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LIBRAIRIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS,
QUAI DES GRANDS-AÜGUSTINS, 55, A PARIS.

AGLE. — Manuel pratique de Photographie instantanée. In-i8 iésus
avec nombreuses figures dans le texte; 1887 2 fr. ^5 e!

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1891
,

pulilié, sous les aus-
pices de la Société photographique de Toulouse, par M. C. Fabre
(.ontenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides à em-
ployer pour portraits dans l’atelier, les émulsions au colon-poudre à la
gélatine, etc. In- 18, avec figures et spécimens dans le texte.

’

Prix : Broché
, „

Cartonne 2 fr. 25 c.

1878, 1879, 1880, i 883 ,
1004, looo et 188Ü se vendent aux memes prix.

AÜDRA. — Le gélatinobromure d’argent. Nouveau tirage. In-i8 iésus-

I fr. 75 c.’

BER'TILLON (Alphonse), Chef du service d’identification (Anthropométrie
et I hoiogi aphio ) de la Préfecture de Police. — La Photographie judi-
ciaire, avecunAppendiceAMr la classification et l’identification anthropo-
métriques. In-i8 Jésus, avec 8 planches en photocollographie; 1890. 3 fr.

.CAHOURS (Auguste). Membre de l’Institut, Professeur à l’École Polv-
technique. Traité de Chimie générale élémentaire.
ClUMIE INORGAINIQUE. Leçons professées à l’Ecole centrale des Arts et Alanii-

la^cmires. 4» édition. 3 volumes 111-18 Jésus avec 200 ligures environ et 8 planches;

Chaque volume se vend séparément
fr

^
CHIMIE ORGANIQUE. Leçons professées à l’Ecole Polytechnique. 3 » édition

.1 volumes in-i8 jesus avec ligures; 1874-1875 . i5 f,.’Chaque volume se vend séparément
6 fr

CHAPEL D’ESPINASSOUX (Gabriel de). — Traité pratique de la déter-
mination du temps de pose. Grand in-8 avec nombreuses Table«*

Sfr. 5oc:
DAVANNE. — La Photographie. Traité théorique et pratique. 2 beaux
volumes grand in- 8, avec nombreuses figures et planches.

On vend séparément :

Tome I : Notions élémentaires. — Historu/ue. — Épreuves né'^atives
Principes communs à tous les procédés négatifs. — Épreuves sur albu-
mine, sur collodion, sur gelâtinobromurc' d'argent, sur pellicule, sur
papier. Avec 2 planches spécimens et 120 fig. dans le texte; 1886. 16 fr.

Tome II : Épreuves positives : aux sels d’argent, de platine, de fer, de chrome.— Epreuves par unpressions photomécaniques.— Divers : Les couleurs en
Photographie. Epreuves stéréoscopiques. Projections, agrandissements,
micrographie. Réductions, épreuves microscopiques. Notions élémentaires
de Chimie, vocabulaire. Avec 2 pl. spécimens et iij lieurcs dans le
lexle; 1888 \ _ iG fr.

EDER (le D‘ J.-M.). La Photographie à la lumière du magnésium.
Ouvrage médit, traduit de l’allemand par IIexry Gauthier- Villvrs.
ln-18 Jésus, avec. figures; 1890 , fr -5 q
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RECUEILS PÉRIODIQUES.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE. Grand

in-8, mensuel. 35 ® année; 1889.

Prix pour un an : Paris et les départements 12 fr.

Étranger i 5 fr.

1 ''® Série, 3o volumes, année i855 à i8Si 25o fr.

I.a 2® Série, commencée en i885, conlinue à paraître chaque mois.

On peut se procurer à la même Librairie les Années antébieures, qui compren-

nent la 1’'° et la 2“ Série, sauf les années 1881, i883 et i885, au prix de 12 fr.

l’une, et les numéros sép.arés au prix de i fr. 5o c-, ainsi que la Table des ma-
tières et des noms d’auteurs des Tomes I à X {i855-i86/() au prix de i fr. 5o c.

BULLETIN DE L’ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8

mensuel. 16® année, 1889.

Prix pour un an ; France et Union postale 27 fr.

Les volumes des années précédentes se vendent séparément. . a 5 fr.

l®® Série, 10 volumes, années 1874 à i883 •• 25o fr.

La 2° Série, commencée en 1884, continue à paraître mensuellement; chaque

numéro est accompagné d’une planche spécimen.

JOURNAL DE L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE, Organe de la Chambre
syndicale de la Photographie. Grand in-8, mensuel. 10® année; 1889.

Prix pour un an ; Paris, France, Étranger 7 fr.

Les Volumes des années procodenles se vendent séparément.. . 5 fr.



BIBLIOTIIÉIIDE

PHOTOGRAPHIQUE

fABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie a l’Ecolemilitaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l’anglais parLeonce/lo//iwe/rte/-e. 3 » edit. Grand in-8, avec une planche photoglyptique- 18^7
5 fr.

instantanée. ta.,8jé.„a, avec nonjbeeases
’ 2 ir. 7J c.

tAide-mémoire de photographie

1 fr. 75 c.

2 l'r. 20 c.

précédentes, sauf 1877, 1879, 1880, i 883
,
iSûA,looo et ioo5 se vendent aux memes prix,

^ ’ *

tANNnAIRE PHOTOGRAPHIQUE, pae et. a vol. i„-,8, années .86, et

O/l vend séparénient chaque volume ;

1 fr. 75 c.

2 fr. 25 c.

‘

“^^^éiHüôirin-S^fésu^^
pratique de Photographie au charbon.

fAUDRA.

Brochi;

Cartonné

{Sous presse.)

Le gélatinobromure d’argent. Nouveau tirage. In-i8 Jésus; i88”.
I fr. y 5 c.

jesus, avec ligures dans le texte; i 885 5 fr.
On vend séparément :

P'' Fascicule : Les ateliers de L,ondres 2 fr 5o eU® r'ASCICULE : f.es ateliers d’Europe 3 gj,’ 5^

( George ).-L’Hydroquinone, nom>elle méthode de développement.
in— 10 jesuSj looQ

^

-[-BATUT (Arthur ). — La Photographie appliquée à la reproduction du tvoe

rn”!’. f8"8"®.
0'""® '"-‘0 “‘-ni-?»", a.e‘c?pŒ

I fr. ,5o c.

Intervention de l’Art dans la Photographie.

phototypiques; 1887

J-BLANQUART-EVRARD.
In-i2, avec une photographie

i fr
’

5o c

collodion sec. 3 ® édition, augmentée du Formulaire

au H ârhlnT'’
aux poudres colorantes inertes (procédéau charbon) ainsi que de notions pratiques sur la photolithographie, l’élec-trogravure et 1 impression a l’encre grasse. I11-18 Jésus; i 883 ..^.. ^i fr. 5o c.



-fBURTON (W.-K.)- — ABC de la Photographie moderne, contenant des instruc-

tions pratiques sur le Proct'dé sec à la gélaline. Traduit de l’anglais sur la

3® édition par G. Huberson. In-i8 Jésus, avec figures dans le texte; i884-

2 fr. 2J c.

-pCHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d’arjent pur (Ouvrage couronné par le iMinislre de l’Inslruclion publique et

par la Société l'rançaise de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 1877. 4 f*’. 5o c.

jCHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d’argent et à la gélatine. Grand in-8, avec figures; 1880 3 Ir. 5o c.

fCLÉMENT(R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le temps

de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous les ol)-

jectü's, indispensable pour l’usage des nouveaux procédés rapides, gélatinobro-

mure et autres. 3® édition, revue et augmentée, ln-18; 1889 2 fr. 2,5 c.

-rCOLSON (R.). — La Photographie sans objectif. Applications aux vues pa-

noramiques, à la topographie, aux vues stéréoscopiques, ln-18 Jésus, avec

planche spécimen; 1887 i 7^

-’-COLSON (R.). — Procédés de reproduction des dessins par la lumière.
‘ ln-18 Jésus; 1888 I

fCORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,

suivis de la Retouche des clichés et dit Gélatinage des épreuves. G® édition,

avec figures, ln-18 Jésus; 1887 i fr. 76 c.

DAVANNE. — La Photographie. Traité théorique et pratique. 2 beaux

volumes grand in-8, avec nombreuses figures et planches.

On vend séparément :

Tome 1 : Notions élémentaires

.

— Historique. — F.preuçes négatives. —
Principes communs a tous les procédés négatifs. — Epreuves sur albu-

mine, sur collodion, sur gélatinobromure d’argent, sur pellicule, sur

papier. Avec 2 planches spécimens et 120 fig. dans le texte; i88fi. 16 fr

.

Tome II : Épreuves positives : aux sels d’argent, de platine, de fer, de chrome.

— Épreuves par impressions photomécaniques . — Divers : Les couleurs en

photographie. Épreuves stéréoscopiques. Projections, agrandissements,

micrographie. Réductions, épreuves microscopiques. Notions élémentaires

de Chimie, vocabulaire. Giand in-8, avec 2 pl. spécimens et 11 J
figures

dans le texte; 1888 fr.

"I
DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les per-

‘ fectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les

épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage des

épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les im-

pressions aux encres grasses. In-8; 1877 6 fr, 5o c.

-j-DAVANNE.—La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8.

avec figures; 1879 f f*’- -5 c.

-J-DAVANNE. — La Photographie appliquée aux Sciences. Grand in-8; 1881.

I fr. 25 c.

fDAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin, ln-8, avec fi-

gures; 1882 75 c.

DAVANNE. — Nicéphore Niepee, inventeur de la Photographie. Conférence

faite à Chalon-sur-Saône pour l’inauguration de la statue de Niepee, le 22 Juin

i885. Grand in-8, avec un portrait de Niepee en phototypie; i885. i fr. 25 c.

-[-DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-i8 Jésus, avec figures dans le texte; 1874 i fr. 5o e .

-J-DUMOULIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie; Historique,

théorie et pratique. In-i8 esus; 1876 i fr. 5o e.

f DUMOULIN. — La Photographie sans laboratoire. Procédé au gélatinobro-

mure. Agrandissement simplifié. In-t8 Jésus, avec figures; 1886. i fr. 5o c.

fEDER (le D^ J.-M .).— Directeur de l’École Royale et Impériale de Photogra-

phie à Vienne, Professeur à l’Écolel ndustrielle de Vienne, etc. — La Pho-



- 5

tographie instantanée, son application aux Arts et aux Sciences.
Traduction française de la 2'= édition allemande par O. Cnmpo, Membre d?
l’Association belffo de Photographie. Grand ln-8, avec 197 figures dans le

texte et une planche spécimen; 1888 6 !r 5o c.

-fELSDEN (V.). — Traité de Météorologie à l’usage des photographes.Traduit
dj l’anglais par Hector Colard. In-8, avec figures; 1888 3 fr. 5o c.

[FABRE (G ). — La Photographie sur plaque Sèche. — Ermusio.^ au coton-
poudre avec bain d'a'gent. ln-18 Jésus

;
1880 i fr. ’j 5 c.

fFORTIER ( G. ). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses appli-
cations. Petit in-8 orné de planche.s, fleurons, culs-de-lampe, etc., obtenus au
mayen de la Photolithographie; 1876 3 fr. 5o c.

jGEYMET. — Traité pratique de Photographie. Éléments complets, Méthodes^ ^
,

nouvelles, Perfecüonnements

;

suivi d’une Instruction sur le Procédé au gélatino-
bromure. 3 ° édition. In-i8 Jésus; i 8 S5 4 f*’.

— Traité pratique du procédé au gélatinobromure. In-i8Jésus
;

i 885 . i fr. 76 c.

— Éléments du procédé au gélatinobromure, ln-18 Jésus; 1882 i fr.

— Traité pratique de Photolithographie. 3 ® édit. In-i8 Jésus; 1888 2 fr. 76 c.

— Traité pratique de Phototypie. 3 ® édition, In-i8 Jésus; 1888... 2 fr. 5oc.

— Procédés photographiques aux couleurs d’aniline. In-i8Jésus
;
1888. 2 fr. 5o.

— Traité pratique de Gravure héliographique et de Galvanoplastie. 3 ® édi-

tion. In- 18 Jésus; i8Sô 3 fr. 5o

— Traité pratique de Photogravure sur zinc et sur cuivre. In- 18 Jésus
i 885 4 c.

— Traité pratique de gravure et impression sur zinc pir les procédés hélio-
graphiques. 2 volumes in-i8 Jésus, se vendant séparément ;

P® P.vRTiE : Préparation du zinc; 1887 2 fr.

Il® Paetie : Méthode d'impression. Procédés inédits; 18S7.... 3 f r.

— Traité pratique de gravure eu demi-teinte par Vintervention exclusive du
cliché photographique. In-i8 Jésus; 18S8 3 fr. 5o c.

— Traité pratique de gravure sur verre par les procédés héliographiques.
tn-i8 Jésus; 18S7 3 fr. 7.0 c.

— Traité pratique des émaux photographiques, Secrets, tours de main, for-
mules^ palette complète, etc., à 1Usage des Photographes émailleurs sur plaques
et sur porcelaines. ‘i’' édition (second tirage). ln-18 Jésus; i 8S 5 5 fr.

— Traité pratique de Céramique photographique. Épreuves irisées or et ar-
gent (Complément du Traité des émaux photographiques). In-i8jéius; i 885 .

2 fr, 75 c.

-J-GIRARD (J ). — Photomicrographie en cent tableaux pour projections. Texte
explicatif, avec 29 figures dans le texte; 1872 i fr. 5o c.

-[-GODARD (E.), Artiste peintre décorateur.— Traité pratique de peinture et
dorure sur verre. Emploi de la lumière; application de la Photographie.
Ouvrage destiné aux peintres, décorateurs, photographes et artistes aniaieu rs.

ln-18 Jésus; i 885 i fr. c.

-[-GODARD (E.). — Procédés photographiques par l’application directe
sur la porcelaine avec couleurs

,
vitrifiables de dessins, photogra-

phies, etc. In-i8 Jésus; 1888 ! i fr.

-[-HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut car-
tographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé photogra-
phique à l’émulsion de Warnercke, lauréat du Concours international
pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par l’Association

belge de Photographie en 1876. ln-18 Jésus; 1880 t fr. 5o c-

-f-HUBERSON. Formulaire pratique de la Photographie aux sels d’ar-

gent. In-i8 Jésus; 1878 i fr. 5o c.



- G —
-j-HUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-i8 Jésus, avec figures dans
*

le texte et une planche en photogravure; 1879 2 l'r.

ÿJOLY. — La Photographie pratique. Manuel à l'usage des officiers, des explo-
rateurs et des touristes. 1ii-t8 Jésus; 1887 i fr. 5 o c.

-j-KLARY, Artiste photographe. — L’Éclairage des portraits photographiques.
Emploi d’un écran de tête, mobile et coloré. 6° édition, revue et augmentée
In-j8 Jésus, avec figures dans le texte; 1887 i l'r. 73 c.

-fKLARY. — Traité pratique d’impression photographique sur papier albu-
miné. ln-18 Jésus, avec ligures; 1888 3 fr. 5o c.

jKLARY. — L’Art de retoucher en noir les épreuves positives sur papier.
Iu-i8 Jésus; 1888 I fr.

-j-KLARY. — L’Art de retoucher les négatifs photographiques, ln-18 Jésus,
avec figures; 1888 2 fr.

-J-KLARY. — Traité pratique de la peinture des épreuves photographiques
avec les couleurs à l’aquarelle et les couleurs à l’huile, suivi àe. dijférents pro-
cédés de peinture appliqués aux photographies. ln-18 Jésus; 1888, 3 fr. 5o c.

-j-LE BON (D' Gustave — Les levers photograp^hiques et la Photographie
en voyage. 2 volumes in-i8 Jésus, se vendant séparément.

P® Pautie : Application de la Photographie à l’étude géométrique des monu-
ments et à la topographie, ln-18 Jésus, avec figures dans le texte; 1889. 2 fr. 76.

11 ® Partie : Opérations complémentaires des applications de la Photographie
au lever des monuments. Levers des détails d'édifices : Construction des cartes,
l.evers d’itinéraires. Technique photographique . Photographie instantanée. ln-18
Jésus, avec figures dans le texte; 1889 2 fr. 75 c.

LIESEGANG (Paul). — Le procédé au charbon. Système d’impression inal-
térable [Notes photographiques). édition. Petit in-8, avec figures dans le

texte; i 885 2 fr.

-j-LONDE (Albert), officier d'Académie, membre de la Société française de Pho-
tographie. Directeur du service photographique à la Salpétrière. — La photo-
graphie instantanée théorique et pratique. ln-18, avec figures dans le texte;

1886 2 fr. 75 c.

-j-LONDE ( A. ). — La Photographie dans les Arts, les Sciences et l’Industrie.
ln-18 Jésus, avec 2 spécimens; 1888 1 l'r. 5o c.

MARTENS (J ). — Traité élémentaire de Photographie contenant le procédé
au collodion humide, le procédé au gélatiiiobromure d’argent, le tirage des
épreuves positives au charbon. In-4; 1887 i fr. 5o c.

MONCKHOVEN CVan). Traité général de Photographie, suivi d’un Chapitre
spécial sur le gélatinohromure d’argent

.

7® édition, nouveau tirage. Grand iu-8,

avec planches et figures intercalées dans le texte; i88J 16 fr.

MONET (A.-L.). — Procédés de reproductions graphiques appliquées à l’im-
primerie. Grand in-8, avec io 3 figures dans le texte et i 3 planche» hors texte,

dont plusieurs en couleur; 1888 10 fr.

-j-M00CK(L.). — Traité pratique complet d’impressions photographiques aux
encres grasses, et de phototypographie et photogravure. 3 ® édition, entiè-

rement refondue par Geymet. 1u-i8 Jésus; 1888 3 fr.

-j-MOUCHEZ ( Amiral ), Membre de l’Institut et du Bureau des Longitudes, Di-
recteur de l'observatoire de Paris. — La Photographie astronomique à l’Ob-
servatoire de Paris et la Carte du ciel. In-i8 Jésus, avec figures dans le

texte et
7 planches hors texte, dont six photographies de la Lune, de Jupi-

ter, de Saturne, de l'amas des Gémeaux, etc., reproduites par l’héliogravure,
la photoglyptie, etc., et i planche sur cuivre; 1887 3 fr. 5 o c.

-j-ODAGIR (H.). — Le Procédé au gélatinobromure, suivi d’une Note de Mil-
som [Sur les clichés portatifs) et de la traduction des Notices de Kennett et

du Rév. G. Palmer. ln-18 Jésus, avec figures dans le texte. 3 ® tirage; i 885 .

I fr. 5o c.



— 7 —
,

-O’MADDEN (le chevalier G.)- — Le Photographe en voyage. Emploi du
gêlatinobromure. Installation en voyage. Bagage photographique. In-i"

jésiis; 1882 ï il*.

7PÉLEGRY, Peintre amateur, Membre de la Société photographique de Toulouse.
— La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau
procédé sur papier huilé, simplifiant le bagage et lacilitanttoutes les opérations,

avec indication de la manière de construire soi-même la plupart des instru -

ments nécessaires. 2® tirage. In-i8 Jésus, avec un spécimen; i 885 . i fr. ^5 c.

7PERROT DE CHAUMEUX (L ). — Premières Leçons de Photographie.

4
° édition, revue et augmentée. I11-18 Jésus, avec figures dans le texte;

1882

I fr. 5o c.

7PIERRE PETIT (Fils). — Manuel pratique de Photographie. In-18 Jésus,

avec figures dans le texte; i 883 i fr. 5o c.

-PIERRE PETIT (Fils). — La Photographie artistique; Paysages, Archi-

tecture, Groupes et Animaux. In-18 Jésus; i 883 i fr. 25 c.

(-PIERRE PETIT (Fils). — La Photographie industrielle. Vitraux et émaux.

Positifs microscopiques. Projections. Agrandissements. Linographie . Photogra-

phie des infiniment petits. Imitations de la nacre, de l’ivoire, de l’écaille. Edi-

tions photographiques. Photographie à la lumière électrique, etc. In-18 Jésus;

1 883 ,
2 fr. 25 c.

7PIQUEPÉ (P.). — Traité pratique de la retouche des clichés photogra-
phiques, suivi d’une Méthode très détaillée d'émaillage et de formules et Pro-

cédés divers. 2® tirage. In-18 Jésus, avec 2 photoglypties
;

i 885 ... 4 fr. 5o c.

7PIZZIGHELLI et HÜBL. — La Platinotypie. Exposé théorique et pratique d’un

procédé photographique aux sels de platine, permettant d’obtenir rapidement

des épreuves inaltérables

.

I raduit de l’allemand par Henry Gaetiiier-Villars.

2® édition, ln-8
;
1887.

Broché 3 fr. 5o c.
|

Cartonné avec luxe.. 4 fr- 5 o c.

-,-POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques; suivi d’Appen-

dices relatifs aux procédés usuels de Photographie négative et positive sur

gélatine, d’héliogravure ,
d’hélioplastie

,
de photolithographie

,
de phototypie,

de tirage au charbon, d’ impressions aux sels de fer, etc., par Léon Vidal. In-18

Jésus, avec un portrait phototypique de Poitevin. 2® édit., entièrement revue et

complétée; i 883 5 Ir.

-j-RADAU (R.). — La Lumière et les climats, ln-18 Jésus; 1877.. i fr. 75 c.

-fRADAU (R.). — Les radiations chimiques du Soleil. In-18 Jésus; 1877.
1 fr. 5o c.

{-RADAU (R.). — Actinométrie. In-18 Jésus; 1877 ^

-j-RADAU (R.). — La Photographie et ses applications scientifiques. In-18

Jésus; 1878 ï fr- fy c.

i-RAYET ( G.), Directeur de l’observatoire de Bordeaux. — Notes Sur l’histoire

de la Photographie astronomique. Grand in-8; 1887 2 fr.

-(-ROBINSON (H. -P.). — De l’effet artistique en Photographie. Conseils aux
Photographes sur l’art de la composition et du clair-obscur. Traduction

française de la 2® édition anglaise, par Hector Colard, Membre de l’Association

belge de Photographie. Grand in-8, avec figures; i 885 3 fr. 5o c.

-(-ROBINSON (H.-P ). — La Photographie en plein air. Comment le photo-
graphe devient un artiste- Traduit de l’anglais par Hector Colard, Membre
de l’Association belge de Photographie. 2 volumes grand in-8

;
1886. 5 fr. 25 c.

D® Partie : Des plaques à la gélatine. — Nos outils. — De l’ombre et de

la lumière. — A la campagne. — Ce qu’il faut photographier. — Des modèles.

— De la genèse d’un tableau. — De l’origine des idées. Avec figures dans le

texte et 2 planches photolilhographiques.

II® Partie : Des sujets. — Quest-ce qu’un paysage? — Des figures dans le

paysage. — hn effet de lumière. — Le soleil. — Sur terre et sur mer

.

— l.e
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ciel. — Les animaux. — Vieux habits !— Du portrait fait en dehors de Vaile-

lier.— Points forts et points faibles d’un tableau .— Conclusion. Avec figures^

et 2 planches photolithograpiiiqnes 2 IV.
'

3 o< c
La I''® Partie ne se vend plus séparément.

jROBINSON (H. -P.).— L’Atelier du Photographe. La meilleure forme d'atelier.
Fonds et accessoires. Eclairage. Pose et arrangement des modèles. Gi’and itii-S,

avec figures; 1888 3*fr. 5o c

-j-RODRIGUES (J-), Chef de la Section photographique du Gouvernement por-
tugais. — Procédés photographiques et Méthodes diverses d’impressior;
aux encres grasses, employés à la Section photographique et artistique.
Grand in-8; 1879 ‘

2 fr. 5o c.

7ROUX (V.), Opérateur au Ministère de la Guerre. — Traité pratique de la
transformation des négatifs en positifs servant à l’Héliogravure et aux
agrandissements. In-i8; 1881 i -f'r.

— Manuel opératoire pour l’emploi du procédé au gélatinobromure d’ar-
gent. Revu et annoté par Stéphane Geoffray. 2“ édition, augmentée di
nouvelles Notes. In-18; i885 i fr. 73 c.

— Traité pratique de gravure héliographique en taille-douce, sur cuivre,
bronze, zinc, acier, et de galvanoplastie. In-i8 Jésus; 1886. i IV. 25 c.

— Traité pratique de Zincographie. Photogravure. Autogravure, Reports, etc.

In-18 Jésus; i885 1 fr. 25 c.

— Manuel de Photographie et de Calcographie, à l’usage de M.M. les graveurs
sur bois, sur métaux, sur pierre et sur verre. (Transports pelliculaires divers-
Reports autographiques et reports calcographiques. Réductions et agrandis-
sements. Nielles.) In-18 Jésus; 1886 i fr. 20 c.

— Traité pratique de Photographie décorative appliquée aux arts indu-
striels. Photocéramique et lithocéramique . Vitrification. Emaux divers Photo-
plastie. Photogravure en creux et en relief . Orfèvrerie. Bijouterie. Meubles . Armu-
rerie. Epreuves directes et reports polychroiniques. ln-18 Jésus; 1887. i fr. 20 c.

- Formulaire pratique de Phototypie, à l’usage de MM. les préparateurs et

imprimeurs aux encres grasses, ln-18 Jésus; 1887 1 fr.

— Photographie isochromatique, nouveaux procédés pour la reproduciion des
tableaux, aquarelles, etc. Jn-i8 Jésus i fr. 25 c.

’^RUSSEL (C ). — Le Procédé au Tannin, traduit de l’anglais par Aimé
Girard. 2® édit., entièrement refondue. In-18 Jésus, avec figures. . . 2 fr. 5o c.

SAUVEL (Édouard), Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. — Des
œuvres photographiques et de la protection légale à laquelle elles ont
droit. In-18; 1880 1 fr. 5o c.

SGHAEFFNER (Ant.). — Notes photographiques, expliquant toutes les opéra-
tions et l’emploi des appareils et produits nécessaires en Photographie. 2® édi-
tion. Petit in-8; t888 i fr. 75 c.

-pSIMONS. — Traité pratique de photo -miniature, photo -peinture et photo-
aquarelle. In-18 Jésus; 1888 1 fr. 25 c.

-j-SPILLER (A.). — Douze leçons éléjnentaires de Chimie photographique. Tra-
duit de l’anglais par Hector Colard. Grand in-8; i883 2 fr.

7TISSANDIER (Gaston). — La Photographie en ballon, avec une épreuve pho-
toglyptique du cliché obtenu par MM. Gaston Tissandier et Jacques Ducom,
à 600“ au-dessus de Tile Saint-Louis, à Paris, In-8 avec fig.

;
1886. 2 fr. 2.5 c.

fTRUTAT (E.), Conservateur du Musée d’Histoire naturelle de Toulouse, etc.— La Photographie appliquée à l’Archéologie
;
Reproduction des Monu-

ments, OEuvres d’art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits

.

In-18 Jésus, avec cinq
photolilhographies; 1879 2 fr. 5o c.
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tTEUTAT (E.)- — Traité pratique de Photographie sur papier négatif />«/-

‘ Ztloi de louches de gélatinobromare fargent éteudues sur papier. In-i8 Jé-

sus, avec figures dans le texte et 2 planches spécimens; i 883 ^ ir.

-TFUTAT (E.). — La Photographie appliquée à l’Histoire naturelle.
‘ ^

iisns avec 58 belles figures dans le texte et 5 planches specimens en photo-

'î^pie,’ d’ Anthropologie,^d’Anatomie, de Conchyliologie, de ®®tamqne et de

Géologie;
. V-

phototypique; i886 , ,

4-VmAT fTpon'l Officier de l’Instruction publique. Professeur a 1 Ecole natio-

^ “
de. A”i’drco?Mlh^ Traité pratique de Photographie au çharhon

complété par la description de divers Procèdes d impressions inaltérables [I

ToThtndeTt tirages pLoinécani, lies). 3«éd. In-i8 j., av. ^ P -X^'TfJ so c'
tochroniie et 2 pî. spécimens d’impression a l’encre grasse, 1877. 4 c-

— Traité pratique de Phototypie ou impression à Vencre grasse sur couche de ge-

Se lii-i8jésus,av. belleslig. sur bois dans le texie et specimens , 879. 8 1k

— La Photogriie appliquée aux arts industriels de

— Traité 'pratique de Photoglyptie avec et sans presse hydraulique. In-i8jesus,

SeL^it . phinches ph?to\flyptiques hors texte et de nombreuses gravures

SLul^defVempï de pose et Tables photométriques, pour l’appréciation

“
Ses ïemps dé posé necLsai^^ à l’impression des épreuves négatives a la

chimbre^ioire en raison de l’intensité de la lumière, delà distance focale, de

la 'sensibilité des produits, du diamètre du diaphragme et du pouvoir réduc-

teur miven des objets à reproduire. 2= édition. In-18 jesus, avee labiés, 1884.

„ •
, 2 fr. 5o c.

„ ^ 3 fr. 5o c.

- Photomètre négatif, avec une Instruction. Renfermé

- La Photographie des débutants. négatif et positif

.

2= eddion, in-^8

iésus, avec figures dans le texte
;
1890 '

Mauiel du touriste photographe, a- éditiou, «vue et augraenlee. o ro-

uîmes iu-i8 Jésus, avec nombreuses figures; i8bg.

On vend séparément :

P» Partie : Couches sensibles négatives. — Objectifs. —
_ Obturateurs rapides. - Pose

-^Renforçateurs et réducteurs.- Vernissage et retouche des négatifs, fa Ir .

11“ Partie ’: Impressions positives aux sels d'argent et de platine. ~
che et montage des épreuves. — Photographie instantanée.

^

ppej

indiuaanl les derniers perfeetionnements — Devis de la première dépense

à fLire pour l’achat djun matériel photographique de campagne et prix

courants des produits les plus usités
^

_ rmirs de reuroductions industrielles. Exposé des principaux procédés

de reproductions graphiques, héliographiques, plastiques, eiopasi

ques et galvanoplastiques. In-18 jesus. (lexte.)
\ r

+VIEUILLE ( G ). —Nouveau guide pratique du photographe amatey. 2 e 1-

lion, entièrement retondue. In-i8 Jésus ;
1889 — ' J

tVOBEL. - la Photographie des objets colorés avec leurs valeurs reeUes

.

^ Traduit de l’allemand par Henry Gautiiier-Villars. In-8, avec 2 pl.,1887.

Bj.oché 6 fr.
1

Cartonné avec luxe 7 L’.

(Décembre 1888.)

1



librairie gauthier-villars et fils,
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS.

OUVRAGES RÉCENTS
ET

ÉDITIONS NOUVELLES.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE, public depuis 187b, sous les aus-pices de la Société photographique de Toulous^ par L. In. «
a\ec ligures dans le texte et spécimens.

Prix : Broché.... 1 fr. 75 c.
|

Cartonne 2 fr. a5 c.

Les Volumes des années précédentes, sauf 1877. 1878 i8-^n iSSr.
1884, 1885 et 1886, se vendent aux mtoes prix.

^

BALAGNY (George), Docteur en droit. Membre de la Société francaisp Hp

On 'vend séparément :

Tome I : Genérahtés. — Plaques souples. Thénrit> , 7
développements au fer, h l’ acide pyrogallique et à Idiydroqlinone! Ï7v

Tome 11 : Papiers pelticulaires. AppUcalions générales des nroeédéi nnirealaires. - Phototjpie. _ ContrLïjpes. - Trar^m^eni:.^ 7
"

BATUT (Arthur). - La Photographie aérienne par cerf-volant In- 18jesus avec figures dans le texte; 1890
i fr ‘ é

BERTILLON (Alphonse), Chef du service d'identification (anthropométrieet photographie) de la Préfecture de Police. - La Photogranhie^ud !
Claire, a^ ec un AppendiceV«r/rt classlficathmedl’ Idciuificcaion anthropo-métrique.^. In-i8jesus, avec 8 planches en photocollogràphie; 1890. 3^fr.

BONNET (G.), Chimi.mo, professeur à l’Associalioii pliilolechninup -
«e Se et

^ 2 fr. 7,5 c.

BONNET (G.). - Manuel d’Héliogravure et de Photogravure en reliefIn 18 jesus, avec figures et 2 planches spécimens; 1890.. 2 fr. 5o c.

BULLOZ (E.) — La propriété photographique et la loi française soi

CHAPEL D-ESPINASSOÜX (Gabriel de). - Traité nratiime de 1. a»
termination du temps de pose. Grand in-8, avec nomb?euses Tables ;

3 fr. 5o c..
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CONGRÈS INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE (Exposition univer-

selle de 1889). — Rapports et Documents, publiés par les soins de

M. S. Pector, Secrétaire général. Grand in-8, avec figures dans le texte

et 2 planches; 1890 7 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eugène). — La Photographie sans maître. In-i8 Jésus,

avec figures; 1890 i fr- 7^

EDER (le D' J.-M. ). - La Photographie à la lumière du magnésium.

Ouvrage inédit, traduit de l’allemand par Henry Gauthier- Vill.vrs.

In- 18 Jésus, avec figures; 1890 i fr. 73 c.

FABRE (G.). Docteur ès Sciences. — Traité encyclopédique de Photo-

graphie. 4 beaux volumes grand in-8, avec plus de 700 figures et 2

planches; 1889-1891 48 fr.

Chaque volume se vend séparément fi’.

PERRET (l’abhé). — La Photogravure facile et à bon marché. Tn-i8

Jésus; 1889. ï

GARIN et AYMARD, Émailleurs. — La Photographie vitrifiée. Opéra-

tions pratiques. In-i8Jésus; 1890 i b'.

GEYMET. — Traité pratique de gravure héliographique et de galva-

noplastie. 3® édition. In-i8 Jésus; i885 3 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique de Platinotypie sur émail, sur porcelaine

et sur verre. In-i8 Jésus; 1889 2 Ir. 25 c.

KLARY. — Les portraits au crayon, au fusain et au pastel obtenus

au moyen des agrandissements photographiques. In-i8 Jésus; 1889.
2 fr. 5o c.

LA BAUME PLUVINEL (A. de). — Le développement de l’image

latente (Photographie au gélatinobromure d’argent). In-18 Jésus ; 1889.

2 fr. 5o c.

LA BAUME PLUVINEL (A. de). — Le temps de pose {Photographie

au gélatinohromure d’argent). \w-i'è 1890 2 Ir. 70 c.

LONDE (A.)., Directeur du service photographique à l’Hospice de la Sal-

pétrière. — La Photographie instantanée. Théorie et pratique. 2® édi-

tion. In-18 Jésus, avec belles figures dans le texte; 1890. 2 fr. 76 c.

LONDE. - Traité pratique du développement. Étude raisonnée des

divers révélateurs et de leur mode d’emploi. In-18 Jésus, avec figures

dans le texte et 5 planches doubles eu phuLolypie; 1889. . . 2 fr. 73 c.

MASSELIN (Amédée), Ingénieur. - Traité pratique de Photographie

appliquée au dessin industriel, à l’usage des Ecoles, des amateurs, des

ingénieurs, architectes et constructeurs. Photographie optique. Photo-

graphie chimique . Procède au collodion humide . Pose et éclairage pour

% portrait. Gélatinobromure. Platinotypie. Photographie instantanée.

Photo-miniature. Reproduction des dessins sur papier au ferro-priis-

siate. 2® édition petit in-8, avec figures dans le texte; 1890.. i fr. 5o.

NOTE BOOK, édité par 1’Association beloe de Photographie, Petit in-8

cartonné; 1888....^ i fr. 25 c.

OGONOWSKI (le comte E.). — La Photochromie. Tirage d'épreuves

photographiques en couleurs. In-18 Jésus; 1891 1 tr.
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O’MADDEN (le chevalier G.), membre de la Société française de Photo-

graphie. — Le Photographe en voyage. Emploi du gelatinabromure. In-
stallation en voyage, bagage photographique.'Rom qWq édition, revue et
augmentée. In- 1 8 Jésus; 1890 i fr.

PANAJOÜ (F.), Chef du service photographique à la Faculté de Médecine
de Bordeaux. — Manuel du Photographe amateur. Petit in-8, avec
figures dans le texte; 1891 2 fr. 5o c.

PIQUEPÉ (P.). — Traité pratique de la retouche des clichés photogra-
phiques, suivi d'une Méthode très détaillée d'émaillage et de formulas
et procédés divers

.

2® tirage. In-i8 Jésus, avec figures et deux photogra-
phies; i885 4 fr. ôo c.

REEB (H.), Pharmacien de 1'® classe. — Etude sur l’Hydroquinone. Son
application en photographie comme révélateur. Grand in-8

;
1890. 7a c.

ROBINSON (H. -P.). — La Photographie en plein air. Comment le pho-
tographe devient un artiste. Traduit de l’anglais par Hkctou Con.vnn,
Membre de l’Association belge de Photographie. 2® édition. 2 volumes
grand in-8; 1889 5 fr.

On vend séparément :

1" Partie ; Des plaques à la gélatine. — Nos outils. — De l’ombre et de (a
lumière. — A la campagne. — Ce qu’il faut photographier. — Des modèles.— De la genèse d’un tableau. — De l’origine des idées. 2° édit., avec figures
dans le texte et 2 planches pliototypiques 2 fr. 7Ô c.

Il® Partie : Des sujets. — Qu’est-ce qu’un paijsage

?

— Des figures dans le
paysage. — Un effet de lumière. — Le soleil. - Sur terre et sur mer. — Le
ciel. — Les animaux. — Vieux habits! — Du portrait fait en dehors de l’a-
telier. Points forts et points faibles d’un tableau. — Conclusion. 2® édition,
avec figures et 2 planches phototypiques 2 fr, 5o c.

SCHÆFFNER (Ant.i. — La Photominiature. Instrucl ions pratiques

.

Petit in-8; 1890 1 fr. 50 c.

SORET (A.), Professeur de Physique au Lycée du Havre. — Optique pho-
tographique. Notions nécessaires aux photographes amateurs. Etude
de l’objectif. Applications, lit- 18 Jésus, avec figures; 1891.

TRUTAT (E.). — Traité pratique des agrandissements photographiques.
2 vol.in-18 Jésus, avec nombreuses fig. dans le texte; 1891.

P® Partie : Obtention des petits clichés 2 fr. '’.o c.

11 ® Partie : Agrandissements [Sous presse.)

VILLON (A. M. ), Ingénieur Chimiste, professeur de Technologie. — Traité
pratique de photogravure sur verre. In- 18 Jésus; 1890 t fr.

VILLON (A. M.). — Traité pratique de photogravure au mercure ou
Mercurographie. In-i8 Jésus; 1891 i p-

WALLON _(E.), Professeur de Physique au Lycée Janson de Saillv. —
Traité élémentaire de l’objectif photographique. Grand in-8, avec
nombreuses figures; 1891.

(Décembre iSgo.)



LIBRAIRIE GAUTHIER YILLARS ET FILS

QUAI DES GRANDS-ADGDSTINS, 55.

Envoi franco dans toute LUnion postale contre mandat-poste ou valeur sur Paris.

LES

ATELIERS PIIOTO&RAPHIQUES

Le praticien est rarement écrivain; non seulement il n a pas le temps et

l’occasion d'enregistrer ses expériences, mais, en général, il n’en apprécie

pas sullisamment la valeur et ne pense pas cju elles méritent d être relatees.

C’est ce que remarquent forcément les journalistes pliotograplnques, et

voi'à pourquoi j’ai écrit cet ouvrage. Ayant trouvé à maiulos reprises que

la pratique des photographes dillère beaucoup de ce qu’enseignent les

traités et les périodiques, je résolus de visiter les principaux ateliers d Eu-

rope do consigner tout ce que j’observerais, jusqu’aux plus petits détails,

et de produire ainsi un répertoire pratique. En commençant, je craignais

que les confrères auxquels j’allais m’adresser ne prissent ma visite en mau-

vaise part, et, pour cette raison, je m’étais fait une règle de dire, des le

début : « Si vous avez quelque secret à garder, ne le mentionnez pas. »

Mais la précaution ne fut jamais prise au sérieux, et jamais on ne manque

de répondre directement à toutes mes questions.
_ ^

l'ai visé deux buts en écrivant cet Ouvrage :
produire un volume inté-

ressant et en même temps fournir des renseignements pratiques. Je ne

DE L’EUROPE,

PAR

TRADIJIÏ DE l’anglais SUR LA 2® ÉDITION

PAR

CHARLES BAYE.

IN-lS JÉSUS AVEC FIGURES DANS LE TEXTE; l885.

On ^)end séparément :

I®'' Fascicule : Les ateliers de Londres

li® Fascicule : Les ateliers d’Europe...

2 fr. 5o

3 fr. 5o

Extrait de l’Introduction.



prends pas le^ Ion docloral : je m’en liens au langage familier. Ce n’esl pas
a un auteur à dire comment son livre sera lu, mais, si je puis donner uii

conseil au lecteur, c’est de parcourir d’abord mes Ateliers les uns après les
autres, de ville en ville, afin de se faire une idée générale de ce qu’ils
contiennent.

Si ensuite on désire se référer à la pratique do différents opérateurs dans
différentes opérations, on trouvera facilement le renseignement en se re-
portant à 1 Introduction. On le verra

: j’ai divisé les informations en neuf
catégories, savoir ; S.u,o\ de réception, Atelier, Laroratoire, Appareils,
Procédés, Négatifs, Montage, Uésidus, Henseignements divers. En outre,
j’ai placé le nom du photographe à côté du numéro de la page, de telle

sorte que mon lecteur peut se reporter à la pratique de telle ou telle auto-
rité, à son choix.

Supposons qu’il désire se renseigner sur la collotypie. Sous la rubrique ;

Procédés, Collât) pie, il trouvera les noms des autorités et le numéro des
pages où se trouve l’information. A ces pages il trouvera les formules
actaellernent em[)loyées et toutes les manipulations actuellement pratiquées
par les |)rincipaux praticiens, celles que l’expérience a fait reconnaître les
meilleures. Toute la pratique, telle que je l’ai vue personnellement dans les
ateliers d’hommes tels que Obernelter, Albert et Liiwy, est mise sous les
yeux du lecteur, aussi simplement et aussi brièvement qu’il m’a été pos-
sible. Prenons un sujet plus simple, celui du montage. En cinq minutes, le
lecteur peut se reporter à la pratique d’une demi-douzaine d’ateliers d’Eu-
rope et adopter tel ou tel procédé qu’il préférera.
Mes lecteurs ne trouveront pas, je le désire, que j’ai ménagé mes peines.

Partout où il y avait à visiter un atelier d’un intérêt spécial, je ne me suis
laissé arrêter par aucune difficulté pour aller le voir. Que l’établissement
fût à la distance d’une course de cab à Londres ou sur une ligne de chemin
de fer, je l’ai visité quand il le méritait; et la distance de i5oo milles à peu
près qui sépare batelier de MM. "Valentine à Dundee et celui de M. Coller à
Pesth prouve suffisamment que mes informations n’ont pas été obtenues
sans effort et sans fatigue.

Je l’ai diU ; c’était pour surprendre les photographes àl’œuvre que j’ai

fait ces voyages. J’espère que mon Ouvrage sera utile aux photographes de
profession, indépendamment de ce qu’il leur apprendra des formules et des
manipulations d’opérateurs éprouvés. La disposition du salon de réception,
la manière de faire prendre la pose, les prix demandés pour les portraits,
l’envoi des épreuves ont reçu une attention particulière; je pense que ces
renseignements seront utiles à plus d’un praticien. Quant à la construction
de l’atelier et du laboratoire, j’ai noté des détails qui pourront servir aux
photographes faisant construire un atelier neuf ou faisant modifier un an-
cien. Mes lecteurs savent que les maisons dont je parle ici fournissent de
beaux produits; ils trouveront sans doute, çà et là, dans mon compte rendu,
certaines indications sur la manière de les obtenir. Tout le monde appren-
dra quelque chose; quiconque lira un perfectionnement relatif à sa manière
d’opérer s’empressera de l’appliquer; celui qui reconnaîtra qu’il n’a plus
rien à apprendre de ses confrères sera heureux de le constater.

"VIEUILLE (B.). — Nouveau guide pratique du Photographe amateur.
2* édition, entièrement refondue. In-i8 jésus; 1889 2 fr. 76 c.

Paris. - - luiprimeriti de GAUTIIIEK VILLAUS ET F1ES> quai dos Grands- \u&usüus, 55



LIBRAIRIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS.

BATUT (Arthur). — La Photographie appliquée à la reproduction du

type d’une famille, d’une trihu ou d’une race. In-i6 colombier, avec

2 phototypies; 1887 i fr.5o c.

Parmi les merveilleuses applications de la Photographie, il en est une, due

au savant Galton, plus merveilleuse encore, et cependant peu connue. Elle

consiste, en substance, à faire défiler devant un appareil photographique

une série d’individus appartenant à une même race et à obtenir de la sorte,

sur la plaque sensible, le portrait du type de cette race, portrait d’où tous

les accidents, tous les détails qui marquent l’individualité ont disparu et où

demeurent seuls les caractères essentiels qui appartiennent à l’espèce.

La brochure de M. Batut contient deux spécimens représentant, l’un, des

habitants de la Montagne-Noire et le portrait-type obtenu avec tous les

leurs; l’autre, un portrait-type obtenu avec des individus originaires des

Pyrénées, qui montrent que la découverte de Galton est mieux qu’une

hypothèse, comme quelques-uns l’ont avancé. En tous cas, elle peut se réa-

liser facilement : il suffira de lire attentivement ce travail pour connaître

la marche à suivre et les moyens pratiques d’obtenir des résultats réelle-

ment surprenants.

COLSON (R.), Capitaine du Génie. — Procédés de reproduction des des-

sins par la lumière. In-i8 Jésus; 1888 i Ir.

Il existe un certain nombre de procédés, plus ou moins simples et pra-

tiques, pour obtenir sur papier, par l’action de la lumière, la reproduction

d’un dessin sans employer la presse: nous allons passer en revue les

principaux en insistant sur les plus faciles et les moins coûteux, qui sont

susceptibles de rendre d’importants services dans un grand nombre de cir-

constances.

Nous ne nous occuperons ici que de la reproduction de dessins sans

modification d’échelle
;
l’étude des amplifications et des réductions exige-

rait un exposé détaillé des appareils et procédés photographiques, qui nous

ferait sortir du cadre plus modeste que nous nous sommes fixé
;
nous ren-

voyons, pour ces opérations, aux Ouvrages qui traitent de l’emploi des

chambres noires, avec ou sans objectifs, et des manipulations servant à

obtenir les clichés négatifs par les procédés aux sels d’argent.

Les détails que nous donnerons sont fondés sur des principes connus

depuis longtemps, mais dont les applications sont encore peu répan-

dues, du moins en ce qui concerne précisément les procédés les plus sim-

ples et les plus utiles
;
nous n’én parlerons que d’après les études et

recherches que nous avons faites nous-même sur ce sujet avec l’aide de

M. Marby, adjoint principal du Génie.

Table des Matières.

Principes de la reproduction des dessins par la lumière. I. Sels d’argent.

Chlorure, iodure et bromure. — II. Sels de fer. Ferro-prussiate et cyanofer.

Procédé donnant des dessins directs à traits bleus sur fond blanc (Exécu-

tion du dessin original. Préparation de la solution sensible. Sensibilisation du

papier. Exposition à la lumière. Traitement du papier impressionné. Usage.

Transformation du bleu en noir.) — III. Bichromate de potasse. Pkemii:r puo-

cÉDÉ. Gomme, matière colorante, bichromate (Exécution du d^essin original.

Préparation du mélange sensible. Sensibilisation du papier. Exposition à la

lumière. Traitement du papier impressionné. Usage).— Second i'Rouîdé. Gomme,
bichromate, poudre colorée. Conclusion.
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BURTON (W.-K.). — A B C de la Photographie moderne, contenant des
instructions pratiques sur le procédé sec à la gélatine. Traduit do l’an-
glais sur la 3® édition (i883), par G. Huberson. In-i8 Jésus; 1884

2 fr. 25 c.

Cet Ouvrage, ainsi que le titre l’indique suffisamment, n’a aucune pré-
tention scientifique, et, en le composant, l’auteur n’a eu d’autre but que de
guider les débutants dans l’emploi des plaques au gélatinobromure. Dans
1 Introduction de la première édition, M. W.-K. Burton écrivait les licnes
suivantes, qui montrent nettement le résultat auquel il aspirait :

Notre devoir consiste à donner des instructions telles que tout amateur ouivoudra les suivre ponctuellement sera en mesure, après un peu de pratique
et sans aide étrangère, de progresser clairement vers la certitude opératoire’
au point de produire des clichés techniquement bons sur des plaques prove-
nant de tout préparateur digne de confiance. Nous éviterons la théorie, d’unemaniéré absolue, et nous n’entendons point entrer dans la question d’art.
otie seul but est de donner l’ABCdu sujet, au point de vue technique, pure-ment et simplement. Pour ce qui est des branches plus hautes de la Photo-

graphie, de son côté artistique, en un mot, l’amateur aura surtout pour guides
son propre goût et son inspiration naturelle; d’ailleurs, il trouvera du secoursdans plusieurs Traités détaillés de Photographie; nous nous bornerons à de
courtes instructions sur l’impression des épreuves, de façon à permettre auxamateurs d utiliser leurs clichés. En fait, notre désir est de donner un Manuel
photographique pour les commençants, et nous admettons que le procédé à la
gélatine est actuellement le favori du monde photographique.

,

première édition de l’A B C fut rapidement épuisée
;

la seconde
s écoula egalement en quelques mois

;
et, avant de livrer au public la troi-

sième édition dont nous offrons la traduction aux amateurs français l’Au-
teur jugea avec raison qu il pouvait remanier son œuvre et l’augmenter
quelque peu, tout en lui conservant ses caractères distinctifs : la concision
et la netteté.

Un certain nombre de Chapitres ont reçu des additions, d’autres ont été
entièrement ajoutés, enfin on a donné la description de la platinotypie, et
la manière de préparer soi-même les plaques au gélatinobromuro.

Table des matières.

Introduction. — Chap. I. Du choix des appareils. — Ciiap. II. Produits chi-
miques. — CiiAP. III. Le cabinet noir. — Ciiap. IV. De la pose. — Ciiap. V. Du
développement (Première Leçon). — Ciiap. VI. Des objectifs. — Ciiap. VII Lachambre noire à la campagne - Ciiap. VIII. De la photographie instantanée.

