Bulletin
de

I'A.MI.S.

'

Numéro 26127
zièmeBième trimestres 19!)8

INTRODUCTION A I.A DETERMINATION MICROCHIMIQUE DES
MINERAUX,

J.C Boulliard et V.Gillct

8:ff.fllrfi:,irî:âà,ff1ire

de rravaux Pratiques réalisés en 1e88 à la

I.- UN PEU DE CHIMIE.
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II.- PRINCIPES DE I-A DETERMINATION QUALITATIVE DES
MINERAUX.

-3/ On broie le prélèvcment dans un mortier en agate et on le pose
sur un vcrrc de montre neuf et Dropre.
-4/ On met la poudre en sôlution (dans de l'eau ou des solutions

III.- MATERIEL UTILISE.

- 7l pett maténel de prélèvement et de manipulation: brucelles,
pctitci slatulcs (cn inox oü platine), aiguilles en acièr très seg outil dé
dcntistcrie et fraises emmanchées.

-8/ un microcrsuset de platine, du fil de platine de 4 à 7 /10 de
milliinètre et des microcreuêeh en silice de 1 à 3 cc.
IV.- PRODUITS CHIMIQUES.
1.- LES ACIDES.

versez l'acide dans l'eau , jamais

me d'eau distillée

+

1 volume

2.-LA BASE
- ammoniaque conccntrée (d=0,92))
3.. LES SOLVANTS.
- Eau distillée
- Ethanol absolu (alcool éthylique).
4.- LE FONDANT.
- 4 parties de carbonate de sodium
nftratc de potassium.

+ 1 partie

de

5.. LES REACTIFS UTILISES FREQUEMMENT.

af Alarye champ

d'action:
- chlorure de mercure
- sulfocyanure d'ammonium
- chlorüre dc césium
- iodure de notassium
(éléments dé'tectabtes: cadnium. cobalt, cuivre, fer, nickel, zinc,
t}allium, mcrcure, sélénium, tellurê, antimôine, bismuth, étain, nickel)

6.. LES AUTRES REACTIFS.

V.- LES PRECAUTIONS A PRENDRE.

matns.

VI.- PROCEDURE DâNALYSE.
Les différcntes étapcs de l'analyse chimique sont les suivantes.

A. Hypothèses sur les minéraux.
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B. MANIPUI.ATIONS PRELIMINAIRES.
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hlorhvdrioue:

es déndrites de chlorure de mercure,

des

ins (SODIUM, POTASSIUM) ou des cristaux

PLOMB.

PRECAUTION PRELIMINAIRE.

E.

REACTIF§

FREQUEMMENT.

A

LARGE CHAMP DACTION,

UTILISES

Læs réactifs et réactions exDosés ci-après sont les plus usités et
nréscntcnt unc bonne sûreté'de diaenôstic pour un-grand nombre
t'éléments rencontrés souvsnt sur le ter-rain. Iæ§élémentsioulignés sont
ccux pour lcsqucls la réaction est caractéristique.

1/ REACTIF DE MONTEQUI.

- CUIVRE.

preàioite i"une. Cristaux aciculaires

en poimard et

formations

moustcuscË (Grossissemcnt 40 à 80) rappelant iles--fleurs de mimosa.
- CUIVRE + COBALT.
Les cristaux tendcnt Vers une couleurjaune vert.

. CUIVRE + NICKEL.
I-cs cri.tuu* de cuiwe sont moins nets et présentent des ramifications.

tlilônsèwenlia couleui jaune. I-es cristarix

de nickel sont en aiguilles

vertes.

. COBALT.
Côtoration bteu-outremer. Formation
dcndrites avec ramifications.

l0

de prismes, sphélurites

ou

- NICKEL.

Globules radiés, Qluno à bleuâtres apparaissent à la périphérie de la
goutlc apr.ès unc dizaine de minutes. Lïréaction peut êtie ,iiasoué" ou.
lc cobalt: il est nécesairc d'effectuer le test à ra dimcthylglioxinë (voiiplus loinl.

:

rgellruna.

Aiguillcs blanchcs incolores.
-

CADMIUM.

Cristaux hémiédriques incolores.

- FER

*j:iqil9:L:t!"_de
rorte
concentratlon).

couteur crême er présentant un éctar métaflique (à

. PLOMB.

Plqp"*

incolorcs losangiques (forte concentration)

- SELENIUM.

Globules verts iauncs se formant tardivcment sur les bords de la goutte.
.

MANGANESE.

Prismes incolorcs (Forte conccntration).

