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PREFACE

Ce livre est la reproduction d’un Cours professe depuis 1876 à l’Institut
Catholique de Paris. L’auteur n’a pas prétendu faire un traité complet de
Minéralogie. Il a seulement voulu mettre, à la disposition des étudiants
français, un livre répondant largement aux exigences du programme de la
licence ès-sciences physiques comme aux besoins des études lilhologiques
de détail. En même temps, il a cherché à faciliter, pour les esprits curieux
des belles doctrines, l’accès de ces théories cristallographiques qui sont, on
peut le dire, l’honneur de la science française.
Déjà cette dernière tache avait été entreprise avec éclat par M. Mallard (1).
C’est à ce savant que revient le mérite d’avoir montré que les théories
de Ilravais, auxquelles il a lui-même ajouté de si heureux compléments,
étaient de celles qu’on pouvait aborder sans autre secours que celui de la
géométrie élémentaire. Mais, d’une part, le Traité de M. Mallard est ina
chevé à l’heure où nous écrivons ces lignes; et, d’autre part, c ’est une
œuvre de haute science, qui dépasse, sur beaucoup de points, la portée
du cours préparatoire à la licence.
Instruit par plusieurs années de professorat, nous avons pensé qu’il y
avait quelque chose à faire dans l’intérêt des élèves de bonne volonté.
C’était de leur faire accepter, à force d’explications et en la simplifiant
autant qu’il était possible, la doctrine rationnelle à laquelle le nom de
Bravais demeure glorieusement attaché, comme celui d’IIaüy est indisso
lublement lié à la reconnaissance des premiers principes de la cristallogra
phie.
Ainsi que nous l’ avons dit ailleurs ,2 , nous sommes de ceux qui pen(1) Traité de Cristallographie géom étrique cl physique, par M. E. Yallard, t. I. Paris, 1879.
(2) Dans la P réfa cé de notre Traité de Géologie.
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sont que le véritable but du la science, surtout de la science didactique,
est d’édifier des doctrines et de rattacher tous les faits d’observation à quel
ques principes généraux, qui établissent entre eux un enchaînement logi
que. A toute époque, il nous semble bon que les lois expérimentales soient
réunies en systèmes et, dût chacun d’eux n’avoir qu’ une existence éphé
mère, nous estimons qu’il aura rendu d’incontestables services si, pendant,
quelque temps, il a pu aider les travailleurs, comme une sorte de fil d’A
riane, à s’orienter dans le labyrinthe desrésultats d’observation. A ce point
de vue, nous ne croyons pasqu’ il y ait, parmi toutes les sciences physiques,
une seule doctrine capable d’offrir un ensemble aussi lumineux et aussi
satisfaisant que la théorie cristallographique de bravais. De même que
l’analyse de Fresnel a merveilleusement groupé toutes les données de l’op
tique autour de l’idée fondamentale des vibrations élastiques de l’éther, de
même un seul principe d’expérience, résumé de ce que l’observation nous
enseigne relativement à la matière cristallisée, a permis à Bravais de
déduire, par voie de conséquence rigoureusement logique, toutes les par
ticularités de la forme des cristaux.
Aussi pensons-nous, avec M. Mallard, que l’heure est venue d’installer
définitivement, en France, un enseignement aussi national par ses origines
que rationnel dans son essence, au lieu de se borner à étudier la Cristallo
graphie, comme on dit en Allemagne, en elle-même et ■pour elle-même (1),
abstraction faite de toute explication physique des phénomènes. Loin de
nous la pensée de méconnaître les immenses services rendus par les Alle
mands à la science des cristaux. Les noms de Weiss, de Naumann, de Rose,
sont de ceux qu’on doit prononcer avec respect, et il ne nous eu coûte pas
de reconnaître a quel point les travaux de ces savants ont développé l’édilice
dont Home de l'isle et Haüy avaient posé les premières assises. Mais nous
ne saurions oublier non plus que, si la Cristallographie a longtemps semblé
la plus aride et la plus rebutante de toutes les sciences, on le doit à ce
divoice systématique qui, dès le début de notre siècle, l ’avait séparée de
toute idée de cause.
Pourquoi les corps prennent-ils des formes cristallines? Quelle raison
détermine etiez eux le choix, constant, pour chaque espèce, de tel ou tel
mode de symétrie ? Pour quelles raisons les apparentes dérogations aux
lois fondamentales se produisent-elles toujours de la même façon? Autant
de questions que 1 esprit investigateur des cristallographes français s’est
de bonne lieuie elforcc de résoudre. Haüy avait 'ingulièremeiit approché
de la solution. Son élève, Delafosse, dont lu génération actuelle se rappelle
encore la respectable figure, s’est avancé plus loin dans cette voie. Enfin
Bravais est venu qui, avec le coup d’œil du génie, a su faire toucher du
il) Milliard, Traité de C ristallographie, Préface, p. n.