CuAP. IX. Du portrait. Ciiap. X. Tables pour faciliter l’appréciation du^mps de pose. Ciiap. XL Du développement (Deuxième Leçon). — Cuap.XIL Insuccès et remèdes. Ciiap. XIII. Renforcement du négatif. Vernissage.

^ tirage et virage avec le papier sensible ordinaire. — Chap. XV.
Sensibilisation du papier albuminé. Procédé au platine. — Cuap. XVL Prépa-
ration de 1 émulsion à la gélatine. — Ciiap. XVII. Préparation, recouvrement,
sechage et paquetage des glaces. — Chap. XVIII. Conclusion. ,
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CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à
tous les objectifs

;
indispensable pour l’usage des nouveaux procédés

rapides, gélatinobromure et autres. 3® édition, revue et augmentée.
In-i 8 Jésus; 1889 2 fr. a5 c..

11 n’est personne qui ne reconnaisse l’utilité d’une méthode simple et

pratique, permettant d’arriver à l’évaluation du temps de pose, autrement
que par des essais multipliés.
- Rechercher les lo’s et les principes qui régissent cette évaluation, en
donner une rapide analyse, tracer pour le calcul de chacun des éléments de
variation une règle pratique, entrer enfin dans tous les détails de l’ap-

plication en créant une véritable méthode, tel est l’objet de notre travail.

Il ne saurait s’agir ici d’une évaluation mathématiquement rigoureuse,
impossible à réaliser, du reste, mais seulement d’une approximation
suffisante pour assurer, dans tous les cas, l’obtention d’un bon cliché.

L’excellent accueil qu’a bien voulu faire le public à notre modeste Ou-
vrage nous a porté à lui en offrir une nouvelle édition, revue et augmentée.
Nous avons, en effet, complètement remanié notre premier travail, nous

préoccupant uniquement de le rendre plus intelligible, plus clair et plus
pratique, en tenant compte, dans une large mesure, des observations bien-
veillantes que nous avaient adressées plusieurs lecteurs.

Le fond delà méthode reste le môme, mais il nous a semblé qu’il y avait

avantage à entrer dans quelques explications sur L’Unité de pose, à la dé-
doubler en ses deux éléments ; Puissance de l’objectif et Sensibilité de la

glace, et à exprimer leur rapport par une nouvelle formule, propre à fixer

les idées et à faciliter le calcul. •

Enfin nous avons cru devoir développer la partie Application
,
l’appuyer

par quelques exemples, et donner le modèle des divers Tableaux dont
nous recommandons l’usage, de façon à éviter à nos lecteurs l’apparence
même d’une difficulté ou d’un ennui.

Table des Matières.

IxTBODCCTiox. Considérations gnérales.
Des causes optiques de variations du temps de pose. — Chap. I. Théor e..— I. Première loi : Les temps de pose sont proportionnels aux carrés des

longueurs focales. — II. Deuxième loi : Les temps de pose sont inversemei t

proportionnels aux carrés des diamètres des ouvertures. — Pouvoir photogé-
nique des objectifs.— HI. Du rapport des pouvoirs photogéniques. — IV. lie-

l’angle des objectifs. Manière de le déterminer. Règle pratique. L’angle absolu
et l’angle utile. — Ciiap. IL Application. — I. Variations de la longueur fo-
cale. Reproductions en vraie grandeur et agrandissements. Temps de pose.
Règle pratique. — II. Variations de l’ouverture. Diaphragmes, leurs coeffi-
cients. Règle pratique. Mesuredes diamètres. Objectifsdoubles; ouverture utile.
Moyens de la déterminer. — lit. Variations simultanées do la longueur

focale et de l’ouverture. Rapidité comparative des objectifs. Règle pratique
Conditions limites de cette rapidité.

Des causes chimiques de variations du temps de pose. — Ciiap. III. I. Unité
de pose. Sa définition. Méthode pour la déterminer. — W. Double élément de
l’unité de pose. Combinaison de l’élément optique et de l’élément chimique.
Formule de l’unité de pose. — Sensibilité des glaces ou coefficient chimique.
Des causes physiques de variations du temps de pose. — Ciiap. IV.

I. Variations inhérentes à l’éclairage et à la nature du sujet. Table des
variations naturelles. Manière de l’établir. Coefficient principal. — IL Cas
particulier. Reproductions d’intérieurs. — Ciiap. V. Pratiole. — Résumé et
application générale de notre méthode. Conseils pratiques. Carnet de poche.
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COLSON (R.). — La Photographie sans objectif. Applications aux vues

panoramiques, à la topographie, aux vues stéréoscopiques. I11-18 Jésus,

avec planche spécimen; 1887 i fr. 75 c.

Dans cette brochure, le Capitaine du génie Colson attire notre attention

sur l’emploi photographique de la chambre noire à simple ouverture, sans

objectif, dont il a fait une étude approfondie et qui lui semble mériter mieux

que l’indifférence et l’oubli. La chambre noire simple présente de sérieux

avantages : une grande latitude pour la mise au point, permettant de rendre

simultanément, avec la même netteté, des objets dont les distances sont

très variables; un champ très étendu; des images sans déformations. Ce

dernier point est d’une importance capitale
;
car, dans les reproductions

de monuments élevés, les lignes verticales ont toujours une tendance à se

rejoindre par le sommet, quel qiie soit l’objectif employé.

L’auteur donne, dans cet ouvrage, la théorie du procédé, le manuel opé-

ratoire qui est des plus simples, enfin les principales applications aux vues

panoramiques, aux levés topographiques et aux vues stéréoscopiques.

La vue du Dôme des Invalides, qui forme le frontispice, a été prise en

vingt secondes, à 100’" de l’axe de la croix, sur plaque au gélalinobromure,

avec un trou de trois dixièmes de millimètre à la place d’objectif.

KLARY, Artiste photographe. — L’Éclairage des portraits photographi-

ques. 6' éd., revue et augmentée. In- 18 j., avec fig. dans le texte; 1887. i fr. 75

Dans la Préface de la première édition, l’auteur disait : « Ce petit livre

n’est pas une œuvre de science technologique, ni un nouveau Manuel de

Photographie. D’excellents Ouvrages traitent de la partie scientifique de

notre art d’une manière si complète, qu’il serait superflu de répéter ici leurs

enseignements. Il existe cependant, dans cet art qui doit tout à la lumière,

une lacune capitale, c’est la connaissance de la lumière et de ses effets.

Depuis de longues années, l’éclairage du modèle vivant a été le but de tous

mes essais; j’ai surmonté beaucoup de difficultés, supporté maintes amères

défaites; j’espère que cet Ouvrage épargnera peut-être à d’autres les fati-

gues et les déceptions que j’ai éprouvées. »

Cinq éditions successives de l'Ouvrage que Klary présentait en .jrmes si

modestes n’ont pu épuiser la faveur avec laquelle le public l’avait accueilli;

des artistes dont le nom fait autorité en matière de Photographie, des pra-

ticiens auxquels cette brochure a souvent épargné d’ennuyeux tâtonnements,

nous ont, à plusieurs reprises, engagé à rééditer ces notes sur YEclairage

des portraits photographiques

.

Devant cette insistance si flatteuse, nous avons voulu, autant qu’il était

en notre pouvoir, mettre au courant des plus récentes découvertes de la

Science cet opuscule si favorablement accueilli, et, considérant que succès

oblige, nous avons augmenté le texte primitif de renseignements le plus

souvent inédits, parfois empruntés à Davanne, à Robinson et à Baden-Prit-

chard, toujours essentiellement pratiques.

Ces additions, est-il besoin de le dire, ont été effectuées avec assez de

discrétion pour ne pas changer l’aspect général de l’original; nous avons

tenu à lui conserver la forme concise et la vive allure qui ont, pour une si

grande part, contribué à son succès.

Extrait de la Table des Matières.

Considérations générales sur la lumière. — De l’éclairage du modèle dans
l’atelier. — L’écran de tête et le réflecteur concave. — Eclairage du modèle à

l’aide d’un écran de tête mobile et coloré. — Application mécanique de l’écran

de tête pour régulariser la lumière sur le modèle dans un atelier. — Effets à

la Rembrandt. — Le fond demi-circulaire. — Les yeux. — Quelques conseils.
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CORDIER, Pharmacien-Chimiste. — Les insuccès en Photographie, causes
et remèdes; suivis de \di retouche des clichés Qi du géUitinage des épreuves

.

3® édition, refondue et complétée. In-i8 Jésus; 1876 i fr. 75 c.

L’Auteur commence par donner les formules et les procédés adoptés dans
la pratique générale, c’est-à-dire' les plus simples et les plus certains dans
l’exécution

;
ensuite il expose la longue série de tous les accidents éprouvés

par lui-même ou signalés dans les diverses publications photographiques. Ces
insuccès, dont la liste est à peine ébauchée dans les traités les plus complets,
ont été classés le plus méthodiquement possible et accompagnés des expli-

cations nécessaires sur les moyens de les prévenir et d’y remédier. L’étude
de ce petit Ouvrage évitera aux praticiens et aux amateurs bien des essais

dispendieux et des recherches stériles.

Table des Matières.

I. Généralités théoriques. — II. Vérification delà pureté des produits chimiques.
-— III. Recommandations pratiques sur les manipulations ; laboratoire ou cabinet noir.— W. Procédé au collodion humide; formules et observations. — V. Irrégularités
du collodion. — VI. Irrégularités du bain d’argent négatif et révélateur. — VII,
Ob] ectifs ; atelier déposé; éclairage des modèles et des objets ; production sur verre
des portraits, des vues, des monuments ; reproduction des dessins, des photogra-
phies, etc.; positifs transparents; clichés pour agrandissements

; positifs pur ré-
flexion. — VIII. Insuccès du collodion humide et du collodion sec. — 1. Le collodion
se détache dans les bains. — 2. Le collodion éclate après dessiccation. — 3. Voiles.— 4. Marbrures ramiliées. — 5. Espaces trop transparents. — 6. Espaces noirs.

—

7. Piqûres transparentes. — 8. Piqûres opaques,
_
noires par transparence.

—

9. Epreuve faible, uniforme, sans noirs vifs.— 10. Épreuve heurtée, à contrastes
noirs et blancs, sans demi-teintes. — 11. Pas de finesse, cliché empâté. — 12. Flou.— 13. Épreuve se rongeant dans le bain d’argent. — 14. Épreuve se rongeant au
désiodage. — 15. Manque de sensibilité. — 16. Pas d’épreuve. — 17. Cliché noirci
par l’acide pyrogallique, verdi par le cyanure. — 18. Rides ou stries diagonales.

19. Givre cristallisé. — 20. Teintes rousses. — 21. Cliché rougissant et s’affaiblis-
sant à la longue. — 22. Petites comètes ou fusées. — 23. Petites taches blanches
opaques. — 24. Traînées argentées, brillantes, sous le collodion. — 25. Traînées
poudreuses, damassées sur le collodion.— 26. Réseau comme du tulle, noir, ou
transparent avec moirures très-fines. — 27. Cernes ou zones circulaires dans le haut
du cliché. — 28. Deux images superposées. — 29. Négatif devenant, pendant le
développement, positif par transparence. — 30. Auréoles au sommet des objets
fortement éclairés dans les paysages. — 31. Double contour des lignes dans les
vues au col>odion sec. — 32. Illumination au centre de l’image. — IX. Épreuves
positives surjtapier ; formules et observations . Irrégularités du bain d’argent positif.—X. Insuccès sur les épreuves positives. — 1. Le papier albuminé devient jaune.

2^. Le papier nitrate jaunit. — 3. Marques brunes d’objets (ordinairement do
papier) sur les feuilles nitratées. — 4, Papier lent à s’impressionner. — 5. Traces
noires, poudreuses, damassées. — 6. Épreuves faibles, grisâtres, souvent granu-
leuses, sans relief. — 7. Trop de contrastes, pas de demi-teintes. — 8. Épreuves
rouges au sortir du châssis.— 9. Épreuves empâtées. — 10. Virage inégal, lent ou
nul.—-11. Epreuves se dévirant dans l’hyposullîte. — 12. Taches arrondies ou
marbrées. 13. Taches d un noir roussâtre.— 14. Points noirs accompagnés d’une
trainée blanche. 15. Clichés et épreuves se couvrant de petits cristaux noirs.

16. Espaces flous. 1/. Ampoules sous l’albumine. — 18. Epreuves collant
au cliché. Gouttes huileuses sur le papier sensibilisé. — 20. Piqûres blanches
ou d’une teinte foncée. — 21. Les épreuves sèches se fendillent. — 22. Les épreuves
jaunissent dans les blancs. — 23. Les épreuves jaunissent sur toute leur surface
et finissent par s’effacer.— XL Retouche des clichés et des posit'ives . —JM.. Gélati-
nage des épreuves positives.

Paris. - Imprimerie GAUTHIEU-VILLARS ET FILS, quai des Grands-Auguslins, si.

2



LIBRAIRIE GALTHIER-YILLARS ET FILS,

OUAI DES GRANDS-AIT.USTINS, 55 .

Envoi franco dans toute TUnion postale contre mandat de poste ou valeur sur Paris.

L.\

PHOTOGRAPHIE.
TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE,

Par A. DAVANNE,
Vice-Préslient de la Société française de Photographie.

2 BEAUX VOLUMES GRAND IN-8, AVEC FIGURES DANS LE TEXTE ET PLANCHES,

SE VENDANT SÉPARÉMENT.

Tome I : Notions élémentaires. — Historique. — Épreuves négatives. — Prin-

cipes communs à tous les procédés négatifs.— Epreuves sur albumine, sur collodion,

sur sélalinobromure d’argent, sur pellicule et sur papier. Grand in-8, avec 120 lig.

ombrées dans le texte et 2 planches spécimens de photographie instantanée;

1886
f*’-

Tome II : Épreuves positives. — Daguerréotype. — Épreuves sur verre et sur

papier. — Épreuves aux sels de platine, de fer, de chrome (procédé au charbon).

— Impressions photomécaniques. — Divers ; Agrandissements. — Micrographie.

Stéréoscope .— Les couleurs en Photographie ,— Notions élémentaires de Chimie.

Vocabulaire. Avec 2 planches spécimens et ii 4 fig- dans le texte; 1888.. 16 Ir.

Extrait de la Préface.

Entre la pratique empirique et la théorie scientifique se place l’ensmgne-

ment qui les réunit et dont la tâche est d’expliquer à la fois le mode d’ope^

rer, le but et la cause des opérations. C’est ce que nous avons cherche a

réaliser dans l’Ouvrage que nous publions.
, . • ,

Professeur de Photographie à l’École des Ponts et Chaussées depuis plus

de douze ans, nous avons dû résumer pour nos élèves en quelques rapides

leçons l’ensemble des méthodes photographiques
;
le canevas très sepe de

ces leçons formait depuis longtemps, dans notre esprit, le sommaire de

notre Ouvrage, mais nous hésitions à le dévebpper, reculant peut-etre

devant l’importance du travail tel que nous le comprenions, et n’en voyant

pas l’urgence en face de l’excellent Traite du regretté docteur van Monck-

hoven. Mais les progrès photographiques ne s’arrêtent pas, les procédés

se modifient, se perfectionnent incessamment, le nombre des adeptes aug-

mente, un enseignement plus large et plus complet est devenu necessaire,

c’est pourquoi nous avons entrepris le développement de notre sommaire.

Après quelques considérations générales et historiques, quelques notions

des plus élémentaires sur les propriétés de la lumière et des composés sen-

sibles, nous avons consacré une place importante à ces principes communs

pour tous les procédés négatifs, qui ne peuvent être suffisamment étudiés

dans les Traités spéciaux; tels sont: l’emploi de la chambre noire et des

objectifs, les conditions de pose, les manipulations semblables qui se répè-

tent toujours quelles que soient les méthodes employées, ce qui nous a



permis de passer rapidement en revue les divers procédés qui ont précédé
l’époque actuelle, sans tomber dans de continuelles redites, tout en donnant
sur cliacun les renseignements suffisants pour qu’ils puissent être mis en
pratique, et nous avons réservé la plus large part à la préparation et à

l’emploi du gélatinobromure d’argent, presque exclusivement utilisé au-

jourd’hui, de telle sorte que notre premier Volume, avec les nombreuses
ligures, qui l’illustrent, forme un enseignement complet pour l’obtention des
épreuves négatives.

Dans le second Volume, nous comprenons les procédés qui donnent les

images positives, soit qu’on les obtienne directement à la chambre noire

(épreuves daguerriennes, ferrotypes, épreuves directes), soit qu'elles ré-

sultent de la copie d’un négatif (positives aux sels d’argent, de platine, de
fer, de chromo), soit enfin qu’on les produise par les impressions photo-
mécaniques dites à l’encre grasse; apres quelques explications données sur

des applications ou des manipulations particulières, telles que les agrandis-

sements, la micrographie, le stéréoscope, etc., nous consacrons la dernière

partie du Volume aux notions les plus simples et les plus élémentaires de
la Chimie, pour les rappeler à la plupart de nos lecteurs qui les ont peut-
être oubliées, et nous les faisons suivre d’un exposé sommaire des propriétés

dos divers corps cités dans l’Ouvrage, rangés dansl'ordre alphabétique pour
qu’il soit facile de s’y reporter rapidement.
Nous nous sommes efforcé d’adopter un classement méthodique qui faci-

litera les études en groupant ensemble les procédés similaires, et, après

avoir donné sur ce groupe les renseignements généraux qui le concernent,

nous faisons suivre les formules en commençant le plus souvent par celles

dont nous connaissons les bons résultats. Toutes les fois que nous indiquons

une opération, nous cherchons à en faire comprendre les raisons pratiques

et théoriques, de telle sorte que le but de notre Livre puisse être résumé
dans ces deux mots : comment et pourquoi. •

Table des Matières du Tome I.

Considérations générales.— Définition de la Photographie. But. Applications
— Notions élémentaires. — De la lumière. Des composés sensibles. — His-
torique. Travaux antérieurs à l’invention de la Photographie. Invention de
la Photographie. Négatifs et positifs. Perfectionnements successifs.

ÉPREUVES NÉGATIVES.

I" PARTIE. — Principes communs à tous les procédés négatifs. — Chap. I.

Obtention de l’image lumineuse. Chambres noires. Objectifs. Détermina-
tion de la longueur focale. Aberrations. Dimensions et positions. Mise au
point. — Chap. II. Préparation des surfaces sensibles. Composés sensi-

bles. Milieux interposés. Ateliers et laboratoires. Séchoirs. Vases et usten-
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rateurs. Irrégularités de l’action lumineuse. Solarisation. Auréoles ou halos.— CuAP. IV. Obiention de l’épreuve. Développement. Fixage. Renforcement
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II' PARTIE. — Description des divers procédés négatifs. — Chap. I. Les
GLACES ET LEURS PRÉPARATIONS PRÉLIMINAIRES. CoupagC dcS glaCeS. RodagC.
Nettoyage. — Chap. IL Procédé a l’albumine : de Niepee de Saint-Victor;
de M. Gobert; de M. Portier; autres. — Chap. III. Procédé au collodion
humide. Formules diverses de collodion. Emploi. — Ciiap. IV. Procédé au
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sans préservateurs. Collodion au bromure d’argent seul. Collodiobromure
d’argent. — Chap. V. Procédé au gélatinobromure d’argent. Préparation
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des surfaces sensibles. ObservaLions générales. Manipulations. Préparatioi

de l’émulsion. Maturation. Division et lavage. Formules et variantes. Emul-

sion sèche. Appareil pour la préparation du gélatinobromure d’argent. Ex-

tension de l’émulsion sur les glaces. Conservation des glaces sensibles. —
Emploi des surfaces sensibles au gélatinobromure d’argent. Précautions
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l’agrandissement. — Chap. III. Micrographie photograpiiique. Généralités.
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A LA MÊME LIBRAIRIE.

L’HYDROQUINONE,
NOUVELLE MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT,

Par George BALAGNY.
In'-i8 Jésus; 1889. — Prix : 1 fr.

Avant-Propos.
Comme nous l’avions prévu dès noire première communication à la So-

ciété française de Photographie, l’hydrociuinone a fait sou chemin. Tout le

monde photographique s’est préoccupé de ce révélateur énergique. Mais do

ce mouvement est née une nouvelle industrie qui nous donne encore raison

quand nous affirmions que le développement était automatique. Cela est si

vrai qu’on le vend aujourd’hui tout préparé on paquets, en flacons, enfin de

toutes façons. Malheureusement, l’amateur ne peut contrôler toutes ces

formules; et il ne sait ce qui entre dans ces compositions qui, toutes

vendues fort cher, ont la prétention d’être préparées suivant la formule

véritable que nous avo.as donnée à la Société, dans sa séance du mois de

janvûer 1888, formule qui n’a jamais varié, et dont les résultats sont restés

constants. L’opérateur qui achète ces révélateurs ne sait donc pas au juste

à quoi il a affaire. Nous avons cru que, souvent, il aurait le désir de con-

sulter \à formule vraie, de l’étudier et de préparer son bain avec des pro-

duits dont il serait sûr. Voilà pourquoi nous avons prié MM. Gauthier-Villars

et Fils de publier ce petit Ouvrage.
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DAVANNE. — Les Progrès delà Photographie. Résumé comprenant les

perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les

épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage

des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les

impressions aux encres grasses. In*8; 1877 ®

Grâce aux améliorations réalisées pour l’obtention du cliché et pour les

divers modes d’impression, la photographie est certainement appelée à

rendre les services les plus variés dans toutes les branches des connaissances

humaines. Ce sont ces perfectionnements que l’Ouvrage de M. Davanne a

pour but de réunir et de vulgariser. En donnant l’ensemble des méthodes

nouvelles, l’Auteur s’est attaché à les grouper, à montrer comment elles

découlent les unes des autres et se relient entre elles. Il a indiqué avec pré-

cision et détail les formules et les modes d’opérer, en évitant les répétitions

inutiles, de telle sorte que le lecteur pourra faire une étude générale sans

.s’égarer dans de continuelles redites, tandis que l’opérateur trouvera les

formules, les renseignements qui lui sont nécessaires pour faire les essais.
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Metz, Albert, Obernetter, Vi^atterhouse, Borlinetto, Despaquis, Geyniet, Rodrigues,

Edwards, Colonel James, Divers. — M. Matériel. Mise au point. — N. NeUoyage

des glaces. — 0. Objectifs. - P. Papier au charbon (préparation). Procédé de

MM. Jeanrenaud, Dauphinot. Sensibilisation. Exposition Développement. Photo-
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M. Vidal). Photoglyptique. Procède dit au charbon. — R. Renforcernent.

Retouche^ des clichés. Retourner les clichés (moyens de). -- S. Sucrate de chaux
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(
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port sur gélatine. Typographie photographique. Gillotage Procédé de MM. VN
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DE PHOTOGRAPHIE
AU COLLODION HUMIDE,

A l’ÜSAGE DES COHIIEXÇANTS,

Par Elg. DUMOULIN.

IN-lS JÉSUS, AVEC FIGURES DANS LE TEXTE; 1874. — 1 FR- 5o C.

AVANT-PROPOS. — Ce petit Livre n’est pas un Traité scientifique, c’est

un Manuel tout à fait élémentaire, destiné aux débutants dans l’art de la

Photographie. Nous nous sommes attaché à être le plus clair possible, ayant

écarté tout ce qui aurait pu jeter de la confusion dans l’esprit des personnes

qui ne sont pas habituées aux manipulations photographiqües. C’est dans ce

but que nous n’avons donné qu’une seule formule pour chaque opération. Il en

existe d’autres, tout aussi bonnes, bien certainement, mais celles que nous

donnons sont celles que nous employons ; nous sommes donc certain qu’on

peut, en en faisant usage, obtenir un résultat satisfaisant. Nous sommes con-

vaincu qu’il est impossible qu’une personne intelligente et soigneuse, se ser-

vant d’un bon appareil et de produits chimiques purs, n’arrive pas à faire des

épreuves convenables, si cette personne suit à la lettre les instructions conte-

nues dans ce petit Manuel. Quand on aura pratiqué quelque temps, qu’on se

sera familiarisé avec le procédé que nous décrivons, et qu’ayant pris goût

aux opérations photographiques on voudra étudier un peu la théorie ou abor-

der des procédés plus difficiles ou plus minutieux, il sera bon de consulter des

Ouvrages spéciaux, tels que la Chimie phntogrophhjue de Barreswill et Da-

vanne, ou le Traité général de Photographie de Monckhoven, Ouvrages dans

lesquels on trouvera la description détaillée de tous les procédés et de toutes

les formules employées, ou du moins les plus usités; car on pourrait presque

dire qu’en Photographie chaque opérateur a son procédé particulier Mais

nous engageons fortement les débutants à s’habituer un peu aux manipu-
lations et à se rendre compte pratiquement des operations avant de consulter

ces Ouvrages; de cette façon, ils seront beaucoup plus aptes à en com-
prendre tous les détails et à apprécier les avantages des divers procédés.

TABLE DES MATIÈRES. — Avant-propos. Notions préliminaires. — Épreuves
négatives : Matériel et produits chimiques. Cabinet noir. Atelier. Installation

générale. Opérations préliminaires. Manière d’opérer. Résumé. Composition des

liqu’eurs : Cüllodion. Bain d’argent négatif. Bain de fer ou liqueur à développer.

Liqueur à fixer. Vernis. — Épreuves positives : Matériel et produits chimiques.

Détail des opérations. Résumé des opérations concernant l’épreuve positive. Com-
position du bain d’argent pour épreuves positives. Observation sur le bain de virage

et le bain de fixage. Préparation du papier positif.

Paris. — Imprimerie GAUTHIER VILLARS ET FiLS, qaai des Gr^ds Augustins, fis.
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DUMOULIN (Eug.). —
Historique, Théorie et

Les Couleurs reproduites en Photographie,
Tratique. In-i8 Jésus; 1876 i fr. 5o c.

tenus au moyen de la Photolithographie; 187G 3 fn 5o c.
Cet Ouvrage se divise en trois Parties : la première contient l’exposition deus les procédés photolithographiques publiés jusqu’à ce jour; la deuxièmecomprend les diverses formules relatives à la Photolithogra^ie; enfin,Tns”atroisième sont donnes tous les details du procédé proprement dit. L’auteur ga-raïuit un succès complet aux photographes et lithographes qui se conformeraitexactement a ses indications. Il a place, du reste, en regard de la description duprocédé les résultats qu il est parvenu a en tirer, de manière à joindre pLr ainsidire 1 exemp e au precepte, la pratique à la théorie. Les diverses figures de l’Ou-vrage (titre, faux-titres, en-tetes, «eurons, etc.) sont, en effet, obtenues photoli-thographiquement, puis reportées sur zinc pour être gravées et tirées typographi-quement. Nous appelons aussi 1 attention du lecteur sur les trois planches qui

yco„,pa|,„e,,t l’Ouvraje : Pa. 1, neproducion IMographiqued Albei t Du, er, obtenue par un report photographique. — Pl. II. Spécimen d’ap-plication de la Photohthographie a la Chromolithographie, planclm originale etplanche réduite (Il pierres). - Pl. III. Gravure en relief] Rlbelaht
Gustave Dore, obtenue directement sur cuivre (réduction photographique et ré-
serve au bitume de Judee). u r ^

TABLE DES MATIÈRES.

~ r-
Hutorique des divers procédés photoli-

thof^raphiques . 1 hotolithographie
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Il« Partie Formules diverses. - Chap. III. -Des Clichés ; Clichés spéciauxpour la photohthographie. — Dilferents moyens d’obtenir ces clichés. — Clichés
retournes, ^ la chambre noire, par le prisme; clichés pelliculaires sur gélatine,
sur collodion-. Chap. IV. — De la Gélatine ; Propriété de la gélatine. Woprié
tes photographiques de la gelatine. — Chap. V. — Du Papier gélatiné ; Condi-
tions pour obtenir un bon papier gélatiné. - Différents moyeL pour gélatiner
le papier — Chap. VI. — Partie lithographique ; Théorie de la lithographie.
•Pierres lithographiques. Papiers à report. Encres lithographiques. Rouleaux.

IID Partie. Manipulations. - Chap. VII. _ Préparations du report : Ob-tention du chehe négatif. Sensibilisation du papier à report. Insolation. Déve-loppement. Report sur pierre lithographique. — Chap. VIII. — Zincographie :Bitume de Judee Préparation de la plaque sensible. Insolation. Développement.
Chromolithographie. Gillotage. laille-douce.

PERROT DE CHAÜMEÜX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
Uuatnemeedition, revue et augmentée. In-i8 Jésus, avec figures dans le
texte; 1882

i fr. 5o c.
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lA

PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE
SON APPLICATION

AUX ARTS ET AUX SCIENCES

P Uî

LE J.-M. EDER,
Directeur de i’École royale et impériale de Photographie à Vienne,

Professeur à l’École industrielle de Vienne,

Traduit sur la deuxième édition allemande

PAR

O. CAMPO,
Membre de l'Association belge de Photographie.

UN VOLUME GRAND IN-8, AVEC 197 FIGURES DANS LE TEXTE

ET UNE planche; 1888. — PRIX : 6 FR. 50 C.

Extrait de l’Avant-propos.

L’intérêt qui s’altacho à la Photographie instantanée a déterminé le

D’’ Eder à réunir en volume les recherches faites par une phalange nom-

breuse d’homnies illustres. C’est ainsi que les travaux des Muybridge, des

Janssen, des Marey, des Anschütz et d’autres encore, qui s’adressaient dans

l’origine à un public spécial, se trouvent vulgarisés et mis à la portée de

tous ceux qui s’occupent de Photographie.

11 nous a semblé utile de faire bénéficier le public français du travail du

savant professeur viennois et nous lui en présentons aujourd liui la tradiic-

Nous avons respecté, autant qu’il était en notre pouvoir, le cadre de lé-

dition originale, et les modifications ne portent que sur des détails.

O. C.
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Chap. y. — Essai des appareils pour instantanées et détermination dz la

vitesse d’un obturateur. Détermination de la vitesse des obturateurs. Ciro-
nographe.

CuAP. VI. — Le fusil photographique, le revolver photographique et di-
vers appareils minuscules. — Le revolver photographique d'Enjalbert. Le.
fusil photographique du D' Fol. Petits appareils à la main. Chambre de Maron-
Jumelle photographique. Photo-chapeau de Neck. Chambre noire pour in;tan
tanées aA'ec iconomètre. L’appareil dit detective-camera. La chambre artste.

CnAP. VIL — Des opérations photographiques. — Le développement. Ré-
vélateurs à la potasse, à la soude, à l’oxalate ferreux. Fixage. Le renfa-ce-
ment. Le A^ernissage.

CriAP. VIII. — Instantanées prises dans l’atelier vitré
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portraits d’enfants^ de

personnages souriants.
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Chap. X. — Paysage avec personnages, avec figures.
Chap. XI. — Photographie de rues. Vues animées de ville. Déterminaion

du plan sur lequel passera le sujet à photographier instantanément.
Chap. XII. — Instantanées au bord de la mer et des rivières. Composi.ion

photographique.
Chap. XIII. — Instantanées prises d’un bateau en pleine course, d’un Pain

de chemin de fer. Application du tricycle à la Photographie. Support dechanbre
photographique. Photographie de trains en maladie. Le A'élocipède conme
moyen de support de la chambre noire.

Chap. XIV. — La Photographie en ballon. La Photographie en ballon au ser-
vice de la Géodésie.

Chap. XV. — La Photographie instantanée en Astronomie et en Météorologie.
Image positive obtenue par M. Janssen, lors du passage de Vénus sur le So.eil.
Halo du Soleil.

Chap. XVL — La Photographie instantanée et l’étude des mouvemmts
physiques. Tracé des cycloïdes. Développement de la méthode graphique (par
M. Marey).

CiiAP. XVII Instantanées de coups de canon, de bcdles de fusil et o’nis
lancés. Explosions de mines et photographie des ondes sonores. Instarta-
nées de mines faisant sauter des rochers sous l’eau. Instantanées de gerbes
d eau. Abatage d’un mulet par l’explosion d’une cartouche de dynamite.
Image obtenue d’une balle de fusil lancée. Image d’un changement de densité
dans une colonne d’air. Image d’une onde sonore.

Chap. XVIII. — Instantanées de la foudre et de l’étincelle électrique.
Chap. XIX. — Introduction d’animaux dans le paysage. Etude de cygnes.

Colonie de corbeaux. Instantanées de mouettes.
Chap. XX. — Instantanées d’animaux. Etude de chats, de lions, d’éléphants,

d’ours, de chameaux, de girafes, de zèbres, de cerfs, de crocodiles.
Chap. XXL — Instantanées d’animaux en mouvement. Du concours de la

Photographie dans l’étude des mouvements des animaux. Instantanées d’ani-
maux en mouvement faites par Muybridge et Auschütz. Instantanées d’oiseaux
prises au moyen du fusil photographique de Marey, vols d’insectes, cigognes..
Séries d’instantanées de chevaux en mouvement prises par Auschütz.

Chap. XXII. -- Instantanées de personnes hypnotisées et de celles qui
dorment. Application de la Photographie à l’étude de la Physiologie. Lca
photographie comme moyen d’observation dans les maisons de santé. Appa-
reil électrique de Londe.

Chap. XXIII. — L’homme en mouvement. Station physiologique de Marey-
Chap. XXIV. — Application de la Photographie instantanée à l’art; son em-

ploi avec le zootrope. Appareil de Reynaud.

LONDE (A.), Directeur du service photographique à l’hôpital de la Salpê-
trière.— La Photographie instantanée. Théorie et pratique. In-i8jésus„
avec i\ figures dans le texte; 1886 2 fr. 75 c-

I4o/7 Paris
.
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ELSDEN (J. -Vincent). — Traité de Météorologie à l’usage des Photo-

graphes, traduit de l’anglais par Hector Colard. Grand in-8, avec figures

dans le texte; 1888 3 Ir. 5o c.

11 n’est peut-être pas deux Sciences qui aient plus de rapport entre elles,

oui aient plus d’importance l’une pour l’autre que la Météorologie et la Pho-

toeraphie. En effet, si la Météorologie est puissamment aidée par la Photo-

graphie qui lui fournit les diverses méthodes automatiques d enregistrement

continu’ des variations de la température, de la pression et des autres con-

ditions atmosphériques, le succès de la Photographie dépend, presque dans

chaque détail, des changements atmosphériques du temps.

L’Auteur examine, dans quelques Chapitres succincts, l’état actuel de la

Science météorologique. 11 insiste sur les points qui ont un intérêt particu-

lier pour la Photographie, et fait ressortir l’aide mutuelle que ces deux

Sciences doivent se prêter.
Table des Matières.

Ciup. I. Introduction. Rapport de la Météorologie à la Photographie. Dé-

finition et but. L’atmosphère : son étendue et sa composition. Chap. 11.

Temoérature de l’atmosphère. Thermomètres. Fluctuations de la température.

Influence en Photographie. - Cuap. III. Radiation solaire. Enregistreurs

solaires-. Distribution du soleil dans la Grande-Bretagne. Applications pra-

tiaues. Radiation terrestre. Du soleil dans les photographies. Chap. IV.

Pression 'atmosphérique. Baromètres. Causes de la variation de la pression.

Le soleil et le baromètre. — Chap. V. Humidité atmosphérique. Hygromètres.

Influence de la vapeur dans l’atmosphère. Humidité et photographie.

Chap VI. Humidité atmosphérique {suite). Rosée. Brume et nuages. Forme

des nua^-es. — Chap. VII. Humidité atmosphérique {suite). De la proportion

des nuages dans le ciel. Des nuages dans les photographies. Des ciels natu-

rels — Chap VIIL De la pluie, de la neige et de la grêle. Des pluviomètres

Distribution de la pluie. - Chap. IX. Du' vent. Cyclones et anticyclones. Ané-

momètres. Du vent en photographie. — Chap. X. Electricité ^mo^spherique.

Eclairs. Paratonnerres. Photographies d’éclciirs. — Chap. XI. Conditions op-

tiaues de l’atmosphère. Absorption atmosphérique delà lumière. Photometrie.

— Chap. XII. Conditions optiques de l’atmosphère (swf<e). Courbes de Ho-

letschek. Variations dans l’actinisme de la lumière. — Chap. XUI. Condi-

tions optiques de l’atmosphère {suite). Influence des nuages. DistribuHon

«géographique de Tactivité chimique. Réfraction atmosphérique et polarisation.

— CiiAP XIV Climat : de la cause principale qui le régit. Son effet en Pho-

tograpiiie. — Chap. XV. Du temps. Signes précurseurs des tempêtes et prévi-

sion du temps.

PIZZIGHELLI et HÛBL. — La Platinotypie. Exposé théoripie et pratique

d’un procédé photographique aux sels de platine, permettant d’obtenir

rapidement des épreuves inaltérables. Traduit de l’allemand par Henry

Gauthier-Villars. 2“ éd. In-8, avec pl. spécimen, 188/. . . 3 fr. 5o c.

VIDAL (Léon). — La Photographie des débutants. In-i8 Jésus, avec

22 figures dans le texte; 1886 2 fr. 5o c.

VOGEL. — La Photographie des objets colorés avec leurs valeurs

réelles. Avec 2 planches, dont une en couleur. Traduit de l allemand

par Henry Gauthier-Villars. In-8; 1887.

Broché 6 fr.
|

Cartonné avec luxe. .
. 7 fr.

14442 Paris.- Imprimerie GAUl llIEU-Ml.LARS ET FILS, quai des Grands-Augustins, 5b.
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FABRE ( G.). — Aide-Mémoire de Photographie pour 1888
,
publié sous les

auspices delà Société photographique do Toulouse. i 3 ® année. In-i8, avec
specimen et figures dans le texte.

Prix : Broché.... i fr. 73 c.
]

Cartonné 2 fr. 25 c.

Les Volumes des années précédentes, sauf 1877,
1884, i 885 et 1886, se vendent aux mêmes prix.

1878, 1879, 1880, i 883
,

Extrait de la Préface.

Le but de 1 Aide-Mé.moire est de mettre l'opérateur au courant de ce qui
se ait dans un art qui progresse tous les jours et dont les applications se
multiplient et se perfectionnent de plus en plus : il est donc appelé à faciliter
a la lois les travaux des photographes et les recherches des nombreux ama-
teurs qui cultivent aujourd hui cet art utile et charmant. Nous nous sommes
efforce de réunir dans ce petit Volume les renseignements qui nous ont paru
les plus intéressants pour les uns comme pour les autres, et dans ce but
nous avons divisé notre travail en trois Parties : Photoçrraphie théorique
Photographie pratûpæ ; Photographie industrielle.

'

’

La première Partie est surtout une revue des progrès accomplis pendant
année qui vient de s écouler

;
elle contient aussi une liste complète des

sociétés et des publications photographiques. Dans la seconde Partie, nous
ayons cherche e_n quelque sorte à résumer les principes fondamentaux de la
I hotograpliie. Les renseignements, formules, tableaux que nous donnons
seront siilfisants, croyons-nous, pour rappeler à l’opérateur les notions pra-
tiques quil a déjà acquises, mais qu’il peut ne plus avoir présentes à la
mémoiie. La troisième Partie s’adresse plus spécialement au commerçant: il
aura la pour ainsi dire sous la main la liste de ses clients, et l’amateur
et le praticien trouveront réunies dans cette Partie des indications fort utiles
qui pourront leur éviter des recherches longues et souvent difficiles.
Un amenda termine le Volume; il permettra d’écrire, jour par jour, des

notes qui peu à peu viendront compléter vade-mecum du photographe.
Dans la revue des progrès accomplis pendant l’année, nous insistonsspé-

cialeinent sur les procédés, appareils, produits chimiques qui nous ont
donne de bons résultats ou qui ont réussi entre les mains d’expérimentateurs
compétents qui ont bien voulu nous rendre compte de leurs travaux. Nous
crciyons être de cette manière plus utile à ceux qui font de la Pliolographie
qu en nous bornant à une sèche énumération des nombreuses formules qui
remplissent les journaux photographiques. Nous sai.sissons cette occasion
pour insister sur ce fait ; notre publication, essentiellement indépendante
est étrangère a tout esprit de spéculation

;
nous écrivons pour tous et non

haut
maison ou tel procédé, ce que nous tenons à dire bien

Qu il nous soit permis, en terminant, de remercier les nombreux lecteurs
qui ont bien voulu nous soumettre leurs observations : ils peuvent se con-
vaincre qu elles ont été mises à profit et que nous tenons à honneur de ne
rien négliger pour rendre notre modeste travail aussi utile à l’amateur qu’au
photographe de profession.

^



Table des Matières.

Calendrier — Liste des principales sociétés photographiques. — Journaux

photographiques. — Annuaires photographiques. — Ouvrages photographiques.

— Concours. — Exposition universelle de 1878 : Récompenses. — Souscription

pour élever un monument à la mémoire de IN'icéphore Niepce, inventeur de la

Photographie.
Revue puotocrapiiioue. — Chap. I : Négatifs an coHodion humide. Nettoyage des

glaces. Collodions. Bain d’argent négatif. Développateurs et procédés extra-rapides.

Renforçateurs. ^Vernis. — Cii.vp. II : Collodion sec. Procédés avec bain d’argent.

— Chap. III ; Émulsions. Émulsions avec bain. Émulsions sans bain d’argent. —
Gélatino-bromure. — Émulsion au collodion et à la gélatine. Développateur à

l’oxalale de fer.— Chap. IV : Épreuves positives aux sels d’argent. Positives transpa-

rentes sur verre. Positives sur papier. — Chap. V : Epreuves par procédés divers.

— Chap. VI : Épreuves par procédé dit au charbon. Sensibilisation du papier.

Virage des positives par transpareiue. Épreuves positives d’après des positifs. —
Chap. VU : Photolithographie et phototypie. Photolithographie. Photogravure. —
Chap. VllI : Matériel photographique. Remplacement des glaces. Chambres noires

de voyage. Objectifs et divers. Articles pour atelier de pose. Produits chimiques.

— Chap. IX : Applications scientifiques de la Photographie. Astronomie. Micro-

graphie. Géologie. Spectroscopie. Applications diverses.— Formulaire. —

-

/ffwaryae

sur la préparation des diverses solutions. Procédé latipenot. Papier ciré. Épreuves

positives. Résidus. — Remarque sur les manipulations photographiques. Collodion

sec. Procédé Taupenot. Papier ciré. Des objectifs. Épreuves positives. Epreuves

au charbon.— Principaux insuccès en Photographie. — Tableaux divers.— Brevets

photographiques. — Liste générale des principaux photographes. — Annonces. —
Agenda.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

CHARDON (Alfred), Officier d’Acarlémte, Lauréat du Ministère de l’Instruc-

tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d’argent pur. Grand in-8 avec figures;

1877 4 fr- 5o c.

PERROT DE GHAUMEÜX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
Quatrièmeédition, revue et augmentée. In-i8 Jésus, avec figures dans le

te.Kte; 1882 i fr. 5o c.

TRUTAT (E.) — La Photographie appliquée à l’Archéologie; Repro-
duction des Monuine/its, OEiwres tVArt, Mobilier, Inscriptions, Manus-
crits. In-i8 Jésus, avec cinq photolithographies; 1879 3 fr.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Procédés d’impressions inaltérables

[Photochromie et tirages phntomécani(ptes). 3® édition. In- 18 Jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d’im-
pression à l’encre grasse; 1877 4 fr. Soc.

VIDAL. — Traité pratique de Phototypie, o\x Impression à l’encre grasse
sur couche de gélatine. ]és\xs,, avec belles figures sur bois dans le

texte et spécimens; 1879 8 fr.

Paris. — Imprimerie GAUTHIER-VILLARS ET FILS, quai des Grands-Augustins, S5.
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OUVRAGES DE M. GEYMET.

Traité pratique de Photographie (Éléments complets, Méthodes nouvelles,
Perfectionnements), suivi d’une Instruction sur le procédé au gélatino-
bromure. 3 " édition. In-i8 Jésus ;

i 885 4 fi-.

Dans ce livre, écrit spécialement pour le praticien, l’auteur s’est proposé
de résumer le plus brièvement possible toutes les opérations photographi-
ques, en insistant sur les nombreuses applications industrielles qui s’v rat-
tachent.

Table des Matières.
P" Partie. Ciiap. I. Historique et préliminaires. — Ciiap. II. Produits

chimiques et appareils. Produits chimiques. Instruments. Objectifs. Désigna-
tion des objectifs. Cuvettes. Cabinet noir. Spectre solaire. — Coap. III. De
l’atelier de pose. — Chap. IA^. Du collodion. De la préparation du collodion.—
Chap. V. De la préparation des bains. Bain d’argent. Bain de fer. Bain d’acide
pyrogallique. Bain d’argent à renforcer. Bain de cyanure de potassium. Opéra-
tion. Extension du collodion. Sensibilisation du collodion. Du temps déposé.— Chap. VI. Développement du négatif. Négatifs au chromate de potasse à fond
rouge. Formules de vernis photographiques. Ordre à suivre dans les opérations.
IP Partie. Chap. VII. Préparation du papier sensible. Bain d’argent positif.

Kaolin. Impiession au châssis-presse. Dégradateur. Virage. Bain de vira°^e
Bain d’hyposuHîte. Formule. Observations. — Chap. VIII. Lavage. Montage
des épreuves. Collage. Presse à satiner. Encaustique.
IIP Partie. Méthodes et Procédés divers. —Chap. IX. Des clichés positifs. Col-

lodion. Bain d argent. Bain de fer. Bain dec3'^anure. Agrandissement. — Chap. X
Procédé au tannin. Procédé Taupenot. Procédé au tannin. Développement.’
Observations. Chlorophylle. Procédé Taupenot. Nouveau développement alcalin.
Procédé récent de collodion sec instantané. Tannin. Collodion. Bain d’argent
Observations. Détails à observer. — Chap. XI. Procédé au charbon. Bain sen-
sibilisateur. Développement de l’épreuve. Observations. — Chap. XII. De la
r^etouche des clichés. Pupitre-crayons. Gomme, collodion à l’aniline.— Chap. XIII.
Emaillage des cartes, bombage. Collodion pour carte émaillée. — Chap. XIV
Retournernent des négatifs. Clichés pelliculaires. — Chap. XV. Collodion-chlo-
rure. Applications diverses. Virage. Transport. Observations. Faux émail Presse-
papier. Expériences de M. Merget. — Chap. XVT. Héliochromie. Reproduction
des couleurs sur plaques d’argent. Epreuves héliochrorniques sur papier. Fixa-
tion des couleurs duspectre. Collodion. Bain d’argent. Préservatif. Bain’réduc-
teur. Fixateur. Observations. Nota. — Chap. XVII. Photographie sur ivoire
Impression sur bois et sur soie. — Chap. XVHI. Traitement des résidus. Fonte’.
La vérité sur les objectifs. Emaux. Vitraux. Gravure héliographique Gillota^e
Gravure sur porcelaine. Photolithographie. Phototypie.
Appendice. Procédé au Gf:lati.xobro.mere. I. Préparation de l’émulsion. IL Pré-

paration des glaces. Extension delà gélatine. Séchage des glaces. III. Temps de
pose. Développement. IV. Développement à l’oxalate de fer. V. Développement
à l’acide pyrogallique. VL Observations sur les appareils. VIL Chambre noire
à deux objectifs de foyer égal. Obturateur automatique instantané. — Platiuo-
typie. — Note sur le calcul des temps de pose.

Traité pratique du procédé au gélatinobromure. I11-18 Jésus; i 885 .

I fr. 75 c.

L’auteur de cette brochure, essentiellement pratique, s’est peu attardé à
donner les formules et la méthode à suivre pour préparer les émulsions.
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altendu que les opérateurs auront tout avantage à se procurer des glaces

sèches, presque toujours bonnes, qui se vendent à des prix très modérés.

En revanche, il a insisté sur les divers développements, sur la retouche

des négatifs et surtout sur les insuccès qui trop souvent arrêtent les débu-

tants
;
l’apprenti photographe trouve, dans ce petit livre, la description dé-

taillée de tous les accidents qui peuvent survenir et l’indication précise des

remèdes qu’il devra y apporter.

Table des Matières.

CiiAP. I. Choix de la gélatine. Préparation de l’émulsion à haute température.
— Chap. II. Perfectionnements apportés au procédé primitif. Causes qui nui-

sent à la sensibilité de l’émulsion. — Chap. III. Matériel nécessaire à la prépa-

ration de l’émulsion. Méthode à l’ammoniaque. Simplification de la méthode
d’Eder et d’IIenderson. F’ormule de Burton. Comparaison des dosages. —
Chap. IV. Plaques isochromatiques. Eosine. — Chap. V. Préparation des glaces.

Extension de la gélatine. Séchage des glaces. — Chap. VI. Temps de pose. Dé-
veloppement. — Chap. VU. Développement à l’oxalate de fer. — Chap. VIII.

Développement à l’acide pyrogallique. Bain renforçateur. — Chap. IX. Acci-

dents et remèdes : Voile vert, voile rouge, adhérence imparfaite. — Ciiap. X.

Retouche des négatifs. — Chap. XL Observations sur les appareils. Chambre
noire à deux objectifs de foyer égal.

Éléments du procédé au gélatinobromûre. In-i8 jésus; 1882 1 fr.

Traité pratique de Photogravure sur zinc et sur cuivre . Exposé détaillé

de la gravure chimique, lu- 18 jésus; 1886 4 fr- 5 o c.

Aux mains d’habiles artistes, la gravure sur bois donne des œuvres d’une

remarquable finesse auxquelles ne manque ni le moelleux, ni la netteté, ni

la douceur exquise des demi-teintes; il faut le reconnaître, la gravure chi-

mique n’avait pas jusqu’à ce jour atteint la perfection de ce procédé.

Cette infériorité va cesser; car, grâce aux recherches exposées par M. Gey-
met dans l’Ouvrage que nous présentons au lecteur, un opérateur exercé

peut désormais obtenir par le gillotage des œuvres qui ne le cèdent en

rien à celles que produit la gravure sur bois. On arrive maintenant à repro-

duire par le travail chimique une feuille entière de journal sur un espace

limité aux' dimensions d’une carte de visite, et le relief microscopique dont

l’original a été réduit par l’objectif peut supporter l’examen à la loupe. Ôn
ne remarquera même pas un délié entamé par l’acide.

Il est donc inutile d’insister sur l’importance de ce Traité pratique, con-

tenant les procédés de Photogravure sur zinc et sur cuivre qui permettent

d’obtenir, dans des conditions étonnantes de bon marché, des œuvres aussi

finies que celles de la gravure sur bois, avec une rapidité que celte der-

nière ne connaît pas.

