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Iodure de potassium.
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IODÜRE DE POTASSIUM. (Jo . K. )
( HYDRIODATE

DE POTASSE . )

§ 00. — L'iodure de potassium se retire en grande
partie des eaux mères des varechs . On l’obtient aussi
par une dissolution de l’iode dans la potasse que l’on
évapore et que l’on calcine dans un creuset de pla¬
tine pour en séparer l’iodate de potasse qui se dé¬
compose. Le résidu est l’iodure de potassium que
l’on redissout dans l’eau et qu’on fait cristalliser .
On obtient encore ce sel par double décomposition
en versant dans du sirop d’iodure de fer ( § 57 )
bouillant une dissolution de sous- carbonate de po¬
tasse , et en ayant soin de ne pas mettre un excès
d’alcalis ; le fer est précipité , et l’iode s'unit à la
potasse pour former de l’iodale que l’on transforme
en ipdure par la calcination .
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L’iodure de potassium est solide et cristallise en
cristaux cubiques et blancs. Cependant , s’il était lé¬
gèrement teinté en violet extrêmement pâle , il n’en
serait pas moins bon .
L’iodure de potassium est en photographie un des
principaux agents chimiques . Il sert à former l’iodure d’argent (AgO. Jo ) qui est la principale couche
sensible où se forme l’image . L’oxygène du pro¬
toxyde d’argent qui le compose a son affinité pour
l’argent presque neutralisée par l' iode , et l’aban¬
donne à l’action peu prolongée de la lumière .
§ 50 . —L’iodure d’argent est insoluble dans l’eau ;
l’acide azotique et l’ammoniaque en dissolvent trèspeu ; l’acide chlorhydrique le transforme en chlo¬
rure d’argent . Son véritable dissolvant est l’hyposulûte de soude ( § 74 ) : aussi est- ce le seul sel que
l’on doive employer pour fixer les épreuves négatives .
Cependant l’iodure de potassium le dissout aussi ,
il pourrait donc aussi servir à fixer les épreuves
dans certains cas.
On s’est servi de cette propriété de l’iodure de
potassium de dissoudre l’iodure d’argent en l’y
ajoutant en excès , pour déposer sur le papier une
couche d’iodure d’argent par une seule opération :
voici le moyen le plus simple de préparer ce papier .
On verse 20 gr . d’eau sur 13 gr . d’azotate d’argent ;
la solution étant faite , on verse dedans goutte à
goutte une solution saturée d’iodure de potassium
jusqu ’à ce que le précipité jaune qui s’était formé
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soit redissous . On imprègne alors une des surfaces
du papier avec cette solution , puis on laisse sécher
en le suspendant par un angle . On le reprend en¬
suite pour le laver à plusieurs eaux et le laisser ainsi
baigner quelque temps . On l’en retire enfin pour
le sécher définitivement .
Le papier est alors d’un beau jaune citron ; il faut
l’exposer dans cet état une heure ou deux au soleil,
il pâlit un peu et perd de son oxygène . Ainsi préparé
il peut se conserver indéfiniment et être employé
comme les autres papiers en le soumettant d’abord
à l’action de l’acéto-azotate d’argent (§ 1 I , et en con¬
tinuant la suite des opérations indiquées .

