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quable par l'acide hydrochlorique, dODt elle précipite en blanc par l'eau, et en jallne par les
Jtydrosulfates.
• 1lDIIEI\ GENU...piea U_1Qn.
~dielè"

'ANTIMOINE.

Spiesgüuu,; Stibium.

SubltaDce métalliq1le, d'un bla~c d'~gent;~ cIiqble
en octaèdre.

Pesanteur spécifique, 6" 12'.
Donnant sur le charbon, OQ. dans. le tube ouvert, des
vapeurs blanches. sans odeur d'ail, qui se déposent sur
les parties froides, d~il 011. peut les volatiliser par ~a
chaleur.
Attaq:uable par l'acide nitrique avec dég~gement de
ga?, nitreux, et fOrmJÛOD d'uD précipité iD)~diat,
blanc, volatile sur le charbon, soluble dans l'acide hydrochlorique, dont il est précipité en blanc par l'eau,
en jaune-orangé par Inydrogène sulfuré.
Compos'·tion. Substance simple de la chimîe.
Cette matière. n'.t connue ,qu'en petites ~es·~dIeires.
C'est une matière de filons qui se trouve particulièrement avec
Jes minenis anenifères (CbalaDcha en nauphiDé; Andreasberg au
Han j Pnihram eD Boh~e; Salu.en.Suède, etc.

J. EUe accompagne

fréquemment l'arséniure d'antimoine.
Dm1IBMS GENIl!.

.

A'NTIMONlURE,

urica UlflQUB.

DISCRASE

(~AU",~, mau.aisalliag~>. ..
~'lf!lnl

tzllIimonial; Argent arsenical; Ânlimoniure d'argt*nl ;
JlIIIinIoRlilbe,; Spie8llanssillN!, J Ll,.,tJnic8ÜiJer.

~ub.Ulnce lPétalloide,
rectangula~.

prismes

blanc d'argent. Cristallisant en
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~esantdU .pécifique, g,44. ·
- Aigre, '1utlquefois légèrement ductile. Facilemeot
fusible' au chalumeau, en graiDS métalliques qui après
avoir donné long-temps des vapeurs d'antimoine, laislent un grain d'argent malléable.
Attaquable par l'acide nitrique avec précipité immédiat. Solution donnant par l'acide hydrochlorique un
précipité blanc abondant attaquable par l'ammoniaque.
Compolition. Ar Sb, dtaprès i analyse de la Discrase
d'Andreasberg par Klaproth, qui a donné:
'
t

.

Rappom 4Iomiq,",.

AntimoÎDe.
• 23. • • 0,028.
Arg..t • • • • • "• .• 77. e - e",s,.

• 1

•2

Il existe plusieurs autres analyse$ qui offrent à-peuprès les mêmes résultats.
DùcrtUe cmlallùu. En prilmes rectangulaires simples ou modi64.
les an!teIlab!rales , lur let angles et let ~ des bues ~ pl••VIU ,

lUr

le- 1, 2,A.
Di&crtUd

15.
amolpM. Compacte ou greo.UI, quelquefoia ...ec Jtructu(e

GbreUJe.

La Diacrase est une matière de filQD5 qui le trouTe cifms les
mines d'argent arsenifères (A.llemoDt ~ nauphin4; SaiDt-Wenz.el ,
prie W olfaeh J pap de Bade; ADdreuberg au Harz; Guadalcanal m
Espape-).
APPElfDtC'E.

Klaproth. dont les résultats sur la Discrase d'Andreasberg
et de W oIfach sf>~t tojlt"-fait pans les npporb atomiques que
nous aVOD& adoptés, a trouvé aussi dans un autre échantillon
de Wolfacb les ~ luiT.ntes :
RapporII aIomifuaÂDtimoine _ • • • - • 16. • • 0,°19. • 1

Argent,- • • • • .• • • 84 ., - • 0,062. • 3
où les rapports seot diftërens et dODDeraient la fonnule Ag5Sb.
:Eat..ce un mélange qui serait par hasa rd en proportions définies, est-ce une erreur, ou enfin une espèce particulière? C'est
ce qu'il est impossible de dire.
·

