PASSEPORT VACANCES

Section de chimie et biochimie, Université de Genève
http://www.unige.ch/sciences/chimie/

info-chimie@unige.ch

CHIMIE ET PHOTO:
lE CYANOTYPE (PHOTO solaire AU BLEU DE PRUSSE)

Petit matériel: Paire de ciseaux, bacs en plastique, feuille de protection en plastique, pinceau, sèche-cheveux, scotch, gants jetables.

MANIPULATIONS
PRÉPARATION DU SUPPORT
• Si le tissu utilisé est un T-shirt, introduire

BUT DE L’EXPERIENCE
Grâce à la lumière du soleil, il est possible d'imprimer une image aux couleurs bleues sur un
tissu en coton.
Comme le résume le schéma en page 3, l'expérience consiste à:

• Appliquer dans la pénombre une substance photo-sensible sur un tissu en coton
blanc.

• Préparer et positionner dans la pénombre
un masque sur le tissu.

une feuille de protection en plastique à
l'intérieur du T-shirt posé à plat.

• Porter des gants et lunettes de protection; travailler dans la pénombre.
Badigeonner le tissu avec la solution photo-sensible, au moyen d'un pinceau.
Le résultat final est meilleur lorsqu'une
faible quantité de solution est appliquée.

• Toujours dans la pénombre, faire sécher
le tissu (utiliser éventuellement un sèchecheveux pour accélérer le séchage).
Lorsque le tissu est en cours de séchage,
passer à l'étape suivante.

• Sensibiliser le tissu à la lumière du soleil
pour laisser apparaître l'image du masque.

• Laver le tissu pour éliminer la substance
qui n'a pas réagi.

PRÉPARATION DE L'IMAGE
• Dans une feuille de carton noir, découper
les motifs qui formeront le masque.

• Porter des gants et lunettes de protec-

SUBSTANCES ET MATERIEL
Substance photo-sensible: La solution contient un mélange de citrate ammoniacal de fer
ferrique et de ferricyanure de potassium.
Attention: cette solution est toxique et doit être
manipulée en portant des gants et des lunettes;
elle doit être utilisée dans l'obscurité puisqu'elle
est sensible à la lumière.
Support de l'image: Un tissu en coton blanc
est idéal comme support de l'image qui sera imprimée.
Image: L'image est préparée à partir d'un pochoir (carton noir découpé à l'aide d'une paire
de ciseaux).
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tion; travailler dans la pénombre.
Fixer au moyen de scotch le masque sur
la surface photo-sensible du tissu.
Plus le tissu et le masque sont en contact
étroit, plus l'image finale sera nette.

EXPOSITION DE L'IMAGE
• Positionner le tissu sous la lumière indirecte du soleil et observer l'apparition de
l'image finale bleue.
Le processus peut prendre quelques minutes, selon l'intensité lumineuse.
Si le soleil est absent, il est possible de
faire apparaître l'image avec les éclairs
successifs d'un flash photo.
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La photo solaire au bleu de Prusse

• Porter des gants et lunettes de protection.
Lorsque la teinte de l'image finale est satisfaisante, laver rapidement le tissu à l'eau
pour éliminer les restes de solution n'ayant
pas réagi.
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Lors de cette transformation initiée par la lumière, les constituants individuels présents
dans la solution se combinent pour former une
nouvelle molécule très stable, le bleu de
Prusse (KFeIIFeIII(CN)6 ou Fe4III(FeII(CN)6)3).
Cette nouvelle substance, bleue intense, est
insoluble dans l'eau et reste donc fixée sur le
coton. Lors du lavage, les composés de départ
qui n'ont pas réagi (mélange verdâtre) disparaissent dans l'eau.
Si le lavage est incorrectement effectué, des
traces de substances de départ resteront dans
la trame du tissu, et ce dernier deviendra lentement bleu à la lumière du soleil.

