lîthine caustique, Prix c S francs. 
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MAISON FONDÉE EN 1855 

53, RUE DES MATHDRINS 
DE 1885 A 1887. 

PARIS 

GRAND E^RIX 

Exposition unioerselle de 1889 

PORTRAITS EN TOUS GENRES ET DE TOUTES GRANDEURS 

Portraits à domicile de jour et de nuit 

SPÉCIALITÉ D'AGRANDISSEMENTS INALTÉRABLES 

Peintures à l'huile, pastels, aquarelles, émaux et miniatures d'après documents 

ÉDITION NADAR 
CÉLÉBRITÉS CONTEMPORAINES 

15,000 clichés de toutes grandeurs 

ÉPREUVES STÉRÉOSCOPIQUE8 

• TÉLÉPHONÉ N° 2S052 
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NOUVELLE LAMPE-NADAR 
à POUDRE DE MAGNÉSIUM 

LUMIÈRE CONTINUE OU INTERMITTENTE 

APPAREIL D'AMATEUR 

Grand modèle 
A ALCOOL 

BREVETÉ 

EN FRANCE 

ET A L'ÉTRANGER 

APPAREIL D'ATELIER 

Grand modèle 
A GAZ 

[j PETIT MODÈLE D'AMATEUR 

35 fp. 

BXPÉRIENCES & DÉMONSTRATIONS 
Tous les jours 

A l'Office Général de Photographie 
53, RUE DES MATHURINS 

Sur commande nous préparons des glaces de toutes mesures pour appareils à mâjn ou autres 
verre ordinaire ou mince. 
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3TV 

FABRIQUE GÉNÉRALE 

CARTES PHOTOGRAPI 
TÉLÉPHONE 

F AB 

LANDRY 
Magasins de vente, 

S TIA F! T H 0 c 
IIQIMF 

DES EN TOUS GENRES 
dus * . m TELEPHONE 

22 7, ru e Saint-D enis 
VAPEUR 

PARIS — 68, 70, 1% Kf »ES BOULETS — PARIS 

lin 

LA FRANGE 
IVE E3 

L'ÉTRANGER 
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CHEMINS DE_FER DE L'OUEST 
EXCURSIONS 

SUR LES 

COTES DE NORMANDIE, EN BRETAGNE ET A L'ILE DE JERSEY 
CLASSE 

kfr 

1" Billet» d'KxcurMion 
1" CLASSE 

1" ITINÉRAIRE — 50'1' » —40 
Paris. — Rouen. — I,c Hnvrc "■ — Fccaïup. — St-

Valnrv. — niciipe. — te Tréport. — Arques. — 
Forgca-lex-Eiiux. — CïMors. — Pnris. 

2* ITINÉRAIRE — 50 b » — 40^ s 

Paris. — Rouen. — Dicpi>c. — Rouen. — Saint-
Vnlery. — Pécamp. — E.c Havre2. — Honflcur ou 
Trouvillc-Dcauvillc. — Caen — Paris. 

3" ITINÉRAIRE — 70 * » — 55"' » 
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Rouen. — Suint-

Valery. — Fécainp. — Lelluvre*. — IlonOenr ou 
Trouvillc. — Cherbourg. — Cuch. — Paris. 

valables pendant un mois (') avec itinéraires fixés comme suit: 

80 fr 60 IV 4° ITINERAIRE 
Paris. — Dreux. — Urluuze. — Ragnoles-de-

l'Orne. — Granville*. — .Wranches. — Mont-St-
M ichel. — Dol. — Mi-Halo. — Dinard. — Dinan. — 
(I.aniballe. — St-Hrieue, moyennant supplément). — 
Rennes. — Fougères. — Le Mans. — Paris. 

5" ITINÉRAIRE —90"" » — 70* » 
Paris. — Cherbourg. — St-Lo ou Carteret. — 

Granville. — Avrnnches — Mont-St-Michel.—Hol. 
— St-Malo. — Dinard. — Dinan. — (tamballe. — 
St-Rrieuc. moyennant supplément).— Rennes.— Fou-
gères. — Le Mans — Paris. 

6' ITINÉRAIRE — 90 r * — 70" » 
Paris. — Rouen. — Dieppe — Rouen. -— St-Va-

lcry.— Fccanip. — Le Havre9.—Honflcur ou Trou-
ville. — Caen. — Cherbourg. — St-Lo ou Port-Rail. 
— Carteret. — Granville. — Ragnolcs-dc-1 Orne3. 
— Rriouxc. — Dreux. — Paris. 