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doigt, dans la forme des polyèdres moléculaires, la cause efficiente de la
symétrie cristalline, comme aussi des manifestations incomplètes dont
cette symétrie est parfois susceptible. L’immense mérite de l’œuvre de
Bravais réside dans cet accord constamment établi entre la réalité et l’ab
straction. Ce n’est pas simplement une explication géométrique ingénieuse.
De celles-là, il en peut exister beaucoup, également satisfaisantes en appa
rence. Naguère encore, un savant allemand distingué, M. F. Sohncke (1),
prouvait qu’en combinant, avec les principes généraux de Bravais, la belle
analyse de M. Camille Jordan sur les groupes de mouvements (2), on pou
vait rendre compte géométriquement de tous les modes de cristallisation,
sans faire aucune hypothèse sur la constitution de la matière. Mais ce
n’est pas à des justifications géométriques que nous voulons faire appel.
Notre esprit réclame impérieusement une cause phgsique et mécanique,
suffisante pour justifier les particularités de l ’état cristallin.
Cette cause, nous la trouvons, comme l’a indiqué Bravais, dans la con
ception, si bien appuyée par la chimie, des polyèdres moléculaires, et c ’est
pourquoi nous croyons rendre service à la science en popularisant, s’il est
possible, une notion aussi féconde.
Puisse ce livre conquérir, en France, de nouveaux et plus nombreux
adeptes à la Minéralogie ! Telle est notre seule ambition; car au delà nous
savons quels guides excellents s’offrent à ceux qui aspirent à une instruc
tion plus élevée. Au point de vue géométrique et physique, le beau livre
de M. Mallard, et celui de M. Grotli (5) ; pour la détermination des espèces,
le traité de M. de Selle, le cours de Leymerie, les ouvrages encore si pré
cieux de Delafossc et de Dufrénoy, le classique Manual de J. D. Dana, les
Elemente de Naumann, mis au courant par M. Zirkel, enfin le Manuel de
M. des Gloizeaux, inépuisable mine de renseignements aussi sûrs que précis;
pour les amateurs de calculs cristallographiques, le livre de Miller et celui
de M. Cari Khfin ( F); enfin, et sans vouloir tout citer, le récent ouvrage de
M. Tschermak (b), telles sont les sources auxquelles nous aimerons à ren
voyer ceux qui veulent devenir de véritables minéralogistes. Pour nous, il
nous suffira de leur avoir frayé la voie, et c ’est à remplir ce rôle d’intro
ducteur que nous avons mis tous nos efforts.
En même temps, nous nous sommes proposé un autre but. Chaque jour
met davantage en lumière la nécessité des connaissances minéralogiques
pour tous les géologues qui ne se bornent pas systématiquement à l’élude
des terrains stratifiés. Il est impossible de s’occuper des roches cristallines
(1) Die unbegrenzten regelm ässigen Punktsystem e, Karlsruhe ( Yerandl. nat. Ver. vu).
(2) Insérée aux Annales de B rioschi.
(5) Physikalische K ryslallograph ie, Leipzig, 187Ö.
( i ) Einteilung in die K rystallberechm tng, Slutlgart, 18 7ti.
(5) Lehrbuch der M ineralogie, 1881-1 880 .
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sans s’être familiarisé avec les principales doimées de l’optique deseristaux,
et une sérieuse préparation s’impose de plus en plus à ceux qui veulent
aborder les études lithologiques.
Hans ce but, nous avons particulièrement insisté sur les espèces consti
tutives des roches et, de plus, nous nous sommes efforcé de substituer,
aux classifications pureinentchimiques, unmode dégroupement des espèces
qui tienne le plus grand compte de leurs affinités de gisement. Cette tenta
tive pourra sembler un peu hardie ; mais nous la recommandons à l’atten
tion des géologues, avec l’espérance qu’ils y trouveront plus d’un rappro
chement justifié, sans être choqués par ces inégalités dans l’importance
relative des groupes et ce trop fréquent éparpillement des espèces congé
neres, qui sont les moindres défauts des classifications uniquement fondées
sur l’argument chimique.
En terminant, il y a peu de temps, la préface de notre Traité de Géolo
gie, nous exprimions le vœu que notre œuvre restât comme une sorte de
témoignage en faveur de la liberté d’enseignement, dont elle était le fruit.
L’accueil fait à ce livre a dépassé nos espérances. Sans doute, rien ne nous
autorise à attendre une faveur comparable pour un Couru de. Minéralogie,
d’ailleurs signé d’un nom qui ne rappelle aucun des progrès de celte science.
Du moins est-il vrai de dire que c’est bien la liberté d’enseignement qui,
par les conditions où elle était appelée à s’exercer, nous a mis à même de
connaître, par une expérience personnelle, les besoins didactiques de la
Minéralogie. Si donc ce second livre, que nous offrons aux étudiants fran
çais, parvenait à conquérir sa place au soleil, il apporterait, comme le
premier, unnouvel argument à la cause que nous servons depuis huit ans.

