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A 'l URITE.

en SibJrie, et du Bànat; du r~~te on en cite pa l'tout, rn Tyrol,
en Saxe, en Bolaéme, en Angleterre, etc. , etc.
La Malachite, lo1'S<tu'dle estabondantctlan.les 't ravaux des
mines, est jetée dans les fourneaux avec les autres minerais pour
la p•·éparation du cuivre; mais on en tirerait un' meilleur p.1rti
pour la préparation du sulfate rle cuh•re. Les variétés fiùrru scs
soJi,Je~sontemployées comme nC?us l'avons dit, tome •, p. 701,
pour des objets d'omemens que l'on compose de pièces rle
·rapports, ct qui sont d'un bel effet.

AZURITE.

Vll'fOT-UlUÈ'IB l!SPiCB.

Cuivre carbonaté bleu; Cuivr.e azuré; Azur de enivre; Bleu de
mnntagne; Cuivre bleu; Pierre d'Arménie ; Kupfi·rlnzur.

Substance bleue; cris~llisan: en prismes "bliqu~s.
rhomboïdaux de gR" 5o'. et 81• 10', dont la base est
inclinée s'ur les pans de 91 • 3o' et 88" 3o'.
Pesanteur· spécifique 3 à 3,83.
Rayant le Calcaire; rayé par le Fluor.
Donnant de l'eau par calcination et noircissant.
Solution précipitant du cuivre sur une lame de fer.
Compositicn. Cu.-4 Aq = 2 Cu C • + Cu· Aq ou
2

éuë +èu Aq.

.·

Azurite de Che,.y,

Azurite ,j, , Banat,
par•.

par R . Phillipa.
()ziG· Rapp.

A cid~ cuboni~

Acide carboni-

que' • . • :15,46 • 18,41
Deuturide de
cuivre.
. 6g.oR • 13,g3

Eau . . •

5,46 • 4,85

que •
:a5,7?. • 18,61 4·
DeutoAitle de
cuine.
. 6g,o8 . 13,g5 5
E~u. .- • ·' • 5,:ao • 4,~:1 1

4

5
1?

A~u 1·ite de Sibél·ie , par Kl aproth.

'
Acide carbo~ iqùe . .
Dcutos.ide detuine.
Eau• . • • . . • •

0

:tt

0

0

·70·
• 6

O:xibi::u . R uprc•rls.
17,36.
..
-14,·~
3?

0

0

5,33

1?

PAMILL:B DJ;S CARJIO.NID:BS. '

Le~ deux premières analyses, . et la seconde s_urtout,
dont je' ne connais pas l'aute~r, donnent sensiolement
les rapports indiqués; s'ily.a . qu~lque petite~ erreurs, et
dans la troisième analyse sur~out, 'e1les tiennent à la difficulté de doser exactement l:e~u· et:l'acide· carbonique
lorsqu'on. o~èr~ par les acides.
! .
T.A.IUÉTÉS.

A:r.<tri~ crü4J/.list. En primu~s oblique~, simples ·ou modifié• de dif~Jr..,ntes mani~rf'& sur l es art!tes et sur les·angles, pl. Xl , fig; 11 à 15,

•gà2t, 23, 25, 26 , 51 à36,4o.
·.
Inclinaison de a sur a, gS• 5o'; B sur b , .135• i5' .,.ri, 1 r'to.. t5 1 ,
·
~ur If, •g"3o, •38• 121 , t4g• 201 • .
A:urite globuleuz,. Formé de.crist•u~ AggloméréHn bon les, et présentant leurs pointca'.À l'exté•·Îeur.
·
.ll:r.urite fihreu:r.. Î;e phu soùvenf à grosses fibres ,jdivergtntes. Ce
sod\ des fl'Agmep•:de la variété globuleuse.
.. Vl:r.uri~ cornp.ac~ (pierre d 'Arménie)· D'une compacité terreuse/
~t mélangé d .. mati/ores étrangères.
A:r.uriü urreuz ( ceodre·b lene, ble-u de monta~·e ).
~ISElOtP..!(T.'

L' Aza.rite. es't.aussi en gé!léral ~~e matière sub~rd~nnée aux
gitrs métallifères et principalement à cW de mine'rais 4e cui-v:re; çependant il forme d es dépôts ass"ez considérablt-s, où il
est souvent la partie dominante, .dans la formation -du grès
~ouge (Che&~y près de Lyo'n, plusieurs lie~"· de la Thuringe, ~ pro-

bablement surlè re• eu occidental de la chaine des mon" Ourals) où
il.est aëcompagQe de protoxide de cuivre, quelquefois- de Kalachitf'. lll's'en trb~ve.'dans un tfès grand nombre de lieux,
mais les ÎOcalités ·qui ont fourni les plus beaux échantillons
s.ont lts mines de Chtssy et du Banat.
Dans les localités 9Ù cette substance ·~t abondantt on l'em·ploie pour Ill. préparation ou cuivr~; rpais il est mieux de s'en
serrir pou~ la fabrication du sulfatê de cuivre 'tomme. on le
~1it aujourd'hui à Cb,cssy:
•. ,_
·'! •..