CLASSE 

L fr . 
1" CLASSE 

7° ITINÉRAIRE— (05 " » ~ 90 
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Rouen. — St-Va-

lery. -r Fécamp. — Le Havre *. —Honflcur ou Trou-
ville. — Caen/— Cherbourg. — M-Lô ou Port-Rail. 
— Carteret.— Granville. — Avranches.—IHont-St-
IMichcI. — Dol. — St-Malo. — Dinard. — Dinan. — 
(Lauiballc. — St-Hricuc, moyennant supplément). — 
Rennes. — Fougères. — Laval. — Le Mans — 
Chartres. — Paris. 
8" ITINÉRAIRE — |05"' » — 90 " s 

Paris. — Dreux. — Rriouze. — Dagnoles-de-
l'Orne. — Granville3. •— Avranches — Mont-St-
Michcl. — Dol. — St-Mnlo. — Dinard. — Dinan. — 
St-Ilrieiic. — Lannion. — Morlaix. — Carhaix. — 
RoscofT.— Rrcst. — Rennes.— Fougères. — Le 
Mans. —Paris. 

ITINÉRAIRE — ( 15fr » — ( 005 " 
Paris. — Caen. — Cherbourg. — St-Lo ou Port-

Rail. — Carteret. — Granville. — Avranches. — 
Mont-St-Michel. — Dol. — St-Malo. — Dinard. — 
Dinan. — St-Rrieuc. — Lannion. — Morlaix. — 
Carhaix.— RoscofT. — Brest. — Rennes. — Fou-
gères. — Laval. — Le Mans — Chartres. — Paris. 

Les 10", 11° et 12° itinéraires sont délivrés au 
départ du Mans, de Rouen et d'Angers. 
13°ITINÉRAIRE —9S"'» — 70fr » 

Paris. — Dreux. — Kriouze. — Ragnoles-de-
l'Orne. — Granville3. — Jersey (St-Hélier). — St-
Malo. — Pontorson. — Le Mont-St-Michcl. — St-
Malo.— Dinard. — Dinan. — St-Rrieuc —Rennes. 
— Fougères. — Le Mans. — Paris. 

9 

Les Billets sont délivrés a Paris, aux tiares Saint-Lazare et Montparnasse et aux Bureaux de Ville de la Compagnie. 
(1) La durée de ces billets peut être prolongée d'un mois, moyennant la perception d'un supplément de 10 0/o, si la prolongation est demandée, aux 

principales gares dénommées aux itinéraires, pour un billet non périmé. 
(2) Le trajet entre Rouen et le Havre peut s'effeetner facultativement, soit par chemin de Ter, soit par bateau à vapeur. 
(3) Le parcours de Bagnoles-de-t'Orne à Granville (ou inversement) peut être effectué, soit par Briouze, soit par Briouzc, Vire, siortain et Avranches, 

soit par Cou terne, Pondront (Orne), worlain et AvranrhfS. 

ïi* ItilletH il cxciii-Himi, valables de SO à OO jours, avec itinéraire établi au gré dus voyageurs sur les grands réseaux. 
Minimum de parcours : 30o kilomètres. — Réductions croissantes, selon la longueur du parcours, sur lés billets individuels — Réduction 

supplémentaire jusqu'à KG O/O sur les billots1 collectifs. flfil--.'38»" f M» 

CHEMINS DE FER DE L'OU E ST 
BAINS DE MER — ABONNEMENTS 

Des cartes d'abonnement mensuelles ou trimestrielles, comportant une réduction de 40 pour 100 sur 
les prix des abonnements ordinaires de même durée, sont délivrées, du Ier juillet au 15 septembre, à qui-
conque devant séjourner dans une des stations balnéaires du réseau de l'Ouest, prend trois billets au 
moins pour les membres de sa famille ou ses domestiques. '4_.- -ijjj. 

EXCURSIONS A JERSEY ET A GUERNESEY 
La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest fait délivrer, toute l'année, des billets d'aller et retour 

de Paris à Jersey (St-Hélier) comprenant la traversée de France à Jersey, et valables pendant un mois, 
aux prix suivants : 

[. Billets valables à l'aller et au retour par Granville : trc cl., 70 f. 10 — 2e cl. 49i. 05 — 5e.cl. 35 f. 25 

II. Billets valables à l'aller par Granville, au retour par St-Malo (ou inversement) et permettant d'ef-
fectuer l'excursion du Mont St-Michel (parcours en voiture compris dans le prix du billet) : 

1™ classe, 78 fr. — 2™ classe, 55 fr. 40 — 5me classe, 40 fr. ÎS. 