A.
Décembre 1.S83-
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INTRODUCTION

DEFINITION

DE

LA

MINERALOGIE

La Minéralogie, considérée dans son acception la plus générale, est l'iiistuire
naturelle des corps inorganiques ou minéraux. C’est à elle qu'il appartient de
définir la forme, la constitution et les propriétés des diverses espèces entre les
quelles peuvent se répartir les innombrables individus dont se compose le règne
minéral et de nous mettre ainsi en possession de procédés simples pour recon
naître tous ceux de ces corps qui recèlent des substances utiles.
Ainsi compris, le domaine de la Minéralogie est immense et il devient indis
pensable de le subdiviser en parties, dont chacune puisse être étudiée pour ellemême et par un ensemble de méthodes qui lui soient propres. En premier lieu,
on est convenu de borner la Minéralogie à la connaissance des espèces simples,
réservant à la Géologie et aux sciences qui s’y rattachent le soin d’étudier le
mode de groupement de ces espèces et la façon dont elles interviennent dans la
construction de l ’écorce terrestre. Ensuite l'usage a prévalu de limiter la compé
tence du minéralogiste aux espèces que la nature nous offre à l'état de liberté,
laissant à la Chimie minérale celles qui n'ont encore été obtenues que par l'em
ploi de procédés de laboratoire, dits procédés chimiques. Et comme c ’est pré
cisément à ces procédés qu'il faut avoir recours pour déterminer la composition
des espèces, le soin de cette détermination a été, du même coup, abandonné à
la Chimie. Enfin on a l’habitude d’exclure du programme de la Minéralogie
A. de Lm’Pahent, Minéralogie.
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tous les corps qui, dans les circonstances ordinaires, affectent l’état liquide
ou l’état gazeux. De la sorte, cette science a cessé d’être l’histoire générale
des corps inorganiques pour devenir simplement Yhistoire naturelle et descrip
tive des minéraux dont se compose la croûte du globe.
On ne saurait méconnaître l'avantage qu’il y a, pour la pratique comme pour
renseignement, à spécialiser, ainsi qu’on vient de l ’indiquer, le domaine de la
Minéralogie. Le but immédiat de cette science se trouve mieux défini; ses pro
cédés d’ investigation, presque tous empruntés aux ressources de la Physique,
sont plus simples et plus homogènes. Il est aussi plus facile de trouver réunies,
chez un même observateur, les aptitudes que réclame leur maniement. ¡Néan
moins il importe de se souvenir que ces restrictions apportées au cadre de la
Minéralogie n'ont pas leur raison d’être dans l’essence même des choses. As
surément, les corps minéraux artificiellement obtenus par les chimistes n’ont
pas moins de droits que les autres à l’examen du minéralogiste. Chacun d eux
peut être retrouvé, quelque jour, dans un gisement jusqu’alors inconnu et
prendre ainsi sa place parmi les produits du grand laboratoire de la nature. Il
suffit d’ailleurs qu’il constitue une espèce stable et distincte pour qu'il y ait lieu
de l’admettre dans la famille des corps minéraux, en le groupant avec ceux près
desquels le placent ses affinités. Parmi les conquêtes récentes de la cristallo
graphie, il serait facile d’en citer plus d’ une dont on est redevable à l’étude de
cristaux, non seulement artificiels, mais encore dérivés de substances dites
organiques. Et certes il est malaisé de comprendre pourquoi, par exemple, le
soufre fondu dans les laboratoires devrait être laissé aux chimistes, tandis que
le soufre cristallisé dans les fissures dns solfatares naturelles appartiendrait de
droit aux minéralogistes.
A cette raison de logique vient s’en joindre une autre, tirée du but élevé
que toute science digne de ce nom doit s'efforcer d'atteindre. Si la Minéralogie
n’était qu'un moyen pratique d’arriver à la connaissance des substances miné
rales utiles, on ferait sagement d’en restreindre systématiquement le programme
et d’écarter le plus possible de son chemin l'intervention des autres sciences
qui s’y peuvent rattacher. Mais alors la Minéralogie ne serait plus une science;
ce serait un art, l’art de distinguer les minéraux, et l’on ne devrait la considérer
que comme le prologue indispensable de l'art des mines. C'est bien ainsi du
reste que l'avait conçue, à la tin du siècle dernier, l'esprit éminemment pratique
de Werner, lorsque, détachant de son domaine la Minéralogie géographique ou
Géognosie, la Minéralogie chimique et la Minéralogie économique, il en avait fait
simplement ce qu’il nommait YOnjctognosie.
Mais ce qui pouvait convenir aux besoins de l'illustre professeur de Freyberg
ne répondrait plus aux légitimes aspirations de l'esprit scientifique moderne. De
nos jours, une science doit avoir des visées plus hautes que la connaissance d'un