Table des Matières.

Gravure sur zinc. Emploi du bitume de Judée : Gravure chimique. Maté-
riel d’un atelier de gravure chimique. Préparation du vernis. Décapage du zinc

et extension du vernis. Insolation. Dépouillement de l’épreuve. Retouche de
l’épreuve avant et pendant la morsure. Morsure de la planche en relief. Formules
d’encres à employer dans le gillotage. Dosage de l’acide. Ebarbage des reliefs

et dernière morsure. Impression des clichés en relief. — Zincographie : Pre-

mier encrage. Empâtements du dessin. Tirage. — Gravure en relief sur cuivre:

Morsure au perchlorure de fer. Mise en relief du cuivre. Rouleau métallique.

— Gravure en creux sur cuivre et sur acier : Gravure sur cuivre. Gravure
sur acier. Soins à donner aux planches après la gravure. — Electrotypie :

Clichage. Obtention du contre-type d’une planche de cuivre. Moulage à la gutta-

pèrclîa. Préparation des surfaces. Moulage à la cire et préparation de la cire.
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Mise au bain. — Report sur pierre et sur zinc : Application de la phototypic

à la lithographie. De l’objectif considéré comme un instrument de reproduction

pour les reports sur pierre. Produits, accessoires et appareils pour les reports

photographiques sur pierre. Pièce obscure. Outillage pour le report. Prépara-

tion des planches de cuivre pour le report. Reports sur pierre et sur zinc. Re-

ports de demi-teintes. Reports sui’^zinc.

Traité pratique de gravure et impression sur zinc par les procédés

héliographiques. 2 volumes in-i8 Jésus, se vendant séparément :

r® Partie ; Préparation du zinc ; 1887 2 fr.

IP Partie : Méthode d’impression; Procédés inédits ; 1887 3 fr.

Le but de cet Ouvrage, très consciencieux et remarquablement étudié, est

do prouver que l’emploi du zinc répond à tous les desiderata de l’impression

sous toutes ses formes. Les maisons les plus sérieuses ont prouvé, par les

résultats qu’elles ont publiés, que la Zincographie est destinée au plus grand

avenir. Par malheur, et comme toujours en pareil cas, les adversaires les

plus obstinés de l’impression sur zinc sont ceux auxquels elle pourrait rendre

les plus grands services, et nombre de lithographes préfèrent encore^ la

pierre, lourde, cassante, incommode et coûteuse, à la feuille de zinc, légère

et facile à manier.

Quant aux procédés photographiques de reproduction des gravures, ils

n’ont plus à faire leurs preuves, et les clichés de zinc obtenus par la gi'a-

vure chimique sont employés aujourd’hui concurremment avec la gravure

sur bois.

Cela dit, nous signalerons particulièrement dans cet Ouvrage le procédé

d’héliographie à Yalbumine instantanée, permettant d’obtenir, par des

temps voilés et môme en plein hiver, d’excellents résultats, sans avoir

recours à la lumière électrique. A remarquer aussi le Chapitre qui traite

du bitume instantané ; cet assemblage de mots fera sourire les opéra-

teurs qui auront tant soit peu travaillé au bitume
;

cependant, on peut

faire du bitume instantané, et le procédé est d’une simplicité extraor-

dinaire.

Tout spécial qu’il puisse paraître, ce Traité ne s’adresse pas seulement

aux imprimeurs amoureux de leur art, qui y trouveront un guide •technique

des plus sérieux, donnant le dernier mot de la science sur la question de

l’impression zinco-héliographique : le photographe, l’artiste, l’amateur y
liront avec intérêt et pr.orit tout ce qui a trait à l’agrandissement et à la

réduction des pellicules, à l’emploi de la lumière électriciue dans la Photo-

graphie, à la retouche, au tirage des épreuves et à la Chromotypographie.

Extrait de la Table des Matières.

Préparation du zinc. Gravure : Des négatifs. Pellicules. Lumière électrique
Retournement des négatifs. Propriétés du zinc. Produits chimiques employés
dans la gravure sur zinc. Disposition des ateliers. Les feuilles de zinc. Du
grain. Grainage. Préparation des feuilles de zinc. Manuel opératoire. Tourmatte.
Méthodes d’impression. Procédés inédits : Substitution de la pellicule

grainée au grain produit par le sable. Emploi du grain pelliculaire et du grain
de résine dans la gravure sur cuivre. Morsure sur pellicule de gélatine. Pro-
cédé en relief à l’albumine instantanée sur zinc mince. Suppression de la lumière
électrique dans les ateliers du graveur et de l’imprimeur. Trempe du papier et

disposition de la feuille de zinc sur la presse. Impression zincographique au
rouleau en creux. Emploi des bains. Bitume instantané applicable à la gravure
en creux sur zinc. Chromozincographie de demi-teintes. Chromozincographie
en relief.



Traité pratique de gravure sur verre par les procédés héliographi-
ques. Iu-i8 Jésus; 1887 3 ir. ^5 c.

On trouvei'a dans ce Volume, avec des aperçus précis sur les méthodes
employées par les graveurs sur verre, nombre de nouveaux procédés hélio-
graphiques qui permettront à l’industriel, et môme à l’amateur, de graver
sur verre blanc et sur verre à plusieurs couleurs superposées, non seule-
ment le dessin au trait le plus délicat, mais aussi les dessins estompés.
On se ferait difficilement une idée exacte des productions curieuses et des

admirables résultats industriels qu’on peut obtenir en prenant le verre
comme point de départ de ces travaux, la lumière pour auxiliaire, les

vapeurs d’acide fluorhydrique ou l’acide lui-même comme agent corrosif.

Extrait de la Table des Matières.

Préliminaires: Origine du verre; fabrication du verre. — P® Partie. —
Cii.vp. I. Acide fluorhydrique. — Ciiap. II. Préparation du -vernis au bitume.
Préparation de l’encre vitriliable pour report sur verre. Du papier de report
pour l’impression sur verre. — Ciiap. III. Procédé instantané de gravure sur
verre. — Ciiap. IV. Appareil pour graver le verre aux vapeurs de l’acide fluor-
hydrique. — Chap. V. Emulsion au collodion. Préparation des glaces et déve-
loppement. Emulsion au chlorure. Formule de collodiochlorure émulsionné.
Émulsion au gélatinochlorure. — Chap. VI. Verres doubles. — Chap. VII. Gra-
vure sur verre. — ID Partie. — Ciiap. I. De la composition du verre. — Chap. II.

Oxydes colorants.

Traité pratique de gravure héliographique et de galvanoplastie. 2® éd.
In- 18 Jésus; i 885 3 fr. 5o c.

La première édition de cet Ouvrage a été rapidement épuisée, car, en expo-
sant dans tous ses détails les procédés, ingénieux et délicats, de la gra-
vure héliographique et de la galvanoplastie, ce Traité a évité aux praticiens
nombre de recherches pénibles et souvent infructueuses. L’auteur, excellent
opérateur, a réuni dans la seconde édition de ce petit volume beaucoup de
secrets d’atelier et de tours de main, que l’on chercherait vainement ailleurs
et dont la mise en œuvre permet d’obtenir des résultats véritablement sur-
prenants.

Table des Matières.

Chap. I. De la gravui’e en général. — Chap. IL Du relief et du creux donnés
par la gélatine. — Chap. III. Du moulage. Suppression du moulage. Moulage à
la gélatine. — Chap. IV. De la préparation du papier gélatiné. Photographie au
charbon. — Chap. V. Sensibilisation du papier. Causes d’insolubilité.
Chap. VI. Développement de l’image. — Chap. VII. Du grain dans la gravure
ordinaire. Du grain photographique. — Ciiap. VIII. De la nécessité de retourner
les clichés. Procédés divers. — Chap. IX. Du cliché positif. Du positif par trans-
parence obtenu à la chambre noire. Du positif par contact. Positifs par trans-
port, emploi du collodion polychrome. Cuap. X. Delà retouche du cliché et
de la métallisation du transport. De la métallisation du transport. Métallisation
àda poudre d’argent. Métallisation à la plombagine. — Chap. XL De la Galva-
noplastie. Appareil simple et appareil composé. — Chap. XII. De la préparation
des planches avant le tirage. Dorure. Aciérage. Platinage. — Ciiap. XIII. Tours
de main spéciaux à la Galvanoplastie. Argenture. Cuivrage. Laitonisage. Bron-
zage, etc. Argenture à la pile. Argenture au trempé. Cuivrage au zinc et à l’a-
cier. Laitonisage ou cuivrage jaune. Méthode pour bronzer les médaillons.
Ciiap. XIV. Du tirage. Enci’age des planches.

Traité pratique des émaux photographiques (Secrets, tours de main,
formules, palette complète, etc.) à l’usage du photographe emailleur
sur placptes et sur porcelaines, “i'' édition, ln-18 Jésus; i 885 5 fr.

3
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M. Geymel a augmenté d’une façon considérable cette troisième édition

de son Traité pratique qui se trouve être, désormais, l’ouvrage le plus

important et le plus complet qui ait été consacré à l’art de l’émailleur.

Les considérations scientifiques ou historiques sur l’origine et l’impor-

tance de la céramique y tiennent peu déplacé
;
mais il donne les indications

les plus détaillées et les plus précieuses sur le coloris, l’emploi des couleurs

vitrifiables, la décoration de la porcelaine et tout ce qui a rapport à cette

merveilleuse industrie.
Table des Matières.

CnA.p. I. Préparation du collodion sensible. — Chap. II. Préparation des glaces.

— Chap ill. Insolation.— Chap. IV. Développement de l’image.— Chap. V. Trans-

port de l’image sur la plaque d’émail. — Chap. VI. Destruction du collodion. —
Chap. VII. De la retouche; première et deuxième retouche. — Chap. VIII. Vi-

trification de l’émail. — Chap. IX. De la troisième et de la quatrième retouche.

Chap X. Emploi de l’acide fluorhydrique. Quatrième retouche.— Chap. XI. Du

coloris
' — Chap. XII. Des vitraux. — Chap. XIII. Photographie sur porcelaine.

— Chap. XIV. Des plaques d’émail. — Chap. XV. De la poudre d’émail. —
Chap. XVI. De la nature de l’émail et de sa composition chirnique. —
Chap XVII. Préparation des produits chimiques employés dans l’émail photo-

graphique. — Chap. XVIIl. Procédés divers. Perchlorure de fer. Méthode pelh-

culaire par renforçage et par substitution. Loi de Berthollet. Chap.^XIX. De

l’épreuve positive sur verre. Bain d’argent. Bain de fer. Bains de depot.

Traité pratique de Céramique photographique. Épreuves irisées or et

areent (Complément du Traité des émaux photographiques). In-i8 Jésus;

2 fr. 75 c.

Nombre d’amateurs commencent à se fatiguer des tirages sur papier qui

ne leur offrent plus d’intérêt
;

cependant, ils .hésitent à affronter les diffi-

cultés que présentent les travaux de vitrification, de gravure ou d’impres-

sion à la presse. C’est à eux que s’adresse le présent Traité de Céramique

photographique; ils trouveront dans cet Ouvrage l’exposé d’une méthode

très simple qui permet de créer des épreuves d’une originalité exquise,

d’un ton chatoyant, dont les miroitements dorés et argentés sont d’un effet

vraiment magique et dont l’obtention n’exige, en somme, qu’un peu de soin

et d’attention.
Table des Matières.

Chap I. Considérations générales. — Chap. IL Liqueur sensible. Préparation

des glaces. Insolation. Clichés négatifs. Développement de l’épreuve. Elimination

du sel de chrome. Retouche. Vernissage. — Chap. IIL_ Transport des epreuves

sur papier Bronzes en poudre. Irisation. — Chap. IV. Epreuves métalliques sur

glaces étamées. Préparation de la couche sensible. Photomètre improvisé. De-

veloppcment de Tépreuve. Découpage des surfaces à argenter. Chap. V.

•tenture des glaces. Sucre interverti. Préparation du sucre interverti. Disposi-

tion des glaces dans la cuvette. — Chap. VL Application à la céramique de la

méthode par poudrage. Développement sur verre quand l’épreuve doit etre vi-

trifiée. Vitraux. — Chap. VIL Report sur porcelaine des épreuves obtenues par

développement. Préparation des surfaces pour la décoration de la porcelaine.

Vitrification de la porcelaine dans le fourneau d’émailleur. Choix de la couleur

monochrome pour les épreuves destinées a etre peintes. Emaux de Limoges.

Emaux cloisonnés. — Chap. VIII. Photochromie céramique. Report d une pel-

licule unique. — Chap. IX. Report sur porcelaine par poudrage direct. Sup-

pression de la pellicule et des feuilles imprimées. Préparation du papier. Pré-

paration des produits. Préparation des feuilles. Insolation. Mouillage des

épreuves. Poudrage. Dépouillement de 1 épreuve.

Traité pratique de Galvanoplastie et d’Electrolyse, avec applicationspra-

tiques fondées sur Les dernières découvertes

.

In-i8 Jésus; i888. 4 fr- 5o c.
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On ne trouvera, dans ce Traité pratique, ni discussion sur les points

restés litigieux dans la science électrique, ni théorie complète de la Galva-
noplastie, mais un ensemble de données essenüeLlemeat pratiques, qu’il
fallait jusqu’ici chercher éparses dans plusieurs volumes, ou même recueil-
lir de la bouche des opérateurs et qui, pour la première fois, se trouvent
réunies et décrites par un spécialiste au courant des dernières découvertes
de la Galvanoplastie.

Extrait de la Table des Matières.

Préliminaires. Phénomènes généraux. Effets des courants. Magnétisme.
Electramagnétisme. Dépôts métalliques. Argenture galvanique. Cuivrage à la
pile des substances organiques. Galvanoplastie. Moulage. Dépôts métalliques
sans courant apparent. Dépôts de protection. Procédé héliographique. Photo-
gravure par galvanoplastie. Appendice.

Traité pratique de Photolithographie. 3® édition, entièrement revue et
augmentée. In-i8 Jésus; 1888 2 fr. 70 c.

Trop longtemps, faute d’une méthode lui permettant d’obtenir des épreuves
assez fines, le photographe s’est borné à tirer aux sels d’argent, donnant
tous ses soins a des productions artistiques, charmantes, mais éphémères.
Le cas n’est plus le môme aujourd’hui, car le tirage sur papier argenté

peut être remplacé avec avantage, sous tous les rapports, par le tirage à la
presse sous couche de gélatine, infiniment moins coûteux et beaucoup plus
rapide, que ce Traité de Geymet expose avec une grande clarté. Ces nou-
veaux procédés n’exigent pas une longue pratique et peuvent être exécutés,
sans études préalables, par quiconque possédera à fond ce petit Traité.

Table des Matières.

Au lecteur. — Préface de la troisième édition. — Introduction. — Théorie
delà Lithographie. — De la Photolithographie. Des pierres lithographiques. —
Du grainage et du polissage de la pièce. — De la couche sensible. — Prépara-
tion de la couçhe sensible. • Du châssis à reproduction. — De l’opération
héliographique. Encrage de la pierre. — Ce qu’il faut observer en dévelop-
pant. Gommage. — Acidulation. — Emploi de l’essence de térébenthine —
Mouillage du papier. — Clichés destinés à la Photolithographie et à la Photo-
typie. — Négatifs sur collodion cuir. — Méthode à la glycérine. — Retourne-
ment des vieux négatifs. — Qualités du cliché destiné à la reproduction du
trait. Clichés factices. — Préparation des plaques poui’ clichés factices.— Retournement des clichés au gélatinobromure. — Clichés retournés à la
ÿombagine. — Procédé à la gomme par report, applicable à la production
des dessins à la plume, des gravures, etc. — Formule et préparation de la
mixtion. Papièr. — Insolation. —

• Report. — Emploi du savon de fer.

Traité pratique de Phototypie. 3° éd. Ia-i8 Jésus; i888 2 fr. 5o c.

^

A une époque où nul formulaire n’existait encore et où la reproduction
d’un cliché photographique de demi-teintes à l’encre grasse était considérée
comme un tour de force, M. Geymet publia, le premier, un Traité de Pho-
totypie qu’on critiqua beaucoup, qu’on copia davantage. Depuis, la Science
a marché et les procédés phototypiques, variés à l’infini, sont pratiqués par
ceux-là mêmes qui prétendaient la presse incapable de reproduire jamais,
avec autant de délicatesse que le chlorure d’argent, le travail fait par la
lumière sur le négatif. Un nouvel Ouvrage était donc nécessaire. Nous l’of-
frons au public.

Des innombrables méthodes phototypiquos qui ne diffèrent entre elles que
par dos modifications insignifiantes, l’auteur ne décrira que les deux plus
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importantes ; i° le procédé d’amateur, qui est en môme temps^ le pro-

cédé du report, indispensable au lithographe et au graveur, n’exigeant

aucune installation; 2“ la phototypie sur glace, méthode industrielle qui seule

peut fournir un très long tirage sur les presses à vapeur perfectionnées.

Table des Matières.

P' Partie. Chap. I. Première méthode. Phototypie sur cuivre. Grainage

des planches. — Chap. II. Formule de la mixtion sensible. Gélatinage. Etuve.

Arrangement des négatifs en prévision des marges. — Cuap. III. Insolation.

Du châssis-presse. Photomètre. — Traitement de la planche après 1 insolation,

— Chap. IV. Rouleaux en gélatine, en caoutchouc, en cuir. Leur emploi.' Encre.

Table à encre. Couteaux à ramasser, racloirs. Eponges. Papiers. Presses. Presses

à copier. — Chap. V. Impression. Règles pour l’encrage et pour le maniement

du rouleau de gélatine. Caches. Préparation du papier. — Chap. VL Papier

paraffiné pour caches. - Chap. VIL Tirage. Emploi accidentel du talc. Cous-

sinet. Retouche et vernissage des épreuves. Montage. — IP Partie. Chap. 1.

Phototypie sur glace. Avant-propos. Glaces. Première et deuxieme formule.

Etuve pour sécher les glaces. Insolation. Dégorgement. Mouillage de la couche

avant l’impression. Encrage et tirage. - IIP Partie. Chap. I. Préliminaires

aux couches isochromatiques de collodion et de gélatinobromure. Matières

colorantes végétales pour l’isochromatisme. Matières colorantes artificielles

minérales. Bases. — Chap. IL Collodion isochromatique pour la reproduction

des objets colorés. Gélatinobromure isochromatique.

Traité pratique de qravure en demi-teinte par 1 intervention exclusive

du clichié photographique. In-18 Jésus ;
1888 3 fr. 5o c.

La méthode développée dans ce Traité ne repose que sur des faits connus

et appliqués. Rien n’y est nouveau, et pourtant elle est toute neuve, tant

les modifications de M. Geyjieï, introduisant une fort ingénieuse interver-

sion dans le système déjà exploité, l’ont simplifiée et en ont amélioré les

résultats.
Table des Matières.

Préliminaires. — Généralités. — Explications préalables. — Chap. I. Mé-

thode rationnelle. — Chap. IL Gravure en creux et en relief sur cuivre à

l’aide de trois reports. Exposition de la méthode. Inégalité de profondeur

dans les tailles. — Chap. III. Préparation des planches auxiliaires. Effet du

chauffage. Repères. — Chap. IV. Impression des reports. Albion-press. Presse

à copier. Sous-couche. Encre spéciale. — Chap. V. Transport sur cuivre.

Choix du papier. État et examen de l’épreuve. — Chap. VI. Marche à suivre

dans l’exécution des trois reports. Première épreuve. Emploi de l’eau chaude.

Nettoyage au coton et dédoublement. Utilité des détails. — Chap. Vil. Mor-

sure. Effet inverse. Grainage à la résine. Réserves de résine. Retouche. Poin-

tage des repères. Première morsure. Nature du mordant. Durée de la morsure.

Deuxième morsure. Troisième morsure. Comment on communique le grain à

la troisième épreuve de report. Grain factice et grain naturel. Double inso-

lation. Grain de bitume obturateur. Application du noir. Tirage du grain fac-

tice. Vernis fort. Gi’ain sur gélatine. Grain indépendant. Grain factice sur

glaces sèches au gélatinobromure. — Chap. VIII. Retouches. Mordant local.

Nettoyage des planches. Choix du charbon. Impression. — Chap. IX. Reliefs

de demi-teintes sur cuivre par la même méthode. Pourquoi le relief sur

cuivre. Modification de la méthode. Suppression du bitume. Tirage des épreuves.

Règles à suivre sans intervertir l’oi’dre des opérations quand on débute dans

l’impression sur zinc. Bains employés. — hormules. Chap. X. Application

sur zinc de la méthode des trois reports. Epreuves vigoureuses, épreuves

grises. Le zinc et la taille-douce. Nickelage. Réponse à quelques objections.—

Chap. XL Gravure de la teinte par l’albumine coagulée à la chaleur. Pseudo-

gravure. Albumine et gélatine. Causes d’erreur. Comment déterminer le temps

de pose sans photomètre. Épreuve latente. Opération. Préparation des surfaces.



Suppression de l’étuve. Ventilation. Premier cas. Dépouillement de l’épreuve.

Suppression du bain d’alcool. Coagulation par la chaleur. Encrage. Deux mé-
thodes. Encrage au rouleau. Deuxième préparation. Second cas. Grain spéciale

Combinaison de la couche avec le métal. Préparation transitoire du zinc. Dif-

ficulté du premier encrage. Encrage à l’éponge. Dépréparation du zinc. Voiles.

Taches. Encadrements. Formules. Mordant approprié. Acide phosphorique

.

Gravure en pseudo-creux. Savon de fer. — Ciiap. XII. Impression en taille-

douce. Gril. Tampon. Encre. Tirage.

Procédés photographiques aux couleurs d’aniline. Ia-i8 Jésus; 1888.

2 fr. 5o c.

Le procédé que décrit M. Geyraet dans cet Ouvrage plaira surtout aux

lecteurs qui ne recherchent dans la Photographie qu’un passe-temps.

En dehors de l’application industrielle, la reproduction seule, au moyen

des couleurs dérivées de l’aniline, de vitraux éclatants, suffirait pour don-

ner place à cette brochure dans toute bibliothèque photographique.

Table des Matières.

CiiAP. I. Épreuves positives à l’aniline sur corps opaques : nacre, ivoire,

celluloïd, verre opale, douci, etc. — Notions générales. Bain dcve'oppant les

couleurs que l’aniline seule ne donne pas. Couleurs d’aniline, h rmules pour

bains spéciaux. Préparation de l’ammoniure d’argent. Couleur verte. Myrte.

Zéphyr (violet noir). Gris perle. Gris noir. Olive. Grenat. Loutre. Bain préa-

lable spécial pour l’ivoire avant la mise en couleur. Redressement de la ..acre.

Aperçu de la méthode. — Chap. IL Préparation de la mixtion sensible. Opéra-

tion. "Préparation des surfaces. Insolation et développement. Retouches. Mise

en couleur de l’épreuve. Bains divers préparés avec les couleurs végétales.

Bain de couleur bleue à l’indigo. Bain au bleu de Prusse. Bain rouge au car-

min. Bain rouge au bois de Brésil. Bain violet. Autre bain violet. Bain vert.

Bain jaune oi'ange. — Chap. III. Ppj'euves a l aniline sur supports transpa-

rents. — Préliminaires. Préparation de la mixtion. Couverture des verres. Eli-

mination de la poussière et des bulles d’air. — Chap. IV. Insolation. Déve-

loppement. Disparition du voile par le développement. Jet à pression. Son

installation. — Chap. V. Mise en couleur. Disparition du voile par friction.

Coloration locale au pinceau. Epreuves positives et négatives de demi-teintes à

l’aniline. Clichés négatifs sur papier obtenus par l’aniline. — Chap. VL Procède

aux vapeurs d’aniline. Généralités. Préparation du papier. Fumigations.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

DAVANNE. — La Photographie. Traité théorique et pratique. 2 beaux

volumes grand in-8, avec nombreuses figures et planches.

On -vend .séparément :

E” Partie ; Notions élémentaires. — Historique. — Épreuves négatives.

- Principes communs à tous les procédés négatifs. — Épreuves sur

albumine, sur collodion, sur gélatinobromure d’argent, sur pellicules,

sur papier; avec 2 planches spécimens et 120 figures dans le texte;

1886. 16 fr-

IP Partie : Épreuves positives : aux sels d’argent, de platine, de fer,

de chrome. — Épreuves par impressions photomécaniques. — Divers :

Les couleurs en Photographie. Epreuves stéréoscopiques. Projections,

agrandissements, micrographie. Réductions, épreuves microsco-

piques, Notions élémentaires de Chimie, vocabulaire. Avec 2 planches

spécimens et 114 figures dans le texte; 1888 16 fr.
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LIBRAIRIE GAUTHIER-VILLARS Eï FILS.
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, PARIS.

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

OUVRAGES DE M. RLARY.

L’Éclairage des portraits photographiques. G® édition, revue et aug-
mentée. In-i8 Jésus, avec figures dans le texte; 1887 i fr. 75 c.

Dans la Préface de la dernière édition, l’auteur disait : « Ce petit livre
n’est pas une. œuvre de science technologique, ni un nouveau Manuel de
Photographie. D’excellents Ouvrages traitent de la partie scientifique de
notre art d’une manière si complète, qu’il serait superflu de répéter ici leurs
enseignements. Il existe cependant, dans cet art qui doit tout à la lumière,
une lacune capitale ; c’est la connaissancè de la lumière et de ses effets.

Depuis de longues années, l’éclairage du modèle vivant a été le but de tous
mes essais; j’ai surmonté beaucoup de difficultés, supporté maintes amères
défaites; j’espère que cet Ouvrage épargnera peut-être à d’autres les fati-

gues et les déceptions que j’ai éprouvées. »

Cinq éditions successives de l’Ouvrage queKlary présentait en termes si

modestes n’ont pu épuiser la faveur avec laquelle le public l’avait accueilli;
des artistes dont le nom fait autorité en matière de Photographie, des pra-
ticiens auxquels cette brochure a souvent épargné d’ennuyeux tâtonnements,
nous ont, à plusieurs reprises, engagé à rééditer ces notes sur YÉclairage
des portraits photographiques

.

Devant cette insistance si flatteuse, nous avons voulu, autant qu’il était

en notre pouvoir, mettre au courant des plus récentes découvertes de la

Science cet opuscule si favorablement accueilli, et, considérant que succès
oblige, nous avons augmenté le texte primitif de renseignements le plus
souvent inédits, parfois empruntés à Davanne, à Robinson et à Baden-Prit-
chard, toujours essentiellement pratiques.

Ces additions, est-il besoin do le dire, ont été effectuées avec assez de
discrétion pour ne pas changer faspect général de l’original; nous avons
tenu à lui conserver la forme concise et la vive allure qui ont, pour une si

grande part, contribué à son succès.

Extrait de la Table des Matières.

Considérations générales sur la lumière. — De l’éclairage du modèle dans
l'atelier. — L’écran de tête et le réflecteur concave. — Lclairage du modèle à
1 aide d’un écran de tète mobile et coloré. — Application mécanique de l’écran
de tète pour régulariser la lumière sur le modèle dans un atelier. — ElTets à
la Rembrandt. — Le fond demi-circulaire. — Les yeux. — Quelques conseils.— Appendice.

Traité pratique d’impression photographique sur papier albuminé.
In- 18 Jésus, avec figures; 1888 3 fr. 5o c.

Ce n’est pas pour faire des négatifs que les amateurs s’adonnent à la

Photographie, mais pour obtenir finalement de belles épreuves; cependant,
tandis que la production des négatifs est étudiée avec beaucoup de soin, on
néglige trop souvent l’impression photographique, faute d’Ouvrages expo-
sant d’une façon claire et complète les détails relatifs à cette opération.
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Il suffit de parcourir les Chapitres du Traité d’impression sur papier

albuminé de M. Klary pour être convaincu de l’importance de cette ques-

tion, trop souvent laissée de côté ou mal appliquée, et dont la connaissance

permettra d’obtenir des résultats de premier ordre.

Extrait de la Table des Matières.

Le papier albuminé. Le bain d’argent positif pour le papier albuminé. Sensi-

bilisation du papier albuminé. Etude et considérations sur la sensibilisation

du papier albuminé. Séchage du papier sensibilisé. Découpage du papier sensi-

bilisé avant l’impression. Les châssis-presses. Chargement des châssis-presses.

Traitement des négatifs avant l’impi-ession. Impression rapide. Impi’ession

lente. Impression des négatifs en vignette. Découpage des épreuves après l’im-

pression. Lavage des épreuves. Le bain acide pour les épreuves. Bains de vi-

rage. Etude et considérations sur le virage des épreuves. Bains de fixage des

épreuves. Lavage final des épreuves. Montage des épreuves. Betouche et satinage

des épreuves. Insuccès dans l’impression photographique. Causes et remèdes.

Traité pratique de la peinture des épreuves photographiques avec les

couleurs à l’aquarelle et à l’huile, suivi de différents procédés de peinture

appliciués en Photographie. In-i8 Jésus; 1888 3 fr. 5o c.

Cet Ouvrage est le plus complet que nous connaissions; outre la photo-

aquarelle et la photo-peinture, il donne des renseignements curieux sur la

chromo-photographie, l’ivorytvpie et généralement sur toutes les méthodes

permettant de transformer en peintures réellement artistiques les photo-

graphies monochromes.

Table des Matières.

P' Partie. La peinture à l’aquarelle appliquée aux portraits photo-

graphiques sur papier. — MaLériel pour l’aquarelle. Choix el préparation des

photographies. Description des couleurs; mélange des couleurs. Les tons de

chairs. Les cheveux. Les draperies, les étoffes, les tissus et les vêtements. Les

fonds. Peinture des différentes parties de la figure. Différentes méthodes em-
ployées pour colorier les épreuves photographiques sur papier. 11° Partie.

La peinture à l’huile appliquée aux portraits photographiques sur papier.

— Le matériel à employer. Les couleurs. Les pinceaux. La palette. Le mé-
dium. L’entretien et le nettoyage des pinceaux. Coloris avec les couleurs à

l’huile. Coloris avec les couleurs à l’aquarelle et les couleurs à l’huile. La pein-

ture à l’huile appliquée aux portraits photographiques. L’ébauche, la peinture.

Le fini. — IIP Partie. Procédés divers de peinture appliqués aux por-

traits photographiques. — Peinture de photographies sur ivoire. Chromo-
photographie. Ivorytypie. Cristal-ivorytypie. Procédé de Mayall pour 1 obten-

tion des photographies coloriées.

L’art de retoucher les épreuves photographiques. In- 18 Jésus, avec

figures; 1888 h'

En examinant les nombreuses épreuves photographiques exposées à nos

regards, on peut assurer que nos descendants n’auront, des célébrités con-

temporaines, que des portraits faux, que des contrefaçons grossières des

originaux, grâce à l’application déraisonnable de la retouche.
^

Èspérons que les « Chevaliers du crayon » voudront bien lire 1 Art de

retoucher les négatifs photographiques et mettre en pratique les bons con-

seils que leur donne M. Klary dans cette intéressante brochure.

Table des Matières.

Chap. I. Instruments et matériel de la retouche des négatifs. Le pupitre a

retoucher. Les crayons, les estompes et les pinceaux. La loupe achromatique.
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La lumière à employer. Qualité des négatifs pour la retouelie. — Ciiap. II.

Appréciation du travail de la retouche. Nécessité d’étudier les lignes et les

traits de la figure humaine. — Ciiap. III. Surfaces convenables pour l’exé-
cution de la retouche. Solutions diverses pour la retouche. Vernis pour néga-
tifs. Vernis mat. — Chap. IV. Conformation de la figure humaine. La struc-
ture osseuse. Les muscles principaux. Fonctions et nomenclature des muscles
de la figure. — Chap. V. La figure. Etude des différentes parties de la figure.
Le front, les joues, les yeux, le nez, la bouche. — Chap. VI. Retouche du cou,
des épaules, des cheveux, des mains, des bras, des draperies. — Chap. VIL Dif-
férentes manières de procéder pour l’exécution de la retouche des négatifs. —
Chap. VIII. Retouche des négatifs avec effets d’ombre (Rembrandt). Retouche
des négatifs de paysages. — Ciiap. IX. Le public. Ses exigences. La retouche
de l’avenir. Quelques avis complémentaires.

L’art de retoucher en noir les épreuves positives sur papier. In-i8
Jésus; 1888 I fr.

Il n’existait pas, à notre connaissance, d’Ouvrage sur la lletouche en noir
des épreuves positives sur papier; aussi nous sommes assurés que la bro-
chure publiée sous ce titre par M. Klary sera lue avec intérêt non seule-
ment par les retoucheurs de profession, mais par tous les amateurs qui vou-
dront améliorer eux-mêmes leurs épreuves.

Table des Matières.

Chap. I. Matériel employé pour la retouche en noir. L’encre de Chine. Les
couleurs. Le blanc de Chine. La palette. Les pinceaux. Solution d’eau gom-
mée. Solution de gomme arabique. Objets complémentaires nécessaires pour
la retouche en noir. — Ciiap. II. Le lavis. Les teintes plates. Les hachures. Le
pointillage. Emploi du blanc de Chine. Emploi de la solution de gomme ara-
bique. — Ciiap. III. Exécution de la retouche en noir. Principes généraux de la

retouche en noir. — Ciiap. IV. Montage des épreuves. Encollage des épreuves.
Retouche en noir sur les papiers à surface brillante, sur les épreuves au char-
bon, sur les papiei’s au bromure d’argent, sur papier platinotype.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

DAVANNE. — La Photographie. Traité théorique et pratique. 2 beaux
volumes grand in-8, avec nombreuses figures, se vendant séparément :

I" Partie : Notions élémentaires. — Historique. — Épreuves négatives.— Principes communs à tous les procédés négatifs. — Épreuves sur
albumine, sur collodion, sur gélatinobromure d’argent, sur pellicules,
sur papier, avec 2 planches spécimens et 120 figures dans le texte;
1886 16 fr.

IP Partie : Épreuves positives : aux sels d’argent, de platine, de fer,

de chrome — Epreuves par impressions photomécaniques. — Divers ;

Les couleurs en Photographie. Epreuves stéréoscopiques. Pro-
jections, agrandissements, micrographie. Réductions, épreuves mi-
croscopiques, notions élémentaires do Chimie, vocabulaire. Avec
2 planches spécimens et 114 figures dans le texte; 1888.. . 16 fr.
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LES

LEVERS PHOTOGRAPHIQUES
ET LA

PHOTOGRAPHIE EN VOYAGE
PAR

le GUSTAVE LE BON,
chargé par le Ministère do ITiistruction publique d'une mission archéologique dans ITndc,

officier de la Légion d’honneur, etc.

1 VOL. IN-lS JÉSUS, AVEC 5g FIGURES D.ANS LE TEXTE; l88g.

Prix : 5 fr.

On vend séparément :

1'= Partie : Application de la Photographie aux levers de monuments et à la

Topographie. Nouvelles méthodes photographiques de levers des nionu-

meiits. Transformation des images perspectives en images géométriques.

Topographie et nivellement. Triangulation photographique et construc-

tion des cartes-, 1889 ;
2 fr .,5 c.

II® Partie : Opérations complémentaires des levers photographiques. Levers

des détails d’édifices. Construction de la carte des régions qui entourent

un monument photographié. Levers eVitineraire. Photographie instanta-

née; ....
2fr. 75 c.

Extrait de l’Introduction.

Cet Ouvrage a pour but de faire connaître des méthodes nouvelles per-

mettant d’obtenir avec rapidité, avec précision et sans connaissances spé-

ciales des résultats mathématiciues qui n’avaient pu être obtenus jusqu ici

que par des opérations laborieuses et de longs calculs. ,

D’une façon mécanicpie et instantanée, sans presque rien changer aux

appareils photographiques ordinaires, sans travail supplémentaire sur le

terrain, un ingénieur, un architecte, un officier et même un simple ama-

teur pourra désormais prendre toutes les mesures relatives des monu-

ments, à des travaux d’art, à des fortifications, transformer en images géo-

métriques les images photographiques déformées par la perspective et

acciuérir ainsi des notions fort utiles dans une foule de circonstances, no-

tamment pour les missions scientifiques, les explorations et les expéditions

militaires.
. „ .

-

,

Ces méthodes nouvelles reposent en partie^ sur 1 enregistrement automa-

tiqiue par la Photographie des mesures confiées autrefois à 1 observateur et

sur l’application de lois mathématiques permettant de déduire des formes

apparentes d’un objet vu en perspective ses formes géométriques reelles.
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Pour les cas où les circonstances ne permettent pas l’emploi de la Phao-
graphie, nous avons imaginé des instruments presque microscopiques per-
mettant, sans calculs compliqués, les mêmes mensurations que l’appajeil
photographique. C’est ainsi, par exemple, qu’avec notre téléstéréomètre
instrument dont les dimensions ne dépassent pas celles du doigt, on peut
mesurer les angles avec plus de précision qu’avec un graphomètre orli-
naire, et lever le plan d’une forteresse ou d’un édifice sans provoquer la
moindre attention.

Ce sont les nécessités de mes voyages et des missions scientifiques dont
j’ai été chargé qui m’ont conduit à imaginer les méthodes et les instriimeits
que je fais connaître aujourd’hui.
Mes premières recherches m’ayant conduit à des résultats que je croyiis

utiles eux voyageurs, je publiai dans la Reme scientifique, au retour de
mon expédition dans l’Inde, un exposé très sommaire, dégagé de toute théorie,
des procédés et instruments dont j’avais fait usage, me réservant d’étud er
plus tard les points qui me paraissaient, d’après l’expérience acquise pen-
dant ce voyage, devoir être modifiés et perfectionnés. *

La réimpression do ce travail ayant été demandée, je songeai à le déve-
lopper et à le perfectionner. C’était mettre fatalement le doigt dans cet
engrenage que connaissent bien toutes les personnes adonnées à des recher-
ches scientifiques. Ce que je croyais demander seulement quelques jours
do travail

_

exigea une année. Un Mémoire fort sommaire devint un Traité
sur un sujet entièrement neuf. Les Ouvrages classiques de Photographie ou
de levers des plans, ne disant pas un mot de la question qui m’occupait,
n’ont pu m’être d’aucune utilité.

Ce sont uniquement les résultats de mes recherches personnelles que
j’offre ici au lecteur.

Toutes^ les démonstrations contenues dans ce travail paraîtront fort siin-
ples, je 1 espère, aux ingénieurs, aux architectes, aux savants chargés de
missions scientifiques pour lesquels elles sont écrites

;
elles paraîtront un

peu moins simples, peut-être, aux photographes de profession. J’engage
ces derniers a lire uniquement le premier Chapitre de cet Ouvrage, écrit
spécialeinent pour eux, et qui résume, sans théorie ni calcul, tout ce qu’ils
ont besoin de connaître. Avec une heure d’étude, et la dépense insigni-
fiante obligée pour faire subir à leurs appareils les transformations néces-
saires, ils auront les moyens d’obtenir des photographies qui, tout en n’ayant
absolument rien perdu de leur valeur artistique, contiendront les éléments
suffisants pour qu’une personne un peu exercée puisse les considérer
comme le monument lui-même. Au lieu d’être de simples documents pit-
toresques, leurs photographies seront des documents scientifiques d’une
haute valeur.

Quant aux personnes qui voudront bien ne pas se laisser rebuter par
quelques démonstrations élémentaires et me suivre dans mon étude, elles
verront bientôt que l’appareil photographique est le plus simple et le meil-
leur des instruments do Topographie pour mesurer les angles et les dis-
tances, faire de la planiniétrie et du nivellement. En étudiant les propriétés
des lentilles photographiques, elles verront bien vite que le photographe a
entre les mains une sorte de baguette magique qui lui permet de rappro-
cher ou éloigner à volonté les objets, ralentir ou accélérer la vitesse des
corps en mouvement, etc.

J ai divisé ce travail en deuxAolumes. Le premier est consacré exclu-
sivement aux applications immédiates de la Photographie à l’étude des
monuments. Il indique à l’opérateur toutes les ressources qu’il peut tirer
de la connaissance approfondie des propriétés des objectifs et des prin-
cipes de la perspective. Dans le second Volume, j’ai décrit, pour les per-
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sonnes qui désireraient pousser plus loin la connaissance dos monuments,

les operations très simples, avec les nouveaux instruments que fj’indique,

permettant de compléter en voyage l’étude des parties d’édifices qu’on ne

juge pas utile de photographier, f’y ai montré en même temps les moyens
de lever rapidement des itinéraires permettant de rattacher à des localités

connues des ruines situées dans des pays peu explorés, .l’ai terminé en

consacrant deux Chapitres, l’un à la Technique photographique, l’autre à

l’étude de la Photographie instantanée. Ces deux Chapitres sont à peu près

les seuls traitant de sujets déjà abordés dans les Ouvrages de Photographie.

Je crois cependant qu’ils ne feront pas double emploi.

Le jour où je verrai généralement appliquées les méthodes expliquées

dans cet Ouvrage, j’estimerai avoir rendu un certain service aux voyageurs

et à la Science, et me considérerai comme largement récompensé des

recherches pénibles qu’il m’a demandées.

Extrait de la Table des Matières.

pe Partie : Introduction. Coap. I. Résumé de la méthode à employer pour
obtenir des photographies permettant les mêmes études que le monument
lui-même. — Modifications à faire subir aux chambres noires. Conditions que

doivent réaliser les images photographiques pour pouvoir permettre les memes
études et mensurations que le monument lui-mème. — Chai*. 11. Emploi de la

chambre noire photographique pour la mesure des angles et pour diverses

opérations de Topographie.— Emploi de la ehambre noire pour mesurer les

distances angulaires. Emploi de la chambre noire comme instrument de

niveau. Emploi de la chambre noire comme équerre d’arpenteur. — Chap. III.

Détermination du foyer des objectifs photographiques. Réductions et

agrandissements à une échelle donnée. — Calcul du foyer principal. Calcul

du foyer conjugué. Applications au grandissement et à la réduction d’objets a

une échelle donnée. — Chat. IV. Détermination de la grandeur des objets

d’après leurs dimensions apparentes sur la glace dépolie. Etablissement des

formules. Application pratique des formules précédentes. — Ciiap. V. La per-

spective photographique. Son application à la détermination des formes
réelles et des dimensions des monuments. Principes généraux de la perspec-

tive photographique. Détermination de la ligne d’horizon et de la projection

du centre optique sur la glace dépolie ou sur une photographie. Application

des règles de la perpective photographique à la solution de divers problèmes.

— Ciiap. VI. Levers photo-topographiques. Triangulation photographique
avec une seule photographie. Mesure de grandes bases. Levers topographi-

ques par intersections photographiques. Triangulation photographique.

II® Partie: Introduction. —• Ciiap. I. Description des instruments necessaires

pour les opérations complémentaires de la Photographie. Nouvelle boussole,

quart de cercle, etc. — Ciiap. II. Levers des parties de monuments inutiles

à reproduire par la Photographie. Simplification des formules trigonomé-

triques. Application à la solution de divers problèmes.— Ciiap. III. Construction

de la carte des régions qui entourent un monument. Levers d’itinéraires.

Mesure des distances. Levers d’itinéraires. Discussion des erreurs. Nivellement.

Graphiques et formules topographiques. — Ciiap. IV. Technique photogra-

phique. Choix des objectifs. Emballage des glaces. Inconvénients des pelli-

cules. Opérations photographiques. — Ciiap. V. Photographie instantanée.

Considérations mathématiques sur les images dites instantanées. Des variations

de vitesse de l’image. Comment le photographe peut la modifier à son gré.

Temps de pose nécessaire pour obtenir la photographie d’un objet en mouve-
ment. Mesure de la vitesse des obturateurs. Relations entre la vitesse d’un

obtur;ateur et la durée d’action de la lumière. Choix des obturateurs. Choix

des chambres noires. Résumé des règles relatives à la Photographie instan-

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

LIESEGANG (Paul), Docteur ès sciences. — Le Procédé au charbon.
4® édition. Petit in-8, avec figures dans le texte; 1886 2 fr.

Le procédé au charbon possède la propriété de rendre les demi-tdnles
et les dégradations telles qu’elles se trouvent dans le cliché, tandis que,
dans le procédé au papier albuminé, les bains de virage et de fixage font

disparaître de nombreux détails.

D’autre part, en dépit du soin que l’on apporte à leurs différents lavages,
les épreuves à l’argent jaunissent et ne tardent pas à disparaître complè-
tement.

Il a donc fallu chercher une méthode donnant des images inaltérables
;

ce but a été atteint par le procédé dit au charbon, qui permet d’obtenir des
épreuves durables, sans frais, avec la plus grande facilité.

Ce procédé se prête en outre à un grand nombre d’applications indus-
trielles conduisant à des résultats que, seul, il permet d’atteindre. On
trouvera tous les renseignements désirables, à ce sujet, dans l’excellent

Ouvrage de Liesegang, qui constitue un véritable manuel opératoire et dont
nous conseillons la lecture à ceux qui désirent marcher vite et bien dans
la voie des impressions.

Table des Matières.

Procédé au charbon. — Les différentes manières du procédé au charbon. —
Le cliché. — Le papier au charbon. — Sensibilisation du papier au charbon. —
Les châssis. — Le photomètre. — Epreuves sur papier obtenues par le trans-
fert simple. — Epreuves sur papier obtenues par le double transfert. — Re-
touche. — Le transport de l’épreuve. — Double transport à l’aide de plaques
de zinc ou de verre dépoli. — Double transport par le support flexible. —
Epreuves sur verre. — Règles à suivre pendant les grandes chaleurs. — In-
succès. — Index.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

LONDE (Albert), Directeur du service photographique à l’hôpital de la

Salpétrière. — La Photographie dans les Arts, les Sciences et l’In-
dustrie. In-i8 jésus, avec deux planches spécimens; 1888.. i fr. 5o c.

Dans cette revue rapide des diverses applications de la Photographie et

des progrès merveilleux accomplis par cet art depuis un demi-siècle,
M. Londe apprécie toutes les découvertes nouvelles, leur étendue, leur
importance, et examine si leurs conséquences doivent être éphémères ou,
au contraire, si elles sont destinées à un brillant avenir.

LONDE (A.). — La Photographie instantanée. In-18 jésus, avec belles fi-

gures dans le texte; 1886 2 fr. 75 c.
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LONDE (Albert), officier d’Académie, Membre de la Société française de

Photoeraphie, Directeur du service photographique
_

à l’hôpital de la Sal-

pétrière. — La Photographie instantanée. Théorie et pratique. I11-18

Jésus, avec belles figures dans le texte; 1886 2 fr. 75 c.

La Bibliothèque photographique de M. Gauthier-Villars vient de s’enrichir

d’un Ouvrage tout d’actualité. 11 a pour titre La Photographie instantane'e ;

the'orie et pratique. Il est dû a la plume de M. Albert Londe, Directeur du

service photographique de M. le professeur Charcot. L auteur, par le genre

môme d’études qu’il fait à la Salpêtrière, a été conduit à travailler d une ma-

nière toute particulière la question de la Photographie instantanée.

Devant les résultats acquis dans une pratique journalière, il a pensé que

le moment était venu de faire un Ouvrage spécial sur cette nouvelle branche

de la Photographie. En effet, depuis l’apparition du procédé au gélatino-

bromure, les progrès se sont succédé avec rapidité
;
au point de vue scien-

tifique, industriel et môme artistique, des résultats inespérés ont ete atteints,

il est même difficile de savoir où l’on s’arrêtera. Néanmoins, il est bon de jeter

un coup d’œil en arrière et d’examiner les données que l’on peut considérer

comme acquises, et qui doivent servir de bases dans cette voie nouvelle.

La pratique de la Photographie instantanée ne doit plus être hvree au

hasard, et certainement le débutant éviterait bien des déboires s il connais-

sait les diverses données du problème. C’est dans cette intention que 1 au-

teur examine divers points théoriques, essentiels à son avis, car ils servent

de base à la pratique de l’Instantanéité. Il le fait néanmoins en évitant une

allure par trop scientifique, ce qui aurait été déplacé dans un Ouvrage qui

doit être lu et compris de tous. Il examine les divers él^ents qui entrent

on jeu pour Toblontion d’uno photographio instantanoo. Cos éléiiionts, qu il

nomme les facteurs de l’Instantanéité, sont : l’objectif, la lumière, les pré-

parations sensibles, l’obturateur et le développement. Sâuf la question du

matériel et du tirage des épreuves, toutes les opérations de la Photographie

sont donc examinées.
, . , j

Les règles à suivre pour le choix d’un objectif, les moyens de connaître

la sensibilité des glaces, le développement des clichés sont étudies avec le

plus grand soin. L’analyse de la lumière, de 1 éclairage, au point de vue

photogénique, n’est pas négligée, car c’est de cette analyse que dépendra la

détermination du temps de pose. M. Londe aborde ensuite, tant au point de

vue théorique qu’au point de vue pratique, la question des obturateurs,

question toute nouvelle, mais qu’il est nécessaire de connaître a lond, si

l’on désire faire choix d’un appareil construit rationnellement.

En dernier lieu, le lecteur trouvera, dans la troisième Partie, diverses

•considérations générales sur la manière de faire de la Photographie instan-

tanée, suivant qu’il la considère comme un complément naturel des opera-

tions photographiques, ou comme un procédé lui permettant de prendre des

souvenirs, de véritables notes de voyage. Cette Partie intéresse spécialement

les amateurs et les artistes.
. , , .

En résumé, cet Ouvrage nous paraît destine a rendre de nombreux ser-

vices, et nous croyons sa place tout indiquée dans les mains de tous ceux

qui s’occupent de Photographie. H-
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MOOCK, Opérateur.— Traité pratique complet d’impressions photogra-
phiques aux encres grasses et de phototypographie et photo-
gravure. 2®édilion, beaucoup augmentée. In-i8 jésus

; 1877 3 fr.

Avant-propos de la 2® édition.

Le Traité pratique cTimprcssion photographique aux encres grasses, que
nous avons publié en 1874, a reçu des lecteurs un accueil si bienveillant que
nous avons considéré comme un devoir de compléter notre œuvre et de
publier une seconde édition mise au courant des plus récentes découvertes.
Nous avons en conséquence réuni dans un Appendice l’exposé des progrès

qui ont été réalisés récemment dans les diverses applications de la Photo-
graphie aux arts et à l’industrie.

