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. ( Az. 11s. Hlo.)
HYimiODATE D’AMMONIAQUE

§ 57.— L’hydriodate d’ammoniaque peut se prépa¬
rer en mettant dans un ballon de verre deux parties
d’iode avec dix parties d’eau distillée ; on ajoute
graduellement par très-petites quantités une partie
de limaille de fer pure ; la combinaison ne tarde pas
à se faire ; l’iode se dissout avec production de cha¬
leur pour former un iodure de fer qui reste en dis¬
solution dans l’eau . On chauffe légèrement à la
lampe à esprit -de - vin jusqu ’à ce que la combinai¬
son soit terminée , ce que l’on reconnaît quand la
liqueur ne rougit plus le papier blanc . On porte la
solution filtrée jusqu ’à l’ébullition ; puis on précipite
le fer par une dissolution de carbonate d’ammo¬
niaque ; on filtre, puis on évapore le liquide pour le
aire cristalliser . Ce sel est très-peu stable parce qu’il

abandonne constamment l’ammoniaque ; pour le
conserver il faut toujours tenir suspendu dans le
flacon qui le contient un petit sachet de carbonate
d’ammoniaque .
La dissolution aqueuse abandonne en vieillissant
un précipité noir , qui est de l’iodure d’azote fulmi¬
nant très-dangereux , qu’il faut bien se garder de
laisser sécher parce qu’il pourrait produire des ac¬
cidents fâcheux pour l’opérateur .
Les papiers préparés simplement dans une disso¬
lution d’hydriodate d’ammoniaque , puis dans l’acétoazotate d’argent , donnent une image très-rapide qui
est développée très-énergiquement par l’acide gallique , additionné d’acétate d’ammoniaque , comme
l’a indiqué M. Humbert de Molard.
La rapidité de la production de l’image vient de
la présence de l’hydrogène, qui , étant rnisà nu par
l’action de la lumière , contribue à réduire l’oxyde
d’argent à un degré voisin de l’état métallique .
Le rôle accélérateur de l’hydrogène tient à la pro¬
priété qu’a ce gaz de réduire les oxydes à l’état
métallique .
La préparation du papier ne doit pas se faire
longtemps avant son emploi , parce qu’alors il per¬
drait sa sensibilité par l’évaporation d’une partie
de son ammoniaque qui se dégage continuellement .

