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Quelques mots sur le
RßVßLATEUR ä L'OXALATE FERREUX
par le Dr R.-A. Reiss.

Quand on parle du r^v^lateur k l'oxalate ferreux k un grand
nombre de nos photographes, amateurs et professionnels, tous en
connaissent le nom, par le fait de l'avoir lu dans les manuels de
Photographie, mais peu en connaissent l'emploi et les excellentes
qualit^s. L'oxalate ferreux leur rappelle le temps du collodion, et en
leur quality de photographes progressistes ils croient qu'il leur est
permis d'ignorer, au temps des jolis d^veloppements en « al » et
« ol », un rdvdlateur employ^ par nos pkres, mais qui est consid^rä
comme absolument demode pour les enfants du commencement du
vingtikme sikcle. Eh bien! qu'ils se d^trompent! L'oxalate ferreux,
malgr^ son antiquity, s'il est permis de s'exprimer ainsi, constitue
encore de nos jours un r^v^lateur excellent et des plus maniables. II
posskde des qualit^s que l'on ne trouve pas dans nos « ols » et « als »
modernes. Nous n'en signalons pour le moment qu'une seule, et pas
des moindres, celle d'ötre trks bon marchd. II est vrai qu'il est moins
^nergique que beaucoup de r£v^lateurs nouveaux, et qu'il faut par
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consequent poser un peu plus si l'on a l'intention de developper
ä l'oxalate ferreux. Gen'estdonc pas un reveiateur ä. courts instantanös,
mais cela n'empeche pas que dans presque tous les autres cas de la
pratique du developpement photographique, il egale et il surpasse
m6me souvent les ajitres reveiateurs. II sera done peut-etre utile de
le remettre en memoire aux praticiens photographes par une
monographic oü nous essayerons, tout en etant bref, d'etre complet. Peutetre ce reveiateur de nos peres gagnera-t-il de nouveaux adeptes. II
faut ajouter que dans beaueoup de laboratoires tres serieux, il n'a
jamais ete abandonne, et continue encore k etre utilise journellement.
En meiangeant une solution de sulfate de fer avec de l'acide
oxalique ou avec un oxalate, il se forme de l'oxalate ferreux, de la
formule Fe C2 04. Get oxalate ferreux est une poudre jaune se dissolvant avec une couleur rouge dans un exc£s d'oxalate de potassium.
La solution rouge ainsi produite contient un sei double de la formule
K2Fe (Gs 04)j + H20, sei qui forme la partie active du reveiateur k
l'oxalate ferreux.
Gette solution photographiquement active s'oxyde facilement k
l'air et, si eile n'est pas acidulde, eile depose un melange d'oxalate
ferreux basique et d'oxalate ferrique.
Gomme on le voit, le reveiateur k l'oxalate ferreux est produit par
le melange d'une solution de sulfate de fer et d'une solution d'un
^oxalate. Ces deux solutions sont prepares d'avance.
\
Le sulfate de fer Fe S04 -J- 7 H2 0 sont des cristaux verts se
decolorant k l'air. Iis se dissolvent assez facilement dans l'eau. La solution
de sulfate de fer servant pour la preparation du reveiateur devra
6tre d'une couleur verte et, pour eviter la formation d'oxydes basiques, faiblement aciduiee. Pour aciduler on utilisera de l'acide sulfu'-rique, de l'acide citrique ou de l'acide tartrique. On evitera un exces
d'acide, car celui-ci provoque, au moment du melange de la solution
de sulfate de fer avec la solution d'oxalate, une decomposition du
melange. On conservera la solution du sulfate k la lumi^re, parce
que dans l'obscurite celle-ci s'oxyde et devient jaune, brunätre, et
n'est plus utilisable pour la preparation du reveiateur. La solution
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Pour

Photographies Je montagnes et Je paysages
nous recommandons tout specialement nos plaques et pelli-

cules orthochromatiques.

Ensuite de nouvelles ameliorations apport£es ä notre
proc£d£ de fabrication, la rapidite de nos plaques:

Perorto cachet vert, et
Perorto cachet rouge
f

a 6t6 augmentee considerablement sans que la duree de

leur

conservation ait ete diminuee.

II nous

a ete egalement possible de

reduire sensible-

ment le prix de nos plaques Perorto, cachet rouge, de sorte
que l'amateur ne regardera plus ä la difference de prix tres

minime entre cette excellente plaque orthochromatique pour
instantanes et la plaque ordinaire.

De nombreuses experiences ont demontre que la plaque
ordinaire ne suffit pas pour la Photographie des montagnes
et des paysages et que la plaque orthochromatique seule
donne de bons resultats.