2/ R'EA(IION

AVEC LE CHLORURE DE CESTUM.
n- chlorhy-d.rigu.e à.

1/5 du minéral (cf VI.C),

de réactif (ici, le chlôrure de césiumf

Précipitation immédiate de lamelles hcxagonales et d'étoiles incolores.
- BISMUTH.
P1égipitqlion immédiate de prismes et lamelles incolores.

. CADMIUM.

Précipitation immédiate de pyramides hexagonales incolores, effilées
aux sommcts.

. COBALT.

P1flcipitàtion lente de prismcs et lamelles bleues ciel après évaporation.

-ETAIN.

Précipitation immédiate dc très pctits octaèdres incolores.

ll

- CUIVRE.

Cristallitcs aciculaires rouges après évaporation.
. FER.
Octaèdres, lamclles hexagonales jaunes d'or et cristaux aciculaires après
évaooration.

. NICKEL.

Sgues

aiguilles jaunes après évaporation.

Tétraèdres iaunes brunâtres (forte concentration)

. PLOMB. "

, plaques et dcndrites blanches. remarquons
175 sèul conduit à la formation de crisiaux
Cristaux opaqucs, blancs, en croix.

Précipité jaune d'or, plus ou moins scintillant; après dissolution par

ët refroidis'selment: recristallisation en ôristaux hexagonaux.
- MERCURE.
Pctits cristaux rougcs carminés en aiguilles ou rhomboèdres.
- SELENIUM et TELLURE.
Précipité amorphc brun chocolat.
chaufTagc

. ANTIMOINË ET FER

Coloration iaune.
- ARSENIÔ.
P(_c!pité glqnulcux jaunâtre avec quelques cristaux hexagonaux aplatis.

- BISMUTH.

Coloration orangée à brune. La présence de bismuth et de plomb rougit
le orécinité.
-

Cun&,e.

I;ff,tfl:té
-

cryptocristallin jaune, quelqucs rares cristaux hexagonaux

oR.

-"+îi1lti$lliqucs

jaunes d'or (précipité d'or métallique).

Précipité amorphe jaunc orangé.

t2

4/,

REACTION AVEC UIODURE

CHLORURE DE CESIUM.

DE

POTASSIUM

ET

a- Procédure.

rhydrique à U5, aiouter un petit fraqment d,iodure
bôrd ilc la gôultei puis aprês_dissolütion , un petit
e de césium sur Ie bord opposé.

.ANTIMOINE.
Hcxagoncs orangés, étoiles.

. BISMUTH.

Liffll".

hexagonales, épaisses, rouges carminées

et parfois

quclques

- ARSENIC.
Précipité amorphe brunâtre op jaune orangé,.après évaporation, donne

des cnstaux srmrlarrcs à ccux obtcnus avec le bismuth.

. CADNIUM.

olores (réaction très peu sensible)
- MERCURE, PLOMB, SELENIUM, TELLURE, TI{ALLIUM.
Comme avcec l'iodurc de potassium.

- oR.
Petits cristaux octaédriques d'or métalliques.

5/ REACTIONS A LâCIDE SULFURIQUE.
a- Procédure.

Ajoutcr une goutte d'acide sulfurique 1/5 à une soutte de solution
clllorhydriquen!n. Laisser évapoier àlroid pendànt une dizaine de
mmutes.
b- Réactions.

. BARYUM.
plQiprlÇ l|qlc avcc quelques cristaux très petits, d'aspect rectangulaire.
- STRONTIUM.
Fines.aigiuilles-, groupées parfois en fagots. Le baryum et le strontium
sont dlllrcrlos a d§unguer.
- CALCIUM.
Cristaux aciculaires, incolores, _group_és en gerbes aigrettes et oursins,
préscnce dc cristaux maclés en fer de lance.
-

ARGENT ET THALLIUM.

Prismcs incolorcs dc grande taille.

. PLOMB.

Précipité granuloux, blanc, quclques prismes et croix.
F. REACTIFS SPECIFIQUES D'UTILISATION FREQUENTE.

l3

LE

ue à 1/5, ajouter

coloration rouge

_ 7/ NICKEL.

Réaction à la diméthylglioxine.
Préparation du réactif.
Solution alcoolique Gahanoll à ZVo.