certain groupe d'objets en vue de la satisfaction dus besoins matériels de
l’homme. Les efforts du savant doivent tendre sans cesse à remplacer la notion
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des corps concrets par celle d’abstractions bien choisies et à résumer les rap
ports mutuels de ces abstractions dans la grande idée d'ordre, en formulant, à
l’ aide du langage rigoureux des mathématiques, les lois harmoniques qui pré
sident à toute une catégorie de phénomènes similaires.
C’est ainsi que la Minéralogie commence par subsliLuer à la notion des miné
raux utiles celle des substances minéralisées: De là elle s'élève aux idées de forme
cristalline, de propriétés physiques, de composition et de structure interne ;
alors naît pour elle le devoir de nous apprendre par quelles lois la forme et les
propriétés des corps sont liées entre elles et à la nature, des substances com
posantes. Or si l’on peut espérer d'atteindre un tel résultat, ce ne peut être,
évidemment., en se cantonnant, de propos délibéré, dans le domaine limité que
nous avons défini. C’est pourquoi, tout en nous conformant, dans la partie des
criptive du Cours, aux règles consacrées par l’usage, nous nous affranchirons,
dans la partie théorique, de ces étroites restrictions. Nous raisonnerons d’une
manière générale, comme si tous les corps minéraux devaient rentrer dans notre
cadre, et quand les objets naturels ne nous fourniront pas d ’éléments suffisants
pour la solution de certains problèmes, nous ne devrons pas craindre d’en aller
chercher dans l’étude des produits de nos laboratoires.
La Minéralogie a été classée parmi les sciences physiques. Il est certain que
les procédés auxquels elle a recours sont le plus souvent ceux de la rhysique, et
c’est dans le matériel de cette science qu’elle puise la plupart de ses instru
ments de recherche, goniomètre, microscope, appareils de polarisation, etc. Sa
liaison avec la Chimie n’est pas moins intime, et puisque les branches de nos
connaissances doivent être groupées en raison de la nature des aptitudes qu'elles
réclament, il est certain qu'on a sagement fait d’associer l’enseignement de la
Minéralogie à celui des deux sciences dont elle emprunte si fréquemment le
secours. D’autre part, la connaissance des minéraux, à l’aide d’un ensemble de
caractères extérieurs dont l ’appréciation exige avant tout ce qu’ on appelle du
coup d'œil, rentre essentiellement dans les procédés des sciences naturelles. Au
contraire, la Cristallographie, par le degré de précision qu’elle a conquis, méri
terait de figurer au nombre des sciences exactes au même titre que la Méca
nique. Nulle science ne résume donc en elle-même, autant que la Minéralogie,
les caractères propres aux trois catégories principales des connaissances relatives
à la matière. Tant il est vrai que ces catégories ne sont que des branches du
grand arbre de la Philosophie naturelle, comme on l'appelait si justement autre
fois; et que toute science, débutant par l'observation, se perfectionnant par
l'expérimentation, peut espérer d’atteindre à cet état où les phénomènes maté
riels, résumés dans les notions de niasse, d’espace et de temps, linissent par
être susceptibles d’une expression mathématique.
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Nous avons défini la Minéralogie : l’histoire naturelle des espèces minérales. Il
convient donc avant tout, d’indiquer ce que c’est qu’un minéral et de montrer
comment on peut constituer des espèces par le groupement convenable d’indi
vidus similaires.
Tous les objets matériels, à quelque règne qu’ils appartiennent, résultent de
l'association de substances que la Chimie finit par résoudre en éléments indécom
posables et qui, pour ce motif, ont été appelés corps simples. Le nombre des
corps simples actuellement connus dépasse 64, parmi lesquels près de 24 n'ont
qu’une importance tout à fait secondaire, ce qui réduit à une quarantaine le
nombre des éléments réellement répandus dans la nature.
La Chimie nous enseigne aussi que, si les corps simples peuvent se mélanger
en toutes quantités, ils ne peuvent s’associer, sous forme de combinaisons
douées de stabilité et d'individualité, que suivant certaines proportions bien
définies. Ainsi la quantité a d’un corps A, qui peut s’ unir sans résidu à une
quantité b d’un corps B pour former un certain composé bien déterminé, doit
être telle, que le rapport —soit constant, quelles que soient les valeurs de a et
de b. De plus, si a s’unit à b pour former un composé défini, et qu’une autre
combinaison, différente de la première, soit possible entre les deux corps A et 11,
le rapport des quantités associées dans la nouvelle combinaison sera soit — ,
YiCL

