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CYANURE D’IODE [C2Az. Jo).

§ (33. — Ün prépare le cyanure d’iode en mélan¬
geant ensemble , par la trituration sur un porphyre ,
deux parties de cyanure de mercure sec et une partie
d ’iode sec. Le mélange se met dans une cornue à
large col munie d’une allonge recourbée qui plonge
dans une éprouvette fermée par un bouchon percé
d’un trou par où passe le bec de l’allonge. On chauffe
alors tout doucement jusqu ’à ce que le cyanure de
meréure commence à se décomposer. La disparition
de vapeurs violettes d’iode et la sublimation du cya¬
nure d’iode blanc sont les indices de cette décompo¬
sition . On continue à chauffer avec beaucoup de mo¬
dération ; des vapeurs blanches s’échappent avec
rapidité de la cornue et viennent se condenser dans
l’allonge et l’éprouvette sous forme de flocons très-
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légers. L’opération terminée , on recueille le cyanure
d’iode dans un flacon bouché à l’émeri . Il faut avoir
' soin de faire cette opération sous une cheminée
ayant un bon tirage , les vapeurs qui se dégagent
étant très-délétères .
J’ai employé avec le plus grand succès le cyanure
d’iode pour donner la première préparation au pa¬
pier négatif . Il en faut environ 5 grammes par litre de
liquide esprit-de-vin ou eau distillée, contenant déjà
10 gr . d’iodure de potassium . Je laisse le papier
quelques minutes dans cette solution , puis lorsqu’il
est sec et au moment de faire une épreuve , je le
dépose pendant une minute sur l’acéto-azotate d’ar¬
gent décrit au § 11. Le reste de l’opération se fait
comme dans la première méthode .
J’obtiens ainsi une grande rapidité ; cependant je
n’ai pas encore adopté ce procédé , parce que je le
liens à l’étude dans ce moment , et que j’espère lui
faire produire des résultats bien supérieurs à ceux
qu’il me donne maintenant .