ABONNEMENTS SUR TOUT LE RESEAU 
La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest fait délivrer, sur tout son réseau, des caries d'abonne-

ment nominatives et personnelles (en lre, %™ et 5me classe), pour 1 mois,-5 mois, 0 mois ou 1 an. 
Ces cartes donnent droit è l'abonné de s'arrêter à toutes les stations comprises dans le parcours 

indiqué sur sa carte et de prendre tous les trains comportant des voitures de la classe pour laquelle 
l'abonnement a été souscrit. 

Les prix sont calculés d'après la distance kilométrique parcourue. Il est facultatif de régler le prix 
de l'abonnement de 0 mois ou d'un an, soit immédiatement, soit par paiements échelonnés. Les abonne 
ments d'un mois sont délivrés à une date quelconque, ceux de 5 mois, 6 mois et un an partent du 1er et 
du 15 de chaque mois. 
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CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

B A I If S DE HIER 
DE PARIS AUX STATIONS BALNÉAIRES OU THERMALES SUIVANTES : 

|°. — Billets d'Aller et Retour individuels VALABLES PENDANT 4 JOURS 
Aller t le VENDREDI (1). le SAMEDI ou le DIMANCHE. Retour j le DIMANCHE ou le LUNDI seulement. 

De PARIS aux Gares suivantes : 

DIEPPE (Pourville, Puys, Berneval) 
TOUFFREVILLE (Criel) 
EU (Le Bourg-d'Ault, Onival) 
LE TRÉPORT (Mers) 
SAINT-VALERY-EN-CAUX (Veilles) 
CANY (Veulettes, les Petites-Dalles) 
FECAMP (Yport, Etretat, Vaucottes-sur-Mer. 

Bruneval. Les Petites-Dalles, Les Grandes-
Dalles, Saint-Pierre-en-Port) 

LES IFS (Etretat, Vaucottes-sur-Mer, Bruneval), 
LE HAVRE (Sainte-Adresse, Bruneval) 
CAEN 
HONFLEDR 
TROUVILLE-DEAUVILLE (Villerville) 

1" classe 2' classe 

26r » 
'•129 » 
.129 50 

•129 » 
30 
30 
30 
30 
30 
33 

VILLERS-SUR-MER 
BEUZEVAL (Houlgate) 
DIVES-CAB0URG (le Home-Varaville). 
LUC (Lion-s.-Mer, LANGRUNE, ) Ces prix 
SAINT-AUBIN / prennei 
DERNIERES ( parcours total j « e 
COURSEULLES ( Yer-sur-Mer). ) en ch. de fer. \»0 

com-)/>/i 
prennent le )**^ 

I7r50' 
19 50 
20 
19 501 

21 50| 
21 
22 
21 50 
22 
23 
25 
26 

De PA.RIS aux Gares suivantes : 1" classe 2" dusse 

40 
45 

BAYEUX (Arromanclies, Port-cn-Bessin, Saint-^oefr 
Laurent-sur-Mer, Asnelles) )OD 

ISIGNY-SUR-MER(Grandcamp-les-Bains, Sainte-, 
Marie-du-Mont) ' 

M0NTEB0URG (Quinéville. (Saint-Vaast-de-la-
V llougue (Parcours par le che-3 min départ, de Montebourg et 
/ Valognes à Barfleur non com- A c 

VAL0GNES....( pris dans le pi ix du billet)... 7« 
CHERBOURG 50 
C0UTANCES (Agon, Coutainville, Régneville).. AK 
PORT-BAIL — DENNEVILLE (halle) 
CARTERET — BARNEVILLE (halte) *50 
GRANVILLE (Donville, Saint-Pair, Bouillon-Jul-**.-

louville) 
M0NTVIR0N-SARTILLY (Carolles, Saint-Jcan-lc-) xe 

Thomas) 

EAUX THERMALESt 
FORGES-LES-EAUX (Seine-Inférieure, lignedeltg 

Dieppe par Gournay) |.. 
BAGNOLES de l'Orne, par Brionze I 3b 

26 » 
30 » 
32 50 

33 50 
36 » 
33 50 
37 » 
32 
31 50 

» 112 
• 24 

(I) Exceptionnellement, ces billets sont valables le Jeudi par les trains partant de PARIS dès 6 h. 30 du soir. 

