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Hyposulfite de soude.
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161 —

HYPOSULFITE DE SOUDE(Na 0 . S*O2+ 5 HO).

§ 74. — Ce sel se prépare en saturant avec des
fleurs de soufre une dissolution chaude et concentrée

de sulfite de soude . On évapore et on obtient de
beaux cristaux de forme prismatique à quatre pans .
La dissolution d’hyposulfite de soude est excel¬
lente pour enlever aux épreuves les matières sen¬
sibles inaltérées par la lumière , — chlorure , iodure ,
brômure , cyanure , fluorure d’argent , etc. — Il les
dissout parfaitement , et tend à la fois à former un
sulfure 'd’argent avec les parties qui ont été réduites
par la lumière . La formation de ce sulfure est déter¬
minée d’une manière très-énergique par l’adjonction
d’acide chlorhydrique ou nitrique ou acétique .
Les solutions d’hyposulfite de soude qui sont char¬
gées de sels d’argent sont plus propres que les autres
il

à donner des tons noirs aux épreuves que l’on y
fixe.
L’hyposulfite de soude est le meilleur fixatif à
employer , tant pour les épreuves négatives que poul¬
ies positives. Ces dernières peuvent acquérir par sa
seule action toutes les gammes de tons possibles
dont la richesse se trouve inépuisable entre les mains
d’un habile opérateur .
Quand l’épreuve positive est faible il est bon de
la mettre pendant quelques heures dans un bain
d’eau ordinaire . Un la dépouille ainsi des sels d’ar¬
gent solubles , sans attaquer autant les parties im¬
pressionnées par la lumière qui forment les noirs .
Par ce moyen il faut ensuite moins de temps à
l’hyposulfite de soude pour la dépouiller des sels
d’argent non impressionnés , et l’image fixée ainsi
se trouve avoir plus de vigueur (pie si on l’eût mise
immédiatement dans l’hvposulfite de soude .

