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JOUXNÂL DE" PllTSIQUE·~· Dl! CHIMIS

DE LA DIOPTASE DE HAUY,
tMERAUP~NE

D.

DELAMiT~ERI&

LAdifterences
~iopta(e .appel~e' Dela~etherie' émeraruline , a 'prefenté â Hàüy
très-marquées
relativen1enr à
pat

des

{es ca[:u"~.èrej

avec rémeraude-,

phyfiques & géométriques. La pefanreur {pécifiqne eft J,3, autant qu'il
a pu en juger d)aprês la petite quantité qutil a .foumife à rexpérience. Elle
a la propriété conduéhice de 1)élettriciré; &, c,e qui eft remarquable,
elle en ~cquiert une réhl)eufe par le frottement, m~me {ur {es fitces
polies, lorrqtl'elle dl ifolée. La forme priolitive e~ un rhomboïde obtus,
dans l~ueI lé rap~t en~e les den'.' diagonales eR: celui de·\! JO à V)7~
'Ce qui tianne 111 cl pour l'angle placé -au fommet da rhombOïde. La feule
forme feconàaire que Ion connoi{fe el\: un dodécaèdre que ron peur CQJlli":
dérer comme un prifme hexaèdre ..régulier, terminé de parr & d'autre par'
trois rhombes, dont l'angle au fommet eft de 9 J. 11~. Ce dodécaèdre réfuhe
de deuxdécroitfem~nspar une rangée ;l'uo {or les bords inférieurs du noyau,
1 al1rre {ur Ces angles latéraux. Le hom -de diopcafe a été tiré de ce «:!ue les
Joims naturels· font vifi&1es à' travers le cri1l:al , pat des reflets tr~s - vifS
ara~lèles aux arêtes du fommet, lo[{qu'on fait m~uvoir ce criftal à la
t

r.uml~re.
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Uli fraginè~~de cette .pi~e ~pofé ~ feu ~ch~idme~~ ~: ~~ une

couleur brune marron,' mais, donne à la:&imme de la bougie une couleur
terre jaunâtre-col1)l1)o.du cu.ivr.e, & ne le fond poinr.
:
" 2.~. FQndue avec du bor8 2Vec la ~rtie emrieot:e·de la flamme du cha~
Jumeau., e1.le lui communique'~urie~lèur verte:; ~veë la 6al1lme intérièurt;
le globule prend uneéooléut'btuhe'marroili" sil·QncoI'lHnmdoj~.teÙlPS,
~ perle virreufe. perd Ca ~~t ;.,& l'op. aPP"S~t,~~~bOQtb~~W~que'
d un rouge de cwvi'e Ce préàpKet" aLl f0nd~
Â: . -.~'''''
, 3o. 3 grains & demi de "ene pieae rédlJÎte la pouàf~"Une ~ ;~ {ont ~.
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. ·ET. D~HJSTOJRl! NATURBLLE.
{OU! avec eferve{cel1ce dans l'acide nitrique, & la dilfolution a pris Ulle
couleur' bleue affez belle. PendaDl l'évaporation de cene-diLfoluciol1 , il s'eil
précipité une Facière ~anche '. gélatineufe " .i~lfolu~le d~s.l'ean, & qlli,
lavée & féchce. peCOlt un grain. Cette matlt;re .f~che etOlt rtlde. fous' les
doigts·, Ce diLfolvolt dâns le borax fans lui communiquer de couleur; enfin
elle préfentoit toutes les· propriétés de la filice. .
44f.°.. Ufte;lari1e de 1er décapée mife dans la liqueur de laquelle cette filice
avoit été réparée j s'eA: recouverte en peu de temps d'une follicule ·de cuivre
-qai pefoil' enviroll un ~grail1' · .
.
On a précipité le fer introduit dans. la liqueur par, ra~mo:niac; fa
liqueur, ainli dépouillée du fet, a éré mêlée avec d.a carbonaee de potalfe,
& on a obtenu à-peu-près un grail~ & quelque chofe ~e carbonate de chaux.,
D'après cela, la dioptafe feroircompofée, 1°. de filice, 18,'7; ~o. do
cuivr~ oxidé, 1.8'5 7~; JO. de carbonate de chaux, 4~,8 S; total, 97,99Mais il &udroit· avoir une plus grande quantité de dioptàfe pOur ponvoit
dérerminer p~ exaâement les rapportS qe {es principes.
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CONFONDU ES SOUS LE NOM DE ZEOLITES.

V

AUQUiLIN

a fait l'anal;r;

con:par~~iv~~e ~eux pierres connues d'~bord

fous le nom commun de {éolites , & ql1e Haüy a (éparées depuis d'après
leurs caraaères phyliques &: leur i1ruÇkure. Q:;1près les ohfervations de ce
dernier, inférées dans le 11°.' 14 -du joutnal des Mines, page 86 t rune de
ces deux fuhftances, que Cronfi:edt a faie connaître le premier fous le nom
de zéolites, & à laquelle Haüy conferve ce nom t criftallife ordinairetnent

en longs Frifmes quadrangulaires, terminées par des pyramides furhailfées
à quatre faces, elle a paLU" forme prilnitive un prîfme droit, dOllt la bafe
.eft un quarré, Be devient élearique par la chaleur. L'éleétricité vierée ou pofuive eO: à l'endroit du Commet pyramidal, & l'éleé'kricité rétineufe o~ négative eR: à rextrémité opporée du prif111e. L'autre fuhftance , que Haüy déliglla
fous le nom de ftilhitt , a un certain luifant qui tire fur celui de la craie; elle
criibllife tant6t en dodécaèdres à quatre pans exagones avec des fommets à
quaue parallélogrammes obliqgangles, tagtôt en prumes hexaèdre., donc
1
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