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on trouve dans Les traltés
spéclaux un nombre de révélateura que,
par abus de mote on pourrait
qual-ifler drlnnombrable. taquèiiè-âà
ë""
formul-es faut il choièlr et qrielles motlvetionÀ-vont
erftjs noùsï"r
mettre de falre un choix . La remarque sulvente gue jrai été ià"i-3ton_
né de ne trouver.nulle
part vs noua'alder dans-ndtre-cholx. un revèfateur ne peut révéler dans une surface photogràphlgue que ce que cette
surface contient au rnoment ô: développèmenti C-resii fa'reefé Ë[-or,-àon"_
tate en effet que tous,les révélateur-s sont équlvalents X conAiifon
gu'on emplole chacun d'eux avec le mode drempiol qui l_ul convièntr--c"
rnoded'empt-ol peut être trds dtfférent
d,un i.gverdiéu"-à i;âui"ë.'ra
compositlon chlmlque de chacun estl en effet, très varielte.
pouriant
i1 exlste des exceptlons à. cette règle. Je signale drabord. que téàu "ôllèrre:
coup de révélateurs ne revèIent pas-tout ce qùe contient la
Par elernple 1e classique métol--bydroojinone
dont on trouvera 1a for mule dans tous les fdrmulalres dgnnéd gratuitement par fes iatrfôÀnts,
dissout les très faibles demi teintês1-grest
un avaàtage pour 1e d.évelopper:cent du pagier et pour la reproduction,
cerà augrnèntè un peu le
contraste et évite le voile querque peul rnais c,est iulslble
pôur ie
dévelo_pp_ementdes clichés oe pays-ageê ei ae portralt
o,l ii-és-t-à"""t-geux de laisser,vgllT
un léger voile gui disparaltra
au tlrage.
D'autres révélateurs
ont des proprlétés- très partlcullèies
qul
modlfient
nettenellt
l-e contenu de-Ia-surface
lmprèsslonnée. Ce irést
pas toujours et même c'est rarement.une. qua11té âvantageuse . par
exemple 1e révéleteur
à 1a paraphénllèrie-dlamine
reO]tt 1a formatlon
des granuJ.atlonsr mals on le pale cherl en effet 1e temps de pose est
terriblement
augmenté iI est plus avaniageùx drernployer des sirrfaces
sensibles spécialanent traitées
pour 1e grain flnl uien que ces surfaces soient moins sensi.bles. par exemple àussl, le'révélateur
au trl oryméthylène. Pâr un effetl
dit de "èontagioni il- augmente 1a netteté
du trait
dans 1a reproductlon photornécanlgue.celà auséi est payé cher
c e r é v é I a t e u r e s t . c o u t e u x e t 1 _ o n gà p r é p a r e r l d r a u t r e p a r t i I - s r o : r y d e
trop vite, pratiquement i1 ne peut serwir qurune fols. f1 est plussi-mple et tout aussl bon d'employer les fl1ms à grand contrastè ordlnaires avec 1e métol-hydroquinone.
Qrel-ques fi1rna seront à renforeer,
e'est facile (volr la feullIe P). Je pourrals indlquer d,autres enplôls
très spéciaux pour lesqu-e1s -11 faut aussi des révéfateurs spécleux. .Te
ne 1e ferai pasr cette feullle n'e-st pas un tralté.
On choisira doncl parml
les iévélateurs
efflcaces ceux qu1 coutent 1e moins cherl ceux quron peut conserwer facilement et lès plus
conmodee. Ce serontl pour 1es papiers 1e révélateur at) métol-hydroquinone et aussl pour 1a reproduction, et J-e pyrosoda pour les cllchée
de portralt
et de paysage.
pyrosoda
Le
est très bon marché contenant très peu de pyrogalloll
.
il est facile à préparer en deux solutlons de réeerïe qu1 se conaer vent très blen pourrn: guron bouche blen la solutlon acide et quron
ne 1a p1épare qrlren petlt
flaconl V4 de 1ltre par exeuple. Lé con traste ù: cllché pouma être varlable
à volonté en réduieent le tempe
de développement pour 1'atténuer
ou au,contralre
en proronÀèani àâtemps pour l'augmenter . La sorùtlon A peut être
ut111sée pour re
renforcement ( voyez le feuille
p )