2°. — Billets d'Aller et retour individuels VALABLES PENDANT 55 JOURS 
(Jour de la délivrance non compris) ■ - . 

BAYEUX 
ISIGNY-SUR-MER 
M0NTEB0URG et VALOGNES 
CHERBOURG 
COUTANCES 
DENNEVILLE (halte) — PORT-BAIL 
BARNEVILLE (halte) — CARTERET 
GRANVILLE 
M0NTVIR0N-SARTILLY 
LA GOUESNIÈRE-CANCALE (ltothéneuf) 
SAINT-MALO-SAINT-SERVAN (Paramé , 
DINARD (St-Enogat, St-Lunaire, St-Briac, Lan 

cieux 
SOTA. — Les billets de 33 jour» peuvent être proio 

périodes, d un supplément égal à «o o/o du prixdu billet. 

j 
l56fr » 37 80 

] 

PLANC0ET (LaGarde-Saint-Cast, Saint-Jacut-de-
la-Mer 

LAMBALLE (Pléneuf, Le Val-André, Erquy)... 
SAINT-BRIEUC (Portrieux, Saint-Quay) 
LANNION (Pcrros-Guirec) 
MORLAIX (Saint-Jean-du-Doigt, Plougasnou-

Primel) 
LANDEBNEAU (Brignogan) 

BREST 
SAINT-POL-DE-LÉON 
R0SC0FF (lie de Batz) 
SAINT-NAZAIRE 

56 » 
57 65 
60 35 
70 15 
7215 
77 70 
80 25 
75 15 
75 95 
59 70 

37 «0 
38 90 
40 75 
47 
48 
52 
54 
50 
51 
40 50 

deux fois de soja .moyennant le payement, pour chacune de ces 

BILLETS D'ALLER ET RETOUR A PRIX REDUITS 
La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest délivre, toute l'année, de Paris à toutes les gares de son 

réseau (grandes lignes), et vice-versâ, des billets d'aller et retour comportant une réduction de 25 pour 
100 en 1" classe, et de 20 pour 100 en 2mc et 3,ne classe sur les prix doublés des billets simples à place 
entière. La durée de validité de ces billets est fixée ainsi qu'il suit : 

50 kilomètres 1 jour. 
125 — 2 jours. 
250 — 3 jours. 
#00 I -t | . J î . 1.1 . I /} T~| 4 jours. 
500 t -Jt- V/ .V-Jt; s * . 5 jours. 
600 6 jours. 

. -T ./"T? • • • 7 jours. 
Les délais indiqués ci-dessus ne comprennent pas les dimanches et jours de fêtes. — La durée des 

billets est augmentée en conséquence. 

De 1 
De 31 
De 126 
De 251 
De 401 
De 501 
Au-dessus. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST ET DU LONDON BRIGHTON 

PARIS A LONDRES 

19 lignes 

PAR LA VOIE LA PLUS ÉCONOMIQUE (Rouen, Dieppe et Newhaven 
Double service rapide journalier à heures fixes toute l'année [dimanches compris) 

jLoi' nénarts de Paris (Saint-Lazare . . . 0 li. oO m., 9 h. » s. 
uep , ILondon-Bridge. 1 h. » s.. 7 h. 40 m 
Arrivées à Londres J Victoria .... 7 h. » s., 71i. 50 m. 

«epaitsdeLontuesjvictoria 9h sm.t9h. 8Si 
Arrivées à Paris (Saint-Lazare). . . 6 h. 35 s., 8 h. 

Billets simples, valables pendant 7 jours 
2" CLiSSE | 3° CLASSE 1" CLASSE 

43f 25 32 23f 25 

Billets d'aller et retour, valables pondant 1 mois. 
1" CLASSE | 2* CLASSE 3* CLASSE 

72f 75 52fr 75 41f 50 
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COMPAGNIE FRANÇAISE 
_ 

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES 
MARQUE DEPOSEE 

Fabrique de Papiers albuminés B F K Rives 

Papiers albuminés extra, Papiers albuminés sensibles, par mains, 1/4 de main 
et pochettes 

USINE ET BUREAUX, Gennevilliers (Seine). 

DÉPÔT à PARIS : 11, Passage Sainte-Croix de la Bretonnerie. 