Dans ce nouveau travail, nous nous sommes attaché comme précédemment
à donner toujours des recettes sûres et bien éprouvées, qui conduiront à un
résultat d’autant plus certain que nous indiquons soigneusement les tours de
main propres à chaque procédé.
La Phototypographle, la Photogravure et la Photolithographie, en parti-

culier, rendent maintenant de tels services et sont appelées à un si grand
avenir, que toutes les personnes s’occupant, à un titre quelconque, de pu-
blications artistiques et scientifiques doivent connaître, dans tous leurs dé-
tails, ces précieuses applications de la Photographie; aussi, dans cette nou-
velle édition, nous avons donné une grande extension à l’exposé des procédés
qui permettent d’obtenir, soit des clichés typographiques en relief, soit des
planches sur cuivre ou sur pierre, d’après des épreuves photographiques..
En résumé, nous espérons que ce petit Livre, essentiellement pratique,

est appelé à rendre de réels services aux photographes, aux lithographes,
aux imprimeurs en taille-douce et aux typographes.
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LA

PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE
A L’OBSERVATOIRE DE PARIS

ET

LA CARTE DU CIEL;
Par M. le Contre-Amiral E. MOUCHEZ,

Membre de l’Institut et du Bureau des Longitudes,
Directeur de l’Observatoire.

In-i8 Jésus, avec figures dans le texte et sept planches hors texte

dont six photographies reproduites par l’héliogravure, la photoglyptie, etc.,

et une planche sur cuivre; 1887. — • 3 fr. 50 c.

-n—r»o«x»<

Extrait du Poljbiblion (avril 1887).

M. le contre-amiral Mouchez expose dans cette étude les ressources toutes
nouvelles et d’une portée incalculable que les progrès de l’art photogra-
phique apportent aux observations de l’Astronomie physique, et jusqu’aux
calculs astronomiques eux-mêmes. Il commence par retracer la marche de
cet art nouveau, à partir de la découverte de Niepce et de Daguerre, en 1889,
jusqu’au moment où, en 1878, ÙJM. Paul et Prosper Henry, astronomes de
l’observatoire de Paris, furent chargés de continuer la construction de la
carte écliptique en soixante-douze feuilles, interrompue par la mort de Cha-
cornac. Arrivés aux approches de la Voie lactée, ils rencontrèrent des
groupes d’étoiles tellement serrés qu’ils s’y perdirent, et eurent alors
l’idée de recourir à la Photographie, déjà utilement employée pour l’obser-
vation des astres du système solaire. Tel est le point de départ du moyen
merveilleux d’observation mis désormais à la portée des hommes de science.
On est maintenant en mesure de fixer sur la plaque au gélatinobromure
des régions entières de la voûte céleste, et cela avec une rigueur de préci-
sion qu’on ne saurait dépasser, et une surabondance de détails inconnue
jusque-là. Il va être possible maintenant de réaliser, en quelques années
seulement, et par le concours concerté d’une dizaine d’observatoires con-
venablement distribués sur la surface du globe, ce qui, par les procédés
anciens, eût exigé le travail peut-être de plusieurs siècles à Paris : une carte
complète de l’espace céleste tout entier, jusques et y compris les étoiles de
la « dix-septième » grandeur invisibles jusqu’ici, môme dans les plus puis-
sants télescopes. Ce sera, pour les générations futures, un document de la
plus haute valeur, un point de comparaison qui permettra de se rendre
exactement compte des mouvements relatifs et même absolus des étoiles,
naguère dites « fixes ». Bien mieux, à l’aide des clichés ou môme des feuilles
de cette carte monumentale, chacun pourra se livrer aux observations et à
l’étude du ciel, sans frais et sans fatigues, au fond de son cabinet. Que de
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découvertes on recueillera sur la rétine photographique, concernant les

étoiles doubles ou multiples, les nébuleuses, les comètes, les éclipses, la

nature physique des planètes, leurs satellites encore inconnus!... Quoi

encore? Nous ne pouvons que renvoyer à l’Ouvrage le lecteur curieux de se

rendre compte, dans leur entier, des horizons nouveaux et. presque sans

limites ouverts à la science des phénomènes célestes par l’application de la

photographie aux observations astronomiques. Nous le prévenons que, sa

lecture une fois commencée, il s’en détachera difficilement, tant qu’il ne

l’aura pas achevée. Cette étude est le point de départ de progrès tels que la

science des astres n’en avait pas encore connus. J- n’E.
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questions à résoudre pour le levé photographique de la carte du Ciel.

Planches. — Photographie d’une région lunaire (environ du cratère Erato-

sthène). — Apparence des étoiles sur un cliché vu au microscope. — Photo-

graphie de l’amas des Gémeaux. — Photographie de l’amas d’Hercule. Pho-

tographie d’une région lunaire (environs d’Archimède). — Photographie de

Jupiter montrant le mouvement de rotation de la tache rouge.— Photographies

de Saturne et de son anneau, de Jupiter et de ses bandes.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

PROCTOR (Richard-A.), Sociétaire honoraire de \o. Société' royale astrono-

mique., Auteur de divers ouvrages astronomiques. — Nouvel Atlas cé-

leste, précédé d’une Iiitroductioii sur \Élude des constellations, augmenté

de quelques Études d’Astronomie stellaire. Traduit de l’anglais, sur la

6“ édition, par Philippe Géiugny, rédacteur de la Revue ÉAstronomie

populaire. In-8, avec figures dans le texte et i6 planches; i886.

Broché ;
6 fr.

Cartonné avec luxe y ii'.

VOGEL. — La Photographie des objets colorés avec leurs valeurs

réelles. Avec 2 planches, dont une en couleur. Traduit de l’allemand

par Henry Gal'thier-Villars. In-8; 1887 G fr.

Palis. - Imprimerie GAliTIIIER-VILLARS ET ITLS, Quai des Crands-Augustins, 5S.
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(L.). ~ Premières Leçons de Photographie,
augmentée. In-i8 Jésus, avec figures dans le

Ajouter un nouveau volume aux nombreuses publications qui traitem des
manipulations photopaphiques peut paraître téméraire, ^pendant nouscroyons que, malgré la science et le talent de leurs auteurs, les Traités publiés

Tflr f
r<^pondent pas complètement aux besoins que nous essayons

PéftS In!"®
P""" "modeste petit Livre. Embrassant l’universalité des pro-cèdes photographiques déjà SI nombreux, les Traités généraux sont quel-

quefois, souvent meme, un grand embarras pour le commençant. Pressé

cile^'^^d’nno f

® ''^sdtat, il passe d’un procédé à un autre qu’il croit plus fa-
cile, d une formule qui ne le satisfait pas tout d’abord à une autre dont il

^ milieu des solutions, des flacons et des
procluitb chimiques entasses dans son laboratoire

;
le dégoût arrive avec lesinsuccès rnultipliés, et il renonce à un art qui ne lui apporte que S mé-comptes et des déceptions là où il croyait trouver d’agréables distractions

la s T peut arriver à faire quelque chose de bien qu’avec
la pcrsevérancc dans la meme voie, l’Auteur conçut l’idée du

aujourd’hui à la publicité. Une seule formule depuis
on,.,temps éprouvée, une seule sérié de manipulations décrites aussi claire-

^rT^n'ird^anfccto"^®"
hypothétiques, voilà ce qui est

K % nrn/Sl
au Commençant. Lorsque l’amateur sera maîtrede ce procédé, qu il aura la certitude de pouvoir obtenir à coup sûr une

,a'ajs il pourra consulter les Traités généraux, lire avec profit
a^sayer les divers procédés inventés chaque jour.

-P^^ ® public a ce petit Volume a prouvé à l’Auteur qu’il

^ améliorer cette nouvelleédition et a la rendre aussi complété que possible, tout en restant dans lecadre restreint qu il s était tracé. Une seule fois (à propos du virage) il s’estécarté de la réglé qu il s’était imposée et il a donné deux formulesru’Auteur

tirages dosiHL^L®p'^5S^^
repondre aux besoins de ceux qui ne font des

positifs que de loin en loin, comme aussi a ceux des personnes qui,

^an« «P
^ façon plus régulière, son^ cependant plusieurs jours

? 1 T genre d’operations. Chacun pourra ainsi trouver dans lesformules, selon les nécessités de son travail, satisfaction et économie.

SO.WMAinE :

Eprouves négatives. — Instruments. — Produits chimiques. — Cabinet noir —
Sol uin''®

Solution alcaline. Solution acide. Collodion. Bain d’arjentSolution révélatrice de protosulfate de fer. Solution d’hyposulfile de soude S^olu-

Vernïï"^- MANmmS Solution dégommé arabique,

noir 1 V et polissage des glaces. Disposition du cabinet

FyÔoc-p^ i'^®
Extension du collodion. Sensibilisation. Mise au châssis

néiativrFixnaP^'v
de l’image. Renforcement de l’épreuve

Epreuves
objectifs. Disposition des lentilles,épreuves positives. — Epreuves positives sur papier. — Solutions diverses • So-

o te dtrrnrSH simple.VôhUbn ’d^a-

d’InposulSrL so
de chlorure d’or Solution d’acétate de soude. Solution

1 Eiï TiraL ri-
~

: Préparation du papier. Sensibilisationd pap er, Tirage de 1 epreuve positive. Ffxage. Lavage. Séchage. Montage SatinaeeEncausticage. Insuccès. Résidus. - Moyen d’enlever les taches de NiTRrTE v’ISt.

Paris. _ Imprimerie GAUTHIER-VILLAHS ET FILS, quai des Grands-Augustins, 5S.
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PIERRE PETIT (Fils). — La Photographie artistique. Paysages. Archi-

tecture. Groupes et Animaux. In-i8 jésus; i883 i fr. a5 c.

Malgré certaines protestations intéressées, il est impossible de soutenir sé-

rieusement que la photographie n’est pas d’un grand secours aux artistes .

la piquante affaire du yacht la Sirène., qui fit si grand bruit a Bruxelles, il

y a quelques années, et les polémiques auxquelles a donne heu 1 Atelier de

moulage exposé par M. Dantan au salon de 1884, ont môme prouve que

certains peintres se contentaient de copier fidèlement des photographies.

Sans faire un usage aussi commode du travail mécaniquement impeccable

de l’objectif, les meilleurs artistes sont souvent heureux d’avoir recours a des

épreuves habilement disposées, qui leur rappellent les jeux de lumiere fugi-

tifs, les mille détails du paysage qu’ils n’ont parfois pas eu le temps de hxer

sur leur toile et qu’ils peuvent ainsi terminer à l’atelier, à tète reposée.

M. Pierre Petit (Fils) a réuni en quelques pages les conseils indispensables

à ceux qui veulent faire de la photographie yéritablement artistique . con-

ditions requises pour obtenir un éclairage rationnel, choix des sites, procédés

pour obtenir des vues du ciel, photographies de monuments, corrections des

déformations qui ont lieu dans les objets placés trop près de lobjectit,

vues prises à l’intérieur d’un monument, reproductions de tableaux, photo-

graphie des couchers de soleil, tels sont les sujets traités parM. Pierre Petit,

dans cet Opuscule, sous une forme vive, attrayante, parfois humoristique,

toujours précise et pratique.

PIERRE PETIT (Fils). — Manuel pratique de Photographie. In-i8 jésus,

avec figures dans le texte; i883 1 fr- p*

Bien que le procédé au gélatino-bromure ait révolutionné la Photographie,

un certain nombre d’opérateurs sont restés fidèles au collodion; aussh 1 au-

teur n’a-t-il pas cru devoir séparer ces méthodes qui comptent chacune

des partisans convaincus|; il les a exposées toutes deux dans son Manuel

pratique, qu’il a écrit spécialement à l’intention des photographes amateurs ;

c’est dire qu’il en a écarté toute discussion technique, pour se borner a la

description pratique de ces deux procédés. Cette brochure est complétée

par fexposé succinct des différentes applications de la Photographie, ainsi

que des divers modes de tirage et d’impression, procédé aux encres grasses,

tirage au charbon, photoglyptie, ferrotypie, etc.

PIERRE PETIT (Fils). — La Photographie industrielle. In-i8 jésus;

En quelques pages d’une lecture particulièrement attachante, M. lierre

Petit (Fils) a donné la description et l’explication de divers proce.des et

d’un certain nombre de méthodes et de tours de rnain, dont la divulgation

ne saurait manquer d’intéresser les opérateurs qui demandent à la 1 holo-

graphie des applications utiles et les amateurs qui la regardent seulement

comme un agréable et intelligent passe-temps.

Table des matières. — Cn\p. I. Positifs par transparence; Pellicules au

charbon; Vitraux et émaux photographiques; Positifs microscopiques. —
CiiAP. II. Projections; Agrandissements photographiques; Linograplue.

Chap. III. Photographie des infiniment petits; Imitation de la nacre, de 1 ivoire,

de l’écaille et du marbre
;
Photochromie. — Chap. IV. Edition photographique

,

Photoglyptie; Phototypie; Photogravure. — Chap. V. Clichés spéciaux pour

la reproduction des plans, cartes géographiques, dessin au trait; Tirage sur

papier Artigues. — Chap. VI. Photographie à la lumière électrique.
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LA

EXPOSÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE

U’UN

PROCÉDÉ PHOTOGRAPHIQUE AUX SELS DE PLATINE

PERMETTANT D’OBTENIR RAPIDEMENT
DES ÉPREUVES INALTÉRABEES,

PAS

M. Joseph PIZZIGHELLI, M. le Baron HÜBL,
Capitaine Lieutenant en premier

OUVRAGE HONORÉ DE LA MEDAILLE D’ O R VOIGTLANDER
ET ÉDITÉ PAR LES SOINS

de la

SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE DE VIENNE.

TRADUIT DE L’aLLEMAND
Par M. Henry GAUTHIER-VILLARS.

In-8 avec figures et une belle platinotypie hors texte; 1883. Prix ;3 fr. 50 c.

L’Ouvrage dont nous offrons aujourd'hui la traduction au public

est dû à la collaboration de M. le capitaine J . Pizzighelli et de

M. le baron A. Hnbl, lieutenant en premier, qui ont déjà publié,

notamment dans la Photographische Correspondent

,

des travaux

d’une originalité et d’une importance considérables.

Le procédé exposé par les auteurs de la Platinotypie avec une



clarté remarquable présente un grand nombre d’avantages dont

voici les principaux :

1° L’extrême simplicité des manipulations qui sont plus rapides

que celles de tous les autres procédés
;

2° La grande sensibilité des supports ainsi traités qui permet

d’obtenir trois ou quatre fois plus d’épreuves que le procédé à

l’argent n’en donnerait dans le même laps de temps
;

3° L’inaltérabilité absolue des épreuves ainsi obtenues
;

4“ L’aspect tout spécial et véritablement artistique de ces épreu-

ves, qui l’emporte sans conteste sur celui des épreuves à l’argent.

Au reste, nous ne saurions mieux louer les mérites de l’œuvre

entreprise par MM. Pizzighelli et Hübl qu’en transcrivant le juge-

ment porté sur elle par la Commission chargée de décerner le

prix Yoigtlânder.

« La Commission, composée de MM. V. Angerer, W. Burger,

J. M. Eder, J. Gertinger, J. Lôwy et du D’^ J. Szekely, déléguée

par l’Assemblée générale du 2 mai pour examiner le Traité intitulé

Platine déclare que l’ouvrage soumis à son appréciation lui a semblé

à la fois complet et précis
;
le procédé qui y est décrit dans tous ses

détails est exposé avec tant de clarté que tout photographe ou ama-

teur quelque peu versé dans l’étude de la Chimie photographique

pourra l’appliquer facilement. Les détails et améliorations apportés

par les auteurs à des méthodes déjà connues, constituent, de l’avis de

la Commission, un notable progrès. De plus, la Commission a expé-

rimenté, dans l’atelier du docteur Szekely, les procédés qui sont

exposés dans cet ouvrage et qui ont donné des résultats supérieurs

à tout ce que l’on avait jusqu’alors obtenu; la même constatation a

été faite par M. Angerer et le docteur Szekely, à la suite d’expé-

riences particulières.

« A la suite de l’examen de ce Traité, à la suite des expériences qui

ont été faites, la Commission vous propose à l’unanimité de décerner

à l’auteur (ou aux auteurs) de l’Ouvrage portant pour devise le mot
Platine la médaille d’or Voigtlânder d’une valeur de 100 ducats.

« La Commission déclare qu’il serait très désirable que ce procédé

prît une grande extension
;
en effet, la Platinotypie permet d’obtenir,

avec une rapidité que ne peut atteindre le procédé aux sels d’ar-

gent, des épreuves plus solides que celles qui sont données par d’autres

méthodes ;
de plus, l’aspect artistique de ces épreuves, principalement

de celles qui sont d’un grand format, est appelé à produire une véri-

table rénovation dans la Photographie; enfin, grâce aux supports

dont il rend l’emploi possible, tels que les bois, les étoffes, etc., ce



jirocédé est susceptible de nombreuses et importantes applications

industrielles.

« La Commission d’examen recommande à la Société de faire impri-

mer le Traité qui lui a paru digne de recevoir le prix; elle recommande
également que cet ouvrage soit distribué, à titre de prime, à tous
les membres qui ont rempli leurs engagements pour l’année 1882 et

qui demanderaient à le recevoir.

« En agissant de la sorte, la Commission d’examen a la certitude de
remplir les intentions du fondateur, le chevalier Frédéric de Voigt-
lander, et de donner la plus grande extension possible à un procédé
de Platinotypie qui lui semble tout à fait remarquable. »

Les conclusions de la Commission d’examen, relativement à
l’impression de l’ouvrage couronné et à sa distribution comme
prime aux membres de la Société, ont été adoptées par l’assemblée
générale du 6 juin 1882, M. le D" Hornio, conseiller d’État, étant

président, et M. Fritz Lugkhardt, secrétaire de la Société photo-
graphique de Vienne.

TABLE DES MATIÈRES.
Avant-propos. — Introduction.

PABTIE THÉORIQUE.
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PARTIE PRATIQUE.
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LA PHOTOGRAPHIE
ET

SES APPLICATIONS SCIENTIFIQUES,

Par R. RADAU.

iN-18 JÉSUS; 1878. — PRIX ; i fr. y5 c.

Extrait du Bulletin de la réunion des Officiers (n® du 3 mai 1879).

Dans ce petit Ouvrage de la collection des Actualités scicntijîqucs^ M. Ba-

dau n’a eu d’autre prétention que de résumer les découvertes auxquelles a

déjà conduit l’application de la Photographie aux recherches de la Science

et de montrer tous les services que cet art a rendus dans l’étude des phéno-

mènes naturels.
r 1 , i>r

Il analyse d’abord les résultats que la Photographie a fait obtenir a 1 As-

tronomie et nous montre son rôle dans les études de la Lune, du Soleil, des

éclipses, des étoiles même; son grand avantage, comme a dit M. Paye, est

de supprimer l’observateur et de remplacer son oeil et son cerveau par une

plaque sensible qui saisit et fixe le phénomène, sans qu’il soit besoin de le

guetter et de le surveiller avec une pénible assiduité; elle met a 1 abri des

Erreurs qui naissent du trouble inséparable d’une observation rapide. Elle

ne donne pas seulement la reproduction fidèle des détails que 1 œil peut saisir

lorsqu’il est armé d’une puissante lunette, elle peut même devenir, entre

des mains habiles, un instrument de découverte, témoin les faits nouveaux

que M. Janssen a mis récemment en relief sur la constitution du Soleil, et

qui sont dus entièrement à l’examen d’images photographiques (' ).

Tous les développements présentés par M. Badau dans cette première

Partie sont très intéressants, et nous engageons tous ceux qui suivent avec

intérêt le progrès des Sciences à voir, dans son opuscule, quelle place im-

portante la Photographie a su prendre dans l’étude des phénomènes ce-

Dans la deuxième Partie de son Ouvrage, M. Badau aborde la Photographie

terrestre et montre les incontestables services qu’elle a déjà rendus. Au

vovageur elle donne des reproductions fidèles de sites, de types, dedilices;

grâce à elle l'archéologue étudie plus facilement les monuments, les hiéro-

glyphes; le bibliophile collectionne des fac-similé de manuscrits et peut

(1) Voir la Notice Sur les progrès récents de la Phjsique solaire, car M. Janssen

{^Annuaire dit Bureau des Longitudes pour 1879)*
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effacés ; la Photographie a, en effet, mis à jour des notes que le temps avait

altérées au point de les rendre invisibles sur le parchemin, car le papier a

nn pouvoir photogénique moins considérable sous les traits d’écriture, et

ceux-ci, môme invisibles, reparaissent en noir sur l’épreuve photogra-

est' surtout au point de vue militaire que la Photographie a des applica-

tions nombreuses sur le terrain ; avec deux vues prises de deux stations

dont on connaît la distance, elle permet de faire une topographie exacte. On

déduit en effet de ces deux vues la situation relative des objets et leur élé-

vation. Ce procédé, dû à M. le colonel du génie Laussedat, a permis de

constituer les plans de places fortes et d’ouvrages étrangers en dérobant

des vues photographiques là où l’on ne pouvait faire de levés réguliers. Nous

citerons également les vues périgraphiques du lieutenant-colonel Mangin,

tours d’horizon complets, obtenus par une seule épreuve; ces vues sont

tirées avec \q pcrigraplic instcintnné, d^invention toute recente, et qui permet

de résoudre de la manière la plus simple le problème de la Géodésie expédi-

ti\e.
, , ,

Dans le service cartographique, la Photographie est employée avec succès

pour copier, réduire et multiplier les cartes et plans, et ses applications

prennent plus d’extension à mesure que se perfectionnent les procédés d’im-

pression (photolithographie, zincographie, etc.).

Pour la Balistique, elle donne des procédés d’enregistrement qui per-

mettent de constater les effets du tir. A Woolwicti, on est môme parvenu à

photographier les trajectoires des boulets.

Il serait trop long d’énumérer encore toutes les autres applications, scien-

tifiques ou industrielles, de la Photographie. Elle est devenue un auxiliaire

précieux pour les enregistrements dans la Météorologie pratique. Elle per-

met d’obtenir une représentation exacte de tous les phénomènes physiques

ou physiologiques qui se manifestent par des mouvements visibles, et c’est

ainsi qu'elle'"intervient dans les méthodes qui ont conduit à figurer par des

courbes les pulsations du pouls, le rythme de la respirationl, es contractions

musculaires, les variations de la température du corps, etc., méthodes qui ont

inauguré une ère nouvelle pour la Physiologie expérimentale.

Dans un dernier Chapitre, M. Radau examine les divers procédés d’im-

pression photographique et les, progrès réalisés dans les dernières années.

On est arrivé à faire maintenant des épreuves inaltérables et des tirages

rapides soit au moven du charbon, soit par les divers modes d’impression

aux encres grasses ''( photolithographie, héliogravure, gillotage, photoglyp-

tie). D’un autre côté, le problème de la reproduction des couleurs naturelles

par la Photographie a déjà reçu des solutions qui permettent d’espérer que

dans un avenir prochain on parviendra à la fixer d’une manière sûre. Les

essais tentés par MM. Ducos du Hauron ont déjà conduit à des résultats très

remarquables; leur méthode, toute scientifique, est basée sur le principe

suivant ; avec trois couleurs on peut obtenir toutes les autres par des super-

positions convenables; il est donc possible de reconstituer les couleurs natu-

relles par la superposition de trois épreuves monochromes; or ces trois

épreuves peuvent être obtenues photographiquement à l’aide de trois négatifs

antichromatiques, que l’on se procure par l’emploi de verres colorés offrant

les teintes complémentaires de celles qu’on veut produire.

L’analyse rapide qui vient d’être faite du Livre de M. Radau suffira pour

montrer tout l’intérêt qu’il offre; il est d’ailleurs d’un style net, précis et

d’une lecture attachante en même temps qu’instructive.

Paris. - Imprimerie GAUTHIER-VILLAIIS ET EILS, quai des Grands-Augustins, 55
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RâYET (E.), Directeur de l’observatoire de Bordeaux. — Notes sur
l’histoire de la Photographie astronomique. Grand in-8; 1887. 2 fr.

Avant-propos.

Les progrès accomplis, depuis quelques années, dans la fabrication et la

taille des verres d’optique, une connaissance plus précise de l’action de la
lumière sur les sels d’argent, ont porté la Photographie astronomique à un
degré de perfection tel, que cette méthode d’observation peut maintenant
être aisément appliquée.

Il y a une quinzaine d’années, l’étude de la Lune, des protubérances et
de la couronne des éclipses étaient les seuls phénomènes auxquels la Pho-
tographie parût pouvoir être utilement employée. Aujourd’hui, après les
travaux de M. H. Draper, de M. L. Rutherfurd, de M. A.-A. Commun, de
M. Roberts, de M. Huggins, de M. E. Pickering, de M. Janssen, et enfin des
frères Henry, après l’invention des plaques sèches au gélatinobromure
d’argent, on sait que les plus petites étoiles, des nébuleuses que l’œil ne
soupçonne qu’à grand’peine, les détails les plus minutieux de la surface
solaire peuvent être reproduits sur des plaques sensibles et ensuite étudiés
ou mesurés à loisir.

La Photographie est devenue un mode d’observation facilement utilisable,
un des secours les plus précieux que l’Astronomie puisse employer

;
elle

permet les plus fructueuses découvertes.
Les essais qui ont préparé les résultats qui nous émerveillent aujourd’hui

ont d’ailleurs été nombreux, et il serait injuste d’oublier les noms de ceux
qui, par des travaux persévérants, ont contribué à la création de la mé-
thode de recherches qui, dans quelques mois, servira à la construction
d’une carte complète du ciel.

J’ai cru qu’il n’était pas inutile d’écrire une histoire de la Photographie
astronomique. Je me suis efforcé de la rendre complète; mais bien des do-
cuments doivent m’avoir échappé, bien des compléments devront être
apportés à des Notes que je ne puis considérer que comme une première
esquisse. Toutes les rectifications seront donc les bienvenues.

Table des matières.

I. Photographie de la Lune. — II. Photographie des éclipses du Soleil —
III. Photographie du Soleil. — IV. Photographie des étoiles. — V. Photographie
des comètes. — VI. Photographie du spectre des étoiles. — VII. La Photogra-
phie comme méthode de mesure.

MOUCHEZ (Amiral), membre de l’Institut, Directeur de l’Observatoire de
Paris. — La Photographie astronomique à l’Observatoire de Paris
et la Carte du Ciel (i

). In-i8 jésus, avec figures dans le texte et 7 planches
hors texte, dont six photographies de la Lune, de Jupiter, de Saturne, de
l’amas des Gémeaux, etc., reproduites par l’héliogravure, la photo-
glyptie, etc., et une planche sur cuivre; 1887 3 fr. 5o c.

l'arîs — IiDprimcrie GAUTIIIEU-VILLAnS ET ITL', quai des Crands-Augustins, 55.
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OUVRAGES DE M. ROUX.

Traité pratique de la transformation des négatifs en positifs servant
à l’héliogravure et aux agrandissements. Iu-i8; i88i i fr.

Manuel opératoire pour l’emploi du procédé au gélatinobromure d’ar-

gent. Revu et annoté par M. Stéphane Geoffray. 2® édition, augmentée
üe nouvelles Notes. In-i8; i885 i fr. 75 c.

La faveur avec laquelle le public avait accueilli la première édition de
ce Manuel opératoire imposait à l’auteur l’obligation de le revoir attentive-

ment, de le modifier, de le compléter, en un mot de le mettre au courant

des nouveaux et importants progrès que le procédé au gélatinobromure a

si rapidement accomplis depuis l’apparition de cet Ouvrage.
Cette nouvelle édition contient des renseignements entièrement inédits

sur la réduction d’intensité des clichés, sur les tours de main sans la con-
naissance desquels le vernissage est presque impossible à réussir, enfin sur

l’usage du bichromate de potasse employé comme remède aux accidents

trop souvent causés par l’impression lumineuse sur les glaces au gélatino-

bromure.
Nous appelons tout particulièrement l’attention du public sur le Chapitre

qui traite des émulsions à l’éosine; il indique des procédés que l’on trou-

vera développés tout au long dans la Photographie isochromatique

Table des Matières.

CnAP. I. § 1. Choix de la gélatine. Propriétés générales. Impureté de la gé-
latine. Chondrine. Caraetères distinctifs de la chondrine. Gélatine de Grcnet-
Nelson, etc. Purification de la gélatine. § 2. Préparation de la mixtion au
bromure d’argent. Dissolution de la gélatine. Formules des bromures. For-
mation du bromure d’argent. Emploi de l’alcool bromé. Lavages. Pi;océdé
llenderson. §3. Préparation des glaces. Nettoyage des plaques. Etendage de
la mixtion. Etuve à dessiccation. Essais divers de la mixtion. § 4. Pose à la

chambre noire. Portraits et paysages. Tableaux. Clichés par contact. §5. Dé-
veloppement de l’image. Lavage de la couche. Formules de révélateurs. §6.
Fixage. Choix du fixateur, observations. §7. Renforcement. Observations gé-

nérales. Formules diverses. Réduction de l’intensité d’un cliché. §. 8. Vernis-
sag;e. Choix du vernis. Observations. —

- Cuap. IL §1. Clichés polliculaires.
Collodion normal pour support. Préparation et dessiccation. Solution de gé-
latine pour enlever la pellicule. § 2. Pellicules libres. Préparation du support.
Enllèvement de la pellicule. Supports opératoires. § 3. Tablettes de mixtion pour
le voyage. Préparation et dessiccation. Conservation. Emploi des tablettes.

Obiservations. — CiiAP. III. Insuccès du procédé au gélatinobromure d’argent.
Catuses et remèdes. Clichés voilés. Voile rouge. Voile gris. Voile vert pourpré.
Couches de mixtion grenues. Manque d’adhérence sur la glace. Moutonnements,
mairbrures, etc. Taches transparentes dans le corps de la couche. Ampoules
dams la couche. Lavages incomplets, accidents divers. — Ciiap. IV. Nature et
proipriétés de quelques produits employés dans le procédé au gélatinobro-
mu.re d’argent. Préparation. Purification. Essais des produits. Acide pyro-
galUique. Acide azotique. Ammoniaque. Alcool. Albumine. Aluns. Azotate
d’airgent. Azotate de plomb. Brome. Bromures. Bichlorure de mercure. Bi-
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chlorure de cuivre. Coton azotique. Ether sulfurique. Glycérine. 'Gélatine
Hyposulfite de soude. Oxalate neutre de potasse. Lactate de fer. Oxalate de
fer. — Appendice. Emploi du bichromate de potasse pour détruire l’eflet de
la lumière sur les glaces au gélatinobromure. Emulsions à l’éosine dites « iso-
chromatiques », Positifs directs à la ciiambre noire.

Traité pratique de Zincographie. Photogravure, Autogravure, Reports, etc.
In-i8 jésiis; i885 i fi-_ a5 c.

Le procédé de Niepce, perfectionné par l’adjonction des clichés photo-
graphiques et des reports lithographiques et autographiques, est la base
d’un grand nombre de procédés connus et pratiqués sous les noms de Pa-
niconogravure, Gillotage, etc.

C’est de; la Zincographie, le plus important de tous, que l’auteur nous
donne une rapide niais complète monographie. On trouve dans cetie bro-
chure la méthode à suivre, opération par opération, depuis l’obtention du
cliché photographique ou du dessin à reporter, jusqu’à l’achèvement du zinc
monté, prêt à l’impression typographique.

Par la simplicité de la méthode qu’il expose, ce Traité pratique de Zin-
cographie ne saurait manquer de contribuer pour une large part aux pro-
grès accomplis par cet ingénieux procédé, à la fois artistique et industriel.

Table des Matières.

Chap. L Opérations photographiques. Nettoyage des glaces. Préparation de
la couche sensible. Exposition à la chambre noire. Développement du négatif.
Renforçage. Retournement du négatif. — Chap. IL Épreuves positives au
bitume de Judée. Préparation du zinc. Sensibilisation du zinc. Insolation du
bitume. Développement du bitume. — Chap. III. Gravure du zinc, du cuivre
et du bronze. Gravure de zinc. (Morsures diverses. Retouche du zinc. Montag;e
des clichés typographiques.) Gravure typographique du cuivre et du bronze..

—

Chap. IV. Reports autographiques. — Chap. V. Insuccès des opérations pho-
tographiques et zincographiques. Procédés divers. Procédé Dulos appliqué à
la Zincographie.

Traité pratique de Gravure héliographique en taille-douce, sur cuivre-,
bronze, zine, acier, et de Galvanoplastie. In-i8 jésus; i88ü. i fr. a5 c.

La presse photographique a été unanime à louer le Traite pratique de
Zincographie dans lequel M. Roux exposait la série des expériences qui per -

mettent d’obtenir un cliché typographique. Nous sommes convaincu qu’elhe
adressera les mêmes éloges a l’adresse de ce Trcdte' pratieque de Gravunc
héliographique, dans lequel sont décrites, dans leur ordre logique, les mé-
thodes employées pour convertir un cliché photographique en une gravune
en tailie-douce, sur cuivre, bronze, etc. Ce petit Ouvrage contient en oiitne
de précieux renseignements concernant les procédés perfectionnés de Poi-
tevin par l’empioi de la gélatine bichromatéo et les progrès réalisés dan.s
leur application par MM. Talbot, Salmon, etc. Enfin, on trouvera réunions
dans un Chapitre spécial d’intéressantes données relatives aux procédés die
Gravure, proposés à diverses époques, dont quelques parties peuvent êtrie
appliquées avec succès à la Gravure héliographicjue

: par exemple, la Chimi—
(rjofe ( Imprimerie viennoise), la (Firmin-Didot), la Calco-
graphie (Heims) et nombre d’autres.

Manuel de Photographie et de Calcographie, à l’usage des graveurs sw"
bois, sur métaux, sur pierre et sur -verre. Transports pellicuiaires di-
vers. Reports autographiques et caicographiques. Réductions et agrandis-
sements. Nielles. In-i 8 jésus; 1886 I fr. 25 c,.
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La simplicité des procédés nouveaux mis en œuvre depuis peu par la

Photographie a singulièrement agrandi le champ de ses applications in-

dustrielles; tout cn'laissant au graveur sur bois et sur métaux l’interpré-

tation pleine et entière de l’œuvre qu’il reproduit, la Photographie, consi-

dérée comme une partie mécanique du travail, peut être utilisée avec fruit

pour le décalque, la mise à l’échelle, etc., d’un sujet quelconque réduit ou

augmenté. C’est à ce point do vue que s est place 1 auteur de ce Manuel

de Calcographie, qui contient dans un ordre méthodique

1° L’indication des procédés purement photographiques qui servent à

obtenir les positives directes par réflexion, les amhrotjpes, qui servent de

calque au graveur après que, pellicularisés par des moyens spéciaux, on

les a transportés sur bois ou sur métal noirci;

2° Le résumé des diverses méthodes d’impressions photochimiques décal-

quées directement sur le support à graver, bois, métal, pierre ou verre,

et obtenues au moyen d’un négatif photographique;

3° Le mode d’emploi des reports lithographiques et calcographiques qui

sont aujourd’hui d’une grande importance pour la réédition des anciennes

estampes.

Un Chapitre spécial est consacré aux*insuccès.

Traité pratique de Photographie décorative appliquée aux arts in-

dustriels. Photocéramique et lithocéramique. Vitrifications. Émaux

divers. Photoplastie. Photogravure on creux et en relief. Orfèvrerie.

Bijouterie. Meubles. Armurerie. Épreuves directes et reports polychro-

miques. In-i8 jésus
;
1887 i fr. 26 c.

L’auteur a visé, avant tout, à être simple et précis dans cet Ouvrage où

l’on ne devra chercher, par conséquent, ni détails trop circonstanciés sur

les matières employées’ ni considérations sur l’avenir de l’industrie fran-

çaise, ni rien de ce que l’on trouve la plupart du temps dans ce genre de

traités, qui n’ont de pratique que le titre.

Les formules afférentes à chaque application de la Photographie aux Arts

décoratifs, les tours de main, si ingénieux le plus souvent, qui permettent

aux artistes français d’obtenir des résultats étonnants à l’aide de l’outillage

le plus rudimentaire, enfin l’ensemble des procédés en usage, soigneuse-

ment contrôlés et appréciés par une pratique de chaque jour, voilà ce que

contient le Traité de M. Roux. Celui qui le possédera à fond pourra tra-

vailler vile, bien, à bon marché.

Extrait de la Table des Matières.

Opérations photographiques. — Décorations céramiques, lithocéramique, vi-

trifications. — Photogravure et autogravure en ci’eux et en relief sur métaux

divers. — Photoplasties.

Formulaire pratique de Phototypie, à l’usage do MAI. les préparateurs et

imprimeurs des procédés aux encres grasses. In-i8 jésus; 1887. i fr-

Extrait de la Préface.

L’emploi de la Phototypie, en dépit des excellents résultats qu’il peut

donner, a été trop restreint jusqu’à ce jour par suite du manque de tor-

mules précises et des indications de soins particuliers à apporter à chaque

opération. Une pratique de dix années nous permet d’espérer que cette

lacune sera comblée par notre Formulaire, que nous destinons aux com-

meirçants aussi bien qu’aux opérateurs.



Grâce a la division de notre travail par opérations successives, et erâcea 1 indication des insuccès qui résultent de l’emploi forcé des matières organiques vendues dans_ le commerce, dans des conditions généraïemenîirreguheres de préparation, nous pouvons espérer que ceux de nos leSîsqui voudront bien suivre nos conseils obtiendront des résultats immédiat?résultats qui permettront à nos industries françaises de s’affranchir de
1 aide des ateliers etrangers dont nous sommes partiellement tributSesNous indiquons l’etat normal des diverses substances; nous signions lescaractères qui prouvent leurs altérations et les moyens de les combattredans ceriains cas; nous indiquons sans restriction les tours de main nuiconstituent presque seuls le procédé. ^

Dans un dernier Chapitre nous donnons une liste des difficultés nui non

tk?en"^^^^
peuvent arrêter le commençant, mais aussi embarrasser^le pra-

Nous donnons à tous deux le moyen de surmonter les difficultés et doproduire en tous lieux et en toutes circonstances.
’

Le bienveillant accueil fait à nos publications précédentes nous permet

pratmTen^s.^'^ ^ons

Photographie isochromatique. Noiweaux procédés pour la reproductiondes tableaux, aquarelles, etc. Applications au colfodion et au gélatinobromure d argent, de l’éosine, de la rosaniline, de la chloroplfvne du

La reproduction photographique des peintures à l’huile, des pastels etc
objets colorés a toujours présenté de très grandesdifBcultes. Les divers procèdes indiqués par MM. Ducos du Hauron CarevLea, Yves, etc., ont éte peu expérimentés, soit en raison des résultats mé-diocres qu ils donnaient, soit plutôt parce que les auteurs ne livraient aupublic que des formules incomplètes et hésitaient à publier intégralement

1 ensemble de leurs découvertes. De là, sur cette question, une c?rSeobscurité que le nouvel ouvrage de M. Roux va dissiper. Dans cette Photo-graphie isochromatique, en effet, l’auteur a condensé un formulaire de tousle» procédés appliques journellement par lui et y a joint un sommaire desplus recentes decouvertes (1R87) accomplies par le D" H. W. Vo»el sur ca
terrain; ce livre est donc, en quelque sorte, une introduction à 1a Photo-graphie des objets colorés qui n’offrira plus aucune difficulté aux expéri-

de^àL Roux.^^^^^
à la fois concis et complet.

Table des Matières.

Préface. — Préliminaires. — Procédés divers : Procédés à féosinA

pEa'T--
Sensibilisation. Exposition à la chambre noire. Dévcloppmnei decliché. Procédés à la chlorophylle. Procédé au^Jurcuma à

tfvA Ha
^ '^“^bine, etc. Plaques rapides du D' Vogel. Sensibilité reîa^

AppenclicS*’’’”
ordinaires. /ns,,ceés.’'ca„ses et «mèdlï
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DOUZE LEÇONS ÉLÉMENTAIRES
DE

CHIMIE PHOTOGRAPHIOUE,
PAR

A. SPILLER.

TRADUIT DE L’ANGLAIS

Par M. Hector COLAllD.

UN VOLUME GRAND IN-8, AVEC FIGURES DANS LE TEXTE; l883. — PRIX 2 FR.

Quoi qu’en puissent penser un certain nombre d’amateurs et môme d’opéra-
teurs de profession, il est indispensable de posséder quelque connaissance
de la Chimie pratique pour pouvoir acquérir une complète intelligence de
la science photographique. 11 faut d’ailleurs reconnaître, à la décharge de
ceux qui ne comprennent pas l’absolue nécessité de ces études, qu’elles of-
fraient jusqu’ici des difficultés presque insurmontables; en effet, tandis que
les photographes cherchent, en vain, dans les différents traités, des rensei-
gnements qui leur seraient indispensables, ils se perdent dans une quantité
de détails dont ils n’ont nul besoin et dont l’inutile abondance les effraie.

C’est pour combler cette lacune que M. Arnold Spiller a doté la biblio-
graphie photographique de Douze leçons de Chimie pratique^ dans lesquelles
il a résumé, aussi clairement qu’on peut le souhaiter, tous les renseignements
utiles a la photographie.

Cet Ouvrage ayant obtenu en Angleterre un succès mérité, nous avons
tenu à en offrir au public français une traduction due à la plume autorisée
de M. Hector Colard.

Appareils, produits photographiques et réactifs; leurs propriétés, leurs
impuretés et leur mode de fabrication; analyse qualitative des produits que
l’on rencontre généralement dans le laboratoire photographique. — Prépara-
tion de l’acide pyrogallique, de l’hydroquinone, des sels d’or, d’argent et de
platine, de la gélatine, du coton-poudre et du collodion. — Titrage du nitrate
d’argent, du chlorure d’or, de l’acide pyrogallique, des bromures, chlorures
et iodures, de l’ammoniaque et de l’hyposulfite de soude. — Traitement des
résidus d’or, d’argent, de platine et des oxalates.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photoglyptie, avec ou sans presse
hydraulique. In-i8 Jésus, contenant 2 planches photoglyptiques hors
texte et de nombreuses gravures dans le texte 7 fr.

Paris. — Imprimerie GAUTHIER-VILLARS ET FILS, quai des Grands-Auguslins, 55.
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LA

PHOTOGRAPHIE

UN VOLUME IN-18 JÉSUS, AVEC 8 FIGURES DANS LE TEXTE,

UNE ÉPREUVE PHOTOGLYTIQUE DU CLICHÉ OBTENU,

PAR MM. GASTON TISSANDIER ET JACQUES DUCOM, A 600 METRES AU-DESSUS

DE l’iLE SAINT-LOUIS, A PARIS; 1886. — PrIX t 2 FR. 25 C.

L’autour rappelle, dans sa Préface, que la solution du problème de la

Photographie en ballon a déjà attiré souvent l’attention des aéronautes, des

photographes et des officiers du Génie militaire. On ne concevrait pas, en

effet, que personne pût rester indifférent à l’idée de lever des plans du haut

des airs, de fixer sur le cliché l’image des nuages et celle des splendides

effets d’optique qui ravissent l’explorateur des hautes régions du ciel, de

rapporter à terre, enfin, le plan d’une forteresse ou d’un camp ennemi.

Après les tentatives de MM. Desmarets, Shadbolt, Glaisher, qui ont exposé

en France, en Angleterre et en Amérique, des épreuves assurément curieuses

mais toujours un peu floues, il restait à démontrer que les clichés obtenus

en ballon peuvent être aussi nets que ceux que l’on execute à terre. Les

expériences dont M. Tissandier donne le récit dans cet ouvrage montrent

que le problème de la Photographie en ballon libre est désormais résolu

d’une façon complète.
_ . . ,

Cet élégant opuscule est orné d’une photoglyptie qui reproduit une epreuve

obtenue au-dessus de l’îlo Saint-Louis, à Goo™ d’altitude. Examinée a la

loupe, cette épreuve laisse voir dos détails inattendus, des roLÜeaux de

corde dans un bateau, des passants arrêtés sur les quais, etc. C’est assu-

rément la meilleure qui ait jamais été faite.

TISSANDIER (G.). — Les poussières de l’air. In-i8 jésus, avec figures

dans le texte et 4 planches; 1877 2 fr. a5 c.

TISSANDIER (G.). — Les ballons dirigeables. Application de VÉlectri-

cité' à la navigation aérienne. In-i8 jésus, avec 35 figures dans le texte

et 4 planches
;

1 885 2 fr. 5o c .

PAR

GASTON TISSANDIER
Rédacteur en chef de La Nature.

Avertissement.

' Paris. - Impiiiuerie GAUTlllER-VILLARS ET FILS, quai des Grands-Auguslins, 55.
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TRUTAT (E.). — La Photographie appliquée à l’Histoire naturelle. —
In-i8 Jésus, avec 58 belles figures dans le texte et 5 planches spécimens

en phototypie, d’Anthropologie, d’Anatomie, de Conchyliologie, de Bota-

nique et de Géologie
;
1884 4 fr. 5o c.

La précision rigoureuse que les naturalistes sont aujourd'hui tenus d’ap-

porter à leurs études les contraint de se servir constamment du dessin
;

celui-ci est donc devenu indispensable au savant qui veut décrire la forme

ou la structure anatomique d’une plante ou d’un animal. 11 est non moins

utile au géologue, qui ne saurait se passer des représentations graphiques

dès qu’il lui "faut étudier les couches géologiques et les restes organisés

qu’elles renferment : souvent môme, une diagnose d’espèce fossile sans

figure est tellement insuffisante qu’il n’en est tenu aucun compte. Mais,

qu’elles soient destinées à venir en aide aux naturalistes ou aux géologues,

ces figures doivent être exécutées avec une grande perfection et représen-

ter avec une exactitude minutieuse le sujet, tel qu’il est, sans modifier en

rien sa forme générale ni le moindre de ses détails. 11 peut arriver que ces

conditions essentielles ne soient pas complètement remplies. Souvent le peu

de temps dont on dispose oblige à se contenter de dessins faits à la hâte,

qui pèchent à la fois contre l’élégance et contre l’exactitude. Dans d’autres

circonstances une précision mathématique devient nécessaire, et, dès lors,

nul dessin ne peut prétendre à l’atteindre. On doit alors employer une mé-
thode qui donne toutes ces garanties, et cela avec une autorité indiscutable ;

c’est la PhotograpJiie. Est-ce à dire que les reproductions obtenues à l’aide

de la chambre noire doivent remplacer entièrement le dessin ? Nullement.

Mais ce qui est indéniable, c’est que la Photographie est appelée à rendre

au naturaliste des services d’une importance considérable
;

tantôt elle lui

servira de canevas et ne fera que lui fournir une esquisse qu’il complétera

plus tard; dans les deux cas, elle sera pour lui un auxiliaire précieux.

Cet Essai est divisé en cinq Parties, où sont traités successivement les

sujets que peuvent fournir la Zoologie, la Botanique et la Géologie; on a

réuni dans une quatrième Partie tout ce qui se rapporte à la Micrographie ;

une cinquième Partie est consacrée aux Manipulations photographiques.

Enfin, l’Ouvrage se termine par un article donnant tous les renseignements

nécessaires à l’emploi des projections.

Table des matières.

Préface. — Zoologie : Anthropologik. Caractères extérieurs : Portraits, por-

traits en pied. Costumes, armes, outils, parures. Appareils. Objectifs. Obtura-
teurs. Manipulations. Photographie du Squelette : Squelettes entiers. Os
séparés. Crânes..—• Mammifères : Animaux vivants. Animaux empaillés. Détails

anatomiques. — Oiseaux, Reptiles, Poissoxs : Oiseaux empaillés, plumes, becs,

pattes. Reptiles, batraciens et poissons. — Invertébrés : Mollusques. Articulés.

Vers. Echinodermes. Polypiers.— Botanique : Plantes vivantes. Plantes sèches.

Plantes séparées. — Géologie : Travaux sur le terrain : Appareils, Procédés.

—

Travaux du laboratoire. Applications ; Etudes d’ensemble ; Chaînes de mon-
tagnes. Régions peu accidentées. Etudes de détail. Effets physiques et méca-
niques : 1° Action des vents. 2“ Action de la foudre. 3 ° Action des eaux. Effets

chimiques. Phénomènes volcaniques. Composition du sol. — Micrographie :

Eclairage. Appareils.— Manipulations photographiques : Produits chimiques.
Collodion humide. Collodion sec. Gélatinobromure. Clichés retournés. Négatifs

sur pa,pier. Tirage des positifs. — Projections : Tirages à la chambre noire.

Tirages par contact.
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TRUTAT (E.). — Traité pratique de Photographie sur papier négatif

par l’emploi de couches de gélatinobromure d’argent étendues sur

papier. In-i8 Jésus, avec figures dans le texte et 2 planches spéci-

mens; i883 3 fr.

Le procédé de photographie sur papier a eu dos fortunes bien diverses
;

malgré la faveur dont il jouissait il y a quelque vingt ans, l’usage du

collodion l’a fait impitoyablement mettre de côté, sauf par quelques opéra-

teurs persévérants que n’ont rebutés ni l’aspect déplaisant du grain, ni la

désespérante longueur des temps de pose exigés par cette méthode.

M. Trutat vient de renouveler complètement ce procédé, dont il a su

conserver les avantages et faire disparaître les inconvénients. Après trois

années d’essais exécutés dans les conditions les plus opposées, il a créé de

toutes pièces une méthode entièrement nouvelle qui lui a permis d’obtenir,

avec un égal succès, des vues excellentes prises dans les paysages arides

de l’Algérie et dans les glaciers pyrénéens.

Ce nouveau système remplace les fragiles plaques de verre par des

feuilles de papier recouvertes de gélatinobromure; de la sorte, l’opérateur

se trouve avoir à sa disposition des clichés légers, incassables, dans lesquels

le grain du papier est inappréciable^ et dont la sensibilité est telle qu’il

suffit de poser pendant quelques secondes.

Ajoutons qu’un portefeuille de quelques centimètres d’épaisseur contient

des centaines de clichés que le photographe en voyage peut toujours garder

à l’abri des regards indiscrets et des visites de la douane, pour les déve-

lopper ensuite, de retour dans son laboratoire, avec la plus grande facilité,

sans avoir à craindre aucun accident.

Table des Matières.
CuAP. I". Préparation des couches sensibles. Choix de papier. Prépara-

tions préalables. Encollage. Supports préalables. Méthodes Milsom, Fabre.

Préparation de l’émulsion. Procédés Braun, Audra, Fabre, au chlorure

d’argent. Émulsions sèches. Filtrage de l’émulsion. Étendage de l’émulsion, à

bords libres, à la règle, au pinceau, à bords fixes, sur papier simple, sur papier

encollé, sur glace talquée. Séchage de Vémulsion. Conservation des papiers
préparés. Papier Morgan. Papier pelliculaire Thiébaut.