Aiouter à lâ sblution'
ùlution' nitrioue
nitrio
ou chlorhvdrioue un excès
l'àmmg,niaquc.,.filrer. Ajouter
goutte de réactif au
a filtrat, il
uire .goutte
iouter .uhe
r
formé
un précipitdjaunâtre devenant rose,

9/ MANGANTSE. Réaction au bismutate de sodium.
Ajoirtcr à la solution nitriquc à t/7 une petite pincée de réactif;
apparaît unc coloration violette.

de

solution

de solution

t le cuivre
ouli pourraicnt
Dourralcnt masoucr
masquc-r la reacuonl.
réaction).

h soluti«in de ferrocyanure de potassium; il
caractéristiôue.
marron caractéristi(ue.
immddiatcment une coloration marrorl
aËoaraît immfdiatcment
afparaît

Àioüter une souttê dc

11/

PHOSPHORE (PHOSPHATES). Réaction

d'ammonium.

solut
d'ammonium
une coloratio

au

molybdate

s gouttes de molybdate
, ôhauffer enviroh 20s;

Dans la

ion n'apparait qu'après

une ébullition
u

G.AUTRES REACTIFS.
La liste suivante peut être nêgligée dans un premier temps lors de la
constitution d'un faboratoire dë rticrochimie.

a-l Réactifs à larse chamo d'action.
til REACTIoftS Aü cHLoRURE
RUBIDIUM.

t4

DE SoDIUM ou

DE

Procédure.

ou de plomb, le minéral réduit en
e fluorure de sodium et 5 souttcs
lir les sulfoacides formés dlns une
posée sur une lame de plexislas

suite à la goutte un fragirent"de

Réactions.
- SILICIUM.

I[ËHirinfifrTftî]cs,

rosettes de teinte légèrement rosée.

strc pour un minéral d'aspect métallique)
ISü*(ËUjran
cristaux hexagonaux sans coloration. si ccs cristaux ne sont Das

aDDarus

- RUBIDIUM.

Formation immédiatc de crstaux hexagonaux et de prismes irrréguliers.

- ZIRCONIUM.

q-u_c-trycs ,minutes; formation de cristaux
fgllsptaqucs hcxagonalcs.

14/ Réactions
_
Préparation

octaédriques

et

de

à l'acétate d,uranyle.

du réactif.

?issoudre en chauffan_t légèrcment 100 mg de réactif avcc
d'eau, guis ajouter 5 gôuttes d,acide aEeti[uef -Ëviiàile vcrre (utiliser du ptexigtas)
Ë1S,..àffJl"c
Les minéraux contenant les éléments alcalins (césium, lithium,

Réactions.

. SODIUM.

Tétraèdrcs jauncs réguliers.
- LITHIUM.

rement iaunes.

UBIDIÜM, TI{ALLIUM.
évaporation.

15

- MOLYtsDENE.

Précioité amorohc blanc.
. TUf.IGSTENE.
Précipité amorphe jaunâtre.

15l REACTTONS AVEC LE BICHROMATE DâMMONIUM.
Procédure.

A

une goutte de solution nitrique au
réactif. "

lflffi,

ajouter un fragment de

Réactions.
-

ARGENT.

Cristaux lamellaires. en forme de lames de couteau rouqes carminées à
noirâtres. En présénce de sélénium ou de tellure, if se forme des
cristaux orangeS, moins allongés.
- PLOMB.
Précipité amorphe, aiguilles jaunes.

.ARSENIC.

Octaèdrcs brunâtres après évaporation (réaction difficile).

. BISMUTH.

Précipité jaunc finement cristallisé
-

TTIALLIUM.

ilf:,f,ilir3l:*

granuleux se transformant lentement en cristaux

16l REACTIONS AVEC LE SULFATE DE CESIUM.
Procédure.

Passer en solution ammoniacale. recueillir le précipité.le dissoudre dans

I'acidc sulfuriquc au

lf 5, introduire un pctif grain sur le bord de la

goutte.
Réactions.
-

ALUMINIUM.

Octaèdres incolores.

-CHROME.
Octaèdres de teinte violacée.
- FER.
Après forte évaporation; octaèdres brunâtres (forte concentration en fer

necessa[e.,

b/

Réactifs spécifiqucs.

17l SELENIUM,'TELLURE. REACTIONS AUX

CHLORURES
STANNEUX.
Disooscr sur un morccau de oaoier filtre une qoutte de la solution
chlôrhvdrioue 1/5. En oréscnce'dê sélénium il antarait immédiatement
unc côlorâtion' rouge' brique. En présence Te tellure il apparait

t7

VI. CONCLUSION.
L'analvsc microchimiouc Dermet encore le test soécifioue d'autres
élémcirts ou moléculés tels: le platine,
olatine. le nobium,
nobium.' le tântale,
tântale. l'ion
(éléments
nitrate. lc germanium etc... Ces tèsts
èsts sdnt
sont utilisés rarement (élément
peu sûrs,
rares. tests-peu
rares,
instaÙles..) Si
iests-Deu sensibles ou Deu
sûrs. réactifs chers ou instables..)
néceisaire, 'on trouvera léur description
bibliogra
desôription dans la bibliogrâphie
ci-dessous.