Demandez la marque française « Tambour » dans toutes les maisons de fournitures photographique 

MARION FILS ET CIE 

14, Cité Bergère, 16. — Paris 

8T3JJI8 

APPAREILS 
PRODUITS 

PLAQUES 
POUR LA PHOTOGRAPHIE 

11*4 3IÇ7 AJ 

NOUVELLES PELLICULES RIGIDES 
ALLANT DANS TOUS LES CHASSIS ET APPAREILS A MAGASIN 

Librairie GAUTHIER-VILLARS et Fils 
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS 

Envoi franco dans toute l'Union postale contre mandat-poste ou valeur sur Paris. 

BIBLIOTHÈQUE PHOTOGRAPHIQUE 

Extrait du Catalogue spécial de Photographie qui contient la désignation de plus de i5o Ouvrages 

Le Catalogue est adressé sur demande 

Cplson (R.). — La perspective en Photographie. 
In-18 jésus, avec figures; 1894 1 fr. 25 

Conférences publiques sur la photographie théorique 
et technique, organisées en 1891-92, par le Direc-
teur du Conservatoire national des Arts et Métiers. 
In-8 avec 198 fig. et 9 planches. 1893. 7 fr. 50 

Conférences de M. le Çolonel Laussedat, Davannc, Demény, 
Lippmann, Jansscn, le capitaine Colson, Fabre, Cornu, Londe, 
le Commandant ..Fribourg, Vidal, Wallon, Trutal, Ducliesne. 
le commandant Moëssard, Becquerel, Gravier, Ilalagny, Muguet. 

Courrèges (A.), Praticien. — Ce qu'il faut savoir pour 
réussir en Photographie. Petit in-8; 1894. 2 fr. 50 

Davanne. — La Photographie. Traité théorique et 
pratique. 2 volumes grand in-8, avec 234 figures et 
4 planches se vendant séparément . . . , 16 fr. 

Donnàdieu (A.-L.), Traité de Photographie stéréos-
copique. Théorie et pratique. Gr. in-8, avec 110 
fig. et Atlas de 20 pl. stéréoscopiques en photocol-
lographie; 1892 9 fr. 

Dumoulin — Les couleurs reproduites en Photogra-
phie. Historique. Théorie et pratique. 2° édition. 
In-18 jésus; 1894 1 fr. 50 

Fabre. — Traité encyclopédique de photographie. 
4 beaux v. gr. in-8, avec plus de 700 fig. et 2 pi 48 fr. 

Chaque volume se vend séparément. . . 14 fr. 
Toits les trois ans, un supplément destiné à exposer 

les progrès accomplis pendant cette période viendra 
compléter ce traité et le maintenir au courant des 
dernières découvertes. 

— Premier supplément triennal (A.). Un beau vol. 
grand in-8 dé 400 pages avec 176 fig. 1892. l4fr. 
Les cinq volumes se vendent ensemble. ..... 60 fr. 

Ferret (l'abbé J.). — La Photogravure sans Photo-
graphie. In-18 jésus; 1894 1 fr. 25 

Fourtier \E.). — Dictionnaire pratique de chimie 
photographique contenant une Etude méthodique 
des divers corps usités en photographie, précédé 
de notions usuelles de chimie et suivi d'une des-
cription détaillée des manipulations photogra-
phiques. Grand in-8, avec figures; 1892. . 8 fr. 

Fourtier (H.), Bourgeois et Bucquet. — Le formu-
laire classeur du Photo-Club de Paris. Collection 
de formules sur fiches, renfermées dans un élégant 
cartonnage et classées en trois parties : Phototypes, 
Photocopies et Photocalques. Notes et Renseigne-
ments divers, divisées chacune en plusieurs sections. 
Première Série, 1892. . . 4 fr. 
Deuxième série, 1894. . . 3 fr. 50 

Fourtier (H.) etMolteni(A.). — Les projections scien-
tifiques. Etude des appareils, acessoires et mani-
pulations diverses pour l'enseignement scientifique 
par les projections. In-18 jésus de 300 pages, avec 
113 figures. 1894. Broché-, 3 fr. 50. Cart.. 4 fr. 50 

Geymet. — Traité pratique de Photographie. Elé-
ments complets, méthodes nouvelles. Perfection-
nements. 4" édition, revue et augmentée par Eue 
DUMOULIN. In-18 jésus. 1894 4 fr. 

Horsley-Hinton. — L'art photographique dans le pay-

sage. Etude et- pratique. Traduit de l'anglais par II. 
COLARD. Gr. in-8 avec 11 planches. 1894. . . 3 fr. 