Phot. R.-A. Reiss.
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verte, expos^e k La lumi^re et tenue dans des flacons bien bouches,
se conserve träs longtemps. Une solution devenue jaune-brunätre
peut, par l'exposition & la lumi&re du jour, ötre rdduite, c'esl>ä-dire
rendue utilisable.
Voxalate de potassium neutre C2 04 K, + Hs 0 sont des cristaux
incolores et facilement solubles dans l'eau. Ne pas les confondre avec
l'oxalate de potassium acide de la formule C2 04 K H -f- H2 0! La
solution de l'oxalate devra etre neutre ou faiblement acide, mais non
pas alcaline.
L'oxalate. de potassium utilisable pour la preparation du rdveiateur devra etre absolument pur (l'oxalate du commerce contient
souvent des sels chlor^s). Pour sa dissolution on se servira de l'eau
distiliee, car l'eau ordinaire contenant de la chaux formerait avec lui
un prdcipite d'oxalate de calcium.
On pr^parera les solutions de reserve suivantes :
A. Eau distillde

;

Oxalate de potassium.

3oo cc.
100 g.

3oo cc.
B. Eau distillöe
Sulfate de fer
100 g.
Acide sulfuriques concentre 6 goutt.

Au moment de l'usage on melange 3 parties de A avec i partie
de B, en ayant soin d'ajouter la solution B k la solution A et non le
contraire. On agite la solution apr£s le melange.
Avec une plaque normalemeut posee, l'image est developpee en
4 ä 5 minutes environ.
Si au melange il se formait un precipite, on ajoutera encore de
la solution A. Le melange une fois fait on utilisera tout de suite le
reveiateur. II se decompose au contact de Pair. Le rdveiateur dejä
utilise peut etre conserve sous une couche d'huile.
D'apr^s Lagrange on peut regenerer du vieux rdveiateur k l'oxalate
de fer (ou du rdveiateur decompose par stationnement k l'air) en
additionnant k 5oo cc. de ce reveiateur i5 g. d'acide oxalique et 5 g.
de limaille de fer. II se degagera ainsi de l'hydrogene reduisant en
sei ferreux le sei ferrique, produit par l'oxydation. Aprfes quelques
heures on ddcante la solution et on peut utiliser k nouveau le reveiateur.
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Le bromure de potassium en solution ä 10 % est un moderateur
tr&s energique pour l'oxalate ferreux. II communique egalement au
cliche une grande vigueur et une tr&s belle transparence des ombres.
Le revelateur ayant dejä servi peut aussi ötre employe comme moderateur. Le iodure de potassium a egalement une action moderatrice
sur l'oxalate ferreux. Pourtant cette action est beaucoup moins prononcee que celle du bromure de potassium et en outre le iodure
colore le negatif faiblement en rouge. Fr. Wilde recommande, pour
les reproductions oil l'on desire des blancs tr&s couverts, une pose
double d'une pose ordinaire et une addition au revelateur ä l'oxalate
ferreux de 20 k 2 5 cc. d'un moderateur au bromure-iodure qui est
constitud par le melange des deux solutions suivantes :
d'alcool.
g. de bromure de potassium, 100 cc. d'eau.

1. o,5 g. de iode, 100 cc.

2. 7

Pour accdlerer Paction du revelateur k l'oxalate ferreux on lui
ajoute quelques gouttes (2—4 pour 100 cc. de revelateur) d'une solution
tr&s diluee d'hyposulfite de sodium (1 : 200). On evitera d'en
ajouter trop, car par un exc£s d'hyposulfite la plaque se couvrira d'un
voile dichroi'que (vert sous la lumi^re incidente, rouge par transparence).
Le Dr Vogel attribue l'acceieration du developpement par l'hyposulfite k la formation d'hyposulfite de fer, compose possedant une

fortement reductrice.
En plongeant la plaque avant le developpement pendant 2 k 3
minutes dans une solution de 1 gr. d'hyposulfite de sodium dans 2 ä 4 !•
d'eau, on obtient egalement une acceleration sensible du developpement.
action