EXPLICATIONS CHIMIQUES
La substance sensible à la lumière (photo-sensible) est un mélange de citrate ammoniacal de
fer ferrique (formule chimique incomplètement
connue) et de ferricyanure de potassium
(K3Fe(CN)6).
Ces deux molécules contiennent du fer ferrique
Fe3+ (fer oxydé, comme dans la rouille) et forment un mélange de couleur verdâtre
(Fe2(CN)6) instable à la lumière.
En présence de lumière et de citrate, l'un des
deux ions de fer ferrique dans le mélange instable subit une transformation: il gagne un électron et passe de l'état ferrique (Fe3+) à l'état ferreux (Fe2+).
C'est la lumière du soleil qui permet le passage
d'un électron de l'ion citrate vers le Fe3+, lors
d'un processus appelé oxydo-réduction.
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peins un m ot if dir ec t em ent
sur un c ar r é de c ot on

(b )

expose le t out aux r ayons
dir ec t s et ar d ent s du soleil
et obser ve...

puis pose le c ar t on sur le c ot on t r ait é
(f ixe l e c ar t on avec des t r om bones ou agr aphes)

badigeonne d e "peint ur e solair e"
la sur f ac e du c ot on et laisse séc her

expose le t out aux r ayons
dir ec t s et ar d ent s du soleil
et obser ve...

(c )

Chimie et Photo

METHODE 2 :
(a) DANS L'OBS CURITE !

(b ) déc oupe un m ot if dans un c ar t on noir ,

METHODE 1 :
(a) DANS L'OBS CURITE !
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La photo solaire au bleu de Prusse
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CHIMIE ET PHOTO:
STÉNOPÉ ET CAMERA OSCURA (LE 1ER APPAREIL PHOTO)

MANIPULATIONS
PRÉPARATION DE L'APPAREIL
PHOTO
LA BOÎTE DE CONSERVE:

• Percer un trou de

BUT DE L’EXPERIENCE

2-3 mm sur la paroi d'une boîte cylindrique (voir le
schéma).

Pour prendre des photos sans appareil photo, il
suffit d'une boîte de conserve, de beaucoup de
minutie et d'un peu de chance.

• Peindre en noir

L'expérience consiste à:

• Tendre et coller

• Préparer un "appareil photo" à partir d'une
boîte de conserve.

• Positionner, sous une lumière de labo photo, une feuille photo dans l'appareil.

• Prendre une scène en photo.
• Développer la photo finale (qui sera en fait
un négatif de la scène enregistrée).

SUBSTANCES ET MATERIEL
Réactifs photo: Pour développer et fixer la
photo lorsqu'elle sera prise, un révélateur et un
fixateur pour photographes amateurs conviennent parfaitement. Ces solutions doivent être
préparées selon les instruction du fabricant.
Appareil photo: Une boîte de conserve de
grande dimension ou une boîte cylindrique avec
couvercle sont idéales pour préparer l'appareil
photo.
Papier photo: Le papier photo "multigrade" du
commerce convient comme "négatif" pour cette
expérience.
Petit matériel: Paire de ciseaux, bacs photo en
plastique, feuilles de protection en plastique,
papier aluminium, scotch d'électricien, scotch
double-faces, peinture noir mat, gants jetables.

Dr Didier Perret Section de chimie et biochimie

intérieur peint en noir

trou (max 2 mm)

mat l'intérieur de
la boîte.
une feuille d'aluminium noircie, à
l'intérieur de la
boîte, contre le trou.
LE STÉNOPÉ:

• Percer, avec beaucoup de précautions,
un trou minuscule, net et sans bavure au
centre de la feuille d'aluminium.
Le trou doit avoir un diamètre de 0.5 mm,
ou moins si possible. Ce trou fait office
d'objectif photo et est appelé un sténopé.

CHARGEMENT DE L'APPAREIL
• Travailler exclusivement sous la lumière rouge du labo photo.
Introduire une feuille de papier photo dans
l'appareil photo.
La surface brillante de la feuille doit être
positionnée en face du trou de l'appareil.
Utiliser un peu de scotch double-faces
pour plaquer la feuille de papier photo
contre la paroi intérieure de l'appareil.