CiiAP. II. Appareils. Châssis pour négatifs sur papier. Châssis ordinaire

en carton, châssis systèmes Pons et Pélegry, Clément, Martin, Stebbing, Lua,

Châssis à rouleaux. Chambre noire. Pied. Appareils spéciaux. Systèmes Ci-

viale, Pélegry, Enjalbert, Martin. Pons, Dubroni. Objectifs. Objectifs simples,

doubles.
Chap. III. Manipulations. Pose. Choix du sujet, de l’objectif. Mise en place

des appareils. Mise au point. Pose. Développement. Emulsions bromées,
chlorurées. Manipulations. Fixage. Séchage. Conservation. Enlevage de la

couche de gélatine. Transport sur pellicule de gélatine. Tirage.

Chap. IV. Appendice. Tirage au chlorocitrate d’argent, à la gomme. Papie*
Lamy au bromure d’argent brillant.

TRUTAT (E.). — La Photographie appliquée à l’Archéologie. Reproduc-

tion des Monuments, OEuvres d’art. Mobilier, Inscriptions, Manuscrits.

In-i8 Jésus, avec cinq photolithographies; 1879 2 fr. 5o c.

TRUTAT (E.) — La Photographie appliquée à l’Histoire naturelle. In- 18

Jésus, avec 58 belles figures dans le texte et 5 planches spécimens, en pho-

totypie, d’Anthropologie, d’Analomie, de Conchyologie, de Botanique et

de Géologie; 1884 4 fr. 5o c
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ANNALES DE LA PHOTOGRAPHIE,
i‘ VR

M. Léon VIDAL,
Officier de I lnslrnc: ion puhiique, Pro''esseur a l’Ecole .Nationale des Arts décoratifs.

TRAITÉ PRATIQUE DE PHOTOGRAPHIE AU CHARBON, complété par
la descrifition de divers Procédés d’impressions inaltérables {Photo-
chromie et tirages photomécaniques'). 3® édition. In-i8 Jésus, avec
I planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d’im-
pression à l’encre grasse; 1877 4 fr. 5o c.

Extrait de la Préface.

Depuis quelques années, le procédé d’impression photographique' au
charbon, sans se répandre autant qu’on aurait pu le désirer d’abord a
pourtant été adopté par un assez grand nombre de photographes, et nous
le voyons se vulgariser chaque jour davantage.
Les dernières expositions photographiques qui ont eu lieu dans les prin-

cipaux Etats de 1 Europe ont révélé les efforts et les recherches que l’on fait
partout pour pratiquer et perfectionner ce remarquable mode d’impression.
Nous avons été des premiers à pressentir l’avenir réservé à cette belle

application de la découverte de Poitevin, et, par nos incitations persistantes,
nous avons peut-être contribué quelque peu au mouvement progressif qui
se produit dans la voie des impressions durables.
Nos deux premières éditions, aujourd’hui épuisées, ont semé de nom-

breux germes, dont quelques-uns ont pu fructifier.
11 était de notre devoir do poursuivre notre œuvre en l’améliorant, et c’est

pouiquoi nous publions celte troisième édition qui, bien que plus complète
que les precedentes, ne sort pas des limites d’uii traite absolument pratique.

Notre œuvre actuelle est un véritable manuel opératoire; c’est la descrip-
tion de la mise en pratique du procédé au charbon, suivi pas à pas, tel que
nous l’employons.

r r ; 1

A ceux qui désirent arriver vite et bien dans la voie de ces impressions
nous pouvons assurer un entier succès .s’ils se conforment à chacune de nos
indications.

Cette nouvelle édition est ornée de trois planches ; la première est une
photochromie, résultat d une des plus belles et dos plus intéressantes appli-
cations du procédé au charbon, et les deux autres, l’une vernie et l’autre
mate, sont imprimées à l’encre grasse sur plaque de gélatine, à l’aide d’une
presse a cylindre mue par la vapeur.

_

Ces spécimens seront des exemples attrayants à l’appui de nos descrip-
tions, et l’on nous saura gré, nous l’espérons, d’avoir jeté un coup d’œd,
sans doute trop rapide, sur la t)hotochromie et sur les impressions photo-
mécaniques les plus usuelles, puisque ce sont colles qui constituent aujour-
d hui les applications les plus industrielles de l’art photographique.

Il est inutile de dire que nous avons tâché de ne rien omettre dans ce

5



recueil des conditions essentielles au succès des adeptes des impressions au

charbon et que bien heureux nous serons s’il pouvait nous être prouvé que

nous y avons réussi !

Extrait de la Table des Matières.

Description générale du procédé au charbon : Papier mixtionné. Sensibi-

lisation. Insolation. Développement, etc. — Indication connplénxentairedes

divers modes opératoires : Impression directe sur le véhicule definitif. Déve-

loppement sur papier stéariné; sur papier végétal à la gonrime, etc. Photo-

mètre • Photomètre pour impression au charbon. Description. Graduateur des

rapports. Radiomètre. — Effets de la température, du titre, du bain, etc.

Tableau de la sensibilité des mixtions. — Virage. — Fabrication des papiers

mixtionnés. — Clichés propres à la photographie au charbon. Epreuves

émaillées. — Matériel spécial aux impressions au charbon. — Applications

diverses. — Impressions photomécaniques :\\’ooàh\xvyX.yÿ\c. Phototypie. Pho-

tolithographie, etc. — Photochromie. Effets d’impression par continuation. —
Durabilité des épreuves au charbon. — Danger de l’emploi des sels de chrome.

— Formulaire. — Notes.

TRAITÉ PRATIQUE DE PHOTOTYPIE ou Impression à l’encre grasse

sur couche de gélatine. In-i8 Jésus, avec belles figures sur bois dans

le texte et spécimens; 1879 ^ f*"-

' Extrait de la Préface.

En présence de l’extension de plus en plus grande que ne cessent de prendre

les procédés d’impression à l’encre grasse sur couche de gélatine, nous

avons cru nécessaire de résumer dans le Traite que nous offrons au public

l’ensemble des procédés relatifs à cette importante question.

Assurément, MM. Mook, Geymet, Husnik, Bolas et d’autres encore, nous

ont devancé dans cette voie; mais, depuis l’apparition de leurs Ouvrages, il

s’est produit de nouveaux progrès. Le principe qui sert de base a cette

méthode n’a pas subi la moindre atteinte, mais son application industrielle

a reçu des modifications et des perfectionnements assez nombreux pour

motiver la rédaction de ce nouveau Traité; tout en y retrouvant les notions

premières et déjà publiées de cet art spécial, les praticiens qui le liront

avec soin acquerront la connaissance de plusieurs améliorations récentes

et de tours de main qu’ils chercheraient vainement ailleurs.

Extrait de la Table des Matières.

Utilité de la Phototypie. — Résumé historique. — Clmhés propres à la Pho-

totypie. — Diverses méthodes de renversement. — Supports. — Choix et

arrangement des glaces. - Supports de la couche imprimante autres que le

verre. — Préparation des couches sensibles. — Etuve pour dessiccation rapide

des plaques. — Insol.ation
;
immersion dans l’eau; alunage. — Mouillage de la

couche sensible avant l’impression. - Presses pour impressions phototypiques. -
Papiers convenant aux tirages phototypiques. — Encrage et imuleaux. — tirage

à la presse. — Retouche. — Vernissage. — Applications de la Phototypie. — Pro-

duits et ustensiles nécessaires. — Photomètre. — Appendice.

TRAITÉ PRATIQUE DE PHOTOGLYPTIE avec et sans presse hydraulique.

In- 18 Jésus, contenant 2 planches photoglyptiques hors texte et de nom-

breuses gravures dans le texte; 1881 7 b-

Extrait de la Préface.

Le besoin d’une publication spéciale à la Photoglyptie ne se faisait pas

sentir tant que l’exploitation de ce procédé s’est trouvée limitée par le bre-
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vet de ]VOI. Goupil. Mais, depuis que ce mode d’impression est tombé dans
le domaine public, on l’emploie très fréquemment; le moment est donc
venu de publier un Traité de Photoglyptie. Celui que nous offrons à nos lec-
teurs contient toutes les données utiles aux adeptes de cette branche si inté-
ressante des arts graphiques; il est indispensable à tous les opérateurs qui
appliquent la Woodburytypie et rendra les services les plus signalés à ceux
qui pratiquent le système Hutinet, dans lequel l’outillage, d’ailleurs fort
simple, permet de ne pas employer la presse hydraulique à l’aide de laquelle
on obtient les moules dans le procédé Woodbury.

Extrait de la Table des Matières.
Photoglyptie avec la presse hydraulique : Définitions. Brevet Woodbury.

Plan de ce Traité. Diverses opérations qm constituent l’ensemble de la Photo-
glyptie. Clichés propres à la Photoglyptie. Collodionnage des glaces. Prépara-
tion de la gélatine bichromatée. Insolation. Préparation et application des
couches de vernis au caoutchouc. Développement à l’eau chaude. Dessiccation.
Alunage. Retouche du relief. Contre-moulage. Encollage et satinage. Encre et
presse photoglyptiques. Calage du moule sur la presse. Impression des épreuves
photoglyptiques. Séchage, fixage et retouchage. — Photoglyptie sans la presse
hydraulique : Choix et agrandissement du cliché négatif. Préparation et sen-
sibilisation de la mixtion spéciale. Son application contre le support. Déve-
loppement des reliefs. Contre-moulage métallique. Cuivrage du dos du moule.
Enlèvement et retouche du moule. Tirage. Parallèle entre les deux procédés.— Autres procédés de Photoglyptie. Applications diverses de ce mode
d’impression : Appareil imprimant d’après des creux métalliques (obtenus à
l’aide de la Photographie) avec de l’encre gélatineuse. Perfectionnements de
Woodbury. Blocs pour imprimer le filigrane dans la pâte du papier. Procédé de
moulage de Re. Moules de Warnerke en métal de Spence. Applications actuelles
et possibles de la Photoglyptie. — Notes.

distance focale, de la sensibilité des produits, du diamètre du diaphragme
et du pouvoir réducteur moyen des objets à reproduire. 2® édition.
In-i8 Jésus, avec Tables; 1884. Broché 2 fr. 5o c.

Cartonné 3 fr. »

Née d’hier, la Photographie n’a pu encore atteindre le degré de certitude
auquel elle arrivera un jour; mais les travaux incessants de savants habiles
et dévoués tendent à la rendre de plus en plus précise et scientifique. .Tus-
qu’à ce jour, cependant, il est une opération dans laquelle la plus grande
part a été laissée à l'appréciation, et qui, par conséquent, a été la source
d’innombrables erreurs : nous voulons parler du temps de pose nécessaire
à l’impression des glaces sensibles, en raison du pouvoir actinique des rayons
solaires, de la quantité do lumière admise dans la chambre noire, et de la
longueur focale de l’objectif.

Après de nombreuses recherches, M. Vidal est parvenu à trouver un pro-
cédé qui évite aux opérateurs les tâtonnements auxquels ils étaient condam-
nés pour dégager l’inconnue de la combinaison de ces trois données princi-
pales. La solution d’un pareil problème était loin d’ètre facile, et M. Vidal,
en publiant son Calcul des temps de pose, a fait faire un grand pas à la

Science photographique et supprimé définitivement une cause de perte de
temps et de produits dont on s’était toujours plaint.

Table des Matières.
CiiAP. I. Nécessité de déterminer le temps de pose avec la plus grande pré-

cision possible. — Ghap. II. Possibilité de mesurer le temps de pose en Photo-
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graphie. — Ciiap. III. Photomèti’e. — Cuap. IV. Tables photomélriques. —
Chap. V. Photoraétrie appliquée aux agrandissements. — Ciiap. VI. Considé-

rations générales. — Ciiap. VII. Indication purement pratique relative à l’usage

des Tables pbotométriques. — Ciiap. VIII. Application des Tables au procédé

au gélatinobromure d’argent. — Ciiap. IX. Méthodes de M. Dorval et de

M. Clément pour la détermination du temps de pose. — Tables photométri-
ques, calculées pour les distances focales variables depuis o“,oi jusqu’à 2”,5o,

et des diamètres de diaphragmes ou objectifs variables depuis i““ jusqu’à i3o““.

PHOTOMÈTRE NÉGATIF, avec une Justruction. Renfermé dans un étui

cartonné 5 fr.

MANUEL DU TOURISTE PHOTOGRAPHE. i volumes in-i8 jésus, avec

de nombreuses figures, se vendant séparément :

I'® Partie : Couches sensibles négatives. — Objectifs. — Appareils por-

tatifs. — Obturateurs rapides. — Pose et Photométrie. — Développe-

ment et fixage. — Renfoi'çateurs et réducteurs. — Vernissage et re-

touche des négatifs. 2® édition
;

188; 6 fr.

II® Partie : Impressions positives aux sels d’argent et de platine. —
Retouche et montage des épreuves. — Photographie instantanée. —
Appendice indiquant les derniers perfectionnements

.

— Devis de la pre-

mière dépense à faire pour l'achat dun matériel photographique de cam-

pagne, et prix-courant des produits les plus usités; i885 4 b‘-

Extrait de la Préface.

Ce Manuel, son nom l’indique, ne prétend pas être un Traité de Photo-

graphie : il est destiné simplement à fournir aux amateurs de photographie,

de même qu’aux savants excursionnistes et aux missionnaires scientifiques-,

les données principales en vue des reproductions photographiques qu’ils

peuvent avoir à exécuter, soit en cours de voyage, soit à domicile.

Un Manuel de ce genre était à créer, car il n’existe aucun Ouvrage aussi

complet, parmi ceux qui ont été publiés jusqu’ici, pour servir de guide,

dans les voies actuelles, aux touristes photographes.

La première Partie de ce Manuel opératoire s’occupe plus spécialement

des couches sensibles, des appareils et des impressions négatives. Encore
n’est-elle pas complète en ce qui concerné cette catégorie d’opérations dont

on trouvera la suite dans la deuxième Partie, en même temps que tout ce

qui a trait au matériel et aux procédés relatifs aux impressions positives.

Ces deux volumes font donc un ensemble inséparable, si l’on désire

trouver réponse au plus grand nombre de questions pratiques qui peu .ent

intéresser le débutant dans la voie des l’eproductions courantes.

Dans l’Appendice qui termine la deuxième Partie, nous avons publié un
certain nombre de faits utiles à connaître, réparé quelques omissions de
détail commises dans la description des opérations diverses, et enfin intro-

duit une nomenclature des principaux produits, appareils et accessoires

photographiques, avec leur prix de vente normal. C’est une sorte de prix

courant très résumé, limité aux besoins du touriste photographe, et à l’aide

duquel on pourra être renseigné sur les dépenses à faire, soit pour l’achat

d’un matériel, soit pour les travaux d’impressions négatives et positives.

Les épreuves négatives sur couches sensibles sèches sont les seules dont

nous ayons eu à nous occuper, et parmi celles-ci nous avons donné la

préférence au gélatinobromure d’argent, à cause de son extraordinaire sen-

sibilité, et surtout de la facilité si grande avec laquelle on peut trouver

partout des plaques dans d’excellentes conditions de qualité et de coût.
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En ré -umé, ce Manuel s’adresse à quiconque désire connaître les élé-
ments de la Photographie courante, et surtout pratiquer cet art à l’exté-
rieur; il nous paraît contenir assez de renseignements sur les deux sortes
d’impressions, soit négatives, soit positives, à exécuter par la lumière, pour
que, muni de ce seul guide, on puisse arriver à les pratiquer avec un plein
succès. Il sera temps alors, si l’on veut pénétrer plus intimement dans le

secret des faits purement scientifiques, de consulter les grands Traités qui
donnent à la fois la théorie et la pratique.

Table des Matières.

Partie. Chap. I : Couches sensibles négatives. Leur préparation. Supports
rigides et flexibles. Détermination de leur sensibilité relative. Sensitomètre
Warnerke. Plaques à l’éosine. — Chap. Il : Objectifs. Généralités. Choix et essai
des objectifs. Mise au point. — Ciiap. III : Appareils portatifs. Chambres noires.
Pieds. Châssis pour plaques et pour pellicules en papier. Laboratoires porta-
tifs. Boîtes portefeuilles et à escamoter. Chambre noire automatique à bandes
pelliculaires et sensibles sans fin, de M. Stebbing. — Chap. IV : Appareils pho-
tographiques de poche. Jumelle Germeuil-Bonnaud. Photorevolver Enjalbert.
En-cas photographique Léon Vidal. — Chap. V : Obturateurs rapides et instan-
tanés. Obturateur simple et à double volet. Obturateurs circulaires. Obtura-
teur chronométrique. Obturateur à guillotine. Moyen de graduer les divers
obturateurs. — Chap. \T : Pose. Photomètres négatifs. Choix et éclairage du
sujet. — Chap. VII : Développement et fixage des négatifs. Négatifs sur collo-
dion sec, sur verre ou glaces gélatinobromurées, sur pellicule de gélatine,
sur papier à pellicule réversible et à couche adhérente, sur plaques à l’éosine.— Chap. VIH : Généralités sur le développement. Indications diverses puisées
dans les auteurs les plus compétents. — Chap. IX : Renforçateurs et réducteurs
des négatifs sur gélatine. — Chap. X : Vernissage des négatifs sur verre au col-
lodion et à la gélatine, sur pellicule et sur papier. Retouche des négatifs.
IP Partie. Chap. I : Tirage et fixage des épreuves positives à base d’argent.

Platinotypie. Procédé au charbon. Impressions par développement. Impressions
photomécaniques. — Chap. II : Agrandissements des négatifs de petite dimension.
Projections. — Chap. III : Montage. Retouche et satinage des épreuves positives,— Chap. IV : Redressement des négatifs sur verre au collodion, à la gélatine et
sur papier pelliculaire. — Chap. V : Insuccès du procédé au gélatinobromure.
Accidents et remèdes. — Chap. VI : Photographie instantanée. — Chap. VII :

Laboratoire. Cabinet-armoire de M. Enjalbert. Lampes d’atelier. Lumières ar-
tificielles. Lumières à flammes de couleur. — Chap. VIII : Nomenclature des
appareils et accessoires nécessaires à un touriste photographe.
Appendice.

LA PHOTOGRAPHIE DES DÉBUTANTS. Procède' négatif et posltij. In- i8
jésus, avec 22 figures dans le texte; 1886 .'.... 2 i'r. 5o c.

Ce Livre peut servir, eu quelque sorte, d’introduction au lou-
riste photographe : dans ce dernier Ouvrage, en effet, M. Vidal a pris à
tâche de réunir non seulement de nombreux détails opératoires qu’il était

long et difficile de chercher, épars, dans différentes publications, mais
encore une grande quantité de procédés et d’indications diverses, précieux
pour l’artiste, mais parmi lesquels un commençant peut être embarrassé de
faire un choix. Pareil inconvénient n’est pas à craindre avec le présent Ou-
vrage, destiné, comme son titre l’indique, aux seuls débutants. C’est un
guide qui suffit à diriger, rapidement et sûrement, les premiers pas de l’ama-
teur dans la voie des impressions photographiques. Pour être succincte,
d’ailleurs, cette initiation pratique n’en est pas moins complète. Elle con-
tient, sinon les développements auxquels il se livrera plus tard, du moins
tous les éléments nécessaires au débutant photographe pour pratiquer cet
art, jadis réservé à quelques gens du métier qui s’y adonnaient uniquement,
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mis aujourd'hui à la portée de tous, grâce à quelques Traités simples et

essentiellement pratiques, parmi lesquels \d. Photographie des débutants doit

être mise au premier rang.

Extrait de la Table des matières.

Plaques et papiers négatifs sensibles. Choix des appareils. Insolation des

couches sensibles. Développement, fixage, alunage et lavage des négatifs. Ren-
forcement, réduction; vernissage et retouche des négatifs. Redressement des

négatifs à l’état pelliculaire. Impressions positives sur papier salé et albuminé.

Impressions directes et photomécaniques. Montage et retouche des épreuves po-

sitives. Photographie instantanée. Emploi d’un appareil photographique de

poche. Agrandissements à la lumière artificielle.

LA PHOTOGRAPHIE APPLIQUÉE AUX ARTS INDUSTRIELS DE RE-
PRODUCTION. In-i8 Jésus, avec figures et beau spécimen d’impression

aux encres grasses; 1880 i fr. 5o c.

En quelques pages, l’auteur a su réunir les renseignements les plus précis

sur les applications — si intéressantes et si variées — de la Photographie

aux arts de l’impression, comme complément ou auxiliaire do la Typogra-

phie, de la Lithographie et de la Gravure en taille-douce pratiquées à l’état

monochrome ou polychrome.

Extrait de la Table des Matières.

Découverte de Poitevin. Action de la lumière sur les mucilages bichromatés.

La {Photographie permet de rendre des fac-similé complets en dehors de
toute interprétation. Tirages photolithographiques. Détails opératoires du
creusement des planches phototypographiques. Applications de cette industrie.

Comment on devrait procéder pour obtenir des reproductions plus exactes à

l’aide de la gravure sur bois. Impression simultanée des planches photogra-
phiques en demi-teintes et du texte. Expansion de la phototypie. Héliogravure.

Procédés Dujardin, Goupil, etc. Application des procédés monochromes à l’As-

tronomie, l’Histoire naturelle, l’Archéologie, etc. Photoglyptie. Reproduction
des objets polychromes. Héliochromie de Ducos du Hauron. Couleurs complé-
mentaires. Photochromie Léon Vidal. Aberration des clichés négatifs. Conclu-
sion.

CAHOURS (Auguste), Membre de l’Institut, Professeur à l’Ecole Poly-

technique. — Traité de Chimie générale élémentaire.

CHIMIE INORGANIQUE. Leçons professées à l’École centrale des

Arts et Manufactures. 4*édition. 3 volumes in-i8 Jésus avec 260 figures

environ et 8 planches; 1878 i 5 fr.

Chaque volume se vend séparément 6 fr.

CHIMIE ORGANIQUE. Leçons professées à l’École Polytechnique.

3 ® édition. 3 volumes in-i8 Jésus avec figures; 1874-1875 i 5 fr.

Chaque volume se vend séparément 6 fr.

COMBES (Ch.). — Exposé des principes de la théorie mécanique de la

chaleur et de ses applications. In-8; 1867 6 fr.

WALQUE (de)
,
Ingénieur des Arts et Manufactures et des Mines, Professeur

ordinaire à l’université de Louvain, Membre rapporteur du Jury interna-

tional à l’Exposition universelle d’Anvers. — Manuel de manipulations
chimiques ou de Chimie opératoire. 3 ® édition, enrichie de 369 gravures

intercalées dans le texte et d’un tableau colorié. In-8; 1887. ii fr. 5oc.
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LA PHOTOGRAPHIE
DES

OBJETS COLORÉS
AVEC

LEURS VALEURS RÉELLES.

MANUEL DES PROCÉDÉS
ISOCHROMATIQUES ET ORTHOCHROMATIQüES,

PAR

Le Professeur D' H.-W. VOGEL,
Di ecteiir du laboratoire de Photochimie à l’École technique supérieure

de Berlin-Charlottenburg.

TRADUIT DE L 'ALLEMAND

Par Henry GAUTHIER-VILLARS,
ET AUGMENTÉ DE NOTES DE l’aüTEUB.

In-8, avec planches; 1887. — Prix ; 6 fr.

Extrait du Moniteur de la Photographie.

S’il est une question à l’ordre du jour, c’est bien celle qui est relative
à la reproduction photographique des objets colorés avec leurs valeurs
réelles, en attendant le moment plus ou moins éloigné (si jamais il arrive)
où l’on aura la possibilité de reproduire les objets colorés avec leurs cou-
leurs réelles.

)

Aussi M. Henry Gauthier-Villars, à qui l’on doit la traduction de la Pla-
[iinotjpie de MM. Pizzighelli et Hübl, a-t-il été encore bien inspiré en
.traduisant le Manuel des procédés isochromatiques et orthochromatiques
du docteur Vogel.

Grâce à cette excellente traduction, les fabricants de plaques, de même
que les photographes, pourront connaître les résultats si intéressants des
études variées qui ont été faites par un de nos chercheurs les plus savants,
et ils se rendront compte, non seulement des meilleures méthodes à em-
ployer pour préparer les plaques isochromatiques, mais encore de la nature
des produits et des opérations nécessaires, suivant le genre des objets à
reproduire.

L’Ouvrage de M. Vogel est à cet égard fort instructif; il est aussi complet
que possible, passant en revue tous les points importants, depuis l’histo-
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rique de la queslion de risochromatisme jusqu’à l’indication des diverses
substances qui le produisent, y compris les formules des préparations et

la description des effets obtenus, suivant qu’il fait usage de telle substance
colorante plutôt que de telle autre, de collodion ou de gélatine, de verres
colorés interposés, etc.

Ainsi que le dit l’auteur, dans l’avant-propos : « Les résultats obtenus
depuis l’application des procédés isochromatiques sont tels que des cri-

tiques d’art ont déclaré indispensable de recommencer, à l’aide de ce
nouveau procédé, la reproduction d’originaux que l’on avait jusqu’alors
effectués si péniblement au moyen de négatifs retouchés. Dès aujour-
d’hui, on peut prédire en toute sûreté, sans crainte d’être démenti, que
le temps est proche où la plupart des négatifs, y compris ceux des
paysages et des portraits

,
seront pris sur les plaques isochroma-

tiques. »

Comme le D’’ Vogel, nous répéterons que c’est maintenant un devoir
impérieux pour les praticiens de se mettre au courant, et surtout de faire

usage de ce nouveau procédé.

Les plaques ordinaires au gélatinobromure d’argent ne devraient plus,
si l’on veut être dans le vrai, être employées que pour les reproductions
d’objets monochromes ou do sujets blancs et noirs, et les plaques iso ou
orthochromatiques devraient servir exclusivement aux reproductions d’ob-
jets colorés.

Avec les matières colorantes orthochromatiques on est désormais maître
de l’effet, et si, par suite de l’emploi d’un produit qui ne convient pas, on
remarque une erreur dans la reproduction, on a toujours la possibilité d’y
revenir en cherchant celles des substances capables de modifier le résultat
dans le sens le plus rapproché de la vérité.

La lecture de cet excellent travail s’impose donc à tous les chercheurs,
aux fabricants de plaques, qui, mieux renseignés, pourront se livrer à ces
sortes de préparations, aux photographes, qui y trouveront leur vraie pa-
lette photographique, celle qu’ils modifieront à leur gré suivant le genre
des reproductions à réaliser.

En dotant notre art d’une excellente traduction de La Platinotjpie,
M. Henry Gauthier-Villars a beaucoup fait pour l’expansion de ce procédé
d’impression produisant dos images stables. La traduction du Manuel du
D"" Vogel sera le point de départ d’un immense progrès, en contribuant
considérablement à la vulgarisation de la connaissance et de l’emploi des
méthodes orthochromatiques.

Il aura de la sorte rendu à notre art un service des plus signalés, et nous
sommes heureux, en face de ce résultat absolument certain, de lui témoi-
gner ici toute notre gratitude au nom de l’art qui a tant à gagner, et de la

Photographie, entraînée par ce fait vers de nouveaux progrès.

Léon Vidal.
Extrait de la Table des matières.

Avant-propos. — Origine et procédé du développement isochromatique. —
Instruments servant à étudier l’isochromatie des subjectiles. — Essai des
matières colorantes au point de vue de l’isochromatisme. — Action de l’éosine.— Sensibilité des plaques isochromatiques. — Emploi des verres jaunes. —
Procédé isochromatique au collodion humide. — Procédés au collodion coloré
sec. — Emulsions à la gélatine orthochromatique; diverses modifications du
bromure d'argent. — Résultats obtenus; travaux exécutés avec les plaques
orthochromatiques. — Matières colorantes les plus importantes pour la pré-
paration des plaques orthochromatiques. — Derniers procédés perfectionnés
du D’' Vogel.
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VIEÜILLE (G.). — Nouveau guide pratique du photographe amateur.
2*' éditioil, entièrement refondue. In- 1 8 Jésus ;

1889 2 fr. 70 c.

PRÉFACE DE LA P iEMlÈRE ÉDITIOA'.

Ce petit livre, dégagé de toute prétention littéraire, est spécialement

destiné aux amateurs. Depuis les récentes découvertes et les perfection-

nements apportés dans l’art photographique, nombre de personnes, tentées

par la simplicité apparente et la rapidité des procédés, consacrent leurs

loisirs à cet agréable passe-temps. Malheureusement, l’amateur, au début,

s’égare dans les nombreuses formules qu’on lui propose, ou bien il dépasse

le but qu’il poursuit en s’encombrant d’appareils coûteux ou inutiles.

La Photographie peut être une distraction économique
;

elle le sera

surtout si l’opérateur est doublé d’un homme de goût, actif, industrieux

et capable de fabriquer par lui-même bien des petits accessoires. Il est

donc naturel que, se plaçant à ce point de vue spécial, un amateur ait

l’idée de réunir en une brochure les connaissances qu’il a pu acquérir par

une longue pratique et les observations qu’il a puisées aux meilleures

sources, de façon à offrir le moyen d’obtenir promptement ces délicieuses

images que nous admirons tous : sites parcourus, souvenirs fugitifs, vi-

sages amis.

11 est un préjugé trop répandu, qui veut que les épreuves obtenues par

des amateurs soient inférieures à celles des photographes de profession.

Sans doute, il arrivera qu’au début l’amateur, peu familiarisé avec les ma-

nipulations, produira des épreuves qui ne pourront guère rivaliser avec les

œuvres des meilleurs praticiens. Pour le portrait surtout, il restera

longtemps, malgré ses efforts, dans un réel état d’infériorité. Mais rien

d’étonnant à cela. Le photographe de profession n’a-t-il pas sous la mahi

toute une installation, souvent remarquable, toujours coûteuse, un ma-

tériel des plus complets, un personnel exercé? Le travail, excessivement

divisé, est réparti entre des spécialistes, et l’œil du maître n’a guère qu’à

surveiller l’ensemble des opérations. Le photographe amateur, au contraire,

ne dispose pas, en général, de pareils moyens ; il doit faire tout par lui-

même, depuis le cliché jusqu’au montage des épreuves; il a, en revanche,

un mérite plus grand en raison des difficultés plus grandes. Mais, en dehors

du portrait qui demande certains soins et une installation particulière, les

épreuves de l’amateur devront être et seront toujours supérieures. Ici, le

güût de l’opérateur, le choix du sujet, l’attcnliou qu’il aiiportora aux ma-
nipulations, imprimeront à son œuvre un caractère artistique et personnel

que l’on cherche souvent en vain dans les épreuves du commerce. C’est

donc à la classe des amateurs sérieux et désireux de bien faire que s’adres-

sent mes conseils; je m’estimerai heureux si ces quelques notes peuvent

guider, ou du moins encourager les personnes qui considèrent avec raison

la Photographie comme une des plus agréables distractions.

PRÉFACE DE LA DEL’XIÊME ÉDITION.

Le succès obtenu par la première édition de ce petit Manuel et l’accueil

favorable qu’il a trouvé parmi les amateurs de Photographie en ont prouvé

l’utilité. On a cependant fait quelques critiques ; les uns ont trouvé notam-
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ment que certains chapitres auraient pu avoir plus de développement;
d’autres, en grand nombre, qui n’habitent pas la campagne, se sont plaints
do ne pas trouver d’indications suffisantes pour utiliser un local restreint.
Les fanatiques du portrait auraient voulu plus de détails sur l’installation

qu’il comporte. On a également reproché à l’auteur de négliger trop les ap-
pareils de petit et de moyen format et, par conséquent, de décourager un
peu certains débutants. La présente édition a pour but de combler ces la-

cunes et de rendre ainsi le Nouveau Guide réellement pratique, sans
cependant trop élargir le cadre primitif de l’Ouvrage. Mais l’Appendice
qui traitait du collodion humide, aujourd’hui presque complètement aban-
donné, surtout par les amateurs, a été supprimé, de manière à laisser
une plus grande place aux formules nouvelles. On trouvera donc dans
les pages qui suivent, outre les inventions et les procédés les plus ré-
cents, des renseignements très complets sur tout ce qui a paru pouvoir
intéresser les amateurs.

Afin d’éviter toute confusion pouvant résulter de la similitude du titre

avec des Ouvrages parus depuis la première édition de celui-ci, les éditeurs
ont cru devoir en modifier légèrement le titre primitif.

Table des Matières.

Avertissement. Avant-propos delà première édition. Chap. I. Notions géné-
rales. Principe de la Photographie. Clichés ou négatifs. Epreuves positives.— Chap. II. Appareils et installation. Appareils. Format. Appareils à main.
Chambre noire. Objectifs. Obturateur. Trépied. Boîtes à glaces et accessoires
divers. Liste et prix des appareils et accessoires. Produits chimiques. Labora-
toire. Eclairage. Situation. Organisation intérieure. Du portrait en plein air.
Emplacement. Ecrans et rideaux. Fonds et accessoires de pose. Du portrait en
chambre. Atelier vitré. Situation. Dimension et construction. Organisation
intérieure. — Cuap. III. Clichés ou négatifs. Comparaison des procédés en
usage. Gelatinobromure d’argent. Données générales. Choix des glaces. Pré-
cauUons à prendre contre la lumière et l’humidité. Temps de pose. Manœuvre
de l’appareil. Développement au fer. Excès ou insuffisance de pose. Fixage et
lavage. Développement alcalin. Développement à l’hydroquinone. Renforçage
des clichés. Atténuation des clichés. Vernissage. Accidents. — Cuap. IV. Appli-
cations diverses. Portraits. Conseils pratiques. Groupes. Portraits d’enfants.
Objectifs. Temps de pose. Intensité des clichés. Recommandations générales.
Paysages. Eclairage. Règles générales. Mise au point. Temps de pose. Ciels
et nuages. Lointains. Vigueur des clichés. Vues instantanées. Classification.
Appareils spéciaux. Objectifs. Développement. Monuments. Eclairage. 'Verre
compensateur. Objectifs spéciaux. Cas particuliers. Lumière artifieielle. Repro-
ductions. Disposition de l’appareil. Gravures. Photographies. Manuscrits sur
parchemin. Eclairage. Pose et développement. Plaques isochromatiques. —
Chap. V. Retouche et conservation des clichés. Pupitre à retoucher. Crayons.
Retouche du portrait. Ciels artificiels, Procédés divers. Conservation des cli-
ehés. — Chap. VI. Epreuves positives. Epreuves aux sels d’argent. Papier
sensible du commerce. Choix et conservation du papier albuminé. Préparation
des bains divers. Sensibilisation et séchage du papier. Tirage des épreuves.
Portraits. Nuages artifieiels, effets d’eau, clair de lune. Virage. Fixage et lavage
des épreuves. Insuccès. Epreuves aux sels de platine. Conservation du papier
sensible. Impression. Bains spéciaux. Développement. Achèvement des épreuves.
Epreuves sur papier au gélatinobromure d’argent. Impression. Développe-
ment. Fixage et lavage. Montage des épreuves. Colle. Cartons divers. Opéra-
tions détaillées. Satinage et encausticage. Albums et collections. Epreuves
positives par transparence. Vitraux. Emploi des plaques au gélatinobro-
mure, au gélatinochlorure. Agrandissements.
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PROCTOR( Richard A.), Sociétaire honoraire de la Société royale astrono-

mique, Auteur de divers Ouvrages astronomiques. — Nouvel Atlas cé-

leste, précédé, d’une Introduction Etude des constellations, augmenté

de quelques Études d’Astronomie stellaire. Traduit de l’anglais, sur la

6® édition, par Philippe Gérigny, rédacteur de la Revue L'Astronomie

populaire, ln-8, avec figures dans le texte et i6 planches| 1886.

Broché 6 fr.

Cartonné avec luxe. 1

Extrait de la Préface de l’auteur.

L’Atlas que nous publions aujourd’hui est une réduction de notre grand

Atlas Céleste. Le système d’après lequel il est construit est expliqué tout

au long dans le texte
;
nous n’avons donc pas à le développer ici. •

On a tout fait pour que les commençants aient sous les yeux des Cartes

absolument claires, mais on s’y est pris de façon que l’étudiant le plus

avancé y trouve tous les renseignements qui lui soient utiles. Par exemple,

les cercles horaires et les parallèles sont tracés de i5° en i5° au lieu de 5“

en 5“, comme on le fait généralement; mais les intersections de ces lignes

avec les cercles non tracés y sont marquées par une petite croix de 5° en 5°,

de sorte que la place des étoiles tirées des Catalogues peut se déterminer

aussi facilement que si les cercles étaient tous tracés. De même les cercles

de longitude et de latitude n’ont pas été dessinés, excepté l’écliptique et le

grand cercle horaire qui passe par les solstices; mais leurs intersections

sont marquées, par une petite croix pointillée, de i5° en i5“, et il n’y a pas

un étudiant suffisamment exercé qui ne soit capable de retrouver très vite

la position de ces cercles de longitude et de latitude et môme de les des-

siner au be^in. Pour nous, cette suppression d’une grande partie des

cercles habituellement tracés sur les Cartes était absolument nécessaire

pour rendre l’ouvrage commode à la plupart des lecteurs; et, d’autre part,

les Cartes eussent été imparfaites si la position de ces cercles n’y eût été

indiquée.
, , . , ,

La manière de représenter les effets de la precession est également nou-

velle. Au lieu d’un triangle de précession place dans le coin de chaque Carte

avec les instructions nécessaires pour faire les mesures à 1 aide d un com-

pas, on a placé sur chaque Carte des flèches de précession, le long des pa-

rallèles de latitude, de i5“ en i5°. On voit ainsi d’un coup d’œil de quelle

quantité la précossion déplace les étoiles du voisinage dans l’espace d’un

siècle»

Appelons, en passant, l’attention sur un fait bien connu, et pourtant quel-

quefois oublié, c’est qu’en réalité la précession ne déplace nullement les

étoiles ; on doit la considérer comme entraînant les cercles horaires et les

parallèles dans une direction contraire à celle des flèches.

Les contours des constellations sont assez apparents pour faciliter les

recherches des commençants qui ont besoin de pouvoir embrasser d’un coup

d’œil l’étendue d’une constellation.

Quant aux anciennes figures des constellations, nous ne croyons pas que

personne regrette leur suppression.

Richard A. Proctor.
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Préface du Traducteur.

Tout en conservant la disposition des Cartes de Procter, nous avons cm
devoir leur apporter quelques modifications qui les complètent, sans les

rendre, pour cela, d’une lecture moins facile. En ce qui concerne les étoiles

doubles, nous avons comparé toutes celles qui étaient indiquées comme
telles dans l’édition anglaise avec l’excellent Catalogue de M. Flammarion

;

ce Catalogue contient toutes les étoiles doubles dont les observations ont
mis hors de doute le mouvement relatif des deux composantes. Toutes les

étoiles de ce Catalogue ont été marquées sur les cartes de la lettre w, ini-

tiale du mot mouvement. Un grand nombre ne figuraient pas dans l’édition

anglaise; nous les avons ajoutées, afin qu’on pût facilement retrouver dans
le ciel ces astres binaires si curieux à observer.

Toutes les Cartes ont été comparées avec soin avec l’excellent Atlas de
Dien, revu par M. Flammarion; nous avons pu ainsi corriger quelques
erreurs qui avaient échappé à l’attention de l’auteur et modifier quelquefois
les contours des constellations, afin de les mettre plus en harmonie avec
les habitudes des astronomes français.

L’Introduction qui précède les Cartes est rédigée en vue des commen-
çants, qui éprouvent quelquefois d’assez grandes difficultés à comparer les

Cartes avec le Ciel. Nous y avons corrigé quelques nombres qui étaient re-

latifs à la latitude de Londres pour les adapter à la position de Paris. Enfin,

rien n’a été négligé pour faire apprécier du public français un ouvrage estimé
en Angleterre et capable de rendre de grands services à tous ceux que captive
l’étude si attrayante de la Science du Ciel.

Les quatre Mémoires que nous avons placés à la fin du Volume se ratta-

chent à la question si importante et si pleine d’intérêt de la distribution des
astres dans l’espace. Ils renferment des vues nouvelles et originales qui
n’ont peut-être pas encore été exposées en français. Nous avons pensé que,
par la nouveauté même des idées de l’auteur, idées très différentes de celles

qui sont communément enseignées depuis Herschel, ces Mémoires méri-
taient d’être mieux connus en France et ne manqueraient pas d’intéresser

les lecteurs. Nous serions heureux si nous pouvions contribuer à faire ap-
précier comme il le mérite un astronome dont le nom est trop peu connu
dans notre pays, bien qu’il compte parmi les plus éminents de l’époque
actuelle. Philippe Gérigny.

Table des matières.

Extrait de la Préface de l’Auteur. — Préface du Traducteur.
I. Comment on apprend à reconnaître les étoiles : Les deux étoilés nous

entourent comme une sphère creuse. La sphère céleste semble tourner autour
d’un axe. Effets généraux de la rotation du Ciel. Vitesse de rotation. Mouve-
ments apparents des Étoiles reconnus facilement en quelques minutes. La
sphère stellaire accomplit, à peu près, 366 révolutions par an. Cartes célestes.
Plan d’après lequel le présent Atlas représente le Ciel. Usage des Cartes-Index.
Comment on compare les Cartes avec le Ciel. Tableaux I et IL Montrant où
l’on doit examiner les Etoiles de chaque Carte, aux différentes heures et
dans les différentes saisons. Tableau III. Constellations visibles à Paris,
aux différentes époques de l’année. Tableau IV. Liste des constellations

( nonm?
latins et français), avec la Carte où l’on doit trouver chacune d’elles. Tableau V,
Liste des noms d’Étoiles. — IL Sur la résolubilité des groupes d'Étoiles,
regardée comme un critérium de distance. — III. Distribution des nébut-
leuses. — IV. Nouvelle théorie de la Voie lactée. — V. Nouveau moyen
d’étudier les étoiles.

Paris. — Imprimerie G.AliTIlIER- VILLARS E r FILS, quai des Grands Augustins, 55.
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ATLAS CÉLESTE
COMPRENANT TOUTES LES CARTES 1)E l’ANCIEN ATLAS

U B

Ch. DIEN,

RECTIFIÉ, AUGMENTÉ ET ENRIGDl

n E

CARTES NOUVELLES DES PRINCIPAUX OBJETS u’ÉTUDES ASTRONOMIQUES :

ÉTOILES DOUBLES
, MULTIPLES

,
COLORÉES

,
NÉBULEUSES ET GROUPES STELLAIRES

,

MOUVEMENIS PROPRES DES ÉTOILLS, ETC.;

PAR

Camille FLAMMARION,
Astronome, ancien Membre de l'Observatoire de Paris, etc..

SIXIÈME ÉDITION; 188b.

IN-FOLIO DE 3l PLANCHES GR.AVÉES SUR CUIVRE, DONT 5 DOUBLES.

Prix (*)
En FEUILLES, dans une couverture imprimée, fr.

Èarfonné avec LUXE, toile pleine 45 fr.

(
oir, à la fin de ce Prospectus, le détail et le prix du Fascicule comprenant

seulement les 5 Cartes nouvelles de la 3® édition et l’Instruction.)

Extrait de l’Avertissement ;

Par M. C. FLAMMARION.

Malgré le grand soin apporté dans l’origine à la construction de cet Atlas

céleste, le premier qui ait été publié dans ce genre, l’usage fréquent qui

en a été fait par les astronomes a relevé de nombreuses lacunes, imperfec-

tions ou erreurs qui s’étaient glissées dans ce vaste travail, et qui sont

(*) Pour recevoir franco, par poste, dans tous les pays de l’Union postale,

I’Atlas en feuilles, soigneusement enroulé et enveloppé, ajouter i fr.

Les dimensions, o^’iSo sur o'", 35, de 1’Atlas cartonné ne permettant pas de

l’envoyer par la poste, cet Atlas cartonné, dont le poids est.de 2^S,g, sera envoyé,

aux frais du destinataire, soit par messageries grande vitesse, soit par toute autre

voie indiquée.
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d ailleurs inséparables d’un premier labeur. D’un autre côté, depuis seize
ans que ces Cartes ont été dressées, l’Astronomie a fait de grands progrès,
principalement en ce qui concerne la connaissance des étoiles doubles et
multiples, des étoiles variables etdes mouvements propres. Il était important,
autant à cause de l’estimo méritée que le public a accordée à cette publication
que pour répondre aux besoins actuels de la Science, de ne point réim-
primer cet Ouvrage, sans lui apporter les corrections et les augmentations
dont nous venons de signaler la nécessité.

Pour citer quelques omissions ou erreurs qui ont rendu indispensable la vé-
rification scrupuleuse de toutes les Planches, nous dirons seulement que,
dans la Carte 24® par exemple, qui contient les étoiles de l’hémisphère austral!
1 étoile de C® grandeur a du Centaure était en erreur de i heure entière
d ascension droite. Sur cette même Carte, le brillant Canopus avait été oublié.
Sur la Carte 9® l’étoile de a® grandeur s de Pégase avait été placée en erreur
de 4 minutes de temps à l’est de sa véritable position. Plusieurs étoiles s’é-
taient trouvées également inscrites à côté de leur position normale. D’autres
étaient dessinées de grandeurs .différentes de celle qui leur appartient. D’au-
tres encore, remarquables par leur duplicité, par leurs couleurs, ou par leur
variabilité, n’étaient différenciées par aucun signe des étoiles ordinaires.
Ailleurs les contours des constellations étaient erronés et enfermaient des
astres appartenant de nom à des constellations voisines. Il a fallu remanier
toutes les Caries et retoucher tous les cuivres. Hâtons-nous de reconnaître,
toutefois, que devant l’œuvre considérable de Dieu ces lacunes sont com-
parativement insignifiantes, car, malgré la plus scrupuleuse attention et les
soins les plus patients, quel homme prétendrait ne commettre aucune erreur-
dans le placement de cent mille étoiles de toutes grandeurs, et dans le tracé
des contours si arbitraires des constellations! Nous apprécions trop le mérite
de l’auteur pour laisser croire ici même à une simple apparence de blâme à
son égard

;
et tout ce qu’il importe que l’on sache, c’est que cette nouvelle

édition a été l’objet d’une vérification attentive et minutieuse. Le nombre des
corrections, additions ou rectifications notables faites sur les vingt-six Cartes
s’élève à plus d’un millier, de sorte qu’on peut dire que cet Atlas a été en-
tièrement refondu. Qu’il nous soit permis de remercier ici, pour l’fiide qu’ils
nous ont apportée dans ce travail,, en particulier M. H. Barnout, astronome
amateur, qui avait constaté une partie de ces erreurs dans une]| révision du
Ciel à l’aide d’un télescope Foucault de i6 centimètres, et MM. Paul et Pros-
per Henry, astronomes de l’Observatoire de Paris, qui en avaient remarqué
d’autres en construisant leurs Cartes écliptiques. Sans doute, bien des lacu-
nes, bien des erreurs peut-être restent encore dans les cent mille étoiles de
cet Atlas : nous prions avec instance les personnes qui en remarqueraient
de nous les signaler pour les éditions futures.

Outre la révision générale des Cartes anciennes de cet Atlas, nous avons
enrichi cette nouvelje édition de Cartes inédites représentant les faits les
))lus importants, qu’une longue étude des progrès accomplis et à accomplir
dans 1 Astronomie sidérale nous a permis de mettre en évidence. Le premier
travail que nous avons tenu à publier ici, c’est Vaspect des mouvements
propres des étoiles^ que nous avons obtenus en construisant une Carte géné-
rale du Ciel représentant ces mouvements, séparément calculés pour chaque
étoile. On voit s’y révéler, par les perspectives changeantes des cieux, la
translation séculaire du Soleil dans l’espace, et l’on y découvre les premières
lois nianifesiées dans les mouvements stellaires, dans les groupes d’étoiles
associées. C’est le commencement de l’étude du système sidéral. Nulle con-
templation n’est plus imposante peut-être que celle de ces translations sécu-
laires.
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Les recherches spéciales auxquelles nous nous sommes exclusivement

consacré, depuis cinq années consécutives, sur les étoiles doubles, nous ont
ensuite engagé à construire pour cet Atlas : une Carte générale conte-
nant toutes les étoiles multiples découvertes dans le Ciel jusqu’à ce jour, et
révélant leur mode de distribution sur la sphère céleste; 2° une Carte par-
ticulière des couples stellaires dont les composantes sont en mouvement
relatif certain XwxiQ par rapport à l’autre. Ce sont là, sans contredit, les
sujets les plus intéressants à observer. On trouvera à la description de ces
deux cartes les éléments principaux de ces curieux svstèmes. Nous avons
pris soin, d'ailleurs, d’indiquer sur toutes les Caries de l’Atlas les couples les
plus curieux à étudier, et faciles à observer dans les instruments de moyenne
puissance.

A côté des étoiles multiples, il y a, dans le Ciel, d’autres curiosités qui
ne peuvent manquer de captiver l’attention de ceux qui comprennent ces
grandeurs : ce sont les étoiles variables, soleils à la lumière intermittente
ou périodique, dont la surface lumineuse s’obscurcit probablement de taches
plus étendues que celles de notre Soleil, ou qui sont éclipsés par des corps
célestes voisins gravitant autour d’eux: les astronomes appartenant aux ob-
servatoires officiels ne peuvent pas toujours s’occuper de ces intéressantes
observations, et les progrès réalisés jusqu’à ce jour dans la découverte comme
dans 1 étude de ces astres sont dus en partie à des astronomes amateurs.
Nous avons rédigé le Catalogue de ces astres qui ont été tous gravés sur nos
Cartes.

Parmi les plus intéressantes curiosités du Ciel étoilé, on peut signaler à
juste titre \qs groupes d’étoiles (dont les Pléiades sont le plus beau type), les

d étoiles (dont celui d’Hercule offre un spécimen remarquable) et les
nébuleuses (dont celle d’Orion offre un type si étrange). Plusieurs de ces
objets célestes ne nécessitent pas de très-puissants instruments pour être
admirés. Nous avons'consacré l’une des planches de ce nouvel Atlas à la
reproduction de ces groupes étoilés, et notre dernière Carte a été réservée
aux nébuleuses les plus remarquables du Ciel. La description générale de
l’Atlas donne du reste le détail de chacune des Cartes qui le composent.
Le complément naturel de chacune de ces Cartes nouvelles serait de pos-

séder les catalogues au moins sommaires des étoiles les plus remarquables
du Ciel, telles que : 1 ° les étoiles doubles faciles à observer dans les instru-
ments de moyenne puissance, 2" les étoiles doubles en mouvement certain,
3“ les mouvements propres sûrement déterminés dans le Ciel entier, 4“ les
étoiles variables et périodiques, 5° les étoiles rouges. Ces catalogues ont été
construits en même temps que les cartes, et nous espérons les publier pro-
chainement, pour le plus grand intérêt de ceux qui aiment et com[)rennenl
les magnificences du Ciel étoilé.

