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BROMURE D’AMMONIAQl'E. ( Az H* Br).
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fi l . — On obtient le bromure d’ammoniaque en

versant de l’ammoniaque dans une grande capsule
plate et en mettant à cAté un flacon de hrômc dé¬
bouché , puis en recouvrant le tout d ’une cloche de
verre . L’ammoniaque absorbe les vapeurs du brôme ,
après quelque temps on enlève le liquide de la cap¬
sule et par l’évaporation on obtient des cristaux de
bromure d’ammoniaque .
La solution de ce sel dans l’eau (100 grammes de
brAmure d ’ammoniaque pour 100 grammes d’eau
distillée ' peut former un ’exce’lent fixage pour les
épreuves positives . R suffit de les laisser pendant un
quart d’heure ou une demi- heure dans ce bain et
de les laver ensuite à plusieurs eaux pour qu’elles
soient fixées.
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Cette qualité tient à la propriété qu’a l’ammonia¬
que de dissoudre le chlorure d’argent .
On peut aussi employer ce sel pour la préparation
des papiers négatifs et positifs. La formule qui m’a
le mieux réussi est celle-ci :
Eau .
1,000 gr .
Iodure de potassium .
15
Brômure d’ammoniaque . . . .
4
Sucre de lait .
40