Je vals donner de nornbreux détel1s dans eette feutlle;
on pourslt
en déduire que 1'emploi du ré.rélateur présente quelques dl?fieultés
.
il n'en est rlen, mais connaitre les détal1s facilitera
encore lrem plol . L'exlstence de deux solutlons de réserve facillte
beaucoup cet
emplol et le rend très rapioe.
Prernlère reconrnandatlon: ce révélateur peut tacher les ongles
m ê m ee n s o l u t l o n a c l d e , a u s s l f a u t i l é v i t e r - d , y
tremper les a61gts.
SOLUTIONA ( aclde. ). Procurez vous une bouteillè
en vener-drun
( si 1a boutêlLl.e était en matière plastiQue 1e produit
quart de lltre
rniee s e c o n s e r v e r a l t p a s rl 1 ' o x y g è n e t r a v e r s e 1 e s n e * u -i èi èr reessp tl a s t i o
q i :re s ) .
Faltes fondre dans un poi à eau en brassant forternent et 1-ongter,rps
avec
V+ d e l i t r e
1 8 granunes
Qrand tout

est
q

ce produit sous l-e
celà très lmproprement
et les aleools sont
neutres).
Pour terminêr; sâDS autre précautlon que de bien
peserr on ajoute
1
@
à l-'air )
SOLUTIONB ( a1callne et inaltérable
Prendre une bouteilLel
cette fois Ce préférence en matière
( Le produit dlssout un peu Ie verre et à la longue 1a
plastigue
bouteil-le rlsque de se casser sur 1'étagèrer 1es tenslonÇ j.nternes
de chaque côtd au verre ne s'équilibren-t plus).
Eau ordinairel
I lltre
un peu moins de
55 gramnes.
Carbonate de gotassium
Là aussi i1 faut brasser fortement pendant gu'on verse 1a
poudre dans 1'eau; mais 1a solution est beaucolrp plus rapide que
celIe ù: sulfite.
Une fois que les deux solutions de réserve auront été composées
on 1es remplira et on 1es bou et versées chacune dans sa bouteille
chera.
fl a donc fa1lu que nous nous procup--ions cinq ^oroduits diffé rentsl i1s sont tous de trés peu de valeur2 sauf le pyroga1lo1l mêis
Le reste Ces provisions devra étre con on n'en utilise
si peu.,..
servé en boites métalligues ou en flacons de veme.
Ir(ode d'emploi. On aura préparé un grand verue à boire sur leguel
on aurê fâlt trois marques avec un marqueur de feutre .
lo

t-l

F I
[_]

t'he margue supérieure correspond.ant au
contenu de la cuve de développement.

2o tTne margue indiquant
3o Une dernière

Les 3/4 du contenu.

margue indiquant

1a moitlé.

On versera dans ce verre d'abord de f'eau jusqu'à la premlère
marQu€e ensul.te de 1a solution A jusqu'à la marque suLvantel ori
bressera rapidement et ensuLte on versera de 1a solution B jusgu'à
1a marque supérleurei
on aurâ alnsl composé.le révélateur prèt à
I'enplol.
ùlalntenant voici 1e plus ennuyetix. conrne pour tous Les révéla-