BIBLIOGRAPHIE.
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Z Symbole

IH
2 FIe
3Li
4*,
5B
6c
7N
80
9F
lO t{e
ll I{a
t2 Mg
13 At
t4 si
15P
16s
t7 cl
l8 Ar
19K
20 Ca
2l Sc
22 Ti
23V
24 Cr
25 Mn
26 Fc
27 Co
28 Ni
29 Cu
30 Zn
3l ert
32 Cc
33 As

Elément
hydogènc
héliurn

lithiunr
béryllium
borc
carbone

a,île
oxygène

fluor
néon
sodiurn
magnésium

aluminiunt
silicium
phosphorc
soufre

chlorc
argon

potassium
calciunr
scandium

titane
vanadium

chrcmc
mangunèsc
ter

cobalt
nickcl
cuivrc
t.taÿc

galliunt
SCrmanrum
amcntc

Z Symbole Elément
36 Kr
Krypton
37 Rb
Rubidiun
38 Sr
stronlium
39Y
yttrium
NZr
zirconium
4t Nb
niobium
42 Mo
molybdène
43 Te
lechnelium
44Ru
ruthénium
45 Rh
rhodiurn
46Rt
palladium
47 Ag
irlgent
ZA Cd
cadniurn
49 In
indium
50 Sn
étain
5l sb
antimoine
52 Te
tcllure
53 I
i«le
YXe
xénon
55 Cs
césium
fiBû
barium
57 Lâ
lanthanc
58 Ce
cérium
59 Pr
pnsé<xlyrnc
60 Nt
nétxlymiunr
6l Pm
promlhium
62 Sm
samarium
63 Eu
curopium
g Crl
gadolinium
65 Tb
tclbium
6ÉDy
dyprosium
6l Ho
holnrium
6r{l Fl
crbiunr

Z Symbole Elémenr
7l Lu
luretium
72 Hf
halnium
73 Ta
tantalc
'14 W
tungslène
75 Re
rhénium
76 Os
osmium
77 Ir
iridium
78 Pt
Plarine
79 Au
or
80 Hg
mcrcure
8l Tl
rhallium
82 Pb
plonrb
83 Bi
bismurh
U Po polonium
85 At
aslate
86 Rn
mdon
a7 Fr
lrancium
88 Ra
radium
89 Ac
aclinium
90 Th
lhorium
9l Pa protactinium
ÿ2 U
uranium
93 Np neptunium
94 Pu plutonium
95 Am américium
96 cm
curium
97 Bk
berkélium
98 Cf californiunt
q) Ec cinslciniunr
l(n Fm
fcr.miunt
l0l Ml rnendéléviuym
l(D No nobélium

Nom des élémcnts dc la classification Srio«liquc
Z: numéro atomique.

l9

RECAPITULATION DES REACTIONS, PAT ELEMENT OU ION
Sont placés en premier, les numéros de réactions normalement
caractéristiques et bien sensibles à l'élément ou à l'ion.

ALUMINIUM: 16
AMMONIUM: 14
ANTIMOINE:2,4,3
ARGENT: 15,1,5

MANGANESE: 9,1,p9

MERCURE:3,4
MOLYBDENE:25,14

NICKEL: 1,2,7
OR: 1,2,3,4

ARSENIC: ?,4,14,15

BARYUM:5
BERYLLIUM:27
BISMUTH: 2,4,3,15
BORE:2413
CADNIUM:1,2,4
CALCIUM:5
CESIUM: 14,26
CHLORE, CHLORURES:

PHOSPHORE:

PLOMB:

ll,14

3,15,1,2,4,5

POTASSIUM:26,14

RUBIDIUM:26,14
SELENIUM:3,17,1

18

CHROME: 16,21
COBALT: 1,2,4
CUIVRE: 1,2,3,4
ETAIN:2,4
FERI 1,2,3,4,16
FLUOR:22
GERMANIUM: 13
LITHIUM:14,23
MAGNESIUM:8

SILICIUM: 13
SODIUM: 14
STRONTIUM:5
SULFURES:

