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-418 l'AMILL. DIlS SULl'UalDU-. .
Compolition..ll ~t fort à présume.. que la fob9ldin.e

est un .,t#UJ'~ de cobalt de la formule C02 Sul! lIlélangée
cie Chalcopyrite OP de Phillip.ite t d'après le. analy5eS
que nous ,p;Qssé~ns.

Koholdine de MiUen , par Vieruekink.
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K.beIliÎIJe de s.mt~iru., par BiIi.ger.
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Il yaurâÏt œpendant un peu trop de soufre dans l'a-,
nalyse d'Hisinger. .

GISZ)(]UfT.

Cette substance, que M, Wernekin1t a indiquée comme cri~

talIisée en c~ 1 éubo-oetaèdn et ot~e.~~z semblable
à la Cobaltine, n'a encore été trouvée qu'à Bastnaes, près de
Riddarhytta en. Sqè4e, et ~ MÜ5en, dans le pays de Siegen.

SULFURES DE BISMUTH.

Dtt'-SZPTri_ll: ZSPÈCll:. BI~MUTHINE.

8.is",l414· r1#fif YI~;B~ suK14té i W~ Slans.

1. 1 "

Substance métallo~de, gris d'acier, passant _ ~.



JUSlll1JTBmB. 4' 9
jaunAtre. Cristallisant en aiguilles rhomboïdales? d'en
viron 130 et 50°.

Pesanteur spécifique, 6,54.
Fusible au chalumeau, en projetant des gouttelettes

incandescentes, et counant le charbon d'onde de Bis
muth, qui devient jaunitre après le refroidissement.

Soluble dans l'acide nitrique; solution troublée par
l'eau, qu'on doit ajouter en plus ou moins grande quan
tité, suivant le degré d'acidité, et précipitant d'ailleun
en noir par les hydrosulfates.

Composition. B- Su3 , suivant l'analyse de M. H. Rose
sur le sulfure de Riddarhytta, qui a fourni:

Rapporl& aIolnUJuel.
Soufre • • • . . . • 18,7:1· • 0,°93 •. 3
Biamutb.. . • • . • 80>95 •••0,060 .. 2

On indique le sulfure de Bismuth en petites aiguilles rhom
boïdales, striées sur leur longueur, avec une (ace perp~dicu-":

Jaire à l'axe et quelquè& facettes sur les angles solides; 'on
rindique allSSi en petites masses fibreuses composées de ces
~mes aiguilles, et eufin en lamelles engagées dans la Céré
rite de Bastnat'S à Riddarhytta.

robseneraique les échantillons en aigum.ristallines, ou
eB petites masses striées, que j'ai eu entre les mains sous le
Dom de Bismuth sulfuré de divers lieux (J'ol.ann-GeorgeD5tadt,

Altenherg, en Saxe; loachimathal en Bl)h~me; Bieber dana le Hanau;
Herl.ad-Jline en eon".Uj ClUl1berland), m'ont 'offert à l'essai
du plomb ou du enivre, quelquefois J'un et l'autre, en m~e
temps que le Bismuth, et paraitraieut être par conséquent des
tloublea sulflU'eS qui méritent d'être analysés. n n~"1 a que les
c!cbanblIons de Bastnaes qui m'aient offert les réactiona d'ua
sulfure de Bismuth pur.

APl'ltl'lDICZ.

Biun"tA sulfurép'umho-tlrgentifè~; 1I'ïsmullt hicierr.; Wi
smaln süber. Substance métalloïde gris de plomb, en petites
aiBuilles cristallines, implantées daus des ganiUfi, siliceuses
ou dans le fluor (dt" Schapp.ch , dana le paya de Badt"1l) , dont Kla
proth a retiTé par l'analyse:



F.\MILLE DFS SULPUIUDJiS.

Soufi~••
Bimtutb .
Plomb..
Argent••
Fer.••
Cuivre•.

-.