C.\MiLLE FLAMMAIUON. .

CARTES COMPOSANT CET ATLAS.
A. Constellations de l'hémisphère cé-

leste boréal (Carte double).
13. Constellations de l’hémisphère cé-

leste austral (Carte double.)
1. Petite Ourse, Dragon, Céphée, Cas-

siopée, Persée.
2. Andromède, Cassiopée. Persée, Tri-

angle.

3. Girafe, Cpcher, Lynx, Télescope.
4. Grande Ourse, Petit Lion.
5. Chevelure de Bérénice, Lévriers,

Bouvier, Couronne boréale.
6. Dragon, Carré d’Hercule, Lyre, Cer-

cle mural.
7. Hercule, Ophiuchus,Serpent,Taureau

de Poniatowski, Écu de Sobieski.



8. Cygne, Lézard, Céphée.

9. Aigle et Antinous, Dauphin, Petit

Cheval, Renard, Oie, Flèche,
Pégase.

10. Bélier, l’aureau (Pléiades, Hyades,
Mouche).

11. Gémeaux, Cancer, Petit Chien.

12. Lion, Sextant, Tète de l’Hydre.

13. Vierge.

14. Balance, Serpent, Hydre.
15. Scorpion, Opliiuchu s, Serpent, Loup.
16. Sagittaire, Couronne australe.

17. Capricorne, Verseau, Poisson austral.

18. Poissons, Carré de Pégase.

19. Baleine, Atelier du Sculpteur.

20. Éridan, Lièvre, Colombe, Harpe,
Sceptre, Laboratoire.

21. Orion, Licorne.
22. Grand Chien, Navire, Boussole.
23. Hydre, Coupe, Corbeau, Sextant,

Chat.
24. Constellations voisines du pôle aus-

tral {Carte double').

25. Mouvements propres séculaires des

étoiles {Carte double).

26. Carte générale des étoiles multiples,

montrant leur distribution dans
le Ciel {Carte double).

27. Étoil CS multiples en mouvement
relatif certain.

28. Orbites d’étoiles doubles et groupes
d’étoiles les plus curieux du Ciel.

29. Les plus belles nébuleuses du Ciel.

On vend séparément :

Fascicule des Cartes nouvelles de l’Atlas céleste i5 fr.

Ce Fascicule contient les 5 Cartes nouvelles de la 3' édition de l’Atlas

céleste, assemblées dans une couverlure imprimée avec V Instruction com-
posée pour cette édition, savoir :

Mouvements propres séculaires des étoiles {Carte double).

26. Carie générale des étoiles multiples, montrant leur distribution dans

le Ciel [Carte double).

27. Étoiles multiples en mouvement relatif certain.

28. Orbites d’étoiles doubles, et groupes d’étoiles les plus curieux du Ciel

20. Les plus belles nébuleuses du Ciel.

Extrait du Bulletin de l’Association Scientifique.^ numéro d'avril i855

(M. Le Veurieh, Président).

« La puissante impulsion que l’Association Scientifique est destinée à donner

4 en France à l’étude de l’Astronomie commence déjà à se faire sentir. La vue des

grands instruments de l’Observatoire, un coup d’œil jeté dans le Ciel à travers les

gigantesques télescopes de M. Foucault, les entretiens mensuels des Associés sur les

découvertes incessant'^s de l’Astronomie, ont déjà révélé à plus d’un sa vocation de
chercheur de planètes et de comètes. Or que faut-il pour cela? Une bonne lunette

de 4 pouces, un bon atjas et beaucoup de patience. Avec ces éléments notre

infatigable explorateur, M. (ioldschmidt, a déjà, en dix années, découvert i4 pe-

tites planètes. 11 est vrai qu’il a, lui, son Atlas dans la tète. Pour les néophytes

de la science, pour les rnémoires moins admirablement douées, M. Dien vient de

publier un magnifique Atlas, comprenant looooo étoiles. C’est un recueil d’une

haute valeur, dont l’utilité sera appréciée non-seulement par les amateurs, mais
aussi par les Observatoires. »

Paris. — Imprimerie de GAUTUIEK-VILLaKS, quai des Augustins, 55.
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TRAITÉ DE PHOTOGRAPHIE
PAR LRS

PAU

GEORGE BALAGNY,
Dofteur en Droit, Membre de la Société française de Photographie.

DEUX VOLUMES GRAND IN-8, AVEC FIGURES;

Tomr 1 : Gênèmlicés. Plaques souples. Théorie et pratique des trois développe-
ments au fer, à l'acide pyrogallique et à l'hjdroquinone

;

1889 /) !t,

Tojik II : Papiers pelliculaires. Applieations générales des procédés pellieulaires-
Phototypie. Contre-types. Transparents ; 1890 ^

La Bibliothèque photographique comprend déjà un grand nombre d’Ou-
vrages, publiés presque tous par des praticiens qui se sont plu à décrire
les différents procédés qui leur étaient propres. Aussi peut-on dire que
l’ensemble de ces Volumes conserve la trace de tous les progrès réalisés
dans les applications de la Pliotographie à l’Art et à l’Industrie.

Toutefois, aucune monographie n’a été publiée jusqu’à ce jour sur les
procédés pelliculaires; et pourtant ils existent depuis longtemps, on peut
même dire qu’ils sont nés avec la Photographie. L’emploi du papier ciré ne
remonte-t-il pas, en effet, aux premiers temps du collodion, vers i85of
Nous avons cru d’autant plus utile de combler cette lacune, que la ten-

dance générale est de produire des épreuves photographiques inaltérables
comme le dessin, la peinture et la gravure. L’Exposition universelle de 1889
a accusé nettement cette tendance, et a mis spécialement en honneur les
procédés de la Photogravure et de la Photocollographie.

Mais, pour obtenir des épreuves aux encres grasses, les procédés pelli-
culaires s’imposent; le moment était donc venu, comme nous le disions
plus haut, de publier un Ouvrage dans lequel les praticiens puissent trouver
réunies les descriptions détaillées de tous les procédés pelliculaires, anciens
et nouveaux, et de tous les moyens employés jusqu’à ce jour pour obtenir
les clichés renversés qui sont nécessaires dans ce m.ode d’impression.

Dans le premier Volume, nous avons passé en revue les anciens procédés,
le procédé Eastman et le procédé sur pellicules proprement dites, pellicules
libres ou plaques souples.

Le second Volume traite des pellicules réversibles, dont l’emploi embrasse
tous les genres de papier et notamment les papiers pelliculaires. Il contient
de plus différentes applications pour lesquelles les clichés retournés sont
indispensables.



Nous nous sommes efforcé, dans tout le cours de ce travail, qui ren-

ferme bien des parties neuves, de donner des explications claires et pia-

liques, qui rendront faciles, nous l’espérons, les travaux de nos lecteurs.

Table des Matières du Tome I.

I” PARTIE. — Généralités sur les procédés pelliculaires et procédés

divers. - Introduction. - Chap. I. Généralités. Procédé au papier cire de

M. Legray. Ioduration du papier. Sensibilisation du papier cire. Développe

meut du papier ciré. Fixage du papier ciré. — Chap. II. Procédés le papier.

l’rocédé Alexandre Arnstein. Procédé Corbin. Procédé Baldus Proceae Blan-

nuart-Evrard. Perfectionnement de M. Marion. Transport i^s clichés sur veire

sur pellicules. Moyen ordinaire. Transport sur collodion. Procédé Woodbury

Procédé de M. Jeanrenaud. Transport sur pellicu es des clichés sur collodion

verni. Procédé de M. Rousselon. Transport des clichés au collodion sur feuilles

(le gélatine du commerce. Transport des pellicules des clichés au gelatino-

bromure d’argent. Pellicules Thiébaut. Procédé Balagny. Procecies Eastman.

Exposition à la chambre noire. Porte-membrane. Châssis a rouleaux. Déve-

loppement. Transport de la pellicule.
T • 7-/' TI

II' PARTIE. — Plaques souples. — Chap. I. Généralités. — Ciiap. 11.

Eclairage du laboratoire. - Chap. III. Des chambres noires en

Cuw IV. Noti'e chambre noire, — Châssis simple a rideau. Plaques

souples. - Chap. V. Objectifs. - Chap. VI. Mise en châssis des papiers

pelliculaires. - Stirators. Châssis qui se chargent par derrière. Châssis doub es

se chargeant par devant, i» Le cadre métallique à charnière, 2° la planchette

dans un cadre métallique, 3° zinc verni bordé de pâte autographique, 4 le

diachvlum, 6° pose des pellicules. — Ciiap. VU. Exposition des plaqnes sim-

ples a la chambre noire. De la pose. Clichés instantanés. -7 Chap. VIII. Des

obturateurs instantanés. — Chap. IX. Développement des clichés sur plaques

souples. Développement au fer. Développement a 1 acide pyrogallique. i cas.

Déi^loppement des clichés instantanés à l’acide pyrogallique. 2” cas. Ueve

loppement des clichés posés à l’acide pyrogallique. Développement a 1 hydro-

quinone. — Ciiap. X. Séchage des plaques souples. metiiode. Passage a

1 alcool glycériné et séchage au buvard. 2“ methude. Passage à 1 eau g*yce-

rinée. — Chap. XI. Retouche et vernissage. — Chap. XII. Renforcement et

abaissement des clichés.

Table des Matières du Tome II.

III® PARTIE. — Du papier pelliculaire transparent. — Chap. I. Généra-

lités. — Chap. II. Eclairage du laboratoire. — Chap. III. Chargement clés

châssis avec les papiers pelliculaires. — Chap. IV. Exposition à la chambre

noire des papiers pelliculaires. - Ciiap. V. Développement des clichés sur

papiers pkliculaires. - Chap. VI. Des cas où le report est facultatif. Moyen

de le remplacer. — Chap. VII. Report des clichés {papier pelliculaire)

sur une feuille de gélatine. Détachage de la pellicule du papier pelliculaire.

Report sur feuille de gélatine du coté du gélatinobromure (soit sur 1 endroit

du cliché). Nettoyage de la pellicule. Report sur une feuille de gélatine du cote

du collodion (soit sur l’envers du cliché). Méthode pour cirer les glaces.

Résumé des reports sur gélatine. Reports sur le côté du gélatine). Reports sur

le côté du collodion. — Chap. VIII. Report des papiers pelliculaires sur verre.

Emploi du collodion et du caoutchouc. Positifs sur transparence. Reports

sur verre pour projections. Reports sur verre pour les impressions phototy-

piques. — Chap. IX. De quelques autres reports moins usités. Ciintection

d’une pellicule au moyen cfe la gélatine coulée. Confection d une pellmule au

moyen du collodion-cuir. Manière de le préparer. Report d un cliché sui

pellicule de collodion et de caoutchouc. Report d’une pellicule sur une lenetre

pour faire vitrail.

IV® PARTIE. — Modes de tirages et applications des procédés pellicu-

laires. — Chap. I. Tirage des clichés pelliculaires aux sels d’argent. —
Ciiap. II. Virage,fixage, collage et satinage des épreuves aux sels d’argent.

Virage à chaud au borax seul. Virage à chaud au borax et à 1 ai^tate.

lage des épreuves positives. Salinage à chaud. — Ciiap. III. Tirage des
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épreuves au charbon. Développement de l’épreuve au charbon sur papier
simple transport. Développement d’un charbon sur verre. — Chap. IV. Tirage
à la Phototypie des clichés pelliculaires

.

— Chap. V. La Photographie sans
pied. — Chap. VI. La Photographie au théâtre. — Chap. VII. Obtention de
contre-types par les plaques souples directement sans passer par un posi-

tif, — Chap VIII. La Photographie en ballons. Application à la topographie.

Application aux reconnaissances militaires. Des appareils à employer.
Conclusion.

—

Chap IX. Télégraphie optique. Enregistrement de la dépêche
sur bandes de plaques souples. — Chap. X. Pellicules au collodion-chlorure

pour reports de projections et de stéréoscopes. Sensibilisation du papier.

— Chap. XI. Transformation des clichés à la gélatine en pellicules pour
les procédés photomécaniques.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

DAVANNE. — La Photographie. Traité théorique et pratique. 2 beaux

volumes grand in-8, avec nombreuses figures, se vendant séparément :

l'® Partie : Notions élémentaires.^ Historique.— Epreuves négatives .— Principes

communs à tous les procédés négatifs. — Epreuves sur albumine^ sur coliodion,

sur gélatinobromnre d’argent, sur pellicules, sur papier. Avec 2 planches spé-

cimens et X20 figures dans le texte; 1886 16 fr.

II” Partie : Épreuves positives : aux sels d’argent, de platine, de fer, de chrome.
— Epreuves par impressions photomécaniques

.

— Divers : Les couleurs en Pho-

tographie. Epreuves stéréoscopiques. Projections, agrandissements, micrographie.

Réductions, epreuves microscopiques, notions- élémentaires de Chimie, -vocabulaire.

Avec 2 planches spécimens et 114 figures dans le texte; 1888 16 fr.

CDER (J.-M.), Directeur de l’École royale et impériale de Photographie à

Vienne, Professeur à l’École industrielle de Vienne. — La Photographie

instantanée. Son uppUcnlion aux Arts et aux Sciences. Traduit sur la

deuxième édition allemande, par M. 0 . Gampo, Membre de l’Association

belge de Photographie. Un volume grand in-8, avec 197 figures dans le

texte et une planche; 1888 6 fr. 5o c.

VIDAL (Léon). — Manuel du touriste photographe. 2“ édition, revue

et augmentée. 2 volumes in-i8 Jésus, avec nombreuses figures, se ven-

dant séparément :

P' Partie : Couches sensibles négatives. — Objectifs. — Appareils portatifs. —
Obturateurs rapides. — Pose et Photornétrie. — Développement et fi.cuge. — Ren-

forçateurs et réducteurs. — Vernissage et retouche des négatifs', 1S89 6 IV.

Il” Partie : Impressions positives aux sels d’argent et de platine. — Retouche et

montage des épreuves. — Photographie instantanée .— Appendice indiquant les der-

niers perfectionnements. — Devis de la première dépense à faire pour Tâchât d’un

matériel photographique de campagne, et prix-courant des produits les plus usités ;

1889 4 fr-

VIEUILLE (G.). — Nouveau Guide pratique du photographe amateur.
2® édition, entièrement refondue. In-i8 Jésus; i88p 2 fr. 75 c.
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BATÜT (Arthur). — La Photographie aérienne par cerf-volant. Un
volume in-i8 jcsus, avec fii^ures et une planche en pholocnlloi'raphie;

1890 > U-. 75 c.

Introduction.

Au printemps de 1888, lisant pour la première fois le beau travail do

M. Gaston Tissandier sur la Photographie en ballon (i), nous fûmes sur-

pris que l’idée de substituer un cerf-volant au ballon ne fût encore venue

à personne. En elfet, si d’un côté la Photographie aérienne est susceptible

d’applications nombreuses, d’une utilité incontestable, il faut bien le re-

connaître, le support de l’appareil photographique, le ballon, est un objet

encombrant, coûteu.x, nécessitant un matériel considérable au point de vue

du transport et surtout du gonllemeni, et demande en outre un personnel

nombreux pour la manœuvre. La perfection des épreuves obtenues en

ballon est aujourd’hui chose démontrée; on entrevoit déjà la longue liste

des applications qu’on en peut faire. Mais pour qu’une découverte soit

vraiment utile, pour qu’elle porte tous ses fruits, il faut qu’elle puisse être

mise entre les mains de tous. Or, la Photographie en ballon est le lot d’un

très petit nombre, des rares privilégiés de la fortune que tentent les

recherches scientifiques. Songeons à ce qu’était la Photographie ordinaire,

il y a quinze ans, l’apanage de quelques adeptes; à ce qu’elle est aujourd’hui,

le” partage de tous, le crayon photographique, pour ainsi dire, que le

voyageui-, le touriste, le simple promeneur emportent avec eux. Quel ma-
gicien a pu dans si peu de temps opérer une transformation pareille? Le

gélatinobromure d’argent qui, en rendant les manipulations presque milles,

a simplifié et surtout allégé d’une manière invraisemblable le bagage pho-

tographique.
Multi[)lier les photographies aériennes en rendant leur production facile,

en la mettant à la portée de tous, pour leur permettre de fournir les di\ erses

applications dont elles sont susceptibles, voilà le but que nous nous pro-

posons en publiant ce petit travail.

Nous nous sommes fait une loi absolue do ne décrire que des appareils

construits et expérimentés par nous, que des procédés ayant fourni de

bons résultats, convaincu qu’en cos matières l’expérience est le seul guide

infaillible.

Table des Matières.

l. Avantages du cerf-volant sur le ballon. — II. Description des appareils.

Le cerf-volanl. La chambre noire. Mode de suspension de la chambre noire.

Moyen de connaître l’angle que forme le plan du cerf-volant avec l’horizon.

Le support. La bride. L’obturateur. Déclenchement de l'obturalcur. Choix de
l’objectif. Choix du procédé photographique. Dévidoirs et cordes. — III. Opé-
rations sur le terrain. Développement. — IV. Moyen d’atteindre uns plus
qrande hauteur en associant un second cerf-volant à celui qui porte l'ap-

pareil. Procédé pour enlever un cerf-volant par temps calme. — V. Éléments
nécessaires pour l’obtention d’une vue en plan. Hauteur verticale du cerf-

volant. Distance qui sépare l’opérateur de sa projection sur le sol. — \ I.

Utilité des vues aériennes. Appendice. Documents divers.

(') Tissandier (Gaston), La Photographie en ballon, avec une épreuve
phototypique du cliché obtenu à 600” au-dessus de l’ile Saint-Louis, à Paris.

ln-8, avec figures; 1886 (Paris, Ganlhier-Villars et fils
;
2 fr. 2.5 c.).
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BERTILLON (Alphonse), Chef du service d’identification (Anthropométrie

et Photographie) de la Préfecture de Police. — La Photographie judi-

ciaire avec un Appendice la classification et l’identification anthropo-

métriques. In- 1 8 Jésus, avec 8 planches en photocollographie
;

1 890. 3 fr

.

Extrait de l’Introduction.

L’organisation, à la Préfecture de Police, d’un système scientifique

d’identification parle moyen des signalements anthropométriques a entraîné

des modifications importantes dans la façon de prendre les photographies

des malfaiteurs.

Dans les portraits artistiques et commerciaux, les questions de mode et

de goût dominent tout. La Photographie judiciaire, dé'^agée de ces consi-

dérations, nous permet d’envisager le problème sous un aspect plus

simple ;
quelle pose est théoriquement la meilleure pour tel ou tel cas?

Toute photographie de portrait est faite pour être reconnue, c’est la une

vérité de M. de la Palisse. Mais nulle part l’acte de la reconnaissance ne

se fait d’une façon plus brutale que dans l’exercice de la Photographie

judiciaire ; soit que l’on montre à un cheval de retour l’ancienne photo-

graphie qui va permettre de reconstituer ses antécédents judiciaires, soit

que. dans une enquête, on cherche à faire reconnaître par des témoins le

criminel dont on a été amené à soupçonner la culpabilité.

Qu’il s’agisse d’un dangereux récidiviste se dissimulant sous un fimx

nom, ou d’un cadavre d’inconnu déposé à la Morgue, ou d’un enfant en bas

âge égaré intentionnellement, ou d’un aliéné arrêté sur la voie publique et

s^obsiinant, par suite de craintes imaginaires, à cacher sa personnalité, ou

d'un malheureux frappé dans la rue de paralysie subite et incapable

d’énoncer son nom et son adresse, le but visé est toujours une question

d’identification, et le moyen d’action, la Photographie.

Elle prête à la justice criminelle un concours puissant, qui lui permet,

jusqu’à un certain point, de lutter contre les facilités qu’offre aux malfai-

teurs la rapidité des communications jointe à l'abolition d’un grand nombre

de mesures de surveillance administrative (suppression des passeports,

livrets, licences de débitants de boisson et de colporteurs, etc.).

Nos conseils sur la façon do diriger une enquête avec l’aide de la Pho-

tographie, sur le choix entre les poses de face ou de profil, en pied ou en

buste, sur les différentes manières de présenter une photographie aux

témoins, n’ont d’autres prétentions que de coordonner les réflexions que

la pratique et le bon sens apprennent à tout le monde.

Certes, nous ne nions pas l’arbitraire de quelques-unes des règles que

nous avons établies. Mais il est indiscutable que l’uniformité des types de

portraits déposés dans les archives des greffes judiciaires et pénitentiaires

est une nécessité presque matérielle qui tend grandement à faciliter les

comparaisons et les identifications, et qu’en conséquence l’observation des

instructions qui ont déjà servi à la confection de plus de 100000 portraits

ajoute certainement de sérieuses garanties de succès aux essais de Photo-

graphie judiciaire.

A l’aide de ce Manuel, le photographe de profession, fournisseur du

Palais de Justice de la localité, arrivera le plus aisément du monde à réa-



lisor nos différents types de Photographie, sans aucun surcroît ni de
dépenses, ni de matériel.

Les photographes amateurs qui font des collections de types ethniques,

professionnels ou pittoresques, auront tout avantage à adopter nos formats,

poses et échelles de réduction calculés pour obtenir le maximum d'effet

utile avec le minimum de dépenses.

Quelle raison, par exemple, un anthropologiste aurait-il de choisir le

profil de droite de préférence à celui de gauche pour l’établissement de sa

collection photographique? Nous croyons que le seul fait que les assassins

de ces sept dernières années ont été photographiés de profil, côté droit,

sera à ses yeux une raison déterminante, et qu’il voudra à l’avance se

ménager la possibilité d’établir des photographies composites, ou des pro-
fils moyens comparables avec ces collections accessibles au public scien-

tifique et dont il est possible de retrouver les éléments dans les journaux
illustrés de l’époque.

En un mot, nous essayerons d’indiquer à notre lecteur la façon de faire

une photographie judiciaire et les moyens de s’en servir; nous le promè-
nerons à travers un atelier judiciaire installé d’après nos principes. Nous
ierons suivre ces Chapitres d’un résumé dogmatique des règles que nous
aurons discutées dans le courant de ce Volume et nous finirons par un
petit aperçu sur l’Anthropométrie signalétique, qui est l’auxiliaire indispen-

sable de toute Photographie judiciaire.

Table des Matières.

Chap. I. Comm^'it doit-on faire un portrait judiciaire? De la pose et de
l’éclairage du rnodèle. Pose du modèle. Eclairage du modèle. Du format et

de la réduction à employer. De quel objectif est-il préférable de se servir ? —
CiiAP. II. Comment doit-on se servir du portrait judiciaire ? Identification

de deux photographies. Identification d’une photographie avec un détenu. —
Identification d’une photographie avec une personne libre. Conclusion. Iden-
tification avec un souvenir. Distance maximum de la vue distincte. — Chai*. III.

Autres applications de la Photographie à la justice. La Photographie
comme instrument d’enregistrement. La Photographie comme moyen de
reproduction rapide. Tirage instantané sur papier positif. Photogravure pour
journaux. La Photographie comme agent d’investigation. — Chap. IV. Des
cription d’un atelier de Photographie judiciaire. Disposition générale des

locaux. Atelier de pose. Guérite spéciale pour le chargement et le décharge-
ment des clichés. Les laboratoires et les dispositions spéciales pour les tirages

au papier gclatinobromure d’argent. — Chap. V. Résumé des instructions

techniques sur la Photographie judiciaire. Eclairage. Réduction. Pose. Tenue
du sujet. Format et collage des épreuves. Remarques générales. Portraits en

pied. — Appiîxdice. Considérations théoriques sur le signalement. Analyse
descriptive de la figure humaine. Classification anthropométrique. Explication
du système.

Planches I. — Photographie judiciaire du jeune X..., lors de sa première arres

tation. — IL Photographie judiciaire du même X..., se dissimulant sous un
faux nom, lors de sa deuxième arrestation. — III. Profils du nommé Z...

avec et sans retouches. — IV. Portraits de face du nommé X..., avec ou
sans barbe. — V. Chambre du crime. Photographie de l’état des lieux. —
VT. Vue de l’atelier de Photographie judiciaire de la Préfecture de Police. —
VII. Portrait-type indiquant l’emplacement de la m/se au point. — VIII. Por
traits de face d’un voleur de profession.

Paris. — Imprimerie GAUTHIER-VILLARS ET FILS, quai des Grands-Au^ustins, 55.
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MANUEL
DE

PHOTOTYPIE
Par g . bonnet,

Chimiste, Professeur à l’Association philotcchniqae.

iN-lS JÉSUS, AVEC FIGURES DANS LE TEXTE ET I PLANCHE PHOTOTYPIQUE;

1889 . — PRIX : 2 FR. 75 C.

Préface.

Je n’ai pas l’inlenlion, en publiant ce petit Volume, de présenter des

découvertes importantes au public qui s’occupe de Photographie. Je ne
désire pas non plus reprendre ce qui a été dit dans les excellents Traités

publiés antérieurement par MM. Vidal, Geymet, etc.; mais, depuis l’ap()a-

rition de leurs livres, de nouveaux progrès se sont accomplis. Ces progrès

ne touchent en rien au principe primitif de la Phototypie, qui a toujours

été conservé : ce sont seulement des modifications de formules dans le

sons de la simplicité, et un perfectionnement considérable de l’outillage.

Tous les procédés sont bons entre les mains d’un opérateur exercé ;

avec toutes les formules on peut obtenir des planches, et avec presque
toutes les presses on peut tirer des épreuves.

Cependant, nous ne sommes plus à l’époque où une épreuve phototy-

piquo était une curiosité photographique. Il ne s’agit pas d’obtenir une
épreuve, il faut en obtenir autant qu’on en désirera, et cela dans le temps
le plus court possible.

Cette quantité et cette rapidité ne doivent pas influer sur le résultat, et

le public demande avec cela la qualité. La magnifique épreuve de la mai-
son Poirel qui figure en tête du Volume en est la preuve.

C’est pourquoi il nous a paru utile, sans nous étendre sur les différents

procédés connus jusqu’à ce jour, tels que les procédés Edwards, Ober-
netter, Monckhoven, Jacobi, ïlusnik, etc., d’en choisir un qui n’a pas de
nom, mais qui donne d’excellents résultats. Nous l’étudierons en détail,

donnant, autant qu’on peut le faire avec la plume, la description des appa-

reils et des tours de main nécessaires à une bonne préparation.

Dans la première Partie, nous avons parlé de la préparation du cliché

pour la Phototypie, et nous avons indiqué deux procédés sur cuivre pour
servir de point de comparaison avec le procédé actuel.

Dans la seconde Partie, le procédé industriel a été décrit avec un grand
soin, et les formules qui y sont contenues nous ont toujours donné les

meilleurs résultats.



Comme noos le répéterons dans le cours de ce Manuel, ces formules ne

sont pas immuables. Suivant les conditions do température, de climat, etc.,

elles peuvent être modifiées dans certaines proportions. Mais nous sommes

persuadé qu’un opérateur qui suivra exactement les conseils et les for-

mules de préparations que nous avons donnés sera certain d'obtenir d’ex-

cellentes épreuves, faciles à tirer sur des planches d’une grande solidité.

Table des Matières.

Table des figures dans le texte et hors texte. — T* Partie. CiiAr. I. Ori-

gine et historique de la PhotoLypie. Ses avantages et scs applications. —
CiiAP. tl. Du cliché phototypique. De la nécessité de son retournement Cli-

chés au' collodion. Clichés au gélatinobromure. Plaques pelliculaircs. —
Chap. III. Retournement du cliché. Procédé au caoutchouc. Procédé à la gé-

latine. Procédé par décollement de la couche de gélatine. Procédé aux poudres.

CiiAP. IV. Bordagc pour l’obtention des marges. Retouche et silhouettage,

— Chap. V. Préparation des planches phototypiques. Considérations généiales

sur les procédés photypiques.' Choix des supports pour les planches phototy-

piques. Enumération "des opérations phototypiques. — Chap. VI. Ancien pro-

cédé sur cuivre. Nettoyage et graitrage. Préparation de la couche. Extension

de la couche et cuisson. Exposition à la lumière et dégorgement. Encrage et

tirage. — Chap. VU. Autre procédé sur cuivre.

II" Partie. Chap. VIII. Procédé sur glaces prises comme supports. Nature

des planches. Nettoyage et grainage. — Chap. IX. Composition et préparation

de la nremicre couche. Couche au silicate de potasse et à la bière. Couche à

l’albumine bich.romatée. — Chap. X. Seconde couche. Sa composition. For-

mules diverses. Choix du bichromate. Choix de la gélatine. — Chap. XI. Pré-

paration de la couche sensible. Etuve phototypique. Ftuve Alauzet. Différents

modes de chauffage des étuves phototypiques. — Chap. XII. Mise de niveau

des planches dans l’étuve. Extension de la seconde couche. Cuisson. —
CnAPi XIII. Exposition des planches à la lumière. Châssis phototypique. Venue

de l’image. Insolation par le dos. Cuve à dégorger. Séchage. — Chap. XIV.

Mouillage de la planche. Bains actuellement employés. — Cii.tp. XV. Encrage

de la planche. Rouleaux. Gélatine. Cuir. Presses à bras. Mise sous presse.

Mise de hauteur. Habillage du cylindre. De la hausse. De la cache. Tirage. —
Chap. XVI. Tirage à la machine. Calage de la planche. De la hausse. De la

cache. Nature des encres et des vernis. Tirage d’épreuves en plusieurs couleurs.

Tirages avec lithographie. — Chap. XVTI. Papiers. Papier couché. Vernis pour

papier couché. Vernissage. Fabrication des rouleaux en gélatine. Rouleaux de

'.„ir. — Ch.ap. XVIII. Du photomtre. Photomètre de la Compagnie autotype.

I hotomètre Lamy. Photomètre VVoodbury. Photomètre Vidal.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

BONNET (G.). — Manuel d’Héliogravure et de Photogravure en relief.

In- 1 8 Jésus; 1889 fi"-

GEYMET. — Traité pratique de Photographie (Éléments complets. Mé-

thodes nouvelles. Perfectionnements), suivi d’une Insiruclion sur le pro-

cédé au gélatinobromure

.

3®édition. In-i8 Jésus ;
i885 4 b'.
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BONNET (G.)- Chimiste, Professeur à l'Association pliilotecluvqtte. —
Manuel pratique d’Héliogravure et de Photogravure en relief. In-i8

jcsus, avec figures et 2 pianciies spécimens; iHgo 2 l'r. 5o c.

L’action de la lumière sur diverses substances susceptibles de former à

la surface des pianches métalliques soit des réserves inattaquables par les

acides, soit des écrans perméables proportionnellement à l’action de la

Ittmière, permet d’arriver à produire directement, avec le concours de la

Photographie, des planches gravées en creux ou en relief, sans que les

outils du graveur aient aucunement à intervenir, sauf pour le cas de quel-

ques retouches.

De l’application de ce principe est née une industrie d’art aujourd’hui

fort importante.

L’Auteur décrit dans ce volume, avec les détails les plus précis, les pro-

cédés qui permettent à un opérateur habile et consciencieux d’obtenir des

reproductions fines et artistiques, soit en creux, soit en relief.

Table des Matières.

CiiAP. I. Historique du procédé. Nécessité d’opérer avec une image positive.

Considérations générales sur les images positives destinées à l’Héliogravure.

—

Chap. II. Dillérentes manières d’obtenir les positifs. Positifs à la chambre.

Positifs par contact au gélatinobromure. — Ciiap. III. Positifs au tannin. —
CiiAP. IV. Positifs au collodion-chlorure. — Ciiap. V. Positifs au charbon. —
CiiAP. VI. Positifs par transformation directe du négatif. — Ciiap. VII. Positifs

à la tour. — Ciiap. VIII. Description de quelques appareils nécessaires à l’Hé-

liogravure. Tournette mobile. Tournelte fixe. Châssis. Pepères. Boîtes à résine.

Boîte mobile. Boîte fixe —Ciiap. IX. Etude des dilférenls procédés d’Héliogra-

vure. Procédé au bitume de Judée. — Ciiap. X. Procédé à la cendre. xMisc en

place de l’image. Nettoyage du cuivre. Préparation de la couche sensible.

Extensiondela couche. Exposition à lalurnièrc. Poudrage. Obtention de l'image.

Cuisson de l’image. Grainage de la planche. Cuisson du grain. Préparation du

perchlorure de fer. Morsure. Nettoyage de la plaque mordue. — Ciiap. XI. Pro-

cédé à la gélatine (un seul positif). Préparation de la couche sensible. Exten-
sion de la couche sensible. Exposition à la lumière. Morsure. Procédé à la

gélatine avec trois positifs, — Ciiap. XII. Procédé au charbon. Procédé galva-

noplastique. — Ciiap. XIII. De la retouche des planches d'Héliogra vufe. Acié-

rage. — Ciiap. XIV’. Impression des planches d'Hcliogravure. Des papiers pro-

pres à l’impression héliographique. Impression en plusieurs couleurs. —
Ciiap. XV. Applications des procédés héliographiqnes à la mise en place du
travail des graveurs et aqua-fortistes. — Ciiap. XVI. Du Photomètre. —
Chap. XVII. De la Photogravure. Bctouche des planches.

BONNET (G.), Chimiste, Professeur à l’Association philotechniqiie. --Manuel
de Phototypie. In-i8 Jésus, avec figures daa.s le texte et une planche

phototv[)iquG ;
1889 2 fr. 75 c.

FERRET (l’abbé). — La Photogravure facile et à bon marché. In-i8

jcsus; 1889 I fr. 25 c.
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ABC
DE LA

PHOTOGRAPHIE MODERNE
CONTENANT

lDES_INSTRUCT10.\S,PRATI0UES

SUR^LE PROCÉDÉ SEC A LA GÉLATINE,

PAR

W. K.^BURTON, C.E.

UN VOLUME IN-18 JEÎSUS, TRADUIT DE l’ ANGLAIS SUR LA 6' E^DITION (1886). —
3 ® ÉDITION FRANÇAISE REVUE ET AUGMENTÉE, AVEGjFIGURES

;
1 889. 2 fp. 25’c.

En peu de temps, cinq éditions anglaises de cet excellent volume ont été

épuisées, prouvant ainsi que l’ABC avait atteint le but que se proposait
l’auteur.

Dans la 6® édition M. Burton, sans faire perdre à cet ouvrage sa qualité

maîtresse, la concision, a ajouté un certain nombre de chapitres que l’on

trouvera clans l’édition française de 1889, mise au courant des dernières
découvertes photographiques.
Un appendice a été spécialement consacré à l’IIydroquinone.

Table des Matières.

TntroclucLion. Du choix des appareils. Produits cliimiques. Le cabinet noir.
.De la pose. Du développement {Première Leçon). Des objectifs. La chambre
noire à la campagne. De la photographie instantanée. Du portrait. Tables pour
faciliter l’appréciation du temps de pose. Du développement {Deuxième Leçon).
Insuccès et remèdes. Renforcement du négatif. Vernissage. Tirage et virage
avec le papier sensible ordinaire. Sensibilisation du papier albuminé. Procédé
au platine. Préparation de l’émulsion à la gélatine. Préparation, recouvrement,
séchage et paquetage des glaces. Plaques orthoclu’omatiques ou isochromatiques.

Pellicules d’enlèvement. Papier au gélatinochlorure pour tirage. Développe-
ment à l’hydroquinone. Conclusion.
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CHAPEL D’ESPINASSOÜX (Gabriel de). — Traité pratique de la déter-

mination des temps de pose. Grand in-8, avec nombreuses Tables;

iSyo 3 fr. 5o c.

Extrait de l’Introduction.

U n’est pas un débutant en Photographie qui n’ait demandé à Tun de ses

aînés dans la carrière : « Combien posez-vous? » Question qui, formulée

en ces termes, révèle une complète ignorance des éléments du problème,

car il ne peut y être fait d’autre réponse que celle-ci : « Je pose depuis

tic seconde au minimum jusqu’à un maximum de trois heures et

même davantage; je fais donc varier les durées d’exposition, suivant les

cas, dans la pi’oportion de i à Soooooo. »

Réponse peu de nature, on en conviendra, à satisfaire l’interrogateur.

C’est qu’en effet, comme nous allons le voir, les durées d’exposition

varient et doivent varier, selon les circonstances, dans la plus large me-
sure. Nous parlons surtout de la Photographie hors de l’atelier.

Le photographe portraitiste; lui, opère dans des conditions dont les

unes restent identiques à cllcs-môraes et dont les autres ne se modifient

que dans des limites peu étendues. 11 lui est assez facile de se rendre

maître, par l’expérience, de son temps de pose. 11 contrôle d’ailleurs con-

stamment, par le développement de ses clichés, ses durées d’exposition,

et peut les rectifier en conséquence.

La situation des autres photographes (paysagistes, architectes, explora-

teurs, naturalistes, amateurs, etc.) est bien différente. Pour eux, d’une

part, l’exactitude de la pose est une impérieuse nécessité, car il leur est

rarement loisible de réparer, en recommençant leur travail, les conséquences

d’une erreur; le pourraient-ils, que les variations de la lumière extérieure

viendraient les rejeter dans l’incertitude.

Et, d’un autre côté, tous les facteurs du temps de pose se combinent à

l’envi pour faire varier leurs durées d’exposition. Songez qu’ils opèrent gé-

néralement au dehors, presque toujours en pleine campagne, parfois à la

hâte, le plus souvent sans avoir le choix de l’heure et de la lumière; qu’ils

sont tenus de recourir à des substitutions d’objectifs, à de fréquents chan-

gements de diaphragmes
;
qu’ils peuvent rarement contrôler leur pose par

lin développement immédiat; enfin et surtout, qu’ils s’adressent à des su-

jets dont l’infinie diversité défie toute étude approfondie. Pour eux donc,

si la solution du problème a plus d’importance, les difficultés sont plus

grandes. 11 ne faudrait cependant pas en conclure que ces difficultés sont

insurmontables. Loin de la. Si elles sont de nature à décourager tous ceux

qui travaillent sans méthode et « au petit bonheur » (le nombre en est

trop grand), l’opérateur sérieux peut aisément s’en rendre maître.

M. Léon Vidal, le premier, s’est efforcé de la résoudre au moyen d’un

actinomètre dont il est l’inventeur (‘); après lui, M. R. Clément s’est oc-

cupé plus spécialement de l’influence exercée par l’objectif sur la durée de
l’exposition (2); enfin, dernièrement, M. A. de la Bannie Pluvinel a recher-

ché la solution mathématique du problème (^). A notre tour, profitant des

C) Calcul des temps de pose. In-i8 jésus, 2 fr. 5o c. — (Q Méthode pra-
tique pour déterminer exactement le temps de pose en Photographie.
In-18 jésus, 2 fr. 25 c. — (’) Le temps de pose. In-i8 jésus, 2 fx’. qb c.



travanx de nos devanciers, nous avons tciUé l’cxamcn de la question du
temps de pose. En faire une élude à la fois élémentaire et complète,
raisonnée et pratique; la rendre accessible à tous, notamment à ceux qui
no sont familiarisés ni avec les Sciences phvsicochimiques ni avec les for-
mules mathématiques; indiquer la marche â suivre et les données à utili-

ser : tel est le but que nous avons pu nous proposer.
La Photographie, en effet, est aujourd’hui en possession de données qui

uni singulièrement sim|)liHé la question et dispensent le débutant des longs
et coûteux tâtonnements d’autrefois. Une fois cette question bien com-
prise, d suffira à ce dernier de recourir à une. expérience (jui exige moins
d’une demi-journée, et d’effectuer ensuite quelques calculs, pour se trou-
ver immédiatement en possession d’un Tabujvu di;s tkmps nu posk, répon-
dant à toutes les exigences de la pratique courante. Le débutant n’aura
[dus alors à se préoccuper que de l’applicalion judicieuse do ce Tableau;
CO sera l’affaire d’un peu de réflexion et d’habitude, et il aura désormais
la certitude d’éviter absolument tous les insuccès provenant d’une pose
inexacte. Nous croyons pouvoir, sans témérité, lui garantir ce résultat, s’il

veut bien parcourir avec attention les pages qui vont suivre et se conformer
scrupuleusement à nos indications.

Table des Matières.

Introduction. Importance et difficultés de la détermination du temps de
pose. — CiiAP. I. Des facteurs du temps de pose. Des causes de variations
du temps de pose. — Chap. II. De la lumière. Généralités. Actinomètres et
pliolomèlres. Lumière du jour à l’extérieur (saison, heure et état du ciel;
altitiule, tempéi'alure, latitude) et lumière du jour à l’intérieur. Lumière de
la lune. Luinières artificielles. — Ciiap. III. Du sujet. La couleur et la dis-
tance du sujet. — CiiAP. IV. De l’objectif. Ouverture de robjcclif. Longueur
focale. — Constitution des leniilles. Photographie sans objectif. — Chap. V.
Des facteurs chimiques Surface sensible (rapidité de la surface sensible,
plaques isocbromaliipics ou oribocbromaliques. Intervalle qui sépare l’exposi-
tion du dcveloppenicut ). Révélateur. — Ciiap. VI. La détermination du temps
de pose par la combinaison des divers facteurs. Unité de pose et tables des
temps de pose. — Ciiap. VIL Des sujets instantanés. Mouvement du sujet à
reproduire et des poses instantanées. — Table alphabétique.
TARLLS : I. Facteurs du temps de pose. — IL Coefficients d’éclairage sous

la latitude de Paris. Coefficients de pose, à l’extérieur, selon le jour de
l’annee, l’heure du jour et l’état du ciel. — III. Coefficients d’éclairage
sous toutes les latitudes. Coefficients de pose, à l’extérieur

, selon la hau-
teur du soleil au-dessus de l’horizon et selon l’état du ciel. — IV. Coeffi-
cients d’éclat intrinsèque pour sujets monochi’omes. Coefficients de poste
selon la couleur du sujet à reproduire. — V. Coefficients d’éclat intrinsèque
pour sujets polychromes. Coefficients de pose selon la coloration et la dis-
tance du sujet à reproduire. — VI. Coefficients de clarté. Coeffdents de
pose selon les variations du pouvoir lumineux de l’objectif. — VU. Coeffi-
cients de réduction et d’agrandissement. Coefficients de pose selon les varici-
tions de la longueur focale résultant de la réduction ou de Vamjdifica-
tion du sujet. VIII. Coefficients de rapprochement. Coefficients de pose
selon les variations de la longueur focale résultant du rapprochement du
sujet. — IX. Coefficients de clarté pour photographie sans objectif. Coeffi-
cients de pose selon les variations du pouvoir lumineux de l’appareil. —
X. Coefficients de sensibilité d’après le sensitomètre Warnerke. Coeffdemis
de pose selon le degré de rapidité de la surface sensible. — XL l'emps die
pose pour une trousse aplanétique à trois combinaisons de lentilles. —
XII. Durées maxima des poses instantanées selon la vitesse, et la distance d u
sujet en mouvement. — XIII. Table pour la détermination des temps de pose
fournis par les obturateurs instantanés. — XIV. Classification des sujelts
instantanés selon leur temps de pose.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889.

CONGRÈS INTERNATIONAL

DK

RAPPORTS ET DOCUMENTS,

Pl in.IKS PAR LKS SOINS

ne

M. S. PECTOR, Secrétaire général.

grand IN-8, avec figures dans le tente et 2 PLANCMES; 1890. 7 fl-. 5o c.

Extrait de la Table des Matières.

Notice historique, par M. S. Pector, Secrétaire général du Congrès. — Docu-
ments officiels. — /ie'so/ulions du Congrès.
Rapports sur les questions étudiées par le Congrès. — Première ques^

ïiON : Introduction dans la plioLograpliie d'une unité iixe de lumière, et ques-
tion annexe A : Uniformité de Pappi-éciation de l'intensité lumineuse dans les

opérations photograpliiques. Rapport de M. le Colonel Sebert. — Descrip-
tion et emploi de la lampe à l’acétate d’amyle adoptée par le Congrès de pho-
tographie, par M. le Colonel Sebert. — Description du photomètre portatif

disposé pour la mesure de l’éclairement des objets photographiques, par M. le

Colonel Sebert. — Question annexe R : Détermination de la sensibilité des

plaques. Rapport de M. le Colonel .Seèe/'f. — Mode de préparation et d’emploi
d’un étalon de teintes grises pour la comparaison des résultats obtenus dans
les essais de mesure de la sensibilité des plaques photographiques, par M. le

Colonel Sebert. — Détermination de la sensibilité comparative des plaques
photographiques, par la méthode proposée au Congrès (expériences faites u

laboratoire central de la Marine, par M. le Colonel Sebert).

Deuxième question : Uniformité dans le mode de mesure de la longueur
focale des objectifs. Rapport de M. Adolphe Martin. — Résumé, par M. le

Colonel Sebert, delà méthode indiquée M. Adolphe Martin. — Résumé, par
M. Fabre, de la méthode indiquée par M. Cornu. — Résumé, par M. le Colonel
Sebert, de la méthode indiquée par M. Warnerke. — Résumé, par M. le Colo-
nel Sebert, de la méthode indiquée par M. le Commandant Moëssard.
Troisième question : Uniformité dans l’indication de l’effet pholométrique

des diaphragmes de l’objectif. Rapport de M Cornu,



Quatrième question : Uniformité clans le mode de mesure du temps d’admis-

sion de la lumière réglé par les obturateurs. Rapport de M. le Colonel Sebert.

— Note A. Étude du fonctionnement d’un obturateur à guillotine tcjmbant

librement par son poids, par M. le Colonel Sebert. — Note B. Détermination

de la durée réduite, équivalente à la durée de temps de pose donnée par un

obturateur, par M. le Colonel Sebert. — Note C. Note sur les méthodes pro-

posées pour l’étude des obturateurs, par M. A. Londe.
Cinquième question : Moyen uniforme et facile d’adapter les divers objectifs

sur les div'erses chambres noires, et sixième question ; Uniformité dans les

dimensions des plaques. Rapport de M. de Villecholle. — Note au sujet des

mesures qui peuvent être prises pour uniformiser la construction des vis

employés dans les appareils photographiques, par M. le Colonel Sebert.

Septième question : Unité dans l’expression des formules photographiques,

et HUITIÈME QUESTION ; Unité dans les dénominations des procédés photogra-

phiques. Rapport de M. Léon Vidal. — Rapport complémentaire, présenté

par M. le Colonel Sebert, au nom de la Commission chargée de reviser la

rédaction des résolutions du Congrès. — Tableaux de corrélation des dénomi-

nations photographiques anciennes et nouvelles, préparés par M. Fabre.

Neuvième question ; Formalités dédouanés pour la circulation des prépara-

tions sensibles. Rapport de M. L. Bordet. Modèles d’étiquettes.

Dixième question : Protection de la propriété artistique des œuvres photo-

graphiques. Rapport de M. Perrot de Chaumeux.
CONFERENCE SUR LA PHOTOGRAriiiE, faite à l’issue du Congrès de Photogra-

phie, par M. J. Janssen, Président du Congrès.

Documents annexes.

Mémoires présentés au Congrès et recommandés par lui à l’examen de la

Commission permanente. — i° Mémoire de M. A. de la Baume Pluvinel sur

le mode de mesure de la sensibilité des préparations photographiques (ques-

tion n° 1, annexe B). — 2 ° Mémoire de M. le Commandant Legros sur la

détermination de la distance focale des objectifs (question n° 2). -— 3° Mé-

rnoii’e de M. le Commandant Moëssard sur la mesure de la clarté propre

îles objectifs. — 4° Mémoire de M. A. de la Baume Pluvinel sur la définition

et la détermination des constantes d’un objectif (
question n" 2). — 5° Mémoire

de M. A. de la Baume Pluvinel sur la détermination du rendement d’un

obturateur (question n° 4).

Planches.

PI. I. Étiquette devant servir à distinguer les colis contenant des prépa-

rations sensibles. — PL IL Gammes de teintes variant par cinquième en

dessus et au-dessous du ton normal, obtenues à l’aide du disque tournant et

à l’aide de hachures. — Gamme de teintes découpée, pouvant servir à détermi-

ner le ton d’une teinte donnée.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

CONGRÈS INTERNATIONAL DES ÉLECTRICIENS (Exposition universdlu
de 1889). — Comptes rendus des travaux publiés par les soins do
M. J. JouBERT, rapporteur général. Grand in-8; 1890 12 l'r.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE CHRONOMÉTRIE (Exposition univer-

selle de 1889). — Comptes rendus des Travaux, Procès-verbaux,
Rapports et Mémoires, publiés sous les auspices du Bureau du Con-
grès, par M. E. Caspaiu, secrétaire. In-4 ,

avec figures dans le texte;

1890 7 fr. 5o c.
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ElWOI FRANCO DANS TOUS LES PAYS FAISANT PARTIE DE l’UNTON POSTALE.

CORDIER, Pharmacien-Cliimisle. — Les insuccès en Photographie, causes

et remèdes ;
suivis de la retouche des clichés qI du "élatinage des épreuves.

6 ® édition, refondue et complétée. In-i 8 Jésus; 1887 i fr. 75 c.

L’Auteur commence par donner les formules et les procédés adoptés dans
la pratique générale, c’est-à-dire les plus simples et les plus certains dans
1 exécution

;
ensuite il expose la longue série de tous les accidents éprouvés

par lui-même ou signalés dans les diverses publications photographiques. Ces
insuccès, dont la liste est à peine ébauchée dans les traités les plus complets,

ont été classés le plus méthodiquement possible et accompagnés des expli-

cations nécessaires sur les moyens de les prévenir et d'y remédier. L’étude

de ce petit Ouvrage évitera aux praticiens et aux amateurs bien des essais

dispendieux et des recherches stériles.

Table des Matières.

I. Généralités théoriques. — II. Vérification de la pureté des produits chimiques.
— III. Recommandations pratiques sur les manipulations ; laboratoire ou cabinet noir.
— \S.Procédé au collodion humide; formules et observations. — V. Irrégularités

du collodion. — VI. Irrégularités du bain d'argent négatif et révélateur. — VII.