Houdaille (le Capitaine). — Sur une méthode d'essai 
scientifique et pratique des objectifs photographi-
ques et des instruments d'optique. (Mémoires du 
Laboratoire d'essai de la Société française de Pho-
tographie.) Grand in-8, avec figures et 1 planche 
en photocollographie. 1894. ...... 2 fr. 50 

Karl (van). — Lia miniature photographique. Procédé 
supprimant le ponçage, le collage, le transparent, 
les verres bombés et tout le matériel ordinaire de la 
Photominiature, donnant sans aucune corihaissance 
do la peinture les miniatures les plus artistiques. 
In-18 jésus; 1894 .. . . 75 c. 

Koehler (DrR.). — Applications de la Photographie 
aux Sciences naturelles. Petit in-8 avec fig. 1893. 
Broché. ... 2 fr. 50. | Cartonné toile anglaise. 3 fr. 

Londe (A.). —La Photographie instantanée. 2° édi-
tion. In-18 jésus, avec belles figures; 1890. 2 fr. 75 

— Traité pratique du développement. Etude raison-
née des divers révélateurs et de leur mode d'em-
ploi. 2° édition. In-18 jésus, avec figures et 4 doubles 
planches en photocollographie; 1892 . . 2 fr. 75 

— La Photographie médicale. Application aux 
sciences médicales et physiologiques. Grand in-8, 
avec 80 figures et 19 planches; 1893 ...... 9 fr. 

Martin (Ad.). — Méthode directe pour la détermi-
nation des courbures des objectifs de Photographie. 
Grand in-8 avec figures. 1894 2 fr. 

Rouillé-Ladevèze. — Sépia-photo et sanguine-photo. 
In-18 jésus. 1894 75 c. 

Soret (A.), — Optique photographique. Notions néces-
saires aux photographes amateurs. Etude de l'ob-
jectif. Applications. In-18 j. avec fig.; 1891. 3 fr. 

Trutat(E.). — La photographie en montagne. In-18 
jésus avec figures. 1894 2 fr. 75 

Vidal (Léon). — Traité de Phololithographie.Photo-
lithographie directe et par voie de transfert. Photo-
zincographie. Photocollographie. Autographie. Pho-
tographie sur bois et sur métal à graver. Tours de 
main et formules diverses. In 18 jésus, avec 25 fi-
gures, 2 planches et spécimens de papiers auto-
graphiquesT""l«93rT"r^^T~T^rr^~^ ff." M 

— Manuel du touriste photographe. 2 volumes in-
18 jésus, avec nombreuses figures. Nouvelle édi-
tion-, revue et augmentée; 1P89. ... . . 10 fr. 

ln PARTIE 6 fr. | 2" PARTIE 4 fr. 
—Manuel pratique d'Orthochromatisme. In-18 jésus, 

avec figures et deux planches dont une en photocol-
lographie et 1 spectre en couleur; 1891. 2 fr. 75 

Vieuille (6.). — Nouveau guide pratique du photo-
graphe amateur. 3e édition, entièrement refondue 
et augmentée. In-18 jésus ; 1892 2 fr. 75 

Wallon (E.). — Traité élémentaire de l'objectif pho-
tographique. Gr. in-8, avec 135 fig. ;1891. 7 fr. 50 

— Choix et usage des objectifs photographiques. Pe-
tit in-8 avec 25 figures. 189 î. 

Broché .... 2 fr. 60 | Cart. toile anglaise. 3 fr. 



PHOTOTYPOGRAVURE. 
Ad. TUERCKE, Munich, Schwabing Beichstr. 7« (Bavière) 

FOURNIT DES 

LINÉATURBS PARFAITES (Réseaux) 
pour tous les procédés de gravure en demi-teinte 

INSTRUCTIONS APPROFONDIES sur la production de Zincogravures en trait et demi-teinte de la plus grande 
perfection, d'après ses propres procédés entièrement pratiques. Un grand nombre de spécimens de Zinco-
gravure en trait et en demi-teinte. Négatifs divisés, Copies sur zinc, etc., sont ajoutés aux Instructions, 
imprimées en français, anglais et allemand. — Je vends aussi séparément l'Instruction sur la production 
des Négatifs divisés pour la gravure en demi-teinte et l'instruction sur mon procédé de copie directe sur 
zinc. — Envoi franco d'un prospectus détaillé et de certificats. Envoyer 65 cent, en timbres-poste pour une 
collection de spécimens d'impressions. 

