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à cet étamage, et qui ne pourrat être rem.;
plie é par aucune autre qualité. Quant aux
épingles et aux élastiques , leur inspection jus-
tifiera la bonté du fil de laiton dont on s'est
servi pour les ,fabriquer

Jusqu'iei 14îlende n'avaitité exploitée que
parce qu'elle :se trouve presque ,toujours ad7
liérente à la .galène dans les mines de plomb,
et qu'on ne peut l'en séparer que par le lavage;
kin d'voir ewun,but d'utilité, elle, était au con-
'traire regardée comme une substance nuisible
dans les minerais avec lesquels elle se trouve
mélangée : maintenant elle, va-: présenter pres-
qu'autant d'intérêt que elagalène elle-même.
Les gisemèns de blende en France sont: de na-
ture à suffire à. tous nos .besoins les conces-
sionnaires de Mines de plomb trouveront une
nouvelle ressource dans l'exploitation de çette
substance , et l'industrie française une conquête
qui donnera annuellement plusieurs millions en
faveur de la balance de notre commerce.

Avant de terMiner ce Mémoire, je dois un
juste tribut de reconnaissance à M. le directeur
général des ponts et chaussées et des mines;
qui, par son empressement à favoriser mes re-
cherches, à encourager mon zèle et 'à m'aider
dans cette opération, a assuré le succès de cette
intéressante application.

(s) M. Boucher a déposé au cabinet de l'école royale des
mines, rue d'Enfer, une collection complète et fort intéres,
saute des produits de ses usines.

NOTE
Sur le CADMIUM nouveau métal extrait de

préparations doxide de zinc; rédigée par
M. GILLET DE LAnmayr.

LES découvertes en minéralogie et en chimie
se succèdent assez rapidement ; le pétalite a
été retrouvé à Ut a par M. SUedenstierna;
nouvel alcali, le lithion, nommé par M. Ber-
zélius , a été découvert dans lepétalite et dans
le triphane de Suède par M. Arfversoni' le
même alcali a été reconnu par -M. Vauquelin
dans le triphane du Tyrol, récemment décou-
vert par M. Léonhard, ainsi que le tantalite;
la description et l'analyse dé c'eS deux dernières
substances, qui jusqu'ici n'étaient connues qu'en
Suède, viennent d'être publiées à Munich par
MM. Vogel 'et Léonhard. Nous avons indiqué
ces richesses nouvelles dans la irc. livraison des
Annales des Mines pour 1818 pag. 115; noué
avons aujourd'hui à annoncer la découverte
d'un métal nouveau, nommé CtqlOiunz par
M. Stromeyer, tiré des préparatiOnS-pharma-

-/ Ceutiques d'oxide de zinc, et découvert par ce
savant à Gottin(Tue et par M. Hermann père,
habitant près de Magdebourg (1).

Ce métal avait d'abord été observé .par
M. Stromeyer, en visitant. les. préparations de
zinc de quelques pharmacies d'Hanovre; il paraît
qu'il fut ensuite reconnu à Magdebourg par des

(1) Je tiens:les renseignemens que je vais publier de
Yamitié de X. Herinanit fils, jeune chimiste trèsinstruit.
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commissaires du gouvernement prussien qui visi-
taient aussi des pharmacies. Là couleur jaune du-
sulfure de ce métal l'ayant fait prendre pour de
l'Arsenic, et dette substance paraissant venir de la
fdbrique des produ ts chimiques deM. Hermann
père, il lui fut fait défense.d',,enlivrer davan-
tage dans le commerce. M. Hermann se mit
aussitôt à examiner ce produit chimique, el,y
trouva , au lieu d'arsenic, un corps nozzvegz.z>-,.,
'qu'il' communiqua de suite à M. Stromem,
en lui en envoyant des matièresdorit il l'avrai4
retiré, et le Priant de répéter ses expériençpà.,
Ce savant reconnut aussitôt la substance
`av,aii'déjà observée 'Vers la fin de -1817, fit de
-nouveaux essais aveç les produits que lui aVai,t)
iinVoyéS IVI-;:ilerniann, et constata la dédouverte

Ce nouveau -Métal; duquel il donna le .1-Kun
de (admizrnz (i)

Celte suiiii-nee, envoyée depuis peu par
rierMann pé,re à M. Héron de Villefosse,

qui a m ontiee à la se du conseil: g,énéral des
une -le Ii jUln- "i'81 (2), et in eu, cinq états
jffCien en carbonate griS:kidle'de bianc,ej

de 'i(1.414,e4arcelles brillanfes .de métal; en
éb métal blqnc....dç Cadmium

dans tube de verre-, et obtenu de,
téduCtidihdr Ce' -Métal avec. de la :poudre de

charbon et If peu de suif, On.reM:arque, dans
la partie intéeebre de la couche qui tient au

O (1) Ce 'nom vient du grec xe..d'izgu.t, et rappelle celui
eteltiçaisadrate , tuile, quelquefois spode , qui sont des
,oidçs(de egtachent dans les :cheminées des four-
neaux Où. 'Port traite matières qui contiennent ce métal.