• Refermer l'appareil et recouvrir de scotch
noir les jointures qui pourraient laisser
passer la lumière, ainsi que le sténopé.

• La chambre noire (camera oscura) est enfin prête pour une photo.
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L'appareil photo rudimentaire

PRISE DE VUE
• En extérieur et si possible en présence de
lumière naturelle, positionner l'appareil
photo sur une surface stable.
Choisir une scène fixe, comportant des objets ne se déplaçant pas.
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Sur le schéma ci-dessous, on remarque que
l'image apparaît "tête-en-bas" à l'intérieur de la
chambre noire.

• Sans bouger l'appareil photo, ouvrir son
objectif (enlever le scotch noir qui protège
le sténopé et mesurer le temps qui
s'écoule durant la prise de vue).
Le temps d'exposition est fortement variable, en fonction des conditions de lumière.
Un temps de pose de 30 sec à 3 min devrait servir de bonne référence.

• Lorsque la photo est prise, masquer à nouveau l'objectif de l'appareil et passer au
labo photo.

DÉVELOPPEMENT DE LA PHOTO
• Porter des gants et lunettes de protection; travailler exclusivement sous la lumière rouge du labo photo.
Ouvrir l'appareil photo et sortir la feuille de
papier photo.

• La plonger 1-2 min dans le 1er bac, contenant le bain de révélateur.
Agiter et observer l'apparition de la photo.
L'image est inversée (les zones photographiées claires sont noires sur l'image).

Les fins cristaux d'halogénures d'argent (chlorure d'argent AgCl, bromure d'argent AgBr) qui
sont sur le papier photo sont sensibilisés par
les rayons lumineux qui atteignent le papier.
Plus l'objet photographié est lumineux, plus les
cristaux sont sensibilisés; inversément, un objet sombre ne sensibilisera pas les cristaux.
Dans le révélateur, les cristaux sensibilisés se
transforment en argent métallique (fins grains
noirs de Ag), tandis que ceux qui n'ont pas été
sensibilisés ne noircissent pas.
Dans le fixateur, les cristaux non sensibilisés
sont éliminés du papier photo, qui reste blanc,
tandis que les grains sensibilisés et révélés
restent sous forme de zones noires. L'image finale est donc le négatif de la scène originale.

• Lorsque l'image est satisfaisante (ni trop
claire, ni trop sombre), la sortir et la plonger
30 sec dans le 2ème bac, contenant de
l'eau.

• La sortir et la plonger 2 min dans le 3ème
bac, contenant le bain de fixateur.

• Après fixation de l'image, laver sous eau
courante durant 10-15 min.

• L'image obtenue est le négatif de la scène
photographiée.

EXPLICATIONS PHYSIQUES
ET CHIMIQUES
Le sténopé est le trou minuscule faisant office
d'objectif et d'obturateur de l'appareil photo. Si
le trou est trop grand, l'image finale sera floue;
inversément, s'il est trop petit, les rayons lumineux qui passeront dans l'appareil créeront de
la diffraction et le temps de pose augmentera.
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image positive d'un négatif obtenu avec une chambre noire
identique à celle utilisée ici
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DIAPORAMA
Dans quelques jours, retrouve toutes les photos
de ce Passeport Vacances sur le site web de la
Section de chimie et biochimie :
http://www.unige.ch/sciences/chimie/
® "Futur Étudiant"
® "Diaporama"
® "Passeport Vacances"
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Et si tu as des questions sur la science en général, ou sur la chimie et les molécules en particulier, n'hésite pas à nous contacter :
Par e-mail :
info-chimie@unige.ch ou
didier.perret@unige.ch
Par téléphone :
022-3793187 ou 079-2244857
Par courrier :
Dr Didier Perret
Section de chimie et biochimie
Université de Genève
30, quai Ernest-Ansermet
CH-1211 Genève 4

co-organisé par l'AGeMeL et l'Université de Genève