12

TELLURE:2,3,17
THA LLIUM: 1,2,3,5,14,15

TITANE:20,13
TUNGSTENE:19,14

URANIUM: lO

VANADIUM:6
ZINC: I
ZIRCONIUM: 13
EAU: p8
PHOSPHATES:

CARBONATES: p9
SULFATES: p8,12

20

ll,l4

'

- alcalins: X+
- alcalino-terreux: X2+
- métaux dc transition:

Ti3+ Ti4+

V3+

V5+

CÉ+

Cê+

Mn2+

Mn7+ Fe2+

Fc3+

CoZ+

Co3+

Ni2+

Ni3+

Cu+

Zn2+

zn+

Mo4+

Mo6+

Ag+ H*+

At3+ Tl+ Tl3+

Gé+

Ge4+

Ge4

gn2+'

gn4+

Sn4 pb}+ pb4+

Sb3+

Sb5+

Sb2-

Bi3+

Bi5r

Cu2+

Mn3+

-autres métaux:

U3+

U4+

Métallofdes:

B3+ p5+ p3- Ap+ As3Chalcogènes: *- 1Y+r plus rarQ
Halogènes:

si4+

X--
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Jacques GEFFROY

La Mine d'Ouche
à Massiac
(Cantal)

héface de Christian BAILLARGEAT-DELBOS.
(Format 24x1545 pages et lTphotographies)

la revue de la HAUTE AUYERGNE a publié dans ses
Numéros 59 et 6O (Années 1997-98) un hommage consacré à Jacques
Geffroy ainsi que son manuscrit sur la Mine d'Ouche (Cantal), inédit
à cejour.

Cette mine d'Antlmolne, bien connue des minéralogistes
amateurs, a connu une longue ffriode d'activité au XIX ème siècle et n'a
cessé toute production qu'à la fin des années soixanle.

A la demande de I'Archéologue Alphonse VINATIE, un tiré à
part regroupant ces articles a été réalisé par I'Imprimerie GERBERT
(Aurillac) afin d'êire mis en vente à la rnaison de I'Antimoine à Massiac
(ls).

Illustré par de nombreuses photographies et accompagné d'un
plan des anciennes mines d'Ouche, ce fascicule est en vente au prix de .30

francs.
læs adhérents dc I'A.MLS susceptibles d'être intéressés par cette
publication qui sera présentée lors d'une prochaine réunion de
I'Association sont priés de prendre conlact avec Christian

BAILLARGEAT.

vt

VIEDELA COLLECTION.

Depuis

lc Ier mai, je n'exercc pltrs mes fonctions de

Conservateur. Atteint par l'âge de la retraite, je continue cependant mes
activités auprès de I'association des A.MI.S. Mon remplaçant Jean-Claude
BOULLIARD assure clésormais le développement de la Collection.
[æs dernières semaines précédant mon départ, j'ai pu
réaliser un rêve caresssé depuis l«rngtemps en échangeant un échantillon
appartenant à I'A.Ml.S contrc deux spécimens uniqucs qui cnrichisscnt

notre association et qui comblent deux lacunes de la Collection de
Minéraux.

Il s'agit d'un groupe de cristaux de RHODOCHROSITE
en provenance des célèbres gisements sédimentaires de manganèse du
Kalahari en Afrique du Sud, qui ont produit, en particulier dans Ia mine dc
N'Chrvaning il y a une quinzaine d'années, les plus retnarquables cristaux
gemmes de ce minér'al. La forme scaléoné<Irique est tyPiquo de ces
formations, à I'inverse des gîtcs polymétalliques des chaînes récentes des
cordillières américaines riches en rhomboèdres (Colorado, Pérou, etc..)
Les cristaux de cet échantillon sont gemmes, ti'une
couleur rouge éclatante, ils atteignenl 4 cm. A ma connaissance il s'agit
d'un des meilleurs spécimens connus.
Un tout autre échantillon, tout aussi remarc;uable, est
constitué de cristaux d'ARGENTITE, mesurant 6 cm, groupés sur une
gangue de calcite, en provenance de la mine de Dolorès près de Chanarcillo
au Chili. Ce gisement abandonné depuis la fin du siècle demier, est célèbre

pour ses cristaux dc proustite, ses halogénurcs d'argent, et de belles
feuilles cristallisées d'argent natif.

L'A.MI.S

a acquit également quelques échantillons de la

collection de notre regretté ami Jean CHERVET, en particulier des
spécimens d'AZURITE de la mine du Cap Garonne qu'il avait été le
premier, bien avant la guerre, à redécouvrir.

Pierre BARIAND.
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