soit — , n étant un nombre entier. C’est-à-dire que les quantités de l’un des
corps qui s'unissent à une quantité fixe de l’autre pour former des composés
différents sont multiples de l'une d'entre elles.
Ces deux lois, dites des proportions définies et des proportions multiples, ont .
naturellement conduit les chimistes à envisager les corps simples comme formés
d atomes, c’est-à-dire de particules qui sont les derniers éléments dans lesquels
les corps puissent se résoudre. Si l’on admet, ce qui semble on ne peut plus
légitime, que l’union de deux corps simples doive se faire par la juxtaposition
d'un certain nombre d'atomes de l'un et de l’autre, on comprend aisément que
cette union ne puisse avoir lieu que suivant des quantités définies, qui sont les
poids respectifs des groupes d’atomes constituants. De même on conçoit que, si
un atome d’un corps s’unit à un ou plusieurs atomes d’un autre corps pour
former une première combinaison, la combinaison suivante, s’il en existe, doive
exiger deux ou plusieurs atomes du premier corps, c’est-à-dire une quantité
multiple de la précédente.
La conception des atomes semble d’ailleurs pleinement justifiée et même im-
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posée par l’étude des propriétés physiques des corps. L’élasticité et la dilatabi
lité par la chaleur, en particulier, ne paraissent explicables que si l’ on consi
dère les objets matériels comme formés de particules, séparées les unes des
autres par des distances dont la petitesse échappe, il est vrai, à toute mesure,
mais dont les variations se traduisent par les déformations que les corps sont
susceptibles d’éprouver. Quant à l’objection souvent formulée au nom des mathé
matiques, et d’après laquelle la malière doit être divisible à l’infini, elle nous
semble, dans l’espèce, assez facile à lever. Il est bien vrai que Vétendue se con
çoit comme indéfiniment divisible; c'est-à-dire que, une portion de cette étendue
étant donnée, il est toujours possible d’en imaginer une plus petite. À ce point
de vue, et en tant que douée d’étendue, la matière est bien divisible à l'infini.
Mais ce n’est pas cette matière abstraite que les chimistes et les minéralogistes
ont en vue, c’ est la matière concrète, donnant naissance à des objets doués de
propriétés observables et mesurables. Or il n'y a rien de contradictoire à
admettre que cette matière concrète ait une limite extrême de division, exprimée
par les atomes et au delà de laquelle l'individualité d'un corps ne peut plus
exister.
Nous laisserons d’ailleurs de côté la question de savoir si ces derniers élé
ments de la matière sont eux-mêmes doués d'étendue, ou si, comme le veulent
les dynamistes, ce sont de simples points matériels, où se concentrent les forces
de diverses natures dont la manifestation nous fait connaître ce que nous appe
lons la matière. Contentons-nous d’avoir établi qu'il est, dans l’état actuel de la
science, difficile de se refuser à considérer un corps homogène comme formé de
particules atomiques identiques, tenues à des distances définies les unes des
autres.
Ces particules atomiques sont elles simples ou chacune d'elles résulte-t-elle
du groupement de plusieurs atomes identiques? Diverses raisons semblent faire
pencher la balance en faveur de la seconde hypothèse. En tout cas, pour un corps
composé, la question n'est pas douteuse et le dernier élément auquel il puisse
être réduit est la molécule, c’est-à-dire le produit du groupement des atomes
simples constituants. Tout corps défini et homogène s’offre donc à nous, en der
nière analyse, comme constitué par des molécules identiques, dont chacune est
un edip.ee atomique et forme, selon toute vraisemblance, un polyèdre géomé
trique ayant pour sommets les atomes simples.
Parlant de là, il est aisé de reconnaître la différence qui sépare les corps inor
ganiques ou minéraux des corps organisés. Les uns et. les autres sont des édifices
moléculaires, c’est-à-dire des assemblages de molécules. Mais tandis que les
corps organisés comportent, le plus souvent, plusieurs espèces de molécules, les
corps inorganiques n'en admettent qu’ une seule. Enfin, et c’est là le caractère
essentiel, chez ces derniers, Yarchitecture, de Védifice moléculaire est la même
dans toutes les parties du corps, au lieu que, chez les organismes, les diverses
portions de l’édifice sont distinctes par leur nature et leurs fonctions. Il règne,
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entre ces portions diverses, une hiérarchie, maintenue par une force d’ordre
supérieur qui s'appelle la vie, et en vertu de laquelle chaque organe accomplit
la fonction qui lui a été réservée dans l'ensemble du mécanisme animal ou
végétal. L'individu est donc susceptible d'une définition précise. Né d'un germe,
il pourvoit à sa croissance et à son entretien par une suite continue de destruc
tions et de recompositions, en faisant constamment appel au concours du dehors.
11 n’est pas une de ses parties qui ne subisse un incessant renouvellement et
quand la puissance directrice ou cause substantielle qui coordonne les mouve
ments destructeurs et réparateurs de l'édifice cesse d’avoir une énergie suffisante,
l ’édifice se détruit et ses matériaux se dispersent pour eritrer dans de nouvelles
combinaisons plus simples. Mais auparavant l’individu a pourvu, par un acte
spécial, à la continuation de son espèce, et des germes émanés de sa substance
suivront à leur tour la même évolution.
Tout autre est le cas des corps minéraux. Quelle que soit la quantité de l'un
d’entre eux que l’on considère, pourvu qu'il soit homogène, non seulement
toutes les molécules constituantes sont identiques, mais l’architecture moyenne
de l ’édifice est la même dans toutes ses parties. Toutes sont composées de la
même façon, par une simple juxtaposition de molécules. Aucune d'elles n'exerce,
relativement aux autres, de prépondérance ni de fonctions spéciales. L’individu
minéral n'a pas de forme ou de dimensions qui lui soient propres ou, du moins,
ces deux éléments ne peuvent être définis que par la forme et les dimensions de
la molécule physique, qui échappe à l’observation directe et dont le degré de
symétrie seul nous est révélé par le mode de cristallisation. La différence de
grandeur entre deux individus de même espèce résulte uniquement, de ce que,
dans l’ un d’eux, il y a plus de molécules juxtaposées que dans l'autre. .Mais les
propriétés sont identiques dans tous les deux et n’éprouvent aucune modifica
tion par l'addition ou l ’enlèvement d’un nombre quelconque de molécules de
même nature. L’individu n’a pas, à proprement parler, de phases dans son
existence. Il ne naît point d’un germe, il ne se nourrit pas, il ne tend pas vers
une tin spéciale. Formé, soil brusquement, soit à plusieurs reprises, par la juxta
position de particules identiques, il est destiné à demeurer le même, invariable
dans sa nature comme dans sa structure, aussi longtemps qu’aucune variation
dans les circonstances extérieures ne sera venue détruire son équilibre.
Toutefois cet équilibre est loin d'être le repos absolu. Chacun des polyèdres
moléculaires est animé d’un mouvement en rapport avec l'état calorifique du
corps. Si le corps est solide, la molécule vibre autour de son centre de gravité;