Itappnl'ls atomi'/"U_
16,3 • • D,oBI tI
27,0 • • 0,020 :1

M.o .. 0,0251
15 •• 0;011 5
4,3 •. 0,012

0,9, 0,002

Ces multats douneraient peut~tre la fOl'DlIlIe Bis Su:! +
5 (Pb 1 Ag, Fe, Cu) Su. Est-ce IIne wmbinaison? est-un mé
lange? Y a-t-il ici combinaison de pIusieul'l doubles sulfures?
'Ce IOnt autant de questions qu'on ne p~t pas résoudre au
jourd'hui.

Bismuth sulfuré cuprifère; ll'ismuth lrupferoTT.. Substance
métalloïde, gris d'acier, passant au -blanc d'étain, en aiguilles
"cristallInes ou èn petits nids fibreux, dont Klaproth a tiré :
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Rapports atontitJ"".'
• o,05?
.0,032
.0.018
.0,031
.0,004
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.43,20.
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Soafre ••
Bismuth.
Plomb.
Cui.....è.

Nikel •
Tellure.

Itappol'ls ato1ltÛJUes.
Soufre. • • • 12,58 •• 0,061
''bismuth. • '. . 47,:Li •• 0,035
·Cui...re. • • • 54,66. • 0,087

'Il est difficile de nen tirer autre chose de ces résultats qu'un
mélange de- sulfure de Bismuth de la formole Bi2 Su, et de sul
(ure de cUivre de la formule Cu2 Su, 6pressions qui indique
raient l'une e~autre une espèce ~.rticulière, différente de
cèlIes que no~"onscitées. li est probable qu'il y a ici un
s~ll'ure double dont les ·recherches futures fixeront la com
lJOÛtion.

Cette matière se trouve dans des filons cabaltiCères qui tra
versent une espèce de granite. dans les mines de Neuglük et
de Daniel, dans le Fiintenberg.

BltrmUh sulfuré piombo.cuprifère; NadeleTT.. Substance mé
talloïde, gris de plomb ou gris d'acier, eu aiguilles engagée5
daDa du quarz. Pesanteur spécifique. 6,120. M. John en a
donné l'analyse auivante :



STIBINE.

dont on ne peut encore rien tirer, si ce n'est un mêlllnge des
sulfures Bi2 Su, Cu1 Su, Pb Su, N S112

• Nous devons eneore at
tendre de nouvelles recherche~; mai. il est évident qu'il n,'y Il

point ici de Bismuthine, puisqu'il faudrait };IÎSller le çnivre et
une partie du plomb à l'état libre.

Celle matière provient des mines de PyschmiD.skoi et de
Klutschefskoi, dans le district' d'Ekuthcrinenburg en $ibérie.
Jme est dans UDe gangl1e de quar.t, et quelquefois accompa
Huée de paillettes d'or, de Malachite, de Galène, etc.

SULFURES ANTIMONIEUX.

Substances métalloïdes ou npn métalloïdfts,
donnant par le grillage une fumée blanche abon
dante, sallS odeur d'~il, qu'on peut vol~tiliser de
nouveau lorsqu'elle s'est dépoôée sur les pamis du
tube ouvert ou SUI' le charbon,

Attaquable par l'acide nitriquc, à chaud. ou à
froid, avec préCipité immédiat de matière soluble
dans l'acide hydrochlorique, don~ la solLJtion est
alors troublée par l'eau, ct précipitée en jaune par
les hydrosulCates. .

\

DJll.-HUlTlÈKJl. ESPÈCE.'STIBINE

(de 8tihium, antimoine)•

.4l11ilHoine sIlifimi; ÂlIlitnonglmlz; GrauspùJsfJÜUnt'rz;
FedererzJ

Substance métalloïde, gris de plomb; cristallisant en
prislDe5 rhomboïdaux de 91" 20' et 88" 40'; susceptible
de clivages très nets parallèlement au plan des petites
diagonales des bases.
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