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ACÉTATE DE CHAUX. ( Ca0 .C4H30 3H0 +3H0 . )

§ 53 .— Ce sel s’obtient à son plus grand état de
pureté en traitant la chaux par l’acide acétique . La
dissolution obtenue est Alliée et évaporée à sec ; il
faut éviter la fusion ignée qui décomposerait le sel.
On l’emploie uni à l’acide gallique pour déve¬
lopper l’image très-rapidement . Cette addition per¬
met de dissoudre une quantité d’acide gallique
beaucoup plus considérable dans un volume d’eau
donné , ainsi que l’a indiqué M. Delaborde.
Son action est de s’emparer d’une partie de
l’oxygène du protoxyde d’argent qui est dans l’é¬
preuve négative et de décomposer l’iodure d’argent .
11 se forme de l’acétate d’argent , de l’iodure de
chaux , et une partie d’acide acétique est brûlée par
l’oxygène qu ’abandonne l’oxyde d’argent pour don-

ner de l’eau et de l’acide carbonique qui se combine
avec la chaux , l’argent réduit se précipite en noir
par l’acide gallique . Cette action a surtout lieu dans
les parties qui ont été impressionnées par la lumière ;
ce corps facilite donc le développement de l’image .
Si on unissait une trop grande quantité d’acétate de
chaux à l’acide gallique , la décomposition serait
trop énergique , et toute l’épreuve noircirait à la réac¬
tion de l’acide gallique .
Je ferai pour ce corps les mêmes observations
que j ’ai faites à la fin du § 52 .