à une températêUrS 1
e 11 faut eqrl.oyôrp celul-cl
iro@ènt très étroltenent déflnic.
est molns êen ture moyenne
déflnlc.-LeLe pyrogallol
slbl-e que l'bydroqulnône'aux varl.ations d.e terpérature: 11 ne fauôra
pourtÆntpas 6'élolgner de plus d'un degré de la température de 18o.
Il faudra acheter un therrnôrnètre etr si l,hlver
la température du
baln eet trop frolde 11 faudra chauffer; Le plus slmple est dè se
procurer un chauffè baln spéclal tels qu,on en trouve chez toue lès
détal[antsr
on peut aussl employer un baln-tnal.1'e. Ltété crebt pli:e
On peut aussl eqllôyer nn brl.n;marle en plagant des mordifflclle.
ceaux de glace autour dtr vefre. On psut ausÈl falre geler de lreau
dans un petlt flacon ên Eâtlère plastlque €t lq1€rEer ce vase dlrec;
teraent dans l-e baln ei 11 y a de Ia place. Vos cllchéB aont ceitalnement sur ftLnr 11 voue faudra donc falre l-racgulsltl.on ôrune cuve
convenant à votre format,l la mol.ne chàre sera 1â mellleure.
Si cette cuve eet à rubanl l'lntroductlon
de flLur est sans prp blème. Sl cette cuve est à 1fuàgon 11 voue faudra préparer les vôles
en brossant le ll"oagon avec un peu de poudre de gnaphlte. Sar\s cette
précautlonl le f11m risqueralt
de se colncer. On-trôuve du graphlte
en poud.re chez tous lee drogulstes, mals lL sufflt
de tall-ler un crayon pour s'en procurer une quantlté eufflsante.
Voue ouvrLrez votre crrve et en dlsposerez les élénents à portée
de votre main sur une.table. Vous ferez lrobscurlté totale et crest
en plelae obscurlté gue vous déroulerez votre ftLn et 1'lntroduirez
dans 1a crve. N'oubllez pas de fermer Ia cuve avant d,ouvrl.r 1a porte
ôr laboratoLre. fl exlste des euves qui permettent 1e chargement en
plein jourl el1es sont plus coûteuses.
D'unepartvous dlsposez d'un verre de révélateur à le tempéra ture convenabLéet d'autre part d'une cuve chargée . Vous versez 1'un
préw
à
dans 1'autre aur un évler et vous brassez avec l'agltateur
cet effet . fl faut brasser trole fols à une mlnute ou deux d'lntenralle.
nl plus nl moLns.
Vous avez noté I'heure au moment de 1'lntroductlon du révélateur.
La ôrrée du développementl pour un contraste moyen sera de 25 mlnutes
au bout desqueLles vous renversez la cuve sur 1'évler. Dès qu'elle
sera vldel r€mettez Là à 1'endrolt êt; sous Ie robinet vous la rernpllesez d'€8u1 vous vlderez cette eau de ringage et vous introduirez le
fixateur.
Tout celà sans ouvrlr la cuve.
llxateurl
11 est toujours 1e mêne pour toutes les opérations
photographlques: cent grames d'hlposulflte
de soude par 1ltre d'eau
avec lO grarmes de nétablsulflte
de potasslum pour le rendre acide.
Ces doses peuvent varler forternent sans lnconvénLent; i1 ne faut pasl
pourtant employer une trop forte dose d'hSposulfltel
1I dlssoudrait
1'argent des cHchés. Le non chlmlgue de l'h1po est I?rlosulfate
de sodluml .persome n'enplole Jo-als ce mot.
Igleeez aglr peadant, V4 d'heure envlronl ensuLte vou6 pouvez
ouvrlr et cont€mpler voe nélatlfel cependant st 11 reste des points
blancs eur les bords 1 11 faut tout remettre en place et laLsser
aglr I'bypo plua longteups. I1 ne f.aut pas ,jeter' le baln d'h;po mals
Un lltre
de baln peut flxer I-5 flJmst
1è roet-tre dane ea tor:telUe.
au delà 11 ne dlsaoudralt plug certsine hallogènesl trânsparents mals
suacqrtlbles de nolrclr uD Jour.
llae fols le fkage temlné1 11 faut renipltr la cuve et vlder
l'eau auaeltôt. Êreulie on lalsge couler ôanè la cuve un 1éger ftlet
ô'eau p€Ncdantvlngt mlnrtee.
entre deux
Sèclugr? On aort le fllm et on le suspend à I'alr
plnces à J.lngo. h1evez lee gotrtes avec un moreeau de peau de chamols
ttunldee el l'sau eot calcalres chaque goutb laLsseralt une trace.
lbut celà est très sl.ryIe .

Supplément à La feulllc noP et ncAD
EI/E.AtU'N / TcIIVETI.EI' FOF|uI.ES
L'rcrochtton
llgutdc Pynogallol-Sulflto
eet réputéc dang tous lee
trettfr
cila
lDory(bbla. Ir-nalhour eet que ereet fâux et.l1 faut
tr.|a I'oaSt,'IgaIlour etetr,aporccrrolr ear ce n'ost o4ydtable gue 1oût@Gnt,
pourtûtr_qu.D6. on on a bcsoinron tJouve un llqulde- nolr conmo âr eafé
qul D'a plur guàrr d,actlon développatrlcc. Àli doeeb adnlgea dane les
fonrha
clasrlquu
la Bolutlon eeU alcallnc ct Ie pyrocallol
est ox1/(bbla .{.n! lcr solutlone aleallnoe. 'fout dc nâoo 1rôfo7aâtton ùr pyrceet ralantl. Dæccgu€ Le eulfltc e,o:qrdc plue vlte gr:ô te pyro aïfatt
alart oillct
dteotlorydaaL
fl ac transfortc en oulfcte qui- eet léEèreEGt rctd. cr'çl
ra1ætit rDcorc lro:qydatlon. Malgrd ceià tl faut-reD@oor à cr ædr drontratorltt@.
qurlquotJle draJor:ter à h Bolutton un antlohrdÀrt
Q rrcææôr
plu? Irul.rotr
utlllànc {lrhydroqr:lnon.. Jo n'al paÉ os -p.r orcqhtn
Erya ca Dlleadér volrs pouvaz Ie falrs. r,r-'el pré?éré reDonccr aux fomgler
claaclçrre €t €n étebllr dc nor:vellca. L€g vôlclr
(nolrclss€ûsnt la tæse),
Eau ordlnrlrr pour .. . . . ... .... ... .. .
ua lltre
Xétrblaulfltc de poteealun .ô........
b s,
Falro fondre entlàrasnt
1r udtebtrulflté
,drna l,reu et aJotrtcl eeulo€Dt meul.to r
Pyrc$allol .._....1._?:................
18 g,

