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MANUELS-RORET.
NOUVEAU MANUEL COMPLET

D.
HINÉRALOGIE,
ou
r.mLEA.U DE TOUTES LES SunSTANCES MINÉRALES,
De Considérations historiques sur la Minéralogie; de Tableaux
méthodiques des principales classi6cations en usage; de notions sur la théorie atomique, sur les propriétés et les caractères des minéraux et sur les réactifs et les instrument
employés en minéralogie.
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D'un 'Vocabulaire minéralogique ; d'une Table alphabétique
des noms des substances minérales et d' une Table des rochet
&yec leurs synonymes français et étrangers.
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Compositi,JII d'flprèsShepfll'tl.
Pl'oloxide d!l eériulll.
56,53
Zircone •.. '
7.,,,
Alumine.
4,l L
Silice. • •
3,31
Fer oxidlilé et magnésie,
tl'ace
Acide phosphorique. '.
26,66

98 ,40
GuemMt; Cetle-substauoo se trouve dans' les roches graniliques des monta Ourals. On l'a signalée aussi dans.Jes gneiss du .
Conneclieut aull. États-Unis.
. GUIlII.

LANTHANE.

Métal dont l'Olùde a été découvert en ,839, par M. Mosander, dans la cérér ite. de "Bastnaa. et plus récemment par
M. Kersten dans la monacite. C'est parce que ce métal s'est
teuu pour ainsi dire ·caché.dans.1a ~emière de ces substaucei
pendant plus de lI'eute·six. aDS • qlJ'elle a été découverte et
analysée. queM. Mosauder lui a donné le nomde Lm"thflM(I).
On obtient l'oBde· de ·lanthane en traitant les deux substances minérales que nous venons de nQmmer. Cel onde n'est
pasréduit par le potassium; mais ce dernier sépare du chlorure
lanlhanique une poudre métallique qui s'oside dans l'eau avec:
dégaBl!IDent de gu ,hydrogène, en se convemlSBnt en hydrate

blalic.
Le sulfure de lanthane SI: produit en chauffant,fortement
l'oxide dans la vapeur, de sulfure de carbone. Il est d'un j,uDe
pâle; et décompose l'eau avec dilgag.eœent d'bydrogène sulfuré,
et se convertit en hydrate.
L'onde de lanthane est rollge de bl'ique, couleur qui parait être due à la préience di!" l'oxide· cérique: II· se convertit
dans l'eau cliaude en un hydrate hlanc qui bleUit le' papier de .
tournesol rougi par un acide.
Le poids atoUlique du lanthaue'ést plus faible que celui assi·.
Sué au eérilUll,. c'est·à-dire un œélange de ces deUll. métaux.
M. Berzélius a répété et cons~até les expét,jeuces ÙI) M . . . .sander.
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1" _ka. MONAClTE.
SYDOD1mie : P"o~ th elritmt et th '-tfatute.
Sabetaaee qui ctiJ~ daDa le Iyst~ rhomlloèdlittt
(6g. ~(3).
. '
.
PelGlittlUf; IpfeifoJ_: 4,9u à 5,079,
Cofllpo.fiti{)1& tl'Gf1f'Ù ~t!l'I_.
Oxide de ~um. • • • • • • •
Os.ido de laDlhaDe. • • • • , •
Thoriae. • • • • • • : ••••
OlÜ", d'étain. , • • •• • • • •
2.tO
1,86
oxide de ~ap""e. • • • . . •
s,68
Chaux. • • • • , • • ••••
25,50
Acide .,hoaphorique. • • • • • ,
Acide dla4ùque et ~taaae, • •
~

~1l.49

m..-t. Celle.w.ta~

a été b'IItnée da1l4 . . _
Br~qae des ~ta IlmeD qui dépeadeat des -.a'i 0Upls.
2'

_Ma,· B4S~~,

S)DuDyIIIie t ~UOI"Ul'e fÜ eIritmt,t IÙ _ " - ,
Sube_ CQIIJpacll' noirAtre (lU brune.
Co"'flB.itÎ01& tl'tIJ'f'Ù JI, lJtJrU!illl.
Ox~ de eériu!D. • .,

361

1 _ de I!lDtbane... 114
Flqer. . . • • • • ••••

"

•••

~,5.

... ... ,., ...

."....

60,00
r3,50

~
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G;,..m.,.t, Cette I~blnce se trouve à ~tnaCl eu Suède;
c'est.poIIr cette ,aison que QODI pI'OposGIIS de l'a"'" l\1li'
nallSlle.
,
GDQ CAmrIIUIS.
• ("At
Itlt ~vert en 18J8, daœ les JIIÏQenÎI III
alle."..a etdtnrtiM et 6Wttle, par MM. Stromeyer et HII"
1IIaDD. Dana le JllelDier il uiate probablement à l'état Il.....
et dans Je aeoôDd, à celui de sulfure.
• I.e .....UID pur .t tril-brillu~. iDodore, ~. Il
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