Objectifs ; atelier de pose ; éclairage des modèles et des objets
;
production sur verre

des portraits, des vues, des monuments ; reproduction des dessins, des photogra-
phies, etc.; positifs transparents ; clichés pour agrandissements ; positifs pur ré-
flexion. — VIH. Insuccès du collodion humide et du collodion sec.— 1. Le collodion
se détache dans les bains. — 2. Le collodion éclate après dessiccation. — 3. Voiles.
— 4. Marbrures rainiliées. — 5. Espaces trop transparents.

—

6 . Espaces noirs.

—

7. Piqûres transparentes. — 8 . Piqûres opaques, noires par transparence.

—

9. Épreuve faible, uniforme, sans noirs vifs. — 10. Épreuve heurtée, à contrastes
noirs et blancs, sans demi-teintes. — 11. Pas de finesse, cliché empâté. — 12. Flou.
— 13. Épreuve se rongeant dans le bain d’argent. — 14. Épreuve se rongeant an
désiodage. — 15. Manque de sensibilité. — 16. Pas d’épreuve. — 17. Cliché noirci
par l’acide pyrogallique, verdi par le cyanure. — 18. Rides ou stries diagonales.
— 19. Givre cristallisé. — 20. Teintes rousses. — 21. Cliché rougissant et s’affaiblis-

sant à la longue. — 22. Petites comètes ou fusées. — 23. Petites taches blanches
opaques. — 24. Traînées argentées, brillantes, sous le collodion. — 25. Traînées
poudreuses, damassées sur le collodion.— 26. Piéseau comme du tulle, noir, ou
transparent avec inoirures très-fines. — 27. Cernes ou zones circulaires dans le haut
du cliché. — 28. Deux images superposées. — 29. Négatif devenant, pendant le

développement, positif par transparence. — 30. Auréoles au sommet des objets
fortement éclairés dans les paysages. — 31. Double contour des lignes dans les

vues au col’ftjdion sec. — 32. Illumination au centre de l’image. — IX. Épreuves
positives sur papier; formules et observations. Irrégularités du bain d’argent positif.—X. Insuccès sur les épreuves positives. — l. Le papier albuminé devient jaune.— 2. Le papier nitrate jaunit. — 3. Marques brunes d’objets (ordinairement de
papier) sur les feuilles nitratées. — 4. Papier lent à s’impressionner. — 5. Traces
noires, poudreuses, damassées.— 6. Épreuves faibles, grisâtres, souvent granu-
leuses, sans relief. — 7. Trop de contrastes, pa^ de demi-teintes. — 8. Épreuves
rouges au sortir du châssis.— 9. Épreuves empâtées. — 10. Virage inégal, lent ou
nul.—-11. Épreuves se dévirant dans l’hyposulfite. — 12. Taches arrondies OU
marbrées. — 13. Taches d’un noir roussâtre.— 14. Points noirs accompagnés d’une
traînée blanche. — 15. Clichés et épreuves se couvrant de petits cristaux noirs.— 16. Espaces flous. — 17. Ampoules sous l’albumine. — 18. Épreuves collant
au cliché. — 19. Gouttes huileuses sur le papier sensibilisé.— 20. Piqûres blanches
ou d’une teinte foncée. — 21. Les épreuves sèches se fendillent. — 22- Les épreuves
jaunissent dans les blancs. — 23. Les épreuves jaunissent sur toute leur surface
et finissent par s’effacer.— XI. Retouche des clichés et des positives. — XII. Gélati-
nage des épreuves positives.
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DUMOULIN (Eugène). — La Photographie sans maître. In-i8 jésus,

avec figures; 1890 i f*’- 7 ^ c-

Extrait de l’Avant-Propos.

... Si nous avons clioisi pour titre de noire petit travail La Photo-

graphie sans maître, c’est qu’en effet toute personne intelligente et soi-

gneuse qui voudra bien prêter quelque attention au contenu de ce petit

livre pourra, sans avoir recours à aucun praticien, arriver facilement à

devenir photographe.

Nous avons laissé de côté la question théorique, que les débutants auront

le loisir d’étudier plus lard dans les Ouvrages spéciaux et qu’ils seront

bien plus à môme de comprendre lorsqu’ils auront pratiqué pendant quelque

temps cet art si intéressant de la Photographie.

Table des matières.

Chap. I. Conseils aux débutants. Choix d’un appareil. Produits chimiques

La première épreuve. Du paysage. Des portraits. De l’emploi des diaphragmes.

— Chap. II. Obtention de l’image négative ou cliché. De l’éclairage du labo-

ratoire. Développement à l’oxalate et au fer. Développement à l’hydroquinone.

Développement à l’acide pyrogallique. Développement à l’iconogène. —
Chap. III. Tirage des épreuves positives. Papier au bromure d’argent. Papier

albuminé au chlorure d’argent. Platinotypie. Papier au ferro-prussiate.

Chap. IV. Procédés divers. Photographie instantanée. Photographie sans appa-

reil. Photographie des peintures. Photographie sans objectif.

O’MADDEN (le chevalier C.), membre de la Société française de Photo-

graphie. — Le Photographe en voyage. Emploi du gélatinobromure. In-

stallation en 'voyage, bagage photographique. Nou^elle édition, revue et

augmentée. In- 1 8 jésus; 1890 i fr.

Avant-Propos.

Dans les excursions, il y a lieu de distinguer : 1° l’excursion pour ainsi

dire sans arrêt, qui ne comporte en voyage aucune manipulation
;
2° le dé-

placement photographique.

Je ne dirai rien de l’excursion, puisque le développement se fait au

retour, mais il n’en est pas de même du déplacement

.

Dans le déplacement, on tient à se rendre compte du résultat obtenu

immédiatement ; afin d’être sûr de n’avoir pas à recommencer un voyage

souvent onéreux, il faut avoir un bon résultat, non probable mais cer-

tain, et s’asiurer de ce résultat.

Donc, à tous les amateurs ayant besoin de s’installer, afin de travailler

sur place, mon Ouvrage s’adresse.

Simplifier le bagage, donner les renseignements les plus utiles et les plus

certains pour le succès, une installation provisoire très suffisante et très

pratique : tel est le but que j’ai cherché à atteindre. G. M.

Table des matières.

Considérations générales. — Choix des glaces. — La chambre noire. Les

châssis. — Objectifs. — Obturateur. — Matériel. — Installation de l’atelier

provisoire. — Développement. Alunage. — fixage. Sechage^ des glaces.

Tirage. — Renforçage. — Réduction des clichés. — Tirage très écononiique.

— Reproduction de tableaux et de tapisseries. — Photographie des intérieurs.
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Envoi franco dans loulo l’Union postale contre mandat-posle ou valeur sur Paris.

EDER (le D'' J -M.), Directeur de l’École royale et impériale de Photo-
graphie de Vienne, Professeur à l’École industrielle de Vienne, membre
d’Iionneur de l’Association belge. — La Photographie à la lumière du
magnésium. Traduit de l’allemand d’après un texte inédit par Henry
Gauthier-Vielars. In-i 8 Jésus, avec figures; 1890 i fr. 75 c.

Avant-Propos.

Il y a trente ans que l’on sait pholographier à la lumière du magnésiunu
Autrefois, le magnésium n’était guère employé que pour de rares expé-

riences, car son prix trop élevé en limitait les applications; mais la décou-
verte de la lumière-éclair du magnésium a résolu le problème de la

Photographie instantanée à la lumière artificielle, et ce procédé est

aujourd’hui très répandu.

La Photographie nocturne ne constitue pas seulement un passe-temps
intéressant pour les amateurs; elle est appelée à rendre aux praticiens

eux-mêmes de réels services. La lumière du magnésium permet d’obtenir

de charmantes photographies de personnes en costumes de bal ou de
reproduire des intérieurs d’appartements; de plus, elle se prête à de

nombreuses applications scientifiques.

Voilà, je pense, assez de raisons pour décrire en détail ce procédé; c’est

pourquoi j’ai écrit ce guide à l’usage de ceux qui veulent photographier à

la lumière du magnésium, dans l’espoir que praticiens et amateurs ne se

refuseront pas à expérimenter ces nouveaux procédés, si féconds en
résultats.

Table des Matières.

Chap. I. Les débuts du magnésium. Propriétés chimiques du magnésium.
Historique. — Ciiap. 11. Magnésium en ruban. Lampe au magnésium. Manière
d’éviter la fumée du magnésium en combustion. Avantages delà Photographie
au magnésium pour les vues d’intérieur. — Ciiap. III. Portraits à l’éclair

magnésique. Durée de la pose. — Ciiap. IV. Ancienne méthode : les mélanges
explosifs au magnésium. Valeur pratique de l’ancienne méthode. Remplace-
ment du chlorate de potasse par le salpêtre. — Ciiap. V. Insufflation de poudre
de magnésium dans la flamme d’une bougie. Dispositif. Quantités de magné-
sium à employer. Note de M. Albert Londe sur le revolver photogénique. —
Ciiap VI. Appareils d’éclairage au magnésium de Schirm et de Lœhr. Des-
cription de l’appareil de Schirm. Usage des écrans. Appareil de Lœhr. —
Ciiap. VU. Magnésium et oxygène pur. Combustion du magnésium dans
l’oxygène, expériences de Pillard. — Ciiap. VIII. Photographies de groupes
obtenues au moyen de l’éclair magnésique. Éclairage du local. Réalisme des
portraits à l’éclair magnésique. — Ciiap. IX. Photographies de l’œil obtenues
au moyen de l’éclair magnésique. Photographies de Miethe. Dispositif du
D' Colin. — Ciiap. X. Applications aux agrandissements, à la Micropho-
tographie, etc. Procédé Meydenbauer pour les agi’andissemcnts. Micropho-
tographies obtenues à la lumière du magnésium. — Cuap. XI. Epreuves
isochromatiques à l’éclair magnésique. Procédé Newcomb. — Ciiap. Xll.

Développement des négatifs. Révélateur à l’hydroquinone. — Appe.ndice.

Note de M, Alexandre.
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TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE

DE PHOTOGRAPHIE
Par g. FABRE,

Docteur ès Sciences,

Auteur de XAide-Mémoire de Photographie,

QUATRE BEAUX VOLUMES GRAND IN-8, ILLUSTRÉS DE NOMBREUSES FIGURES

ET d’une planche; 1889-1891. — Prix : 48 fr.

Chaque 'volume se 'vend séparément 14 fi'.

Préface.

Le but que nous nous proposons d’atteindre en publiant notre Traite
encyclopédique de Photographie est non seulement de faire connaître dans
tous leurs details les procédés aujourd’hui en usage, mais aussi de montrer
par quelles transformations les instruments sont arrivés à la précision actuelle
et par quelles modifications successives les méthodes nouvelles se sont
établies. En cela, notre plan est différent de celui adopté dans les Traités de
Photographie écrits jusqu’à ce jour.

Les nombreux progrès réalisés dans notre art sont dus le plus souvent à

ia connaissance exacte de ce qui a été déjà fait, et cependant tous les
ouvrages didactiques sur la Photographie se contentent d’indiquer comment
il convient d’opérer pour obtenir tel ou tel résultat; ils sont muets le plus
souvent sur les changements progressifs qui ont conduit à ce résultat.

Nous nous sommes efforcé de combler cette lacune, tout en cherchant à

lïiaintenir à notre publication les avantages que l’on est en droit d’attendre
d’un Traité de Photographie. Ce n’est pas à dire que les recherches de
nos devanciers aient été stériles pour l’art photographique; nous avons eu
le soin do résumer ces travaux, tout en indiquant les sources où le lecteur
pourra puiser certains détails dont la description nous eût entraîné trop
loin. Cette partie de notre Ouvrage s’adresse a ceux qui veulent compléter
leur instruction photographique

;
et, afin de donner plus de clarté à l’ensemble

do notre Traité, nous avons adopté pour l'impression de ces résumés un
caractère typographique distinct de celui employé pour la description des
procédés usuels. A côté du Traite' pratique se trouvera donc une Encyclo-
pédie photographique, facile à consulter et dont la lecture sera plus utile

que celle des dictionnaires ou des répertoires, dont les articles sont classés
sans ordre méthodique.

Notre Traitéencyclopédique de Photographie comprend quatre volumes ;

Le premier contient ce qui a trait à l’histoire générale de la Photographie,
le matériel commun aux principaux procédés, et en particulier aux objectifs :



rd^ls

chapitre au choix et au maniement de ces appa-

Dans le deuxième volume, nous abordons l’étude du cliché photographique
sur verre et autres supports de Vimage négative.
Le papier ciré, l’albumine, le collodion sec ou humide, les émulsions au

coton-poudre, a la gélatine, etc., forment autant de chapitres spéciaux dans
lesquels ces procédés sont soigneusement décrits.

L’obtention des poxitives est exposée dans le troisième volume,
qui contient depuis la description des moyens employés par Niepce pour
obtenm a la chambre noire la première image photographique, jusqu’aux
procédés de tirages industriels usités de nos jours.

Enfin les méthodes A'agramlis.Kements, les applications scientifiques de
la rnotographie, les connaissances de Photochimie utiles aux opérateurs,
es hypothèses émises sur la formation des images photographiques, font
l’objet du quatrième volume.

,

Notre Ouvrage est le fruit d’un labeur incessant, poursuivi pendant une
ongue suite d années. La rédaction de notre Aide-mémoire de Photograplûe
nous a permis d amasser peu à peu des matériaux nombreux et précis qui
ont grandement facilité notre travail. RLM. Gauthier-Viilars et fÆ ont bien
'oulu prêter leur appui à l’œuvre entreprise; ils ont droit à nos sincères
remerciements. Présenté sous do tels auspices, nous pouvons espérer que
0 public réservera a ce nouveau 7>aiVe la bienveillance avec laquelle u a
accueilli nos précédentes publications.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

FABRE (G.). - Aide-Mémoire de Photographie, publié depuis i8-;6, sous
les auspices de la Société photographique de Toulouse. In-i8, avec figures
dans le texte et spécimens.

Prix : Broché x fr. y5 c.
|

Cartonné 2 fr. 25 c.

Les Volumes des années précédentes, sauf 1877, 1878, 1879, 1880, i883,
1884, i885 et 1886, se vendent aux mêmes prix.

’

FABRE (G.). — La Photographie sur plaque sèche. — Emidsion au
coton-poudre avec bain d’argent. In-i8 Jésus; 1880 i fr. 75 c.

TRÜTAT (E.). — La Photographie appliquée à l’Archéologie. Reproduc-
tion des Monuments, OEuvres d’art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits.
In-i8 Jésus, avec cinq photolithographies; 1879 2 fr. 5o c.

TRÜTAT (E.). — La Photographie appliquée à l’Histoire naturelle. In-

18 Jésus, avec 58 belles figures dans le texte et 5 planches spécimens
en phototypie, d’Anthropologie, d’Anatomie, de Conchyliologie, de Bota-
nique et de Géologie; 1884 4 fr. 5o c.

Paris. - Imprimerie GAÜTHIER-VILLARS ET FILS, quai des Grands-Angustins, 55.



LIBRAIRIE GALTFIIER-VILLARS ET FILS,

QUAI DES GRANDS-AüGUSTINS, 55
,
A PARIS.

Envoi franco dans louto l’Union postale contre mandai de poste ou valeur sur Paris.

FABRE (C.l. — Aide-Mémoire de Photographie, publié depuis 1876 sous

les auspices de la Société pliolographique de Toulouse. In- 18, avec hgurcs

dans le texte et spécimens.

Prix : Broché.

.

1 fr. 75 c. Cartonné

.

1 fr. iS c.

Les Volumes des années précédentes, sauf 1877, 1878, 1879, 1880, i 883
,

1884, i 885 et 1886, se vendent aux mêmes prix.

Extrait de la Préface.

Le but de I’Aide-Mémoirh est de mettre l'opérateur au courant de ce qui

se fait dans un art qui progresse tous les jours et dont les applications se

multiplient et se perfectionnent de plus en plus : il est donc appelé a faciliter

à la fois les travaux des photographes et les recherches des nombreux ama-

teurs qui cultivent aujourd’hui cet art utile et charmant. Nous nous sommes

efforcé de réunir dans ce petit Volume les renseignements qui nous ont paru

les plus inléressants pour les uns conime pour les autres, et dans ce but

nous avons divisé notre travail en trois Parties : Photo^^raphie théorique ;

Photngrap/iie lirnliqttc ;Plmtngrnp/tic industrielle.
^ .-a

La première Partie est surtout une revue des progrès accomplis pendant

l’année qui vient de s’écouler
;

elle contient aussi une liste complété des

sociétés et des publications photographiques. Dans la seconde Partie, nous

avons cherché en quelque sorte à résumer tes principes fondamentaux de la

Photographie. Les renseignements, formules, tableaux que nous donnons

seront suffisants, croyons-nou«, pour rappeler à l’opérateur les notions pra-

tiques qu’il a déjà acquises, mais qu’il peut ne plus avoir présentes a la

mémoire. La troisième Partie s’adresse plus spécialement au commerçant; il

aura là pour ainsi dire sous la main la lisie de ses clients, et 1 amateur

et le praticien trouveront réunies dans cette Partie des indications fort utiles

qui pourront leur éviter des recherches longues et souvent difficiles.

Un ngendn termine le Volume; il permettra décrire, jour par jour, des

notes qui peu à peu viendront compléter ce. vade-mecum du photographe.

Dans la revue des progrès accomplis pendant l’année, nous insistons spé-

cialement sur les procédés, appareils, produits chimiques qui nous ont

donné de bons résultats ou qui ont réussi entre les mains d expérimentateurs

compétents qui ont bien voulu nous rendre compte de leurs travaux. Nous

croyons être de cette manière plus utile à ceux qui font de la Photographie

qu’en nous bornant à une sèche énumération des nombreuses formules qui

remplissent les journaux photographiques. Nous saisissons celte occasion

pour insister sur ce fait ; notre publication, essentiellement indépendante,

est étrangère à tout esprit de spéculation ;
nous écrivons pour tous et non

pour ou contre telle maison ou tel procède, ce que nous tenons a dire bien

haut.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de remercier les nombreux lecteurs

qui ont bien voulu nous soumettre leurs observations ; ils peuvent se con-

\aincre qu’elles ont été mises à profit et que nous tenons à honneur de ne

rien négliger pour rendre notre modeste travail aussi utile à 1 amateur qu au

uhnin<>raphe de profession.



- 2 -
Table des Matières.

Calendrier — Liste des principales sociétés photographiques. — Journaux

photographiques, — Annuaires photographiques. — Ouvrages photographiques.

— Concours. — F.xposiüon universelle de 1878 : Uécompenses. — Souscription

pour élever un nioniinieiit à la mémoire de INicéphore Niepce, inventeur de la

Photographie.
Revue photocrapiuque. — Chap. I : IVco-atifs nu col/odion humide. Nettoyage des

glaces. Collodions. Bain d’argent négatif. Développateurs et procédés extra-rapides.

Renforçateurs. Vernis, — CiiAP. Il ; Collodion sec. Procédés avec bain d’argent.

— CnAP. 111 ; Émulsions. Émulsions avec bain. Émulsions sans bain d’argent. —
Gélatino-bromure. — Émulsion au collodion et à la gélatine. Développateur à

l’oxalatc de fer.— Ciiap. IV : Épreuves positives aux sels d’argent. Positives transpa-

rentes sur verre. Positives sur papier. — Cuap. V : Epreuves par procédés divers.

— Ciiap. VI : Épreuves par procédé dit au charbon. Sensibilisation du papier.

Virage des positives par transparence. Épreuves positives d’après des positifs. —
Ciiap. Vil : Photolithographie et phototypie. Photolithographic. Photogravure. —
Ciiap. Vlll : Matériel photographique. Remplacement des glaces. Chambres noires

de voyage. Objectifs et divers. Articles pour atelier de pose. Produits chimiques.
— Ciiap. IX : Applications scientifiques de la Photographie. Astronomie. Micro-

graphie. Géologie. Spectroscopie. Applications diverses.— Foiuiulaire. — Remarque

sur la préparation des diverses solutions. Procédé Taupenot. Papier ciré. Épreuves

positives. Résidus. — Remarque sur les manipulations photographiques. Collodion

sec. Procédé Taupenot. Papier ciré. Des objectifs. Épreuves positives. Epreuves

au charbon.

—

Principaux insuccès en Photographie. — Tableaux divers. — Brevets

photographiques. — Liste générale des principaux photographes. — Annonces. —
Agenda.

A LA MÉ.VIE LIBRAIRIE.

CHARDON (Alfred), Officier d’ Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-

tion publique et de la Société française de Pliotographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;

1877 4 fr. 5o c.

PERROT DE GHAUMEUX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
Quatrièmeédition, revue et augmentée. In-18 Jésus, avec figures dans le

teste; 1882 i fr. 5o c.

TRUTAT (E.) — La Photographie appliquée à l’Archéologie; Uepro-
duction des Mrmiuncnts^ Olùtonts U' Art, Mobilier, Inscription.^, Manus-
crits. In-18 jésus, avec cinq pliololilhographics

; 1879 3 fr,

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Procédés d’impressions inaltérables

[Photochromie et tirages pholoniécanitpies'). 3 ' édition. In-18 Jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 1 planches spécimens d’im-
pression à l’encre grasse; 1877 4 fr. 5o c.

VIDAL. ~ Traité pratique de Phototypie, ou Impression à l’encre gras.se
sur couche de gélatine. \ii- 18 avec belles figures sur bois dans le

texte et spécimens; 1879 8 fr.
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FERRET (labbé), docteur en philosophie. — La photogravure facile et
a bon marche. In-i8 jésus; 1889 1 fr.

M. l’abbé Ferret est un praticien. Chargé d’entretenir de clichés typo-
graphiques un grand journal illustré, il a dû expérimenter les divers pro-
codes de photogravure, se mettre en rapport avec les ouvriers des princi-
paux atelieis do Paris, étudier leurs tours de main, enfin les appliciuer
lui-même. ^

Toutes les indications qu il a recueillies, l’abbé Ferret les a réunies dans
sa Photogravure jacile et à bon marché, grâce à laquelle les curés de cam-
pagne, les journalistes de province, etc., pourront illustrer leurs diverses
publications sans difficultés et sans frais.

Table des Matières.

Avant-propos. — Chap. I Des clichés de dessin au trait. Obtention à l’aide

r-f Vu
« U". du dessin. Pellicularisation du néea-

it. Choix de la plaque de zinc. Application du bitume sur cette plaque et de
a pellicule pbotograpliique sur le bitume. Exposition de la plaque bitumée à
la lumière. Développement du bitume. Encrage et morsure de la plaque de
zinc. Retouche du cliché. — Chap. II. Des clichés de demi-teintes. Photo-
graphie du papier ligné dit « à procédé ». Préparation des glaces collodionnées
au tannin. Partie photographique de l’opération. Le bitume. Son développe-
ment. La morsure. Notes.

Professeur à l’Association philotechnique. —
Manuel de Phototypie. In-i8 jésus, avec figures et i planche phototv-
P’que; 1889 V. 2Îr. 75 "c.

BONNETf (G.). Manuel d’Héliogravure et de Photogravure en relief.
In-i8 jesus, avec 2 planches spécimens; 1890 2 fr. 5o c.

GEYMET. Traité pratique de Photogravure sur zinc et sur cuivre.
In-i8 jesus; 188G

4 fr. 5o c.

GEYMET. Traité pratique de gravure et d’impression sur zinc par
les procédés héliographiques. 2 volumes in-i8 jésus; 1887. ... 5 fr.

On vend sépare'ment :

P® Partie : Préparation du zinc 2 fr,
IP Partie : Méthode d’impression. — Procédés inédits'. ! i ... ! 3 fr!

ROUX (V). Traité pratique de Zincographie. Photogravure, Autogra-
vure, Reports, etc. In-i8 jésus; i 885 i fr. 26 c.

ROUX. — Traité pratique de gravure héliographique en taille-douce,
sur cuivre, bronze, zinc, acier, et de galvanoplastie. I11-18 jésus;

ifr. 25 c.
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GARIN et AYMARD, émaillenrs. — La Photographie vitrifiée. Opéra-

tion!; pratiquea. In-i8jcsus; 1890 « fr.

Avant-Propos.

Cet opuscule pourrait être beaucoup plus long. 11 ne pourrait être plus

complet. Il ne contient que ce qu’il faut, mais il contient tout ce qu il faut.

A l’encontre de certains opérateurs dont la science prolixe enseigne jus-

qu’à cinq procédés, fort beaux sur le papier, permettant d arriver, en

théorie, à un bon résultat, les auteurs de la Photographie vitrifie'e sur

émail n’en donnent qu’un, mais infaillible.
_

Pas de discussions scientifiques ; des formules simples, d une applica-

tion facile. Pas de considérations artistiques, mais l’indication de tours

de main grâce auxquels nos lecteurs obtiendront des émaux qui pourront

défier toute comparaison.

Les autours croient que ce Manuel opératoire était nécessaire; ils peu-

vent affirmer cju’en dépit de sa concision il est suffisant.

PANAJOU (F.), chef du service pliotographiquo à la Faculté de Médecine

de Bordeaux! — Manuel du Photographe amateur. Petit in-8, avec

figures dans le texte; 1891 2 fr. 5o c.

Ainsi que l’explique avec beaucoup de justesse l’humoristique avant-

propos do M. Louis Boué, le Manuel de M.'Panajou s’adresse à l’amateur,

mais on sent qu’il n’émane pas d’un amateur. L’expérience de l’homme

du métier s’y accuse à chaque ligne. C’est méthodique, clair et précis. La

lecture de ces quelques pages devient aussi efficace qu’un stage accompli,

à l’atelier sous les yeux et la direction d’un praticien.

Table des Matières.

Préface. Ciiap. f. Appareils. Chambre noire. Pieds. Objectifs. Obtura-

teurs. — Ciiap. II. Des plaques sensibles. Révélateurs. Fixage de l'épreuve

négative. Glace au gélatinobrornure d’argent. Plaques souples. Plaques sur

celluloïde. Laboratoire. Mise en châssis. Révélateurs. Fixage. — Ch.ap. III.

Temps de pose. Des reproductions. — Chap. IV. Renforçateurs et réduc-

teurs. — Ciiap. V. Retouche des négatifs. — Cu.\r. Ni. Epreuves positives

sur papier albuminé. Exposition du papier sensibilisé à la lumière. Virage

et fixage des épreuves. Insuccès du tirage des épreuves sur papier albumine.

— Ciiap. VII. Séchage, montage et retouche des épreuves. Montage et

retouche. Emaillage des épreuves. Coloris des épreuves positives. Phqtomi-

niature. — Ciiap. VIII. Procédés divers d’impression. Nouveau papier au

platine. Papier au chlorure de platine. Papier au charbon. Papier au gélaU-

nobromure. Papier Eastman. Insuccès. Procédés aux sels de fer. — Ciiap. IX.

Positifs par transparence. Positifs au gélatinobromure et au gélatinochlo-

rure d’argent. Positifs sur verre au charbon. Agrandissement direct sur pa-

pier. Céramotypie. Résumé.
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HELIOGRAPHIE
VITRIFIÂBLE

TEMPÉRATURES, SUPPORTS PERFECTIONNÉS,
FEUX DE COLORIS,

PAR

GEYMET.

UN VOLUME IN-lS JÉSUS; 1889. — PltlX ; 2 FR. 50 C.

Avant-Propos.

Ce travail est divisé en deux Parties. Nous indiquons dans la première
les perfectionnernents apportés à l’outillage qui sert à préparer le support
de 1 épreuve héliographique et les tours de main qui rendent cette opéra-
tion délicate plus simple et plus facile. Nous nous occupons dans la seconde
de la nature du support, de la température qui convient à chaque subjec-
tile, et enfin du coloris de l’émail et do la porcelaine, sujet qui n’a été
qu effleuré dans notre premier Traité

(
‘ ).

Il n est ici question des couleurs qu’au point de vue du mélange et des
modifications qu elles subissent dans le moulle, non pas comme oxydes,
mais comme éléments de décoration.

Table des Matières.

P» PARTIE. Fabrication du support émaillé par la méthode perfectionnée.— CiiAP. I. Outillage et matières premières. Outillage. Outils et accessoires.
Matières piemiéres et produits chiinifjues. Choix de l’éniail. Grosseur du grain.

Chap. II. Plaques d email. Emploi du cuivre. Dimensions des plaques d’é-
mail ovales. Calibres en zinc. Qualité du cuivre et épaisseur des feuilles de
cuivre proportionnelle à la dimension des plaques. Oxydation. Forme en cuivre.
Confection de la forme. Emboutissoir. Courbure du cuivre. Recuit. Filet.
Nécessité du biseau dans la taille des calibres. Nettoyage du cuivre avant
1 émaillage. — Chap. III. Outillage spécial. Couverture. Seconde couche d’é-
maii. Emploi de chilfons de toile souples et usés. Manœuvre de la spatule.
Températures. — Chap. IV. après le coup de feu. Gratte-boësse. Ondu-
lations. Solutions de continuité. Points noirs. Coloration verte.
IP PARTIE. Coloris et retouche. — Chap. I. Installation et outillage. —

CiiAp, II. Couleurs, Séries de couleurs. Couleurs d^émail. Préparation des
couleurs. Leur mélange avec l’essence grasse et l’essence de térébenthine.
Mélangé des couleurs employées dans le coloris de l’émail et de la porcelaine.

( ) Tl aite pratique des émaux photographiques (Secrets, tours de main,
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plaques et sur porcelaines. 3“ édition. In-i8 Jésus; i885. Prix : 5 fr.
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TRAITÉ PRATIQUE
DE

PLATINOTYPIE
SUR ÉMAIL, SUR PORCELAINE ET SUR VERRE,

Par GEYMET.

UN VOLUME lN-18 JÉSUS; 1889. — PrIX : 2 FR. 25 C.

Le procédé décrit dans ce petit Livre avec tant de méthode et de claite

n’est pas né d’hier, puisque Tessié du Motay, Maréchal (de Metz) et Grime

l’ont employé; mais, depuis cette époque, il n’avait fait aucun pio<gies. En

le simplifiant, en l’élargissant, en multipliant le nombre des applications

qu’il peut recevoir, M. Geymetarendu un réel service a tous les praticiens

qui s’occupent do reproduire des photographies sur émaux, vitraux, etc.
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LES

PORTRAITS
AU CRAYON, AU FUSAIN ET AU PASTEL,

OBTENUS

AU MOYEN DES AGRANDISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES,’

PAR

C. KLARY.

UN VOLUME IN-lS JÉSUS; 1889 . — Prix ; 2 ER. 50 c.

Préface.

Nous devons rcconnaUre que, pendant ces dernières années, on a fait de
très grands progrès dans l’art de produire les négatifs. Les photo^^raphes
et les amateurs ont journellement sur ce sujet d’excellentes informations

Mais, qu on nous permette de le dire, tandis que toutes les études, tous
les efîorts se sont portes a produire des négatifs aussi parfaits que possible
Il est un sujet qui a été négligé presque totalement, c’est l’impression et
surtout la preseritation des épreuves positives. Des fonds, des accessoires
de pose executes d une façon un peu plus artistique, quelques changements
de lormats dans les cartons destinés à monter les épreuves : voilà ce qu’on
a présente de nouveau. Nous pouvons constater tons les jours que la pro-
duction des epreuves positives (du moins en ce qui touche le travail ordi-
naire d un atelier) n’a guère avancé depuis plusieurs années. Nous voyons
toujours les memes impressions aux sels d’argent avec tous les inconvénients
qui accompagnent leur formation, leurs résultats très peu artistiques lors-
qu elles ne sont pas satinées, et surtout lorsqu’elles sont produites de
dimensions un peu grandes.

^

Le public, qui n’a pas manqué de le remarquer, a manifesté, tout derniè-
rement son goût pour les épreuves obtenues avec les papiers aux sels de
platine, dont la couleur et les qualités sont tout à faits opposées à celles que
1 on constate dans les épreuves imprimées par le moven des sels d’argent

11 est certain qu’un désir général se manifeste de voir quelque chose de
nouveau, ne ressemblant en aucune façon à tous tes spécimens de photo-
graphies qu on soumet aux regards. Les photographes ne font donc pas
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leur devoir, négligent leurs intérêts, en ne mettant pas sous les yeux du

public toutes les différentes manières de présenter leurs travaux.

Les moyens techniques d’obtenir les photographies en général sont

aujourd’hui tellement simples, tellement perfectionnés, que la nouvelle

génération des photographes doit viser, avant tout, à produire des œuvres
artistiques. Débarrassée qu’elle est des soucis, des entraves provenant de

I manipulations difficiles, délicates et désagréables, que comportait l’emploi

des anciens procédés, la Photographie moderne doit s’occuper d’autre chose

que de résultats mécaniques plus ou moins parfaits.

Dans la préface d’un de ses excellents Ouvrages, le célèbre photographe

II. -P. Itobinson dit : « Sur dix photographes, il y en a neuf qui, malheu-

reusement, n’ont pas la moindre nolion de l’art; les uns pensent que

l’adresse manuelle suffit à tout, les autres sont lellement absorbés par les

principes scientifiques, qu’ils ne ])ensentpas à produire des œuvres, tandis

(ju’il en est un nombre relativement fort restreint qui ne considèrent la

Science que comme moyen de donner un corps à leurs idées. On a pré-

tendu qu’il était impossible de combiner l’art avec la Photographie, et l’on

a tourné en ridicule cette idée que la connaissance des principes de l’art

puisse être de quelque utilité aux photographes (^) ».

Hélas! ceci est parfaitement vrai, — et nous ne l’avons que trop constaté

dans notre longue carrière. 11 est nécessaire de réagir et d’essayer de prou-

ver que par le goût, l’intelligence et les connaissances artistiques on peut

produire des travaux vraiment supéi’ieurs.

Dans l’Ouvrage que nous écrivons aujourd’hui nous indiquons un nouveau

chemin à suivre; nous démontrons qu’on peut créer des œuvres charmantes

par l’alliance du dessin avec de simples productions photographiques.
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DE L’IMAGE LATENTE,
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A. DE LA BAUME-PLUVINEL.

UN VOLUME IN-8 JÉSUS; 1889. — PRIX : 2 FR. 50 c.

Avant-Propos.

Depuis que le procédé au gélatinobromure d’argent est adopté, presque

exclusivement, pour l’obtention des clichés, la partie la plus importante du

travail photographique consiste dans le développement de l’image latente.

Cette opération, qui a pour but de faire apparaître dans la couche sen-

sible l’image invisible que la lumière y a tracée, est décrite tout au long

dans de nombreux Traités spéciaux. Mais, si le photographe trouve dans

ces Ouvrages des instructions précises qui le guident dans ses manipula-

tions, il y chercherait vainement, en général, une explication rationnelle

des phénomènes qui se produisent au sein des couches sensibles et des bains

révélateurs. Aussi, le plus souvent, le praticien se contente-t-il d’appliquer

aveuglément les recettes qui lui sont données sans analyser les opérations

qu’il exécute, et sans se demander pourquoi elles le conduisent au résultat

*^''llS'vrai que cotte ignorance du côté théorique de la Photographie

n’empêche pas certains opérateurs d’obtenir de bons résultats
;
mais, si l’on

ne veut pas se contenter de ces succès de hasard, et si 1 on tient à réussir

à coup sûr, il est indispensable de connaître les effets que l’on peut attendre

des réactifs que l’on emploie, afin de pouvoir modifier la composition des

bains do développement suivant la nature du sujet à photographier, les

conditions dans lesquelles on se trouve au moment de la pose, et 1 effet ar-

tistique que l’on a en vue d’obtenir. N’est-il pas nécessaire aussi d être

initié à la théorie des opérations photographiques pour créer de nouvelles

méthodes, pour remédier aux insuccès de toutes sortes que Ion rencontre

si souvent, et pour juger de la valeur des procédés que Ion publie chaque

jour?



Aussi, convaincu des avantages que l’on peut retirer d’une étude raison-

née de la Photographie, l’Auteur a décrit, dans cet Ouvrage, les opérations

du développement des plaques photographiques en cherchant toujours l’en-

chaînement logique qui lie la réalisation pratique au principe théorique.

Ce travail sera apprécié non seulement par le photographe professionnel,

intéressé à se perfectionner dans son art, mais aussi par tous ceux qui,

pour leur satisfaction personnelle, ne veulent pas pratiquer les opérations

photographiques sans en connaître le pourquoi. Ajoutons que l’Auteur^ est

entré dans des détails pratiques assez circonstanciés pour guider le débu-

tant qui réclame des indications nettes et précises.
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LA BAUME PLÜVINEL (A. de). — Le Temps de pose (Photographie
au gélatinobromure d’argent). In-i8 Jésus; 1890 2 fr. 70 c.

Extrait de l’Avant-Propos.
Lorsque le photographe a disposé convenablement son appareil et qu’il

se prépare à découvrir l’objectif, il est rare qu’il fixe, sans hésitation, le
temps que doit durer la pose pour obtenir, selon lui, un résultat final aussi
satisfaisant que possible. Si, pour se décider, il consulte des personnes
compétentes, elles lui donneront, le plus souvent, des avis très difiérenls
qui augmenteront son embarras.

Pourquoi la détermination du temps de pose est-elle l’objet d’une telle
incertitude? C’est que, d’une part, nous ignorons quelle est la somme de
lumière qu’il fautfaire agir sur la plaque sensible pour obtenir l’effet que nous
avons en vue, car la relation qui lie les qualités de l’épreuve à la quantité
de lumière qui l’a produite nous est inconnue; d’autre part, aurions-nous
fixé la somme de lumière qu’il faut faire agir sur la plaque sensible, nous
ne pourrions pas en conclure exactement la durée de la pose, car, pour
mesurer la quantité de lumière qui pénètre dans l’appareil en un temps
donné, il faut avoir recours à des méthodes photométriques basées sur
1 appréciation de sensations, et nécessairement peu rigoureuses.

Devant les difficultés que présente la question, on renonce à formuler
des règles précises, et, se basant uniquement sur l’expérience, on juge, par
habitude, du temps de pose le plus convenable. Ce procédé empirique est
souvent suffisant dans la pratique, mais il ne peut satisfaire, ce nous
semble, les photographes scrupuleux, qui veulent se rendre un compte
exact de toutes leurs opérations. Aussi notre but a-t-il été d’étudier ration-
nellement le problème du temps de pose.

Il nous a fallu, tout d’abord, établir la relation indiquée ci-dessus et qui lie
1 intensité de la lumière aux effets qu’elle produit sur les couches sensibles

;

puis, nous avons conclu de cette relation quelle doit être la durée de la pose
{)Our que l’épreuve finale reproduise fidèlement le sujet à photographier. Nous
avons traité cette question théoriquement dans le Chapitre 1 et, en partant
de quelques hypothèses indispensables, nous avons pu établir une formule
qui donne, dans tous les cas, l’expression du temps de pose. La môme
(|uestion a été reprise dans le Chapitre III, où nous l’avons étudiée gra-
[)hiquement en nous basant sur les résultats de l’expérience. Dans le Cha-
pitre H nous passons à l’application pratique de la formule générale déduite
de considérations théoriques et nous indiquons comment on peut trouver
la valeur numérique du temps de pose en consultant simplement les Tables
de l’Appendice. Nous pensons que cette partie de l’Ouvrage sera particu-
lièrement utile aux débutants qui n’ont aucun point de repère pour appré-
cier convenablement la durée de la pose. Nous examinons dans le Chapitre I\*
le cas où le sujet à photographier est en mouvement, et nous étudions enfin,
dans le Chapitre V, un phénomène particulier qui résulte d’un excès de
{)OSe : la solarisation ....
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TRAITÉ PRATMÉÉ

DU DÉVELOPPEMENT
ÉTUDE RAISONNÉE DES DIVERS RÉVÉLATEURS

ET DE LEUR MODE D’EMPLOI,

' PAR

Albert LONDE,
Directeur du Service pIiotog^rapliiQue à l’Hospice de la Salpêtrière,

Vice-Président do la Société d’excursions des amateurs de Photographie,

Membre de la Société française de Photographie.

IN-18 JÉSUS, AVEC FIGURES DANS LE TEXTE

ET 5 PLANCHES DOUBLES EN PHOTOTYPIE
;
1889 . — PrIX : 2 FR. 75 C.

M. A. Londe, qui s’occupe particulièrement, comme on le sait, de la divul-

gation de la Photographie, aborde dans ce nouvel Ouvrage une question qui

intéresse tous ceux qui usent de la Photographie soit pour leurs travaux,

soit pour leur plaisir : c’est celle du développement. M. Londe se déclare ré-

solument adversaire d’une certaine école qui prétend que le développe-

ment n’est qu’une opération purement mécanique et qui se borne, en fait

de conseils, à vendre des fioles de révélateur tout préparé. L auteur pose

au contraire en principe que l’opération du développement doit être rai-

sonnée, menée avec goût et savoir, et il le prouve d’une manière irréfutable.

Il montre qu’entre toutes les opérations préliminaires et le développement

il y a des liens très étroits, des rapports qu’il faut connaître afin d obtenir le

meilleur résultat dans un cas donné
;
qu’un cliché ne doit pas venir comme

il peut, mais comme on veut qu’il vienne.

Cet Ouvrage est fait à la fois pour les débutants, parce qu’il leur donne

une règle de conduite, une méthode pour se diriger, et pour ceux qui sont

plus experts, car il leur indique ce qu’on pourrait appeler les finesses du

développement. C’est ainsi que l’on peut modifier un cliché dans tel ou tel

sens pour diminuer des défauts provenant de l’original ou pour améliorer

le résultat. A l’heure actuelle où la Photographie est si répandue, on arrive

vite à une moyenne convenable, mais pour s’élever au-dessus et atteindre

un niveau supérieur, ce n’est que par l’habileté du développement qu’on

pourra obtenir ce résultat.
i vi j- ’-i

L’auteur a eu un mot audacieux dans son Ouvrage, lorsqu il a dit qu il

existait une véritable Philosophie du développement, qui donnait dos

3
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règles supérieures à tel ou tel développement et qui permettait à celui qai

les possédait d’opérer avec une logique rigoureuse.

C’est avec cette manière de voir que M. Londe fait l’examen critique des

divers révélateurs et qu’il èn examine sans parti pris les qualités et les

défauts. Le lecteur verra qu’en fait de développement il ne faut pas êtro

absolu et que, possédant différentes armes, il faut savoir so servir desuæs
et des autres suivant les cas.

L’affirmation de M. Londe est précieuse, parce que, comme amateur et

directeur du Service photographique de la Salpêtrière, il a dû aborder les

travaux les plus divers et a ainsi acquis une compétence toute spéciale.

En terminant, l’auteur insiste sur les difficultés par lui rencontrées poir
expliquer clairement au lecteur des choses qui demanderaient à êtro vues
plutôt que lues; aussi a-t-il jugé bon de mettre à la fin de son Traité

quelques planches destinées à montrer les différents points qu’il a examinés.
Il a eu l’idée originale de faire reproduire l’épreuve négative et de mettre
à côté l’épreuve posititive. Cette innovation fera son chemin, car ce procédé
permet très bien de se rendre un compte suffisant de la valeur du négaLf.

La seule difficulté que l’on rencontre dans la reproduction de ces divers

négatifs, c’est de conserver exactement les différentes nuances qui les

séparent. L’auteur espère que le lecteur tiendra compte des efforts qu’il a

faits pour être clair et ne considérera pas les planches comme spécimens
de tirage phototypique, mais bien comme documents à l’appui du texte.
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r.iris. — luipriniei'io GAUTliiER- VIl.I.ARS EX (iiiai des Grands-Au^ustiiis,
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LONDE (A.)., Directeur du service photographique à l’Hospice de la Sal-

pêtrière. — La Photographie instantanée. Théorie et pratique. 2“ édi-

tion. In-i8 Jésus, avec belles figures dans le texte; 1890. 2 fr. c.

La première édition de la Photographie instantanée a été vite épuisée.

La nouveauté du sujet à l’époque où ce Volume a paru a certainement con-

tribué à son rapide écoulement, mais il est Incontestable qu’une grande

part do ce succès doit être attribuée au caractère, à la sincérité de l’au-

teur. D’une indépendance absolue, n’ayant pour but que l’instruction du

lecteur, il écrit sans aucun parti pris, exposant d’une manière simple et

précise les diverses recherches qu'il a dû faire dans le domaine de la

théorie, tout ep les accompagnant des conseilsquelui ont suggérés une longue

pratique et une expérience do tous les jours. M. Londo veut faire de la

divulgation photographique; dédaignant des tours do main, des formules

mystérieuses que l’on cache avec un soin jaloux, il se donne tout entier,

se trouvant assez récompensé s’il a pu faire quelques adeptes nouveaux à

la cause de la Photographie.

Allégée de plusieurs pages qui avaient trait à l’exposé do certaines

théories acceptées définitivement aujourd’hui, la seconde édition do ce

travail s’est enrichie de documents nombreux, relatifs à l’instantanéité, qui

ont été discutés au premier Congrès international do Photographie do 1889.

Le lecteur ne pourra voir sans intérêt les efforts qui ont été faits par ce

Congrès pour faire sortir la Photographie do l'empirisme et de la routine et

lui donner des méthodes précises, permettant de travailler avec logique et

raison.

La question dos obturateurs est traitée avec une compétence toute par-

ticulière, et bien que M. Londe ait été conduit, pour ses travaux per-

sonnels, à imaginer lui-même un obturateur qui, introduit dans le public,

y a pris une des premières places, on no peut méconnaître qu’il discute

cette question avec l’impartialité la plus complète.

L’auteur s’occupe ensuite du support qui est appelé à remplacer le verre

dans les usages photographiques. En ce qui concerne la photographie in-

stantanée, cette question do la suppression des plaques est capitale et elle

ne saurait désintéresser les amateurs.

Puis il termine par une étude fort bien faite de la Photographie instan-

tanée sans pied. On sait que cette manière d’opérer est aujourd’hui très

répandue et que le nombre des appareils à main étant considérable, faire

un choix entre tous est chose fort délicate. L’auteur a discuté avec beau-

coup do soin ce difficile problème et est arrivé, à la suite do déductions

logiques, à proposer un appareil qui lui a semblé remplir toutes les condi-

tions exigibles. A l’inverse do certains amateurs qui passent assez facile-

ment sur les qualités finales de la photographie, pourvu qu’ils ne soient pas

obligés d’emporter des appareils trop gênants, M. Londo ne voit que le but

à atteindre, et se résout à accepter une augmentation de poids ou de

volume si les résultats doivent être meilleurs. Ce qui constitue, à son avis,

la supériorité d’un appareil à main, ce n’est ni la légèreté, ni les faibles

dimensions, mais le pour cent d’épreuves irréprochables qu’il peut donner.

Au lecteur de peser les raisons données par M. Londe et d’adopter sa

manière de voir, si elles lui semblent convaincantes.
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Préface. Introduction. Historique. — I” Partie : Théorie de l’instanta-
néité. — Chap. I. Des facteurs de l’instantanéité. De l’objectif. Du rôle du
diaphragme. — Chap. îl. De la lumière. Table des intensités lumineuses. —
CuAP. III. Des préparations sensibles. Méthode Warnerke. Méthode Londe et
Maquenne. Remarques. Méthode de l’obturateur. Méthode proposée par le
Congrès. — Chap. IV. De l’obturateur. Marche des rayons lumineux dans
l’objectif (divers emplacements de la lamelle obturatrice). De la durée de
l’action lumineuse pendant la pose. Appareils enregistreui’s A. Londe. Dépla-
cement de l’image pendant le fonctionnement des obturateurs. De l’emploi
des obturateurs rapides pour les poses lentes. Emplacement de l’obturateur.
Obturateurs centraux. De l’ouverture de la lamelle. De ses dimensions. Temps
utile de pose. Temps total de pose. Forme de l’ouverture, dans la guillotine,
dans les obturateurs circulaires, dans les obturateurs centraux. — Chap. V.
Développement. Manière de procéder. Développement aux carbonates et à
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Limites des variations des temps de pose. — Chap. III. Simplicité de méca-
nisme et de fonctionnement. Nécessité d’employer un obturateur peu com-
pliqué. — Chap. IV. Mesure des temps de pose. Méthodes graphiques d’en-
registrement. Méthodes optiques d’enregistrement. Méthode de la boule.
Méthode du cadran. Méthodes A. Londe. Des différences entre les résultats
trouvés par les méthodes graphiques et les méthodes optiques. Des variations
du temps de pose suivant l’intensité lumineuse ou le diaphragme employé.
Intervention du diaphragme. Des corrections à faire à la méthode optique. —
Chap. V. Graduation des obturateurs. Inutilité de la graduation. — Chap. VI.
Qualités de l’obturateur. Obturateur Londe-Dessoudeix. Description de l’ap-
pareil. — III' Partie : Considérations générales sur la photographie instan-
tanée. — Chap. I. Du format des épreuves. Inconvénient des trop grands
formats. — Chap. II. Du déplacement angulaire des objets en mouvement.
Limites de la photographie instantanée. — Chap. III. Z>e la nature des prépa-
rations sensibles à employer. Emploi du celluloïd. — Chap. IV. De l’emploi
du viseur. Viseur Dessoudeix. — Chap. V. Des diverses manières de faire
l’instantanéité. Appareils à main. Chambre à prisme.

LONDE (A.). — Traité pratique du développement. Étude raisonnée
des divers révélateurs et de leur mode d’emploi. In-i8 jésus, avec
figures dans le texte et 5 planches doubles en phototypie -,1889. 2 fr 75 c.

LONDE (Albert). — La Photographie dans les Arts, les Sciences et l’In-
dustrie. In-i8 jésus, avec deux planches spécimens; x888.. t fr. 5o c.

POITEVIN (A). — Traité des impressions photographiques; suivi d’Ap-
pendices relatifs aux procédés usuels de Photographie négative et posi-
tive sur gélatine, d’héliogravure, d’hélioplastie

, dç photolithographie, de
phototypie, de tirage au charbon, d'impressions aux sels de fer, etc.,
par Léon Vidal. In-i8 jésus, avec un portrait phototypique de Poitevin.
2® édition, entièrement revue et complétée; i883 5 fr.

VIALLANES (H.). — Microphotographie. — La Photographie appliqinée
aux études d’Anatomie microscopique. In-i8 jésus, avec figures et
une planche phototypique

;
1886 2 ffr.

Paris. - I-priusriû GAOTIUEK-VILLAJRS ET ITl.S, quai dus Grands-Auguslins, 5s.



LIBRAIRIE GAUTHIER-YILLARS ET FILS,

QUAI DUS GUANDS-AUGUSTINS, 55, A PAGIS.

