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La Dillogite est one matiére de filons, peu abondante, et
encore Ct6 troovhe qnc dans quelques localitds ( S d e -

+ n'a
,

benbol, prb dJElbingaodean H a n ; Frqberg en Saxe 5 Kapnik cn
Hongrie 8 Nagy Ag en Tranrylvanie etc. )

,

Substanceindiquée par M.Benélius , ayant la formule
Ce Cs ou c e C, mais dont les caractères et le gisement
n'ont point été donnés.
Onreconnaîtra la présence du cériumà ce quela soluti n donne par l'oxalate d'ammoniaque im précipité qui
b unit par calcination, et qui forme avec le borax un
verre rouge ou orange foncé à chaud, qui devient jaune
par le refroidissement.

P

Zinc carbonate'; Zmc o.müê ;Calamine; Galmei; ZUihspath.

Substance cristallisant danslesystème rhomboédrique.
C~*istauxclivables en rhomboèdres obtus de 1070 40'
et 720 ao'.
Pesanteur spécifique 3,60 A 4,44.
Rayant I'Arragonite, rayé par l'dpatite.
Donnant par calcination sur le charbon un éclat assez
vif et une fumée blanche qui sedépose autour de la pièce

355
d'essai. Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique ;
sollition donnant par l'ammoniaque un précipité blanc
qui se redissout par un excès d'alcali.
SIITBSORITB

Composition. Z n C ou i n rarement mélangé de
matières étrangères, lorsque la substance est cristalliner,
Smithsonite du Sommersetshire
par Smithson.

,

Smithsonite du Derbirhyre.
par le même.

Oxk. Bap.
Oxig. &p.
Acide carhoniAcide carbonique
35,2.>5,46
qiie
36,8.25,17
3
Oside de riiic. 64,8 12,87 1 Oside de zinc. 65,a
i~,g5 1

....

.

Smithsonite de l'Albi ,par John.
Acide carbenique.
; 36
Oride de zinc. 61,-

.

.

w'

Oxig.

.z6,04

. ia,4i

.,...

Smithsonite p u Bergmann.
Acide carbonique.
dl
Oxiclc dc zinc. 65
Oxide de fer
1

...
.

..Zia,gi
O,A
Oxig.

EAU....^

I,

Ces analyses nous font voir le rapport indiqué par

la formule entre l'acide et la base du sel; il n'y h d'erreur
que dans lanalyse de M. Sohn et surtout dans celle. de
Bergmann; mais celle-ci étant fort ancienne, il ne serait
pas étonnant que les quantités respectives de matières
ne fussent pas dosées exacteqent; d'ailleurs la présence
de l'eau indiquerait peut-être un mélange de i'espth
suivante.
Rous voyons dansces analyses le carbonate de zinc à
I'état de pureté; mais cette substance e'st fréquemment
aussi mélangée de matières étrangères, comme on le voit
dans le tableau suivant qui résulte des apalyses de
M. Berthier.

.
.

336

PAMILLE DBB CABBONIDES.
--. -- .-k

M.iik8

(inwn

CcRoSCrrr

d. uno.

Srnithtanite concdtionnée dupiyi deGaliea. .97.
Smithsonite cavarneuee
de Sibérie.

....

......'
l e fer. . i,50
ganèw .3,oo

S. concr6tionnde d'Anlus dans la Pyrdnées. %,50
Srnihonite maqeionn6e de Sibérie.
93,m
Srnitbumite c r U i i é e
de Limbourg
=,a,

..
...

6. concïétioouée de St.Sauveur (Manche )

.

69,oo

r

- -

Crboiye8

..

Oxide de
fer.
3,oo

. . . . . . . . . 5,50
de f
a . . 7,m

.

. . . . . . . Cal.miue.12,oa

.....
Argile et

(Vienne)

.

4
vmrirss.

.SmiLiisolrih cm*.
En petits rhomboèdree rigiu et en do&
d d r e s Q triangla scaiènes, peu iucceptibla de mesures.
Smithsonite stalactiriqrre. En i t i l a c t i b toujoun peu volumineuses,
ou en coocrétious stalctitiques.
Smithsonite apeudomorphiqud E n carbonate de chaux crist.W
et
lenticulaire. Ces prdtendues speutlomorphoses sont p e u t a c tout aimplement d u cristaux de carbonate de zinc.
Snùtiiaqnite ~ameüaVe.-jibreusa.
Spmpacte.
Slmitiuonirs cupnfdre (mine de laiton ). Colode en bleu ou m v e ~
'ditre par le-carbonate de cuivre.
*Lescouleuis ordinaires sont le b h c et 1ejaunPtre.

-

'

Le carbonate de zinc, dont nous nous occupons, a .
été pendant long-temps confondu avec le silicate sous le
nom de Calamine, et c'est A M. Srnithson que nous de-'
vons la distinction. Ayant conservé le nom de Calamine
silicate, il nous a paru nécessaire
. . de prendre une

. au

denomination particulière pour le carbonate, et d'aut;irt plus que l'expression chimique devient insutlisante,
parce qu'il existe deux espèces de la mhme base. Nous
a$rons que le nom de Srraithonite, qui rappelle un
savant auquel nous devons plusieurs faits importans
manifestés dans un temps où la science était très peu.
avancée sous le rapport chimique, n'(.prouvera aucune
contradiction.
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Les Smithsonites cristallisées,stalactitiques, fibreuses, se trouvrst dans divers gites métallifhres (~rilua,
;~ 0 1 ~ ~ ~ 1 ,
AUonhomd, Mtmdipe-Hill ,etc. ,em Angleterre ; Hotgrund et SoLr
bnrg, pays de Bade; Bleibag en Cuintbie j Rmbmyii au Banat;
GiBmonr ; Nrrbchiosk en S i G e , etc. ) ;ma2 les varidtés compactes forment des couches plus ou moins considérables dans
les terrains secondaires, oh elles accompagnent fréquemment
laCalamine, comme nous l'avons déjh indiqu6, t. I, page 635.
Cette substance est exploitée avec Ir Calamine, soit pour la
préparation du laiton (alliage de einc et de cuivre), soit pour
la prépatation mbme du zinc, qu'on emploie fréquemment aujourd'hui dans les arts.
olruin w h n .

ZINCONISE.

(Du mot Zinc et de Xow, @we.)

Zinkblütiie; Calamine terreuse ; Fleur de $ne; W m i e native.

Substance terreuse ou pulvérukewe.
Pesanteur spécifique, 3,59.
Donnant de Peau par calcina,tion et dn reste se CORduisant comme la Smithsonite.
Composition. Carbonate de zinc formé de deux atomes .
d'oxide et un d'acide, ZC ou z a
avec de i'hydrate de
zinc, d'après les analyses suivantes, de la variété tirée
de Bleiberg en Carinthie.
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