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IAMILLH.DB8 SULIURIDES. 

(de Jtoniim, &min). 

Substance métalloide , d'un gris jaunlitre , compacte, 
r cassure granulaire passant A la cassure imparfaitement 
conchoïde. 

Pesanteur spéciiique , 4 3 5  4ï 4,78. 
Fusible au chalumeau, en couvrant le charbon d'une 

poussière blanche non volatile. 
Soluble dans i'acide nitrique, avec un précipité blanc 

immédiat. Solution donnant l'indice du cuivre sur une 
lame de fer, devenant bleue par l'ammoniaque, et préci- 
pitant en m&me temps de I'oxide de fer; précipité imm6 
diat soluble dans l'acide hydr-whlorique, et solution 
précipitant en pourpre par le chlorure d'or. 

Composition. Fe Sn Cu9 Suc. Noua m'avons encore 
que l'analyse suivante, que l'on doit B Klaproth: 

où l'on voit sensiblement les rapports atomiques indi- 
qu& par la formule que nous avons adoptée. 

Maintenant on peut diviser cette formule générale de 
différentes manières : on peut en tirer l'expression 
Sn Su t Cu2 Su +Fe Sus , comme M. Benélius ; mais ~ 
ce chimiste a considéré le terme Fe Su' comme acci- 
dentel, et a seulenient conservé les deux autres comme 

i ~ 
indication du composé. Or, on peut objecter B Cette 
manièrede voir, que, quand la Stannine est mécanique- 
ment mélangée de matièrer étranghres, c'est du cuivre 
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pyrîteol qui s*y trouve, a non de îa Pyrite; en sorte 
que le terme Fe Sua ne peut pas Btre considkrd comme 
provenant de d a n g e .  D'un autre c&d, les rapporta 
qu'on observe dans l'analyse de Klaproth ne permettent 
pas facilement d'en extraire du cuivre yriteux, comme 
je l'avais supposé dans ma première é dI 'tion; et de là il 
me parait 6ulter qu'on doit considérerles trois siilfures 

- comme combinés suivant la formule Sn Su + Cu1 Su 
+ Fe Sua, qu'on peut transformer en ( Sn Su 
+ nCuaSu) + (SnSu + n Fe Su*), ce qui offrirait 
une combinaison de deux doubles sulfures. 

L'expression généraie FeSn CuaSub peut donner aussi 
Sn Su + n Cu Su + Fe Su, .qu'on peut transformer en 
( S n S n + 4 C u S u ) + ( S n S u +  nFeSu). Dansl'une 
et l'autre de cee transformations, la Stannine devient 
analogue aux diverses combinaisons triples qui consti- 
tuent les espèces Bournonite , Poly basite, Panabrise, etc. ' 

Cstte &tance n'est encore connue qu'en Cornwall, en pe- 
titesmamea, dans lm miner de d v r e  pyriteux (HWA-M, pi- 
mbe & S & + A ~ & )  ; od l'indique ausai en petites veines dans . 
le granit au mont Saint-Michel dans la même contrée. 

SULFURE DE COBALT. 

axxzihx ~lh  KOBOLDINE. 

Substance métalloïde, gris d'acier plus ou moins" 
clair, indiquée comme cristailisant en octahdre régulier: 
A cassure inégale. Ne donnant aucune odeur arsenicale 
au chalumeau; fusible, après un grillage préalable, eh . 
globule gris qui, fondu avec le Borax, le colore en bleu 
intense. 
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