s’il est liquide, ce mouvement se transforme en rotation ; enfin, dans le cas des
gaz, le centre de gravité lui-même est animé d'un rapide mouvementée transla
tion. Seulement cet état de mouvement est lié à la température extérieure et ne
change pas tant que cette dernière demeure invariable.
En résumé, l’uniformité et la stabilité de l'édifice moléculaire, lorsqu'il n’y a
pas de variation dans les circonstances du milieu ambiant, tels sont les carac-
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tères essentiels des corps minéraux, où la cause substantielle se réduit aux seules
forces d’attraction et d’affinité qui assurent la permanence de la molécule, c ’està-dire de l’édifice atomique (1).
Cela posé, Yespèce en Minéralogie ne peut être définie que par la molécule.
L’identité spécifique comporte donc :
f° Identité de nature, c’est-à-dire d’espèce, des atomes simples constituants;
2° Identité du nombre absolu des atomes de chaque espèce ;
3° Identité dans l'arrangement de ces atomes autour du centre de gravité de
la molécule, c’est-à-dire dans la forme du polyèdre moléculaire.
Tous les corps minéraux pour lesquels ces trois sortes d'éléments sont les
mêmes peuvent être dits de même espèce.
Maintenant chaque espèce comporte autant de variétés qu’il peut y avoir de
modes distincts dans le groupement de ses molécules. En d’autres termes, la
définition de l’espèce ayant pour base la composition et la structure de la molé
cule ou édifice atomique, la variété se trouve définie par l’architecture de l'en
semble, c’est-à-dire de l 'édifice moléculaire. Cette architecture peut être gran
dement influencée parles conditions extérieures au milieu desquelles un minéral
prend l’état solide. Aussi des molécules identiques peuvent-elles se grouper de
manière à constituer des corps très différents les uns des autres par la forme,
la couleur et l'ensemble des propriétés physiques. Ajoutons que la pureté absolue
des substances est très rarement réalisée dans la nature et que la présence, dans
un minéral, d’une petite quantité de matières étrangères, insuffisante pour lui
faire perdre son individualité spécifique, suffit néanmoins pour donner naissance
à une variété.
Il arrive souvent que les caractères extérieurs ainsi déterminés introduisent,
entre les variétés d'une même espèce, des différences beaucoup plus sensibles
que celles qui séparent certaines espèces réellement distinctes. Par exemple,
entre le cristal de roche et le silex, tous deux variétés du quartz, ou bien encore
entre les deux variétés de calcile qui portent les noms de spath d’Islande et de
travertin, il y a certainement plus de différence qu’on n’en observe entre la
calcite ou carbonate de chaux et la dolomie ou carbonate double de chaux et de
magnésie. Heureusement, à travers toutes les diversités de formes que peuvent
offrir les combinaisons constituées par un même groupe d’atomes, il y a cer
taines propriétés physiques, telles que la densité, la dureté, la fusibilité, qui se
reproduisent avec constance et permettent souvent de reconnaître l'identité
d'espèce sans recourir à l'analyse chimique.
Cette analyse n'en demeure pas moins le fondement primordial de la détermina
tion des espèces ; car seule elle peut nous révéler la nature et le nombre des atomes
(1) De récentes et curieuses expériences de M. Mallard tendent à montrer que la température
n’est pas sans influence sur la forme du polyèdre moléculaire, qui peut varier soit brusque
ment, soit progressivement, dans certaines limites (Voir Bull. Soc. m inéral, de France, 1882,
V, p. 214).
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■constituants. On voit par là combien est intime l’union de la Minéralogie avec
la Chimie minérale, union nettement entrevue par Cronstedt, au milieu du dixhuitième siècle, et affirmée plus tard avec tant d’éclat par Berzélius. La Minéra
logie ne peut pas plus se passer de la Chimie que la Géologie ne peut renoncer
au secours de la Minéralogie et de la Paléontologie. Mais cette union n'implique
pas la confusion des sciences, et nous avons déjà dit qu’en raison de la diversité
des méthodes, il était avantageux que leurs domaines respectifs fussent distincts.
Tandis que le chimiste est surtout un expérimentateur, le minéralogiste est
principalement physicien et naturaliste ; physicien par les instruments qu’il
manie, naturaliste parce que les classifications qu’il établit doivent tenir grand
compte de ces affinités naturelles d’allure et de gisement dont l'observation peut
seule nous donner la connaissance.
Mais si le minéralogiste se repose sur la Chimie du soin de déterminer la
nature des molécules, toutes les fois que les caractères extérieurs et les réac
tions faciles du chalumeau ne suffisent pas à l’éclairer, c’est à lui seul qu’il
appartient de prononcer sur la forme des édifices atomiques, ou tout au moins
sur leur degré de symétrie. En effet, cette symétrie s'accuse, de la façon la plus
nette, dans les variétés qu'on appelle cristallise'es et dont le caractère le plus
saillant est d’offrir des formes extérieures susceptibles d'une définition géo
métrique.
En réalité, il n’y a pour la matière minérale que deux modes d’existence : le
mode amorphe, où il n’y a pas, à proprement parler, d’architecture moléculaire,
comme si toutes les molécules avaient élé jetées pêle-mêle, et le mode cristallin,
où l'arrangement des molécules est régulier au lieu d’être confus. Cet arrange
ment régulier se produit, comme l’enseigne l'expérience, toutes les fois qu'un
minéral prend l’état solide dans des conditions de tranquillité qui annulent l'in
fluence des perturbations extérieures. I)ans ce cas, les molécules, demeurées
libres de n’obéir qu'à leurs actions réciproques, se disposent d'une façon régu
lière et le plus souvent symétrique. Comme conséquence, au lieu d’épouser,
ainsi que font les corps amorphes, la forme du récipient qui les contient, les
corps cristallisés se revêtent de faces planes aux contours géométriques; mais
surtout les propriétés physiques s'ordonnent à l’intérieur de ces corps, et cette
ordonnance se traduit par des phénomènes spéciaux, dont les plus remarquables
sont ceux que les appareils optiques mettent en évidence. D’ailleurs, les admi
rables travaux de Bravais ont démontré que l’état cristallin n'admet d'autre raison
physique que la forme môme des molécules, de telle façon qu'il nous apporte
une précieuse confirmation de la réalité des polyèdres atomiques.
En résumé, tandis qu’un même minéral comporte une infinité de variétés
amorphes, il ne peut offrir qu’une seule variété cristalline, dont la vraie nature
est facile à définir, malgré la diversité de formes extérieures sous laquelle elle
est souvent dissimulée. C’est donc aux variétés cristallisées que la définition
•chimique des espèces doit être appliquée, et puisque cette définition a été laissée
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à la Chimie, on pent dire que la Cristallographie est la partie essentielle et prin
cipale de la tâche du minéralogiste. Aussi commencerons-nous par l’exposé des
principes de cette science, non moins satisfaisante par la précision de ses mé
thodes que par les lumières qu’elle nous fournit sur la constitution intime des
corps.