Sur demande instruction personnelle approfondie dans la Zincogravure et la Photographie 
dépendante. — Prix modérés. 

COMPTOIR SUISSE DE PHOTOGRAPHIE 
GENÈVE (40, Rue du Marché) 

ÉTABLISSEMENT DE PREMIER ORDRE, LE PLUS IMPORTANT DE LA SUISSE 

Fournitures générales Françaises, Italiennes, Allemandes et Anglaises 
pour la Photographie. 

VERRES POUR PLAQUES SÈCHES 

INSTALLATIONS SPÉCIALES ET UNIQUES EN BELGIQUE POUR LE TRAVAIL DU VERRE 
POUR PHOTOGRAPHIE 

La qualité, l'épaisseur régulière, le coupage exact et parfait à toutes dimensions 

SONT GARANTIS A I/ENTIÈIIE SATISFACTION DES FABRICANTS DE PLAQUES 

Emballage soigné et prompte exécution des commandes. — Envoi franco d'échantillons sur demande 
■ ' . ' '. "•' - * 

Verre fin pour Encadrements. — Exportation 
+ 

J. LECOMTE-FALLEUR. à JUMET, prés Charleroi (Belgique) 
—_____—_^_____^__.^__«__________( 

NOUVEAU PAPIER ALBUMINÉ NADAR 
Sensibilisé on à sensibiliser 

t MARQUE DE FABRIQUE 
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OBTURATEUR BREVETÉ S. G. D. G. 

Exposition intern16 Ju Progrès 
MÉDAILLE DE VERMEIL 

Exposition Univers116 de Chicago 
HORS CONCOURS 

...mm 
ÉHÉAH 

LE CONSTANT est le plus parfait des obturateurs de ce genre. Il fonctionne 
par une simple pression sur la poire et ne se dérange jamais. 

12 GRANDEURS EN CUIVRE ET EN ALUMINIUM 

eJ 
X 

lifl^jdo 

LE PHOTO-SIMPLEX 
Chambre à main perfectionnée à fonctionnement rapide et certain. 

En oente dans toutes les bonnes Maisons 
de fournitures photographiques. — Envoi franco du Prix-courant. 

CH. BELOT, Passage Guénot, S. — Paris. 
24, rue dut Poinçon, Bruxelles. 

BIBLIOTHEQUE GENERALE DES SPORTS 

.aairpiaq* 
ipevov as 

Sous presse : 
"fi MfB .DiawojOKSwaiil .H- .0 M 'im .aoiaiuoxs ns 

MARCHE 
(GUIDE PRATIQUE D'ENTRAINEMENT) 

tOiil flj 

A CEDER 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 
De Premier Ordre 

ANCIENNEMENT ÉTABLI ET JOUISSANT D'UNE GRANDE RÉPUTATION 

SPÉCIALITÉ POUR PORTRAITS 

Magnifique installation au rez-de-chaussée dans le plus beau quartier 
de Bruxelles. — CLIENTÈLE SÉRIEUSE 

S'adresser à M. Ed. LAHNOY, 26, rue des Drapiers, 26, Bruxelles 
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SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS SCIENTIFIQUES 
(Société basée sur la mutualité) 

PLACE DE L'KCOLE-DE-MÉDECINE ET RUE ANTOINE-DUBOIS, 4, PARIS 

8RUO0M00 Sfl'OH 2- ^ - , sBfeut . J13SÎH3V 30 3JJIAQ3W! 
A ois à MM. ies Amateurs photographes 

La Société d'Éditions Scientifiques s'applique à créer une collection qui, sous le nom de Bibliothèque générale de Pho-
tographie, comprendra un volume sur chaque branche spéciale de l'art photographique. 

La Photographie devant la loi et la jurisprudence, par A. BIGEON, lauréat de la Faculté de Droit de Paris, 1 vol. 
broché 2 fr. 50 

La Photographie de l'Amateur débutant, par Abel BUGUET, agrégé des sciences physique? et naturelles, professeur a. 
Prytanée militaire de la Flèche. 3' édition, revue et augmentée, 1 vol. in-18, avec 44 gravures et photographies. 1 fr. 25 

