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Acétate d'ammoniaque.
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ACÉTATE D’AMMONIAQUE. (Az H3, HO . C‘ H3O3.)

§ 52 . — On obtientce sel en ajoutant directement de
l’ammoniaque liquide à de l’acide acétique jusqu ’à
saturation
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Après avoir attendu le refroidissement , on ajoute
une ou deux gouttes d’acide afin de s’assurer que
la liqueur n’est plus alcaline ; ce qui a lieu s’il ne se
produit plus d ’effervescence .
Ce corps a été indiqué par M. Humbert de Molard
pour accélérer le développement de l’épreuve né¬
gative sur l’acide gallique . Son action est de conti¬
nuer la réduction commencée par la lumière ; mais
malheureusement
cette réduction atteint souvent
toute la masse de l’épreuve et du liquide , ce qui
produit des précipités noirs qui maculent tout . Ce¬
pendant , avec de la réserve et de la prudence , on

peut obtenir de bons résultats avec ce corps , et il
peut-être d’un emploi avantageux dans certains
cas où l’on voudrait développer rapidement une
image , surtout avec la préparation du papier néga¬
tif à l’hydriodate d’ammoniaque (§ 57).
Quoique cette méthode d’accélération soit em¬
ployée par plusieurs opérateurs , et qu ’elle leur
donne des résultats assez satisfaisants , je n’en suis
pas moins d’un avis tout différent du leur à ce
sujet .
Je crois qu’il ne faut employer les moyens d’une
accélération puissante dans le développement de
l’image à l’acide gallique que le plus rarement pos¬
sible.
L’image sortira toujours plus belle , plus harmo¬
nieuse et avec des blancs mieux réservés lorsque
l' effet aura été produit très-lentement . Il en est pour
cela absolument de même que pour l’argenture ou
la dorure galvanique , plus la puissance de la pile
est faible , plus le résultat est régulier , solide el
constant .
C’est pour cette raison que je conseille plutôt de
pas amener le bain d’acide gallique jusqu ’à satu¬
ration .
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