IMPORTANCE

DU

CARACTÈRE

CRISTALLOGRAPHIQUE

Il a pourtant fallu de longs siècles pour qu’on arrivât à reconnaître l’impor
tance prépondérante de la forme cristalline dans la détermination des minéraux.
Cela tient à ce qu'un même corps peut cristalliser suivant divers solides dont les
formes extérieures n’ont, à première vue, aucun rapport sensible. Ainsi la calcite donne lieu à des rhomboèdres d’angles très différents, à des prismes hexago
naux et à des pyramides aiguës, dites scalénoèdres. De même, dans le quartz
hyalin, trois des faces du pointement sextuple, peuvent prédominer au point
d'atrophier complètement les trois autres et, d'autres fois, une seule des six
faces culminantes est bien développée, de telle sorte que le cristal semble terminé
par un biseau. La dimension relative des faces et, par suite, l’aspect extérieur
des cristaux, peuvent varier à l ’infini et, en apparence, de la manière la plus
capricieuse.
On ne doit donc pas s'étonner si, au milieu du dix-huitième siècle, la valeur
du caractère cristallographique était encore assez méconnue pour que fluffon
lui-même pût écrire les lignes suivantes : « En général, la forme de cristallisa
tion n’est, pas un caractère constant, mais plus équivoque et plus variable qu’au
cun autre des caractères par lesquels on doit distinguer les minéraux (1). »
Il parait cependant que la liaison qui rattache les unes aux autres les formes
cristallines d’une même espèce minérale avait été entrevue, un siècle auparavant,
par le Danois Sténon, cet homme de génie qui eut aussi le mérite de formuler
les premières notions exactes sur le mode de formation des dépôts géologiques.
En effet, dans sa thèse de 1069, intitulée : De solido iritrà solidum natur aliter
contenlo disserlationis prodromvs, on lit celte phrase remarquable, accompa
gnant l’explication des figures annexées à l'ouvrage : In piano axis laterum et
numerurn et longiludinem varie mutari, non mulalis angitlis.
Ainsi Sténon avait deviné le principe de l'invariabilité des angles, base de toute
la Cristallographie. Toutefois cette intuition, fondée sur l’examen de trois
espèces minérales seulement, le quartz, l’oligiste et la pyrite, était desliuée
à demeurer stérile, parce qu'elle n'était pas justifiée par un grand nombre
de mesures précises. Pour la même cause, la science ne devait pas encore pro
fiter d’une observation faite en 1(>88 par Guglielmini (il), sur la possibilité de
(1) Cité par Ijeymerie, Cours de Mineraloyie, 1807, I, p. 55.
(2) Voir Delafosse, Thèse sur la structure des cristaux i p. 5.
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faire dériver les formes d'un sel cristallisé de l’une d'elles choisie parmi les plus
simples. Cent années s'écoulèrent, etle Français Carangeot ayant inventé le gonio
mètre par application, un autre Français, Rome de lisie, en tira si bon parti
que, dès 1783, il était en mesure de poser le principe suivant : « Les faces d'un
cristal peuvent varier dans leur figure et dans leurs dimensions relatives, mais
l'inclinaison de ces mêmes faces est constante et invariable dans chaque
espèce (1). » En même temps, Rome de lisie montrait que les diverses formes
cristallines d’un même minéral n’étaient que des dérivations faciles à déduire
d'une forme simple fondamentale, qui sutfisait, dans la plupart des cas, pour
caractériser l’espèce.
L’abbé Ilaüy, dont les premiers travaux remontent à la même date que la pu
blication du livre de Rome de lisie, poussa plus loin encore l’esprit de généra
lisation. Avec la loi des troncatures rationnelles, qui contient en germe tout le
secret de la structure cristalline, il découvrit la loi de symétrie, qui règle la dé
rivation des formes secondaires, et sut formuler, avec la dernière netteté, la dis
tinction des six systèmes cristallins. Désormais la Cristallographie prenait avec
éclat son rang parmi les sciences exactes, et Haüv méritait d'en être appelé le
fondateur. Il ne restait plus qu’à développer son œuvre et à établir, dans tous
ses détails, la classification des formes dérivées, tâche à laquelle devaient s’adon
ner avec succès Miller et les cristallographes allemands.
Cependant, malgré les ingénieuses conceptions d’Ilaüy sur la dérivation des
faces par décroissement des rangées de particules intégrantes, toute donnée
précise manquait, encore sur la structure intime des milieux cristallins. L’hvpothèse atomique, en s’affermissant de plus en plus dans le domaine de la
Chimie, vint en aide aux spéculations des cristallographes. Bientôt l’étude op
tique des cristaux leur ouvrit de nouvelles et fécondes perspectives. C’est alors
que Delafosse qui, dans sa jeunesse, avait eu l'honneur d’être associé aux tra
vaux d’Ilaüy, fut conduit, par l ’étude de la distribution des propriétés physiques
dans les cristaux, à l’idée des réseaux moléculaires. Cette conception, brillam
ment développée en 1849 par Bravais, élargie depuis par le même auteur (2),
produisit bientôt des résultats si féconds, qu’il devint possible de la donner
pour base à l’enseignement de la Cristallographie, en luisant de cette dernière
une science rationnelle au même titre que la Mécanique. Pendant quelque temps,
néanmoins, cet avantage parut n’ctrc apprécié que des seuls mathématiciens.
Mais le cours de M. Mallard à l’Ecole des Mines de Paris et, en 1879, le Traité
de Cristallographie du même savant, démontrèrent que l'œuvre de Bravais pou
vait être rendue accessible à tous ceux que ne déconcerte pas l’emploi de la
géométrie et de l’algèbre les plus élémentaires. M. Mallard ne se contenta pas
de cette démonstration. Il eut l’art de rattacher à la théorie même de Bravais les

