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Azotate de zinc.
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AZOTATE DE ZINC.

g 48. — L’azotate de zinc s’obtient en dissolvant
le zinc en grenaille avec l’acide azotique étendu d’eau .
Il se fait une vive effervescence ; on chauffe un peu ,
on filtre pour dégager un peu de fer et de matières
charbonneuses qui restent sur le filtre ; la liqueur
donne alors par l’évaporation des cristaux en prismes
à quatre pans , qui attirent l’humidité de l’air .
Ce sel s’ajoute à l’acéto-azotate d’argent et joue
à peu près le même rôle que l’acide acétique . Il pa¬
rait augmenter un peu la sensibilité de la couche
sensible et préserver les blancs de l’épreuve en pré dans la pâte du papier un oxyde blanc de
' '
zinc qui en bouche les pores.
Je crois que l’on pourrait encore l’employer d’une
autre façon pour donner du corps au papier. Il su(-

tirait pour cela de tremper d’abord le papier avant
toute préparation dans un bain composé de 100 gr .
d’eau distillée et de 6 grammes d’azotate de zinc ;
de laisser , sécher ou assécher dans du buvard , puis
alors mettre dans le bain ordinaire de cyano-fluoroiodure de potassium et continuer la suite des opéra¬
tions (§ 10). Il se précipitera immédiatement dans
toute la pâte du papier un oxyde blanc de zinc in¬
soluble dans l’eau qui bouchera tous les pores du
papier .
Il ne faut pas laisser longtemps dans le bain d’iodure , parce que le précipité pourrait se redissoudre
dans la solution alcaline . Après avoir retiré le papier
du bain on le pend pour le laisser sécher, et on s’en
sert sur l’acéto-azotate d’argent ordinaire ( § 11).

