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Bromure de potassium.
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. (KBr).
BROMURE DE POTASSIUM

£ ;>8. — On prépare ce sel en versant une solution
aqueuse de potasse caustique dans une solution de
liiùim- par l' Ollier jusqu ’à ce que t' Oltiei soil déco¬
loré.
On laisse reposer un instant , l’éther surnage , on
le décante alors de la solution aqueuse qui contient
du brômure et du brômate de potassium . On éva¬
pore cette solution à siccité, puis on chauffe jusqu ’au
rouge . Le brômate de potasse perd son oxygène et
se trouve transformé en brômure de potassium . On
le dissout dans l’eau distillée et on fait cristalliser
par évaporation . Les cristaux sont blancs, de forme
cubique , ou en prismes quadrangulaires .
Le brômure de potassium sert à former le brô¬
mure d’argent (Ag Br) , précipité blanc jaune qui est

-
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très-sensible à la lumière , mais moins cependant que
l’iodure d’argent . Il est insoluble dans l’eau , l'al¬
cool et l'acide azotique , mais l’ammoniaque et les
byposulfiles alcalins le dissolvent parfaitement .
Le bromure d’argent se comporte à la lumière et
sous l’acide gallique à peu près de la même façon
que l’iodure d’argent , seulement les noirs obtenus
sont moins bruns et tournent plus au noir bleu et les
blancs ou parties non altérées par la lumière se con¬
servent parfaitement purs .
§ 59. — En mélangeant le brômure de potassium
au chlorure de sodium pour la préparation du pa¬
pier positif on obtient des épreuves d’un noir gris
assez doux d’effet.
La formule à employer est celle-ci : Eau distillée,
dix parties , brômure de potassium, une partie , chlorure de sodium , une partie . La solution d'azotate
d ’argent est la même que celle indiquée au $ 20 ,
et le reste de l’opération est également le même.
§ 60 . — On s’est servi et l’on se sert encore mal¬
heureusement du brômure de potassium pour fixer
les épreuves négatives . C’est un très-mauvais fixage
qui laisse toutes les matières impressionnables dans
l’épreuve , qui ne peut résister au tirage de plu¬
sieurs positifs sans noircir à la lumière .
Examinons en effet ce qui se passe : nous prenons
une épreuve négative sortant de l’acide gallique et
lavée à l’eau , elle contient dans les parties impres¬
sionnées par la lumière du suboxyde d’argent
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changé en gallate et dans les clairs ou parties non
impressionnées du cyano-fluoro-iodure d’argent te¬
nant un peu d’acide gallique en suspension , et par
conséquent elle est extrêmement impressionnable à
la lumière . En plongeant cette épreuve dans une
solution de brômure de potassium nous n’enlevons
rien , seulement les oxydes d’argent reprennent quel¬
ques équivalents de brômure qui se trouvant en
excès forme une base assez forte par son affinité
pour les oxydes d’argent , pour contre-balancer l’ac¬
tion de la lumière tendant à enlever l’oxygène .
Aussi , si la première fois que l’on fait une épreuve
positive avec un négatif ainsi fixé, l’épreuve ne pa¬
raît pas changer , c’est que l’action de la lumière est
d’abord lente sur cette préparation , mais elle n’en
existe pas moins. En répétant plusieurs fois ce ti¬
rage

ou »c trouve

tout

étonné

de voir combien

le

négatif a perdu , il s’est couvert d’une teinte noire
générale qui gagne alors en intensité avec une rapi¬
dité croissante .
Toutes les fois que l’on voudra conserver un né¬
gatif pour plus de deux ou trois épreuves , il faudra
bien se garder d’employer ce moyen de fixage, mais
bien recourir à l’hyposulfite de soude .
En tous cas ce ne seraif pas du brômure de po¬
tassium mais bien du brômate de potasse (Br. KO')
qu’il faudrait employer .