_.

(2)...J,e l'avais annoncé , et j. en avais eiésenté plusieurs
préliaimilonsa la .éance du conseil du 4 du même muis.: .

'
NOTE SUR LE CADMIU-151". 257

tube-Mé-très4)-etiies lames Cristallines éclatantes;
en petits' graine; métalliques isolés; 'enfin, en.
-sulfizre d'un hé ale
'Les propigO'iés' tes, phis caraSteriques qu'ef
l'én.ConnaiSse'juSect de ce Métal paraissentêtre,

jo Que les' car- honates blancs et gris, étant
traités dans dés .vaisseaux fermés'avec_du char-bon, se réduisent parfaitement.' -en» un Métal
blanc extrêmement ductile,:ayanrüne couleui.
éclatante intermédiaire entre celle de l'étain-et
de l'argent;

Que ce métal_ chauffé à l'airlibre3.,yprend une couleur jaundtre ; cet oxide ne,'4),-
lore pas le borax, il se comporte Commebà-S`e
salifiable, et forme des sels incolorèS;

5°. Que ses dissolutions , précipitées par
Plzydroszdfare de potasse, ou par ?acide
hydrosultzt. rique, donnent un beau jaune (1),
analogue à celui du chromate de plomb, si
susceptible d'être altéré par des émanations du
gaz hydrogène sulfuré qui sera peut-etre plus
propre au lavis, et certainement plus durable.

Il serait très-utile de connaître les matières
d'où l'on a d'abord retiré ce métal, ainsi que
leur origine, avec le procédé que l'on a suivi
pour en séparer les carbonates qui le contien-

(I) L'acide hydrosulfurique précipitant le cadmium et nonle zinc pourrait servir à la séparation de ces deux métauxqui paraissent jusqu'a présent ne différer l'un de l'autre quepar cette seule propriété. Ce métal est volatil comme le zinc,et jouit comme lui d'une propriété puissante galvanique,ainsi que je m'en suis assuré après en avoir laminé unepetite portion.

f
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nent, On pourrait alors avoir l'espoir de er.
couvrir les minerais d'où il provient. .

On dit que l'on a trouvé à Breslaw un-non-
veau métal dans des préparations d'oxide de
zinc, auquel on a donné le nom de Chelanium,
qui est peut-être la même chose que celui dont
nous venons d'indiquer quelques propriétés.

P. S. M. Gay-Lussac vient de réduire le
Cadmium en un petit lingot dans son labora-
toire, avec M. Ilermann fils qui lui a apporté
des carbonates qui le contenaient, et qui lui
avaient été envoyés par M. son père. M. Gay-
Lussac a lu à l'Académie royale des Sciences, le
15 juin dernier, une note à ce sujet; il se pro-
pose de faire d'autres expériences sur ce nou-
veau métal.

RECHERCHES
Sur les causes qui de'terminent les variationsdes /Ormes cristallines d'une nzême subs-tance minérale;

PAR F. S. BEUD ANT, Sous Directeur du cabinet.'de minéralogie particulier du ROI:

. LIÏTUDE des substances minérales, ou en gé-néral des matières inorganiques, susceptibles dècristallisation, nous a fait connaître depuis long-temps qu'une même espèce de corps peut seprésenter sous des formes cristallines plus oumoins Variées,et souvent même très-éloignée
en apparence les unes des autres. à

On sait, par exemple, que plusieurs espècesminérales se présentent sous la forme cubique( la soude muriatée (*) , la chaux fluatée ,

(*) J'ai conservé ici la nomenelature minéralogique', tellequ'elle a été établie il y a plusieurs apnées par M. Haiiy,.emequ'elle est généralement admise parmi les naturalistes français.Je sais que, l'ondée autant qu'il était alors possible sur la con-naissance de la composition des eorp, elle doit nécessaire..-
ment éprouver quelques changemens par.. suite des nouvellesdécouvertes de la chimie; mais je pense que ce n'est pas icik lieu d'introduire des innovations qui ne seraient pas géné-'ralerneut entendues, et pourraient entraîner des discussionstoutàfait étrangères à mon sujet.

Je ferai cependant remarquer que, pourse conformer à l'étatactuel de /a chimie il faudrait introduire dans la minéralo'gie.un langage fortincoiiiinode dans son usage. Ainsi pour ereexact, ii faudrait dire chlorure de sodium, ou deuto-hydro
chlorate de sodium (soude muriatée, Haüy). Sur-proto-sulfate d'aluminium, d'ammoniaque et de deutoxide
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