ù pnrr orac-;ffi6r,un

doi tltm

dc baln. Entrcpo-

ler .a fleoo boucbl qu'ol ôébouchcra arrrlocrnt nr Eoumt de lrcsp1ôl.
cottc solutlon sa eoltgsrnæa lntr_ctr ru ,baroln psûdmt plust-arrls
. -oa l. D.as. tràa blm do aulfltrr
ille not i quol r'ano sùiîlto
F|rt
r Li oàt un pctt plue
l!_
vmlgEtls
11 egl.nft
,.Iong I'1N%É
éo-^c'nànK"t
L aY tb-g^;1.,r,
i.vo4ê'
.Àp'fu5
o1ûclq4eà q5rù,^â .\ra"fiitol,touxe5 qr9-9èçt ëov^w\adL
volcl ûa1DtgllaDt
volci
nalntenent
p6-ur'la photorgraphle
la
ra nouvollc
nouvollc
forrulc
for.nurc
pôur'la
ordinalrs
ord.lnal
ihoto-graphle
-boaucoup-.
mre 9et r:n pou-plua eoqlllquéo1 male paa
lôr.r, aolutton (aclde) la nEmegue ci-deesuel Je la rfuète.
E r u -g o u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s O On l ( V z . . f f t r c )
u é t e b l c u l f l t e d e p o t a e s l u n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.'
9 g
falm âudrotlàrarnt
lc n6tebleulftte
tvæt 6ty latnoù:tro. ..
p!-fO8rrrg1......
9 g
........'................
gurlçrra aegetlac on tnouv. 1. pyrogallol,
hr
aoue |o nm oml
dtacldo pyrogalllquGl ce n,egt
Drr un ecldq e,cat un alcool.
8ànc aolutl,on ôc rdecrve (alcallno)
nnrpotlr......
..................
. Uz lltre
ctrboaeta ôe sodlum anhydre
..r...
A g
brEur€ dc potasslum ..
2 g
c€ttc eo&ution est lnaltérable.
A noment ùr ôéveloppement 11 faudra lrpératlvenent
aJouter ùr
eulflto et ce proêtrlt ne 6e conserveralt lntact dans aucune deg eoLutlona llguldes, et pae mleux dans une goLutlon où lL seralt seu1. fl
n9 peut iÉtre conseryé qr'en poudre et'encore pas trèe blen. La forsule
el-deesoue tlcnt conpte drunè perte de lC t ,Les cuvee ôu coroercc ilestlnées à développer un ou deux fllna
pour cette. guanttté
goatlqgot
5oo qrary_eq-de révélat-ôr.
{'ag.!eurr
dc baln 11 faut 3o grrmnea-àe suiîlt-e. c' :st ié polcs na:rl.nrun'drtin€
cnvcloppo_postelo cur rm pè-ee-re*t:een&r utl]lsela
à;il;-fiJèas
iï;,t*"
rur.lcgucl on plaeora uncfoullle
d.epapler rn'eoà"tt
Lee ôci.na" {h
Bart négltger Le poiâe &r papler"

l,lode d'emplol.
Dlvlsez uD grand verre, en falsant trols n€rqu€s eu narr(n:eur. "lâ
premlère lnclguaàt une eonténance àé-c<b ?ra'n;'à;;;u-Tsôô^fii:"
!ê
:lggndel plus bas ést à la mottté entrà-ia rnerg,.e
supérleure
et le fond du verrè.
La trolslème
à la noltlé
le fond du veme.

entrd

la

scconde laârça

ei

Au moment de'clévelopper, v€rse! la pi"eàtàro
solutlon de résewe Jueqr:là ia nar"qrrela- pfuÉ'basee.
ensulte versez ta Ceuxfèimesolutlori de réLernr
jusqu,à 1a margue noyerme. Reqtllsscr onaulto'
le verrel Jusgrr'à 1a margr:e supérleur€ avee ôe lrear
ordlnaire. f1 ne restera plus qptà aJouter le sulflte en poudra (2O g') en agltant fortæcnt.
11 faudra contlrnrer à lglter Jugqu'à ce grre !g eulfltc
solt fondu entlèrernentl ce qut dlenanëté
assei ldngternps'el l'ettr e6t froi
dc. VollÀ le ser:1 Jneonvénlàt de rna nouvelle loirn:là.
Le révélateur est prèt, efeet à dlre gunll nous ieste à en Vértfler 1a tan4rérature.et à l,amenerl sl besoln, par: èhauffagê ou reflroldlss€ment à la terpérature eonvenable
Blen entenifu ôn aure lntrodult 1e flln dans la euve. Pour 1èê
éoulaloûrc panehromatlques 11 faudra gue ce solt fait d.anel,obseu'rlté
totale. On versera le révélateur dens cette euve on brassera un peu,
pae tropl et on attendra 20 rninutes €ntre 18 et 20oC

