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composition qu'on peut exprimer assez exacte-
/.

ment par la formule A S C
,jrn

Klaproth a trouvé dans le grenat dit pyrop

,Son résultat ne concorde pas avec la formule gé-
nérale ; mais il est probable qu'il n'a pas séparé
complétement la magnésie de l'alumine, ce qu'il
était difficile de faire de son temps. .

D'après des analyses très-soignées, faites par.
MM. Arrhenius et d'Ohsson, on est conduit, à la
formule fS 2 S 2 AS pour le grenat de
Broddbo, et à la formulefS' +mn SH-2 AS pour.
le grenat de Finbo.

Ces anomalies jettent quelque incertitude sur
la généralité de la loi que j'ai déduite de mon tra-
vail, etie dois convenir qu'il est nécessaire de multi-
plier encore les analyses. Cependant je ferairemar-
quer, relativement à ces anomalies, que les grenats
ont en général une grande tendance à admettre
mécaniquement divers mélanges entre leurs mo-
lécules, et que ces mélanges, loin de contrarier
leur cristallisation, paraissent au contraire la favo-
riser. Les substances mélangées sont quelquefois
visibles, comme dans le grenat de Kalmet Sanné;
mais souvent aussi elles peuvent être disséminées
en particules si ténues, qu'on ne puisse pas les
apercevoir, et alors on n'a aucun moyen de re-

D UBSTANCES - iVIINERALES. 2 89connaître quels sont les élérnens essentiels à lacomposition de l'espèce.

4o. Analyse du GRENAT VERT de Saala ; par M. B.G. Bredberg. (-.Tourin de Schweigger, t. VIII.)
Ce grenat appartient à la variété trapézoïdale.Il est d'un vert jaunâtre et il a l'éclat résineux.Sa gangue est une chaux carbonatée commune,renfermant des cristaux de spath calcaire, de ga-lène 'et de blende. Deux analyses ont donné lesrésultats suivans

i.r. 2..
Silice 0,3662 0,3673
Alumine. . 0,0753 0,0278
Oxide de fer 0,2218 0,2583
Chaux.. . . 0,2.380 0,2179
Magnésie. . o,1195 0,1244

1,0008 0,9957
La formule minéralogique de ce grenat est

AMs s

41. Analyse du CITRYSOBERIL de Haddam et duBrésil; par M. H. Seybert. ( Transactions dePhiladel. 1824. )
Ayant visité Haddam, dans le Connecticut, en1823, j'y observai un grand nombre de minérauxintéressans, telsque du grenat manganésifère d'unrouge de sang, du tantalite, du béni en grainsjaunâtres et du chrysobéril : tous ces minérauxsont renfermés dans un granite à gros grains,qui est composé principalement d'albite et deqnarz gris. Je portai particulièrement mon atten-tion sur le chrysobéril.
Tome X, 2e. livr. tg
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Cette pierre est d'un vert pâle ; elle n'est pas
chatoyante comme la variété du Brésil et comme
celle que le Dr. Steel a découverte dernièrement
à Saragota, dans le New-Yorck. Sa pesanteur spé-

cifique est de 5,587. Elle est infusible 'au chalu-

meau. Lorsqu'on la traite successivement par la

potasse caustique et par l'acide muriatique , il

reste une quantité considérable de matière inso-
luble , qui résiste à l'action des alcalis, du sulfate

acide de potasse et de -l'acide borique. Je ne par-
vins à l'attaquer que par la baryte, et je recon-
nus.alors qu'elle était formée de glucine et d'oxide

de titane. Soupçonnant alors que les mêmes
principes pourraient se trouver également dans

le chrysobéril du Brésil, j'en ai analysé un échan-
tillon comparativement avec un échantillon de

Haddam , en employant le procédé suivant.
La pierre, bien porphyrisée, fut traitée alterna-

tivement par la potasse caustique au creuset d'ar-
gent, et par l'acide muriatique étendu, à cinq re-

prises ; le résidu, devenu alors tout-à-fait inatta-
quable,pesa 0,17. On le fit chauffer for tement dans

un creuset de platine avec du nitrate de baryte,
et on le traita ensuite par de l'acide nitrique.
On répéta la même opération, et il resta o,or
à 0,02 d'une substance blanche, qui se comporta
comme de l'oxide de titane.

On ne trouva dans la dissolution muriatique
que de la silice, de l'alumine et de l'oxide de

fer, et la dissolution nitrique ne se trouva con-
tenir que de la glucine , après qu'on en eut sé-
paré la baryte par l'acide sulfurique.

. Le résultat définitif des analyses a été:

19.

Je crois l'oxide de titane et l'oxide de fer acci-
dentels. Il est certain d'ailleurs qu'une portion
de la silice a dû être fournie par le mortier; d'a-
près cela, il me paraît que la composition de la
pierre pure est exprimée par la formule AS
2 GA4.

Klaproth, M. Thomson et M. Arfwedson, ont
analysé le chrysobéril du Brésil; mais ils n'y ont
trouvé que de l'alumine et de la silice (t).

42. Analyse d'un minéral de Coromandel ; par
M. Laugier. ( Ann. de Ch., t. XXVII, p. )
Ce minéral est en masses irrégulières , d'un

brun noirâtre, à cassure conchoïde. Il ressemble
à la gadolinite ; mais il en diffère par le boursouf-
flement qu'il éprouve au feu. Il a aussi beaucoup
d'analogie avec forthite. Il est inattaquable par
les acides. L'analyse a donné

Oxide de cérium . o,360
Oxide de fer. . . . . .0,190
Chaux o,o8o
Alumine 0,06o
Oxide de manganèse 0,012
Oxide de titane.. . o,o8o
Silice 0,190
Fall 0,110

L'augmentation de poids vient de ce que le
(I) Voyez les Annales des mines, t. IX, p. 403.

Famille
cérium.

DE SUBSTANCES MIDdHALES.

Haddam.
Alumine 0,6866 0,7360
G! ucine 0,1600 o, t58o
Silice 0,0599 o,o400
Oxide de titane., 0,0266 019870 0,0100
Protoxide de fer . . 0,0473 0,6338
Eau. 0,0066 0,00/10
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0,9818