Recettes photographiques, par LE MÊME. 1" série, broché, 2 fr.; relié, 2 fr. 50. — 2° série, broché, 2 fr ; relié. 2 fr. 50 
L'Atelier de l'Amateur, par FLEURY-HERMAGIS, ingénieur-opticien. Apprend l'orientation, les dimensions, l'éclairage, les 

joux de rideaux combinés, le recul, les réflecteurs, etc. 1 vol. in-18 de 70 pages, avec figures dans le texte. . 1 fr. 50 
L'Éclairage dans les ateliers de photographie, par P.-Ç. DUCHOOHOIS, traduit de l'édition américaine, par C. KLARY. In-8 

carré de 120 pages 3 fr. » 
Le Photographe portraitiste, par C. KLARY, 1 vol. in-8, avec de nombreuses gravures 5 fr. » 
Manuel pratique de projections lumineuses (le Livre de la lanterne de projections), avec des indications précises, 

et complèles pour obtenir et colorier les tableaux transparents pour la lanterne, et 75 illustrations par T.-C. HEPWORTHS 
traduit de l'éd. angl. par C. KLARY 5 fr. » 

L'Arïstotypie, par le commandant V. LEGROS. 1 vol. illustré d'une épreuve aristotypique de M. Liesegang. . . 2 fr. » 
Éléments de photogrammétrie, par le commandant V. LEGROS. Applications élémentaires de la photographie à l'architec-

ture, à la topographie, aux observalions scientifiques et aux opérations militaires. In-18 de 280 pages, orné de 50 figures 
envirorfMf. . '.'. ? . ..!.'*!*. '."'"/V*? . ; . î ...... . ; ... \ .......... . 5 fr. » 

Manuel de chimie photographique, par MAUMENÉ, docteur ès sciences. In-18 de plus de 400 p., avec figures. 5 fr. » 
L'Objectif photographique, par G.-H. NIEWENGLOWSKI, président de la Société des amateurs photographes. Fabrication 

et essai. In-18 avec figures , .' 7 .■ V- ̂ ï'iiWWï'iM. $wjjj*»»,\ww.. .a» . . 2 fr. » 
Traité des excursions photographiques, par ROSSIGNOL et FLEURY-HERMAGIS. 3" édition. 1 beau vol. in-18 jésus, 500 pages. 

44 figures dans le texte, couverture en deux couleurs, frontispice de FraiponL-. . . . S*. |a . j. "3 G • U 4% » 
Annuaire de la photographie pour 1892, par M. Abel BUGUET. 1 vol. illustré de phôtotypographies hors texte. 2 fr. 50 
L'Année photographique, par M. Abel BUGUET. 1 vol. illustré de 34 fig. et de 2 phototypographies hors texte. 1892. 4 fr. » 
Les travaux du soir de l'Amateur photographe, par M. HEPWORTH, traduit de l'anglais, par M. C. KLARY, 1892, avec 
j Pfrir"11'',1' i i r i n i i . i i

1
1 i

 1 1
 "" ■ i fi .î " M " * 

La photographie nocturne, par C. KLARY .............. < • • • 4 fr. , 
Lumière, couleur et photographie, par CALMETTE, agrégé des sciences physiques et naturelles 2 fr. » 
L'Homme en mouvement. Eludes de physiologie artistique, par MM. MAREY, de l'Institut, et DEMENY. Album. 4 fr. » 
Formules photographiques, par M. Abel BUGUET. . . . . . . . . 3 fr. » 
La Phothographie en voyage et en excursion, par M. G. -H. NIEWENGLOWSKI, avec figures. . . 2 fr. » 
Utilisation des vieux négatifs et des plaques voilées, par G.-H. NIEWENGLOWSKI. 1 fr. 25 
Formulaire-aide mémoire du photographe, par G.-II. NIEWENGLOWSKI. . ..." 2 fr. 50 

Notions élémentaires d'optique photographique, par IL G.-II. NIEWENGLOWSKI (SOUS presse). 
Cours théorique et pratique de photographie, par M. Ad. SORET, un vol. broché avec nombreuses figures. 5 fr. » 

Pour les Annonces du « PARIS-PHOTOGRAPHE », s'adresser directement à l'Administration. 

TARIF DES ANNONCES 

8TiAHTH< 
1 page. . 

1 /2 page . . 
1/3 de page. 
1/4 de page, 

î fois 2 fois 3 fois 
util 

4. fois. 

110 fr. 

. 6 fois 12 lois 

35 fr. GO fr. 80 fr. 160 fr. 300 fr. 

20 35 ~ 45 60 85 160 

15 25 30 ■ 40 55 110 

10 20 25 35 45 80 




