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Cette nhsuu.ee n'eat encoftl cOl1a8e qa'en Suède ('DÜJlè d~
'LoOl, m Hellïqlaad}, dlI. èIl~ adcompape des BÛIW'aiII de
Cobalt.
Cette matière constituuit une espèce de même formule qae
le Cobalt gris, où le Cobalt remplace le Nik.el, et que l'anti...
monik.el, où l'antimoine remplace l'arsenic, n011$ loi u'ons
domie le nom dé Dîsômole (AIÇ GJoUlLOÇ, deux foU ressemhlarit).
TUBTK-ftouIiu lUPiCL

COBALTINE.

CobJIIl gril; Cobalt klaltuit; KnlRùtgIdns;
"'-euser speislroba/t.

G~ ;

gris

Substance,métalloïde,
d'acier, très éclatante; clivable en cubes; etcristaHisant le plus Ilouvent en dodé.
caèdres pentagonales, en icosaèdres, ete.
Pesanteur spécifique, 6,29"
Assez fragile par suite du clivage.
Fusible au chalumeau; avec dégagement ahondailt
cIe vapeurs arsenicales. Donnant aprè& le. grillage un
vert-bleu très inflense avec le Borax pour la moilldre
.
'
parcelle de minéral.
Attaquable parl'acide nitrique. Solution rose ou vialAtre, précipitallt en brun rougeAtre par les alcalis.
Composition. Co Ar Su = Co Su· + Co Ar", d'après
les analyses du Cobalt gris ~e Skuttèrud, près Modun
en N9rwège, et de Tunaberg en Suède. Le premier a
foumi, terme moyen: '
Rapporu atomltJ'"s,
SolÛre • • • • • • • • • 20,08 ••• 0,099
'Arsenic. • • • • .. •. ' • 45,47' . • 0,092
Cobalt
35,10 ••• o,089 }

FtII' •

1 • . • '

• • • •

3,23. • :0,009

1
1

l

,
,

où l'on ~ à-peu-près les rapports indiqués par la formule. Cependant il y a ici quelques petites errms , 'on
bien il faudrait admettre une petite quantité de proto~
.!JIUlfure de rer à l'état de méJange, ce qui n'eR guère
probable. '
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OOBALTlD. JUSPIllBL.

Cobolliru crilklllùk. Eu dod4c:ùdre PflDtagoDal, ~,

.....

1, Ilg. ~8 à 46.
.
CD1xJlIi1uI1I:uMllaire. .En petites ma- flll'lÛel de crUtaU1 agio-

icosaMre, etc. , pl.

.CoIJalIiM compac14.
La CobaltiDe ne "est guère montrée jusqu'ici qu'en Suède

(Tun&herg, Loo., Uabmbo) et·eu Norwège (Sltutt.rud, puoiue
de ModUD), en amas plus ou moins conaidérables, avec da
cuivre pyriteux, dans le terraiu de gueiaa. On l'indiqueaDlli
en Silésie (Querbach), et dans le Connecb'kut, en Ammque.

Cette substance est employée, comme les autres minerais de
Cobalt, pour en former l'oside de èobalt, qui sert à colorer
les verres et les émaux en bleu, et • préparer les bleus de Cobalt, ou bleu de Thénard.
TUlft'B-QU"'B.IÈKB uPÈa.

MISPIKEL.
,

Fer arsenical; Prte blanche arsenicale; Ar.fcRüdries; Giftlries;
Rmuchgelblcies j IPeissera.}

Snbstance métalloïde, blanc d'argent ou jaunAtre.
Cristallisant en prismes rhomboïdaux. de 111° 12' ec
68° 48'.
Pesaflteur spécifique, 6,127'
_
Étincelant, et donnant l'odeUl' d'ail par le choc du
briquet.
'
Fusible au chalumeau, en dégageant une forte odeur
d'ail, et laissant un bouton attirable à l'aimant. Donnant
un sublimé de sulfure d'arsenic par l'action de la chaleur dans le tube fermé.
Attaquable par l'acide nitrique. Solution précipitant
ahondamment en bleu par l'hydrocyanate ferruginé de
potasse.
•
.
Co11lfXJ8itÎlJn. Fe Ar Su = Fe Su' + Ffi A.r', d'après
les analyses de MM.· Chevreul et Suomeyer:
Par Chevreul t:

Pal' Strom.:

"'.flapp. atom.

Rapp. atom.
Soufre. • • • 20,15:& •• 0,100 1
Anenie.• 43,418 . • 0,09:1 17
Fa• • • • • 34,g58 .• 0,102 1

<

Soufr~,.

Arsenic.
FR..

.21,08. 0,104
.42,88.0,°9'

1
1?
.36,04'.0,106 1
~9'