Envoi franco dans toute l Union postale contre uianclal-poste ou valeur sur Paris,

MASSELIN (Amédée), Ingénieur. — Traité pratique de Photographie
appliquée au dessin industriel, à l’usage des Ecoles, des amateurs, des
ingénieurs, architectes et constructeurs. Photographie optique. Photo-
graphie chimique. Procède' au collodion humide. Pose et éclairage pour
le portrait. Gélatinobromure. Platinotypie . Photographie instantanée.
Photo-miniature. Reproduction des dessins sur papier au ferro-prus-
siate. 2® édition petit in-8, avec figures dans le texte; 1890.'. i fr. 5o.

Extrait de la Préface.

Ce Traité, écrit spécialement au point de vue pratique, est pour l’étudiant
photographe ce qu’est un guide do voyage pour Je touriste. 11 s’adresse non
seulement aux amateurs et aux élèves des écoles, mais aux ingénieurs,
architectes, constructeurs, qui ont besoin à tout instant d’avoir sous les yeux
une image fidèle de l’état de leurs travaux.
Les divers Chapitres initient progressivement le lecteur à tous les détails

qu’il a besoin de connaître. Ils sont disposés dans l’ordre le plus rationnel.

Table des Matières.

Livre I. P" Partie : Appareil photographique. Laboratoire. Ustensiles. Pro-
duits. — 11“ Partie : Négatifs au collodion humide. Nettoyage des glaces.
Pose. Eclairage d’un modèle. Préparation du collodion. Bain d’argent. Mise
en châssis. Développement. Renforcement. Fixage. Vernissage. Retouche des
clichés. Insuccès négatifs. — IIP Partie : Épreuves positives. Papier. Tirage
au châssis. Virage. Fixage. Lavages. Montage des épreuves. Retouches des épreu-
ves positives. Satinage. Procédé de photo-miniature. Procédé pour le décalque
des photographies. Procédé de platinotypie. Résidu. Insuccès positifs.— Livre II.
Procédé au gélatinobromure. Calcul du temps de pose. Produits. Développement.
Fixage. Bain d’alun. Renforcement. Vernissage. Insuccès négatifs. Résumé du
procédé au gélatinobromure. Photographie instantanée. — Livre JII. Papier
insensibilisé au ferro-prussiate. Reproduction d’un dessin en traits blancs.
Reproduction d’un dessin en traits bleus.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

LA BAUME PLUVINEL (A. de). — Le développement de l’image
latente (Photographie au gélatinobromure d’argent). In-i8 Jésus ; 1889.

2 fr. 5o c.

LA BAUME PLUVINEL (A. de). — Le temps de pose {Photographie
au gélatinobromure d’argent). In-i'è Jésus, avec figures et diagrammes;
1890 2 fr, y5 c.
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LE

CYLINDROGRAPHE
APPAREIL PANORAMIQUE,

PAU

P. MOËSSARD,
Coiumandanl du Génie brevelé, attaché au Service géographique de l’Armée.

DEUX VOLUMES IN-lS JÉSUS, AVEC FIGURES,

CONTENANT CHACUN UNE GRANDE PL.ANCHE PHOTOTYPIQUE
;
1889. — 3 FR.

On vend séparément :

I” Partie : Le Cylindrographe photographique. Chambre universelle pour
portraits, groupes, paysages et panoramas; 1S89 i fr. 75 c.

Il* Partie : Le Cylindrographe topographique. Application nouvelle de la

Photographie aux levers topographiques; 1889 i fr. 78 c.

Avant-propos.

Ce petit Ouvrage est divisé en deux Parties. Dans la première, intitulée :

Le Cylindrographe photographique, l’appareil est étudié spécialement au

point de vue pittoresque et photographique. C’est là qu’on trouvera ex-

posés le principe théorique sur lequel il est fondé, sa description détaillée,

son mode d’emploi, les applications variées auxquelles il se prête selon

qu’on veut tirer un panorama complet, une vue d’étendue quelconque, des

groupes ou des portraits séparés
;
la mesure du temps de pose et la ma-

nière de le faire varier à volonté en deux points quelconques d’un même
cliché; la possibilité de réduire la pose à une fraction minime de seconde

(fo'ô au-dessous) pour avoir dos instantauéos de tontes dimensions, sans

rien changer à la chambre et sans employer d’obturateurs plus ou moins

compliqués et plus ou moins pratiques; enfin quelques exemples curieux

des résultats que l’on obtient en inclinant ou en renversant l’axe de l’ap-

pareil. Cette première Partie se termine par la description des divers mo-
dèles de cylindrographes.

La seconde Partie, sous le titre : Le Cylindrographe topographique
,
est con-

sacrée aux applications de l’appareil aux levés topographiques et aux mesures

de précision en général. Après le rappel succinct des principes fondamen-

taux sur lesquels reposent toutes les opérations topographiques,
_

ot des

essais divers qui ont déjà été tentés pour appliquer la Photographie à ces

opérations, l’auteur signale les inconvénients pratiques que présente, dans

cet ordre d’idées, la perspective plane, inconvénients qui disparaissent dès
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qu’à ce genre de perspective on substitue la perspective cylindrique, telle

que la donne le cylindrographe. Suit la description des dispositifs simples

dont l’adjonction suffit à' transformer en appareil de mesure d’une grande

précision la chambre décrite on détail dans la première Partie. La méthode

de construction du canevas d’un levé et de calcul des cotes de proche en

proche une fois exposée, on passe à la seconde série de travaux dont se

compose tout levé, au relèvement et à la mise en place des détails
;
et là

encore, on prouve, par la comparaison de résultats typiques fournis par la

Photographie plane et par la Photographie cylindrique, combien ces der-

niers sont supérieurs, plus vrais, plus conformes à l’impression que donne

la nature, plus aisés à mettre en œuvre et à interpréter géométriquement.

La façon de combiner les renseignements photographiques avec les

croquis pris sur le terrain, de contrôler et de compléter les uns par les

autres, pour arriver à un levé irréprochable, sert de conclusion à l’Ouvrage.

Table des Matières de la Partie.

Principe de l’instrument. Rappel de quelques propriétés des lentilles

épaisses. — Description de l’appareil. — Réglage du cylindrographe. —
Mode d’emploi : i° Chargement des châssis. 2 “ Placement du châssis dans la

chambre. 3° Exposition (i®'" Cas : Demi-panorama; durée de la pose; pose

uniforme; pose variée. 2 ' Cas: Vues bornées. 3“ Cas : Instantanées. 4' Cas :

Groupes. 5“ Cas : Portraits). 4“ Fin de la pose. — De quelques effets curieux

qu’on obtient en inclinant ou en renversant l’axe de l’appareil. — Diffé-

rents modèles de cylindregraphes. — Planche.

Table des Matières de la IP Partie.

Rappel de la pratique des levés topographiques. — Ciiap. I. Canevas topocra-

puiQUE. Détermination d’un point. Détermination d’une visée. Emploi et avan-

tages de la Photographie. — Photographie plane. Inconvénients que présente

la photographie plane. — Photographie cylindrique. — Cylindrographe
topographique. Mode d’emploi. Vérification et réglage de l’appareil. Exécution

du canevas. — Ghap. IL Mise en place des détails. Emploi de la photographie

plane. Emploi de la photographie cylindrique. — Conclusion. — Planche.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

BALAGNY (George). — L’hydroquinone. Nouvelle méthode de dévelop-

pement. In-i8 Jésus; 1889 1 fr.

LE BON (D‘‘ Gustave). — Les levers photographiques et la Photographie
en voyage. 2 volumes in-i8 Jésus, avec figures dans le texte

;
1889. 5 fr.

On vend séparément :

F® Partie : Application de la Photographie aux levers de monuments
ET A LA TOPOGRAPHIE. Nouvelles me'thodes photographiques de levers des

monuments

.

— Transformation des images per.<;pecttves en images géomé-
triques. — Topographie et nivellement. — Triangulation photographique

et Construction des cartes 2 fr. yS c.

IF Partie : Opérations gomplé-mentaires des levers topographiques.
Description de nouveaux instruments. — Méthodes simplifiées de levers

des monuments. — Construction de la carte des régions entourant les

monuments

.

— Levers d’itinéraires. — Topographie pratique. — Tech-

nique photographique. — Photographie instantanée 2 fr. 76 c.
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LIBRAIRIE GAUÏHIER-VILLARS ET FILS,
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, PARIS.

EqtüI franco dans tuuio l'Union postale conlro inancat-posto ou valeur sur Paris.

ÉTUDE
DES

PHOTOGRAPHIQUES,
ÉTUDE EXPÉRIMENT.ALE ET COMPLÈTE D UNE LENTILLE OU d’uN OBJECTIF

PHOTOGRAPHIQUE AU MOAEN DE L APPAREIL DIT « LE TOURNIQUET

PAR

P. MOÉSSARD,
Commandant du génie breveté, attaclié au Service gcographii|ue de l’armce.

IN-18 JÉSUS .AVEC FIGURES ET UNE GR.ANDE PL.ANCHE { feuille analytique
)\

1889. — Prix : 1 fr. 75 c.

Chaque feuille analytique seule.

Avant-Propos.
La présente Étude s’applique à toutes les lentilles ou combinaisons de

lentilles quelconques, et plus spécialement aux objectifs simples ou com-
posés, destines a la Photographie. Elle est divisée tn deux Parties formant
chacune la matière d un petit Volume.
La première Partie reste sur le terrain de la pratique et de l’expérience,
e problème est posé en ces termes : Une lentille ou combinaison quelcon-

que de lentilles étant donnée, l’analyser complètement, d’après les imagesqu e e oarnit, sans calculs, sans formules, sans avoir besoin de connaître
sa tonne ou sa composition, sans sortir de l’atelier, et indépendamment

photographique. Quelques ligne.s de
ihéorio élémentaire suffisent a faire comprendre ce qu’est cette analyse et

avec précision les propriétés optiques essen-

n f

” système de verres, c’est-à-dire la distance, la surface et levolume focal principal, le champ, la clarté, l’achromatisme, etc. L’appa-
reil, dit le tourniquet, qui permet de réaliser ces mesures, de façon simple,
rapide, commode et rigoureuse, est décrit ensuite dans sa construction et
son mode d emploi. Comine de juste, ce procédé, basé uniquement sur l’ex-
pcnence, ne peut s appliquer qu’aux lentilles ou systèmes convergents,
c est-a-dire fournissant une image réelle d’objets très éloignés.

de l’Ouvrage, l’étude des lentilles simples ou com-

Sinri! La
exclusivement théorique. L’ordre et la

méthode generale d exposition adoptes pour la première Partie sont conser-



V(5s Les orooriétés oDtiques essentielles sont successivement examinées

en détail Xr les lentilles simples d’abord, puis pour les combinaisons

de lentilles? On s’est attaché à bien démontrer
^ ^

chacune de ces propriétés la forme des surfaces termm
com-

la nature, la disposition générale et
Hp^nit des rèo-les

posants pour les autres, et de ces démonstrations on
cppours^aux

aussi simples que possible, qui pourront etre d u S .

constructeurs d’instruments d Optique désireux de PP,,
^

telle de ces propriétés, selon le but spécial qu ils se prop
y^^pr-d nii

En résume, dans la première Partie, pureinenl analytique, ®® P’^®^;^
®

appareil terminé et prêt à servir, et Ion voit ^®®^ ®® i-R
. g„g

on se rend un compte exact, mathématique, et de ses
q nnération elle

défauts. La seconde Partie représente la synthèse de
®®^J^®

®P®^
indique comment il faut disposer les diverses P»'’'^;®^

système optique en projet, pour remplir au mieux les P

gramme donné.
Table des Matières.

Avant Pronos — Nécessité de l’étude expérimentale d’un objectif.— Proprié-

lés essentielfes 'd’une lentille ou

focal principal
, 4 Astigmaiisn

, Abreuves de l’étude expérimentale d’une
rnatisme. — Décomposition en cinq epreuves

Anéliraiion à l’étude

Snfs Sales Modèle de la feuille analytique.

A LA MÊME LIBRAIRIE.

MOFSSARD fP 'l
Commandant du Génie breveté, attaché au Service géo-

Shioue de l’Armée. - Le Cylindregraphe, appareil panoramique,

fXmes in-i8 jésus, avec figures dans le texte, contenant chacun^une

grande planche phototypique; 1889

On vend séparément :

F» Pabtie : Le Cylindrographe photographique, chambre universelle pour

portraits, groupes, paysages et panoramas -7

1I« Partie : Le Cylindrographe topographique. Application nouvelle de^a Pho^-

tographie aux levés topographiques • ‘

T a RATTME PLUVINEL ( A. de). — Le développement de 1 image latente

d'argent). In-18 jésus; 1889. . fr. 5o c.

LA BAUME PLUVINEL (A. de). — Le temps de pose {Photographie au

gelatinobromure d’argent). In-18 jésus, avec figures; 1890. 2 r. 7 c.

Imprimerie GAUTillCK-VlLLARS KT Kïi.S. quai des Grands-Augustins, 55.



LIBRAIRIE GAUTlilER-VILLARS ET FILS.
QUAI DES GUANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS.

Eiiïüi franco dans lonlo l Union postale coiUre inaiKial-poste ou valeur sur Paris.

PROCÉDÉS
DE

GRAPIIIÛUES
APPLIQUÉES A L’IMPRIMERIE,

A.-L. MONEÏ.

I A^OLUME GRAND IN-8, AVEC lo3 FIGURES DANS LE TEXTE
ET l3 PLANCHES HORS TEXTE, DONT PLUSIEURS EN COULEURS; l888.

Prix : 10 francs.

Extrait du Gutenberg Journal.
Un praticien de talent, M. A.-L. Monet, attaché à la direction de l’Im-pnmene d Issy, avait, il y a quelque vingt ans, publié une suite d’études

sur les tirages, qui tonnent le meilleur manuel du conducteur que l’on
connaisse. On l’a traduit en plusieurs langues.
Depuis 1872, les industries graphiques ont singulièrement progressé et

pour être un bon conducteur, apte à occuper tous les postes, il ne suffit
pas que 1 ouvrier possède à fond la science de diriger impeccablement la
maclnne typographique. Des procédés innombrables ont fait leur apparition
empiuntant à la photographie ses merveilleuses ressources et déroutant
sans cesse les typographes mômes, par la variété et l’imprévu de leurs
combinaisons.
On peut dire aujourd hui que pour être conducteur, ou du moins pour

pieiidre une part à la direction d’un atelier où s’exécutent des impressions
en couleurs, il faut être quelque peu photograveur et allier à la connais-
sance protonde du maniement de la machine des notions générales sur les
diverses industries voisines et auxiliaires de l’Imprimerie.

Cette, nécessité, M. Monet l’a fort bien comprise et il a jugé que l’indis-
de son Manuel du Conducteur typographe était unManuel du Conducteur chromotjpographe

;

de là, le livre qui vient de
paiaitie sous ce titre modcsLe de « Procédés de reproductions graphiques
appliquées a 1 industrie. » C’est un livre utile au premier chef et que tous
leuilleteront avec plaisir ou étudieront à fond avec profit.
En eflet_, M. Monet ii’a pas voulu s’adresser uniquement à la classe un

peu restreinte des lecteurs que forment les hommes de métier proprement
ùils, il a e\ité, tout en restant technique, d’abord les explicatio.ns trop
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abondantes et trop détaillées. De la sorte, son ouvrage peut être ^lu sans

fatieue et sans embarras par les éditeurs, les gens de lettres qui n ont sur

les 'choses de l’Imprimorie que des idées générales souvent assez vagues.

Au surplus, le plan de l’ouvrage de M. Monet en facilite encore la lisibi-

lité, parce qu’il crée, en quelque sorte, une graduation, une initiation pro-

gressive aux sujets abordés.

Ainsi la première Partie du Livre comprend ;
_ • » x

i“ La SïiiRÉOTVPiE, d’un emploi général dans 1 Imprimerie, consistant* a

reproduire des pages composées en caractères mobiles, cela au moyen

d’empreintes plastiques, servant de matrices, et dans lesquelles on coule

du plomb fondu.
i ^ x

Stéréotjpie, c’est la première étape de 1 Imprimerie vers les tirages a

très arand nombre. Voici ensuite la deuxième Partie .
_ _ ^

2° La Galvanoplastie, fort usitée également pour toute im.pression a

crand nombre, procédé ayant pour objet d’obtenir sur une empreinte de cire

ou gutta-percha une certaine couche de métal, reproduction exacte du modèle;

Les troisième et quatrième Parties sont consacrées :

3“ Aux Procédés proprement dits comprenant : la Zincographie et la

Photogravure (gravure au moyen des acides); la Photogljptie,^

de la gélatine pour obtenir une planche en plomb sur laquelle s effectue

le tirage; la Phototypie, impression directe sur une couche de gélatine; la

Photochromie, simulacre de photographies en couleurs determme par le

tirage préalable de dessous lithographiques ou phototypiques,

4“ A la Typochromie ou CnROiMOTYPOCRAPHiE, impression typographique

en plusieurs couleurs superposées ou juxtaposées, se repérant entre elles,

impression effectuée sur des planches de zinc gravées a 1 acide, ou executee

sur des galvanos.
. . „ ^ .

Dans chacune de ces parties, la méthode suivie par 1 auteur est la meine .

très simplement, il prend le procédé à ses origines, il en analyse les grandes

lignes elle montre se développant petit à petit pour atteindre ses derniers

perfectionnements, qui sont parfois inapplicables en raison de 1 élévation du

prix de main-d’œuvre; mais de ce dernier detail, quil signale, M. Monet

ne s’inquiète pas. Il décrit quand même le procède, pour prendre date,

pour ne rien laisser ignorer à son lecteur, et s’attendant bien d ailleurs a

joindre quelques chapitres à son œuvre, selon les constants progrès de la

sciônco •• '

En terminant, signalons les jolies gravures qui, dans les pages où sont

décrits les procédés, montrent une planche en couleurs dans ses diüerentes

transformations. M. Monet, nous le répétons,
_

en évitant une technicité de

termes trop étroite, a su rester clair et précis d un bout a 1 autre, guanü

on a lu son Ouvrage, une sorte de classement se fait dans 1 esprit meme

du lecteur, entre tant de procédés dont l’existence est trop vaguement

connue. 11 n’est pas de meilleur livre ù parcuurir, pour terminer un ap-

prentissage typographique.

Extrait de la Table des Matières.

Avant-Propos. - P' PARTIE. Stéréotypie. Ciiap. I. Préliminaires. Des divers

procédés. - CuAP. IL Clioiiage au plâtre et au papier. - Ciiap. III. I

divers de clicliage. — IP PARTIE. Galvanoplastie. Cuap. I. Origine de la ,^al

ïànoplastie. - Cuap. IL Piles électriques. ^ Cuap. Machines d^

triaues. — Ciiap. IV. Application a l’imprimerie. — IIP PARUE. Proceaes.

Cii^p. I. Gravure aux acides. - Chap. IL Photogravure, photoglyptie, photo-

typie, photochromie. - IV« PARTIE. Typochromie. Cuap. I. Decompos.^

des couleurs. — Ciiap. IL Impression des valeurs fiduciaires. Vocabulaire

analytique.

Imprimerie GAliTülEll-VU.LARS ET EU.S, quai Jes Grands-Ausustins
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Envoi franco dans toute l'Union postale contre mandat de poste ou valeur sur Paris.

TRAITÉ PRATIQUE

D’IMPRESSION PHOTOGRAPHIQEE
AUX ENCRES GRASSES,

DE

PIIOTOTYPOGRAPIIIE Eï DE PHOTOGRAVURE,

Par MOOCK.

3“ ÉDITION, ENTIÈREMENT REFONDUE

Par GEYMET.

Un volume in-i8 jésüs; 1890, — Prix ; 3 fr,

courant des plus récentes décou-vertes par Geymet, et contient I exposé de tous les progrès fiui ont été

dustde.
la Pliolograptlie aux Arts et à l’In-

soi?dP^
procédés cfui permettent d’obtenir

?ur nfor.i i’o
pPotograpluques en relief, soit des planches sur cuivre ousur pieiie, d apres des epreuves photographiques.

Extrait de la Table des Matières.

suîfocct’^^Dc
types propres l’impression. De la préparation des

propres ai?x i!rocér^P '' ®f"sibilisalion des surfaces. Des clichés

Du dévelinnemer/^ l’insolation.

Des soins efdes insiierAa n
outils d’impression. De l’impression.

Des rSches Defw ^
Des repor s phol otyptqnes. Des reports I itlio^raphiques.

ProcédrMoneV^ove^
objets necessaires. - IID Partie. Procédé Woodbury.uroceuc IVloncklioven. Procédé Ddwards. Albertypie. Procédé Obernetter Trn-prcssion pliotographique en taille douce. — IV» Partie AToven de faire les

puoioiypi([ue I bototypie
: procédé de l’auteur. Procédés de nlmtotvnie sm’gace. Procédé spécial aux traits. Procédés divers. Traiï et

Phn't^
S appliquant aux transports sur pierre, zinc, etc. Traits Photo<^ravurehototypographie. Procédés divers. Différentes méthodes de gravure. AToulage.’
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O’MADDEN (le chevalier C.), membre de la Société française de- Photo-
graphie. — Le Photographe en voyage. Emploi du gélatinohromure. lu-
siallation en voyage, bagage photographüjue. Nouvelle édition, revue et

augmentée. In- 1 8 Jésus; 1890 1 fr.

Avant-Propos.

Dans les excursions, il y a lieu de distinguer : 1“ l’excursion pour ainsi

dire sans arrêt, qui ne comporte en voyage aucune manipulation; 2° le dé-
placement photographique.

Je ne dirai rien de l’excursion, puisque le développement se fait au
retour, mais il n’en est jias de môme du déplacement.

Dans le déiilacement, on tient à se rendre compte du résultat obtenu
immédiatement; afin d’être sûr de n’avoir pas à recommencer un voyage
souvent onéreux, il faut avoir un bon résultat.^ non probable mais cer-

tain, et s’assurer de ce résultat.

Donc, à tous les amateurs ayant besoin de s’installer, afin de travailler

sur place, mon Ouvrage s’adresse.

Simplifier le bagage, donner les renseignements les plus utiles et les plus

certains pour le succès, une installation provisoire très suffisante et très

pratique : tel est le but que j’ai cherché à atteindre. C. M.

Table des Matières.

Considérations générales. — Choix des glaces. — La chambre noire. Les
châssis. — Objectifs. — Obturateur. — Matériel. — Installation de l’atelier

provisoire. — Développement. Alunage. — Fixage. — Séchage des glaces. —
Tirage. — Renforçage. — Réduction des clichés. — Tirage très économique.
— Reproduction de tableaux et de tapisseries. — Photographie des intérieurs.

OGONOWSKI (le comte E.). — La Photochromie. Tirage d’épreuves

photographiques en couleurs. In-18 Jésus; 1891 i fr.

Depuis longtemps on a eu recours, pour colorer les épreuves photogra-

phiques, à divers procédés indirects ou seulement superficiels, comme
l’emploi de l’aquarelle, du pastel, des couleurs d’aniline, etc. Mais il man-
quait un genre de coloration inaltérable, ne nuisant ni aux sels de l’épreuve,

ni au modelé de l’image dans ses moindres gradations; une coloration pour
ainsi dire identifiée a l’albumine, faisant corps avec l’image, et sans que la

moindre touche de pinceau fût apparente. Ces conditions sont réalisées

dans la méthode qu'expose la Photoehronde comte Ogonowski, méthode
à l’aide de laquelle on obtient des photominiatures absolument remar-
quables.

Table des Matières.

Notice historique sur les phénomènes de coloration accidentelle, etc. Moyen
pour obtenir par le tirage la Photographie en couleurs inaltérables. Recom-
mandations au sujet des couleurs. Formules. Explications supplémentaires.
Applications auxquelles se prêterait la méthode. Échelle des teintes photo-
graphiées.

l’ai'is. — luiiM-imei'ie GAUÏ'ÜIEK-VILLAKS ET EILS, quai des Graiids-AugusUiis, bb.
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PIQüEPÉ (P.). — Traité pratique de la Retouche des clichés photo-
graphiques, suivi d’une méthode très détaillée d’émaillage et do For-

mules et Procédés divers. Nouveau tirage. Iti-i8 Jésus, avec doux pho-
toglypties; 1890 4 5o c.

Extrait do l’Avertissement.

On ne saurait trop insister sur ce point : la retouche, môme exécutée

par un artiste, no doit être que le complément nécessaire d’opérations par-

faitement conduites. Certes, le rôle du retoucheur n’est pas moins important

que celui do l’opérateur, et c’est au talent réuni de l’un et de l’autre qu’est

duo la beauté du résultat final; mais il faut bien se pénétrer de cette vérité,

que le retoucheur no peut donner une valeur vraiment artistique à une
œuvre, Ai l’opérateur ne lui livre pas d’abord un cliché aussi parfait que
possible.

Pour satisfaire aux exigences artistiques do son travail, le retoucheur doit

posséder un goût judicieux, une extrême légèreté do main, une patience à

toute épreuve. Cos qualités se trouvent rarement réunies; mais tout pho-

tographo peut, dans des limites plus modestes, arriver à corriger dans se.s

œuvres les défauts trop saillants que son talent d’opérateur no saurait pré-

venir. S’il a do la persévérance, il atteindra certainement ce but, à la seule

condition de bien connaître les méthodes à employer.

Ce sont ces méthodes que je mo suis efforcé do décrire aussi pratique-

m.cnt que possible, en ayant soin d’exposer toutes les connaissances spé-

ciales que nécessite l’art du retoucheur.

Le lecteur qui aborde ce sujet pour la première fois trouvera dans cet

Ouvrage des explications claires, qui lui permettront do s’initier complète

ment au travail de la retouche. J’espère aussi que ce livre donnera aux pho-
tographes exercés, qui voudront bien le parcourir, la connaissance d’appli-

cations nouvelles, do détails de tours do main qui les intéresseront.

L’Ouvrage contient en outre la description très complète des procédés

de l’émaillage, et se termine par un Appendice qui donne d’utiles indica-

tions aux praticiens sur les accidents qui peuvent se produire dans le cours

des opérations.
Table des Matières.

Traité pratique de la Retouche. Cii.vp. I. Matériel du retoucheur. —
CiiAP. II. Des diû'érentes surfaces propres à la retouche. — Giiap. III. Cie

qu’est la retouche. — Giiap. IV. Gomment doit s’exécuter la retouche. —
Giiap. V. Reproductions. Vues. Positifs. Agrandissements. — Renseignements

DIVERS. Installation pour le travail de nuit. Procédé pour donner aux photo-
graphies l’aspect de gravures et d’eaux-fortes. — Emaillage des épreuveis

positives. Introduction. — Giiap. I. Des glaces et de leur nettoyage. —
Giiap. II. Gollodionnage et gélatinage des glaces. — Giiap. ïll. Retouche des;

épreuves avant l’émaillage. — Giiap. IV. Gélatine. — Giiap V Montage. —
Appendice. Déformation des épreuves par le collage. Gomment on répare urn

cliché cassé. Gonservation du papier albuminé sensibilisé. Gomment on évitie

les ampoules du papier albuminé. Séchage expéditif d’un cliché gélatino-bro-

muré.

Paris. - Imprimerie GAU rilIER-VILLAKS ET FU S. iluai des Gramls-Augusliiis, ii.
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Envoi franco dans toiile l’Union postale contre mandat do poste ou valeur sur Paris.

PIZZIGHELLI et HUBL. — La Platinotypie. Exposé théorique etpratique

d’un procédé photographique aux sels de platine, permettant d’obtenir

rapidement des épreuves inaltérables

.

Traduit do l’allemand par Henry
Gauthier-Villars. a® édition, revue et corrigée. In-8, avec ligures dans

le texte et Platinotypie spécimen; 1887 3 fr. 5o c.

Cet Ouvrage, dont nous offrons au public une nouvelle édition revue et

augmentée, contient l’exposé do cet artistique et séduisant procédé d’im-

pression aux sels do platine, dont les progrès sont si rapides en France

depuis quelques années. Rappelons brièvement les principaux avantages

de la Platinotypie.
1“ L’extrême simplicité des manipulations, qui sont plus rapides que celles

de tous les autres procédés.

La grande sensibilité du papier au platine, sensibilité qui permet

d’obtenir trois ou quatre fois plus d’épreuves que le procédé à l’argent

n’en donnerait dans le môme temps.
3° L’inaltérabilité absolue dos éprouvés.

4° L’aspect tout spécial et véritablement artistique de ces épreuves, qui

l’emporte sans conteste sur celui de toutes les épi’ouves obtenues à l’aide

de n’importe quel autre procédé.
5“ Le grand nombre d’applications industrielles dont ce procédé est sus-

ceptible, en raison des supports (bois, étoffes, etc., etc.) dont il rend l’em-

ploi possible et môme facile.

Ajoutons que cette traduction contient en Appendice les dernières

modifications apportées par les auteurs à cet Ouvrage, que la Société pho-

tographique de Vienne a jugé digne du grand prix Yoigtlander.

Table des Matières.

Partie théorique. — Principe de la Platinotypie. — Production indirecte des

épreuves au platine au moyen des sels d’argent, d’urane, de 1er. — Sels de 1er.

— Sels de platine.— Substances favorables au développement des épreuves au

platine. — Influence des corps étrangers dans les dissolutions préparatrice et

développatrice. — Additions do palladium, d’iridium, d’or. — Proportion des

sels de platine et de fer contenues dans la dissolution préparatrice; concen-

tration des sels de fer.

Partie pratique. — Choix et préparation du papier. Préparation des dis-

solutions de gélatine, d’arrowroot. — Préparation particulière du papier. —
Préparation du chloroplatinite de potassium; de la dissolution d’oxalate de
peroxyde de fer. — Préparation de la dissolution sensibilatrice. — Application

de la dissolution de platine et de fer sur le papier. — Tirage des épreuves. —
Développement des épreuves. — Achèvement des épreuves. — Retouche des

épreuves. — Des dilférents insuccès qui peuvent survenir pendant les opéra-

tions; moyens d’y remédier. — Utilisation des déchets; utilisation des anciens

développateurs, des déchets de papier au platine, des épreu-yes manquées, des

résidus de la dissolution sensibilisatrice. — Supériorité du procédé au

platine.

VOGEL. — La Photographie des objets colorés avec leurs valeurs

réelles. Avec 2 planches, dont une en couleur. Traduit de l’allemand

par Henry Gauthier-Villars. In-8
;
1887 G fr.

Paris. — imprimerie do GAUTÜlEK-ViLLAHS, quai dot Grauds-Augustins, 55.
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REEB (H.), Pharmacien de i’® classe. — Étude sur l’Hydroquinone. Son
application en photographie comme recélateur

.

Grand in-8
;
1890. 75 c.

Dans cette Étude, 'MAI. Recb détermine d’abord le pouvoir réducteur de ce
révélateur; puis les ciuaiilités d’alcalis (et de leurs carbonates) correspon-
dant à une quantité donnée d’hydroquinone

;
enfin la quantité de sulfite de

soude nécessaire et suffisante pour le parfait fonctionnement du révélateur

à l’hydroquinone.

Nous recommandons la lecture de cette brochure, composée avec beau-
coup de soin et de méthode scientifique.

Extrait de la Table des Matières.

Avant-propos. De quelques propriétés de l’Hydroquinone, considéré comme
agent réducteur. Application de ce qui précède à la composition d’un l'évéla-

teur parlait. Marche à suivre. Détermination du pouvoir réducteur de l’hydro-
quinone rapporté à is* de nitrate d’argent. Inlluence du subite de soude sur
la précipitation de l’argent métallique réduit. Quantités d’alcalis et de leurs

cax’bonates correspondant à une quantité donnée d’hydroquinone. Détermina-
tion de la quantité de sulfite de soude nécessaire et suffisante pour le parfait

fonctionnement du révélateur. Cette quantité varie selon que l’hydroquinone
est associé à un alcali caustique ou à un carbonate alcalin. Résumé. Conclusion.

DAVANNEo — La Photographie. Traité théorique et pratique. 2 beaux
volumes grand in-8, avec nombreuses figures et planches.

On 'vend séparément :

Tome I : Notions élémentaires

.

— Historique. — Epreuves négatives. — Prin-
cipes communs à tous les procédés négatifs. — Epreuves sur albumine, sur
callodion, surgélatinobromure d’argent, sur pellicule, sur papier. Avec
2 planches spécimens et 120 figures dans le texte; 1886 16 fr.

Tome 11 : Epreuves positives : aux sels d’argent, de platine, de fer, de chrome.
- Epreuves par impressions photomécaniques

.

— Divers : Les couleurs en
Photographie. Epreuves stéréoscopiques. Projections, agrandissements, mi-
crographie. Réductions, épreuves microscopiques. -Notions élémentaires de
Chimie, 'vocabulaire. Avec 2 planches spécimens et ii 4 figures dans le

texte; 1888 16 fr.

PIZZIGHELLI et HÜBL. — La Platinotypie. Exposé théorique et pratique
d’un procédé photographique aux sels de platine, permettant d’obtenir
rapidement des épreuves inaltérables. Traduit do l’allemand pae Henry
Gauthier-Villars. 2® édition, revue et corrigée. In-8, avec figures dans
le texte et Platinotypie spécimen; 1887 3 fr. 5o c.

VIDAL (Léon), officier de l’Instruction publique, professeur à l’École natio-

nale des Arts décoratifs. — La Photographie des débutants, Procédé
négatif et positif. 2® édition. In- 18 Jésus avec figures; 1890. 2 fr. 75 c.

Paris. — Imprimerie GAUTHIER-VILLARS ET FILS, quai de» Grands-AugusUas, ba-
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ROBINSON (H. -P.). — La Photographie en plein air. Comment le pho-
tographe devient un artiste. Traduit de ranp;lais par Hector Colaed,
Membre do l’A.ssociation belge do Photographie, a® édition, a vcluraes

grand ia-8
;
1889 5 fr.

I'“ Partie ; Des plaques à la gélatine. — Nos outils. — De l’omhre et

de la lumiève. — A la campagne. — Ce qu’il faut photographier. —
Des modèles. — De la genèse d’un tableau. — De l’origine des idées.

2" édit., avec figures dans le texte et 2 planches phototypiques. . 2 fr. -jS c.

II® Partie ; Des sujets. — Qu’est-ce qu’un paysage? — Des figures
dans le paysage. — Un effet de lumière. — Le soleil. — Sur terre et sur
mer. — Le ciel. — Les animaux. — Vieux habits! — Du portrait fait en
dehors de l'atelier. — Points forts et points faibles d’un tableau. —
Conclusion. 2® édit., avec figures et 2 planches phototypiques. . . 2 fr. 5o c.

Extrait de la Préface.

On a dit de Gibbon, l’historien, qu’il ne faisait pas toujours une distinc-

tion suffisante entre sa propi’e personnalité et celle de l’Empire romain.

J’ai bien peur que les Chapitres qui composent ce Livre ne prêtent à une

pareille objection. Je crains que l’on n’y trouve beaucoup plus de choses qui

ont trait à n^ personnalité et à mes productions qu’un écrivain modeste ne

devrait le famé
;
mais c’est une chose difficile à éviter. La nature de l’ensei-

gnement et des leçons à inculquer semble demander que j’expose les résul-

tats de mon expérience personnelle et fait peut-être penser que les tableaux

qui sont le produit de cette expérience sont les meilleurs exemples à

donner.
Il est évident que les tableaux qui ont été obtenus actuellement au moyen

de la Photographie montreront, mieux que toute autre méthode, les par-

ticularités et les limites de notre art.

La Photographie no doit pas être seulement une reproduction littérale du

fait prosaïque ; elle doit être un des moyens de réaliser ce qui dépend de

l’imagination, c’est-à-dire l’art réel, l’art vivant : telle a été la seule aspi-

ration de ma vie. Dans ce but, j’ai essayé d’amener les photographes à

penser par eux-mêmes comme des artistes, et à apprendre à exprimer

leurs pensées artistiques selon la grammaire de l’art.

Ce n’est pas la faute de l’art photographique même s’il n’a pas produit

plus d’œuvres originales, qui monlreiiL la plupart des qualités que l’on

retrouve dans les autres arts. Les matériaux employés par les photographes

diffèrent seulement de ceux qu’utilisent le peintre et le sculpteur.

Sauf une ou deux exceptions, les illustrations doivent leur existence à la

Photographie. Sans l’aide des procédés qui permettent de remplacer rapi-

dement et à bon marché la gravure par des bois faits d’après des croquis à

la plume, un Livre de cette espèce ne pourrait pas être illustré. Ces illus-

trations n’ont pas la moindre prétention à être des exemples raffinés :

elles atteindront leur but si elles aident à faire mieux comprendre ce que

j’ai écrit.

j>arjs _ liiipriniprie GAI THIER-VII.I ARS ET Ffl.S, qnni des Grands-Aug:nstins, r,5.
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TRUTAT (E.). Directeur du ntusée d’Histoire naturelle de Toulœuse. —
Traité pratique des agrandissements photographiques, a volumes
in-i8 Jésus avec nombreuses figures dans le texte.

r® Partie : Obtention des petits clichés; 1891 2 ifr. 7a c.

IP Partie : Agrandissements; 1891

Avant-Propos.

A côté des services rendus par la Photographie aux Arts, à la iScience,

à l’Industrie, il est bon de signaler l’accueil, de jour en jour plus faworable,

qu’elle trouve chez d’innombrables amateurs, auxquels elle seirt, pour

ainsi dire, à illustrer quotidiennement les événements de la vie.

L’amateur n’est pas le seul, d’ailleurs, auquel cette méthode so^it utile;

les artistes, qu’ils l’avouent ou non, demandent aujourd’hui aux aigrandis-

sements photographiques des esquisses de portraits ou de tablleaux de

genre qui leur sont extrêmement utiles. Et souvent ils fixent, gnAce à la

Photographie, des impressions fugitives que leur crayon n’aurait ppu sâisir

et, en tout cas, gagnent ainsi un temps précieux.

C’est ce qui a fait le succès des petits appareils à main, faciles à trans-

porter, qui permettent à l’opérateur de se passer du pied, grâce à la rapi-

dité des couches sensibles que l’on trouve aujourd’hui dans le coimmerce.

Malheureusement, les épreuves obtenues à l’aide de ces petits aippareils

sont de dimensions bien restreintes.

Les agrandir, et d’un cliché de 6®™ ou 8“" obtenir une image de 20®™ ou

3o®'" de côté : tel est le desideratum que l’on entend formuler die toutes

parts.

Le problème est cependant facile à résoudre, il l’est même depmis long-

temps; mais les méthodes anciennes étaient longues et difficiles; aujour-

d’hui, grâce aux nouveaux procédés, rien n’est plus aisé, n’est pluss rapide-

ment exécuté que la transformation d’un petit cliché on une grande épreuve

positive.

Profitant des travaux de leurs devanciers, Bertsch, Woodward, Monck-
hoven, d’ingénieux chercheurs ont remis cette question à l’étude; les per-

fectionnements importants apportés par les opticiens à la construmtion des

objectifs permettent d’obtenir des clichés infiniment supérieursi à ceux

d’autrefois.

D’autre part, l’exquise sensibilité des couches de gélatinobrfomure a

rendu facile et rapide l’obtention des grands positifs, la lumière diirecte du
soleil n’est plus nécessaire : une simple lanterne au péti’ole peu’met de
faire les agrandissements de grandeur moyenne, la lumière oxylqydrique,

le soleil ou la lumière électrique n’étant plus nécessaires que lorsqui’il s’agit

de produire des panneaux de 1
"' et 2™ de haut.

Le moment nous semble donc venu de réunir en un seul Ouvrage, de
codifier, pour ainsi dire, toutes les données acquises à ce sujet, dians l’es-

pérance que ce travail fera entrer définitivement dans la pratlique les

agrandissemen ts photograph iques.
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TRUTAT ((E.). - La Photographie appliquée à l’Archéologie. Reproduc-

tion des i Monuments, OEuvres d’art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits.

Tn-iS jéssus, avec cinq photolilhographies; 1879 2 fr. 5o c.

TRUTAT ((E.). —- La Photographie appliquée à l’Histoire naturelle. In-

18 jésuss, avec 58 belles ligures dans le texte et 5 planches spécimens

en photootypie, d’Anthropologie, d’Anatomie, de Conchyliologie, de Bota-

nique ett de Géologie; 1884 4 fi'- 5o c

TRUTAT ((E.). — Traité pratique de Photographie sur papier négatif

par Vermiploi découches de gélatinobroniure d’argent étendues surpapier.

In-i 8 jéssus, avec fig. dans le texte et 2 pl. spécimens; i883. ... 3 fr.
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Enrol franco dans toute l’Union postale contio mandat do poste ou râleur sur Paris.

VILLON (A.-M.), Ingénieur chimiste, professeur de Technologie — Traité
pratique de photogravure au mercure ou Mercurographie. In-i8
jesus; 1891

J

Préface.

Les procédés photochimiques employés pour reproduire et multiplier
un original sont déjà très variés et montrent bien ce dont est capable legeme humain. Pour arriver à la perfection, tout a été imaginé : moyens
chimiques, moyens physiques, moyens mécaniques, et chaque procédé
trouve des applications particulières, ou en fait naître, tant est vaste et
varié té champ ouvert aux modes de reproduction par les différentes bran-
ches de 1 ImprimeriG ; la Typographie, la Lithographie et la Taille-douce,
üans ce livre 1 Auteur décrit un nouveau genre de Photogravure au moyendu mercure, appelé Mercurographie, qui, nous n’en doutons pas, rendra
des services aux chercheurs, artistes ou industriels, s’occupant de Gravure.

Table des Matières.
Ciiap. I. Mercuj'ographîe. Gravure en creux. Gravure en relief. Gravure

^^^''^’^rographie par reports. Report simple.I.cpoit d une gravure au crayon. Report d’une lithographie. Reports photo-^ypiques. - Chap. III. Photogravure directe au mercw-e. Phologravmre etPholodorurc sur verre. _ Ciiap. IV. Sels de mercure. Cyanure de mercureBiodure de mercure. Nitrate de mercure. Acétate de mercure. Oxalate demeicure. Dangers du mercure.

Ingénieur-Chimiste, Professeur de Technologie. -
Traite pratique de Photogravure sur verre. In-i8 Jésus; 1890. 1 fr

Les grands services qu’a rendus la Photographie à la Gravure sur métaux
et sur pierre ne pouvaient se faire attendre pour 1a décoration des glaces
des vitraux et des verreries artistiques. La simplicité des opérations de là
1 hotogravure et la fidélité des sujets reproduits ont permis d’obtenir des
résultats vraiment merveilleux sur verre et sur cristal. En publiant ce
petit Iraile, nous nous proposons de mettre à la portée de tous, des artistes
aussi bien que des amateurs, les procédés photochimiques et photoméca-
niques de gravure et de décoration du verre. Nous avons suivi une marche
méthodique. Apres avoir sommairement indiqué les procédés de gravure
ordinaire, nous avons examiné les reports photographiques sur verre la
gravuie photochimique, la gravure photomécanique, la gravure photo-élec-
ti ique, 1 atniographie, et nous avons terminé par la pholochromogravure
cl la photochromo-électrogravure sur verres blancs et colorés. Nous pen-
sons, par suite de la quantité et de la diversité des renseignements que
nous avons donnés, être utile aussi bien à l’ouvrier qu’à l’industriel l’in-
\enteur, le savant ou l’artiste.

’

Table des Matières.
Ciiap. I. Gravure sur verre ou Hyalographie. Gravure à la main. Gravure

Gyalocliromatolypic. - Chap. II. Photogravurepar reports. Report d une photolilhographic. Report phototypique. Kluoro-
graphie. Atmographie. --Ciiap. III. Photogravure directe. Photogravure chi-mique. Photogravure mécanique. Photogravure électrique. — Chap. IV Pho-
tochrouiogravure sur verre. Gravure à teintes. Gravure multicolore.

1689.5 Imvrimone (iAUTIIIEIi-VII.I.AIi.S ET HI.S. .les Grumls-Ans .siins.
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FABRE (C.), Docteur CS Sciences, auteur do \Aidc-Mcmoire de Photo-
^raplnc. — Traité encyclopédique de Photographie. 4 beaux volumes
grand in-8, avec plus de 700 figures et 2 planches; 1889-1891.. 48 fr.

L’Ouvrage entier 20 livraisons) se compose de 4 volumes de /,oo parres. Si
1 abondance des matières force à faire- des livraisons supplémentaires, ceiles-ci
seront livrées gratuitement aux souscripteurs.

Chaque volume se vend séparément i4 fr.

Tons les (rois fins, un supplément destiné à exposer les progrès accomplis pen-
dant cette période viendra compléter ce Traité et le maintenir au courant des der-
nières découvertes.

,,
devoir rappeler que les Ouvrages photographiques de

lU. rabre (Charles), Docteur ès Sciences physiques, Secrétaire de la Société
photographique de Toulouse, auteur de Aide-Mémoire de PhotographieU(i’‘
sont exclusivement édités par notre maison.

o r \ i,

Traité pratique de Photographie. Éléments complets, JMé-
thodes nouvelles, Perjectionnements ; suivi d’une Instruction sur le
Procédé au gélatinobromure. 3' édition. In-i8 Jésus; i885. 4 fr.

PLÜVINEL
( a. de). — Le développement de l’image latente

(y liotngraplue au gelatmobromure d'argent). In- 18 Jésus; 1889. 2 fr. 5o c.
LA BAUME PLÜVINEL (A. de). — Le temps de pose {Photographie
au gelatuiobromure d argent). In- 18 Jésus; 1890 2 fr. 70 c.

LONDE (Albert), officier d’Académie, membre do la Société française do
lliotographie. Directeur du service jihotographique à la Salpêtrière. —
La photographie instantanée théorique et pratique. 2® édition. In-i8
avec ligures dans le texte; 1890. 2 fr 75’

LONDE (Albert). - Traité pratique du développement. Étude raisonnée
des divers révélateurs et de leur mode d’emploi. I11-18 Jésus, avec
ligures et 0 planches doubles en phototypie; 1889. 2 fr. 75 c.

MIQUEL (P.), Docteur os Sciences, Docteur en Médecine, Attaché à l’Ol-
servjtoire de Montsouris. — Les Organismes vivants de l’atmosphère,
litudesurles semences aériennes des moisissures et des bactéries, sur tes
procédés usités pour récolter, compter et cultiver ces deux classes de mi-
crobes et sur 1 application de ces recherches à l’hygiène générale des
villes et des asiles hospitaliers. Un beau volume grand in-8, avec 8G li-
gures dans le texte et 2 planches en taille-douce; i883 9 fr. 5o c.
Quelques exemplaires pour bibliophiles ont été tirés sur papier 'vélin

jormnt in-!^
\ \

’

LACOÜTÜRE (Charles). — Répertoire chromatique. Solution raisonnée
et pratupie des problèmes les plus usuels dans l'étude et l’emploi des
couleurs. 29 tari.eauxex chromo représentant 952 teintes différentes et

le Gqo gammes typicjues. In-4, contenant un

5
t traité de la science pratique des couleurs,
iagrammes, et suivi d’un atlas do 29 tableaux
bis 1 illustration du texte et de nouvelles ros-
ns; 1890. {Ouvrage hoitoré delà médaille

^ /

—

y/ tlu nord de la France, 18 Janvier 1891.)

O / / I
Cartonné 3o fr.
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MOESSARD (P.), Commandant du Génie breveté, attaché an Service géo-
graphique de l’Armée. — Le Cylindrographe, appareil panoramique,
'a volmnes in-i8 Jésus, avec figures dans le texte, contenant chacun une
grande planche photocollographique; 1889 3 fr.

On vend séparément :

I" Partie ; Le Cylindrographe. photographique, chambre tmivcrsellc ])Our
l'orlrails, groupes, paysages et panoramas i l’r. j5 c.

11 “ Partie : Le Cylindrographe topographique. Application nouvelle do la Pho-
tographie aux levés topographiques 1 l'r. 7.5 c.

MOESSARD (P.). — Étude des lentilles et des objectifs phgtographi-
ques. Etude cxpe'rbtwntale complète d’une lentille ou dun objectij

photographique au moyen de l’appareil dit « Le tourniquet »; avec
ligures dans le texte et une grande planche '(feuille analytique). In-18

Jésus ; 1889 I fr. 75 c.

Chaque feuille analytique seule., 2Ô c.

OGONOWSKI (le comte E.). — La Photochromie. Tirage dépreuves
photographiques en cow /cmav . In-i8 Jésus; 1891. . i fr.

PANAJOü ( F.), Chef du Service ydiotograpliique à la Faculté de Médecine
do Rordcaux. — Manuel du Photographe amateur. Petit in-8, avec
figures; 1891.

' '

-jt fr. 5o c.

TAIT (P. -G.), Professeur de Physique à l’Université d’Édimbourg. — Con-
férences sur quelques-uns dés progrès récents de la Physique. Tra-
duit de l’anglais sur la troisicino édition, par AI. KuouoiiivOLL, Licencié

ès Sciences physiques et mathématiques. Un volume grand in-8, avec
figures dans le "texte; 1887 7 fr. 5o c.

TRÜTAT(E). — Traité pratique des agrandissements photographiques.
‘A. vol. in-]8 Jésus, avec figures; 1891.

i““ Partie ; Obtention des petits clichés 2 fc. 70.
2“ Partie: Agiaiidissements (Sous presse.)

VIDAL (Léon). — Manuel du touriste photographe. 2® édition, revue
et augmentée. 2 volumes in-18 Jésus, avec nombreuses figures, se ven-
dant séparément :

P* Partie : Couches sensibles négatives. —. Objectifs. — Appareils portatifs. —
Obturateurs rapides . — Pose et Photométrie ..— Développement et fixage. — llen-

forcateurs et réducteurs. — Fernissag^ et retouche des négatifs

j

1889 6 fr.

11“ Partie : Impressions positives au.t sels d’argent et de platine. — Retouche et
montage des épreuves. — Photographie instantanée.— Appendice indiquant les der-
niers perfectionnements. — Devis de la première dépense h faire pour Vachat d’un
matériel photographique de campagne, et prix-courant des produits les plus usités;

>889 4 h -

VIEÜILLE (G.). — Guide pratique du photographe amateur. .2® édition,

entièrement refondue. In-18 Jésus; 1889 2 fr. 75 c.

1G895 Paris. — luip. GACTHIEU-VILI.AUS ET FILS, quai des Grands-Augustin», 55.