Pour la developpement de plaques k pose incertaine on operera
comme suit: On commencera le developpement avec un vieux revelateur
et l'image une fois parue, on plongera le negatif dans une
cuvette ne contenant que la solution d'oxalate de potassium. La solution
de sulfate de fer n'est ajoutee que petit k petit jusqu'ä ce que,
par transparence, l'image possede la vigueur voulue. Le traitement
prealable avec du vieux bain n'est pas absolument indispensable.
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On peut aussi se servir de la mdthode bien connue k deux cuvettes,
dont une ne contiendra que la solution de fer, l'autre la solution
d'oxalate. En cas de sousexposition on plongera la plaque d'abord
dans la solution de sulfate, a laquelle on a ajoute un peu d'hyposulfite et ensuite seulement dans la solution d'oxalate. Pour les surexpositions on se servira des solutions en sens inverse, en ajoutant l'hyposulfite k l'oxalate et un peu de bromure au sulfate.
En lavant des cliches d^veloppes ä l'oxalate ferreux avec de l'eau
ordinaire des conduites, contenant presque toujours de la chaux, il se
forme dans la couche un pr^cipite blanc d'oxalate de calcium. Ce prdcipitd n'est nullement nuisible pour la bonne conservation des n^gatifs mais il est tr&s gönant pour l'agrandissement, car les cliches
deviennent de ce fait moins transparents et granuleux.
Les papiers au bromure perdent par ce precipitin (le voile de chaux
comme on l'appelle) tout leur brillant.
On peut facilement ^viter le voile de chaux en lavant les cliches
apr&s le d^veloppement et avant le fixage dans de l'eau distill^e trois
ä quatre fois renouvelde. Apr£s ce lavage k l'eau distillde le voile ne
se

produit plus.

Les cliches fix^s et lav^s ayant un voile de chaux peuvent fitre
clarifies en les traitant avec le bain suivant:
Sulfate de fer

Alun
Acide tartrique
Eau distillöe

20 g.
8 g.
2

g.

100 cc.

Le voile disparait apr&s 3 k 5 minutes de traitement. On lave ensuite le clichd pendant i5 minutes dans l'eau courante.
Le rdv^lateur k l'oxalate ferreux donne de tr&s bons r^sultats avec
les papiers au bromure, mais il est ndcessaire de passer l'^preuve
avant le fixage dans un bain contenant un peu d'acide ac^tique.
Le meilleur r^v^lateur pour les papiers au bromure se prepare
(d'aprös Eder) de la fagon suivante:
Solution A.
33o g. d'oxalate de potassium dans

1

1.

d'eau distill^e.
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Solution B.
3o g. de sulfate de

fer dans 100 cc. d'eau distillde, auxquels on ajoute
io gouttes d'acide sulfurique ou i g. d'acide citrique.

6 ä

Solution C.
io g. de bromure de potassium dans ioo cc. d'eau distillde.

Pour l'usage on meiangera 120 cc. de la solution A avec 20 cc.
de B et 1 cc. de G. Apr£s le d^veloppement on passe l'dpreuve trois
fois, chaque fois pendant une minute, dans le bain suivant qu'on
renpuvellera k chaque operation:
Eau

Acide acetique
Solution saturee d'alun

1000 cc.
5 cc.
25O CC.

Apr£s le passage dans ce bain on lavera sous le robinet et on
fixera la copie dans la solution d'hyposulfite de sodium.
D'apr£s les recherches de Carey Lea on peut remplacer le sulfate
de fer, dans le reveiateur ä l'oxalate ferreux, par du lactate de fer
(C3 H8 05) a -j- 3 Hs 0. D'apr^s nos propres etudes ce remplacement
ne präsente aucun avantage en pratique, au contraire, la preparation
du räveiateur devient moins commode par le peu de solubility dans
l'eau que poss£de le lactate de fer.
Nous avons indique, dans ce qui prdcMe, comment par l'emploi
du bromure de potassium et de l'hyposulfite Paction de l'oxalate
ferreux peut ötre ralentie en acceieree. Nous avons egalement ddmontre
comment avec ce reveiateur, on peut obtenir d'exellents rdsultats mtoe
en cas de sur ou sous-exposition. Nous n'avons decrit que les methodes qui sont les plus employees dans la pratique. Par de petits
changements des quantites des differents composants du reveiateur,
on peut accommoder l'oxalate ferreux aux exigences les plus diverses,
tout en ayant la faculty de produire des cliches durs ou doux, vigoureux ou faibles.
En outre le reveiateur au fer est un de ceux, entre parenth^se fort
rares, qui n'a aucune tendance au voile, surtout avec addition de
bromure.

Tout cela rend ses proprietes tellement precieuses, proprietes qui
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trouvent si rarement rdunies dans un r^vdlateur, que son emploi
est encore aujourd'hui des plus recommandables. Esp^rons que notre
exposd aura comme rdsultat de l'introduire de nouveau dans les laboratoires des photog-raphes amateurs et professionnels, dans la mesure
oil ses qualitds lui en donnent le droit.
se

