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. Le vol le dichrolde.
Etynologlquenent le no.t "ôlehrolde veut dlre : t 'gul peut avol.r deux

couleurê".  Céfà t lent peut-être au fai t  qu'11 se présenté te plus souvent
sous la forue dtun volLe blancl mals qu' l l  lu l  arr lvel  lorsqu' l l  est t rès
épals de prendre une eouleur jau_ne d'or foncé.- 

f1 s,agit  drun dé$t drargent à gralns très f lns local isé
à 1'extrème surface des surfaces sensibles. 11 arr ive qurl l  soi t  v l-
sible avant le développementl maisl 19 prus souvent i1 

-se 
forme pen -

dant le développement ou pendant 1e flxâge.
La théorle est mal connue et les traités qui en parlgnt sont sou-

vent très flous dans leurs expllcatlons. Ce1à tilent pèut être au falt
gu' i t_neqt avoir  deux causes au moins, sol t  une migràt ion des grains
qg géfatinobrpmure d'argent vers la surface des phôtotypese soLt un
dépot de lrargent que 1es bêins eontiennent.

Urr de ses caractères part lcul lers est qur l l  relul t  un peu corrne
un miroir. Iln autre de ses caractères remarguablesl .lorsqutil- est
bIancl est qu'on peut le confondre par transparence avec 1e gélatino-
,bromure non fixél mais l,h1posulfite est sanÈ actLon pour 1ui. IL est
très important de Ie connaltre et de le reconnaltre câr'on Ie rencontpe
ggqvent,  qu' i1 peut gâcher 1es mel l Ieurs réussl tes et guron s'en
défend. très facilement.

Je dlrai seulement quron constate lrexlstence de ce genre de
voile dans clnq cas seul-ement.

1o La surface sensible a vieill l à lrhumldlté. Le volle sê Eâ-
nifeste alors seulernent sur 1es bordg,

. ? Le phototypel mal rlneé; au sortlr du révélateure a été super-
posé à un autre phototype dans 1e baln de fixage. Le voile prend alors
en général 1a, forme d'un rectangle lncompJ-et conforme au croqule cl;-1
contrel mârqu.e de la présence d'un autpe f1Ln à son contact. // \

30 Le volle est général 11 est d) à un manque de brromure \ ,-_\
dans 1e révélateur. \ WllD

40 Le voile est général1 11 est d.ù à un fixage dans un bain Vr'
d'hlposulfite trop ctrargé en argent bon à remplacer par un neuf.

^ 50 Excés de développement (ou bain trop chaud; 'ee qul revlent au
même) .

Préventlon. Pour évlter 1e vielll lssement des surfaces sensLbles,
i I  est ut i le de les conserver à I 'abr l  de l 'humtdité.  On 1es enfer-
mera.dans une calsse étancher our eneore mleuxl dans une pet l te ptèce
ferrnée. On disposera dans cette caisse ou dans cette plèce' une cuvette
aux bords assez hauts contenant du chlorrre de ealcium sec lndustrlel.
Ce proOuit absorbe deux fols son polds d'eau avant de fondre dans cette
eau même1 et encore une fols son polds d'eau une fols fonôr. J,ajoute
quel L'été1 on dépense beaucoup plus de chlonrre de calclum que
1'hlver.

Le mieux serait certalnement de conserver 1ee surfaces senslbles
dans un réfrigérateurl lul-même dé'séché au chlorure d.e calcûum1 c,est
ce que font ou devraient falre 1es fabrlcants.' 

En1èvement. l,orèque .ce vol.le est peu lntensê; on p.eut le négllger
surtout pour 1es tlrages photonécanlguesl msls tl peut être lntenee!
alors il faut 1,enlever nécessai::ement. D'autre part 11- ne faut pas en
tolérer 1a molndre traee si on dolt renforcer le phototSpe. f1 seral.t
renforcé lui-aême de fagon très lntense. Un examgn raptdè par transpa-
rence permet de très blen le vol,r (sur fond nolr).

Ce voile est très facl1e à enlever. fl sufflt de préparer une pe-
tite quantlté de faiblisseur de Farmer falble, dans un bol eti êvec un
moreeau de ouatel de-balayer rapideme!! lq suiface avec l-a solutlôn' levolle dlsparait aussitôt. On termlne L'opératlon en arrosant dreau et,en lavant comne lprès f{xage. on peut alôrs renforcer s"nJ--ar.rg,è".
Volr Ia feutlle p.