(1) Cristallographie, I, p. 95.
(2) Études cristallographiques, 1849, 1851, publiées de nouveau en 1866-
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anomalies que les phénomènes optiques avaient permis d’enregistrer et, en
même temps qu’il donnait, de certaines hémitropies singulières, une explica
tion aussi simple qu'ingénieuse, il ajoutait à la notion de l’isomorphisme chi
mique celle de l'isomorphisme des réseaux cristallins.
Grâce à tous ces travaux, la Cristallographie n’est plus seulement une science
en possession de la précision géométrique. C'est un magnifique corps de doctrine,
le plus satisfaisant que les sciences physiques aient encore édifié, où la simple
notion des polyèdres moléculaires, combinée avec celle de la distribution régu
lière des propriétés physiques, permet d’expliquer et de prévoir à priori toutes
les propriétés de la matière cristallisée. On ne s’étonnera donc pas que nous lui
donnions dans ce Cours la place d’honneur et que, reléguant à la fin quelques
détails sur les caractères des principales espèces minérales, nous consacrions
nos principaux efforts à l ’exposé d’une théorie qui est, à nos yeux, le plus
solide titre de gloire de la science française.

DIVISIONS DE L’ OUVRAGE
Cet ouvrage sera divisé en trois livres. Le premier sera consacré à la c r i s 
g é o m é t r i q u e . Seulement, à l’exemple de M. Mallard, nous
n'y comprendrons pas les phénomènes de groupement et d’héinitropie, à la con
naissance desquels on ne parvient le plus souvent que par l’étude'des propriétés
optiques, ce qui rend nécessaire l’examen préalable de ces dernières,
t a l l o g r a p h ie

Le deuxième livre comprendra la c r i s t a l l o g r a p h i e FIITSIQUE, c’ està-dire l'étude raisonnée des principales propriétés physiques de la matière cris
tallisée, étude suivie, comme nous venons de l’indiquer, de celle des grou
pements cristallins, à laquelle se rattache aussi étroitement la notion de
l’isomorphisme.
Enfin on trouvera, dans le troisième livre, la d e s c r i p t i o n ' succincte d e s
e s p e c e s MINÉRALES, précédée d’un rapide aperçu des mé
thodes qui président à la détermination spécifique des minéraux.

p r in c ip a l e s
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§ 1
PRINCIPE FONDAM ENTAL DE L A

C R IST A L LO G R A P H IE

R AT IO N N ELL E

Définition des corps cristallisés.— Un corps cristallisé est un édifice dans
lequel le groupement des particules a pu se faire, en dehors de toute influence
extérieure, sous la seule action des forces attractives et répulsives qui s'exer
çaient entre ces particules. On conçoit donc sans peine que l'état cristallin Re
présente le maximum de stabilité eL de, régularité dont l'arrangement de la
matière soit susceptible, et que cette régularité puisse se traduire au dehors
par la manifestation la plus évidente de l'ordre matériel, c'est-à-dire par des
figures géométriques.
Toutefois cette dernière condition n’est pas absolument nécessaire et ce n’est
point, en général, dans l’ arrangement des formes extérieures qu’il convient de
chercher le secret de la structure cristalline. En effet, la production des faces qui
limitent un cristal dépend de la manière dont s’est terminé l’apport de substance
cristallisable et aussi, dans une certaine mesure, des relations établies entre le
cristal en voie de formation et les objets environnants. Or ces éléments étant
accessibles à l’influence des agents extérieurs, c’est plus profondément, c’ est-àdire dans l ’intérieur même du milieu cristallisé, que l'architecture des cris-
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taux doit surtout être étudiée. Il est bien vrai que la notion des édifices cristal
lins ne doit son introduction dans la science qu'à la frappante régularité des
formes externes. Mais aujourd'hui que, grâce aux propriétés optiques, ther
miques et autres, la structure intérieure de ces édifices peut se révéler à l'aide
de moyens bien plus faciles que ceux dont disposaient les premiers cristallographes, il convient de s'affranchir de la considération des formes et de baser
toute la théorie sur la symétrie intime des corps cristallisés, abstraction faite
des faces qui les limitent au dehors.
Signification des formes extérieures, — Cependant l’étude des formes exté
rieures, là où leur développement n’a pas été gêné par le milieu ambiant, nous
fournit des enseignements utiles, propres à nous mettre sur la voie des lois fon
damentales de la structure interne.
En.premier lieu, une espèce minérale affecte certaines formes cristallines de
préférence à toutes les autres ; ainsi le cristal de roche est. presque toujours à
l’état de prismes à six pans, coiffés par une pyramide à six faces ; la calcite est
très fréquemment à l’état do rhomboèdres, et la fluorine se montre le plus sou
vent en cubes. Il y a donc, dans un milieu cristallisé de nature donnée, cer
taines directions privilégiées suivant lesquelles les faces terminales tendent à se
produire. De plus, les propriétés physiques des diverses faces sont loin d'être
identiques; par exemple, si les faces du prisme hexagonal, dans le quartz, ont
bien le même éclat, la même dureté, les mêmes stries horizontales, elles diffè
rent notablement, sous ces divers points de vue, des faces de la pyramide ter
minale et, parmi ces dernières, il en est trois qui se distinguent nettement des
trois autres, tant par leur développement habituel que par l’ensemble de leurs
caractères extérieurs. Mais si, sur un cristal, il existe deux faces parallèles
entre elles, on peut être assuré qu’en général elles offriront des propriétés iden
tiques.
Il résulte évidemment de ce premier aperçu que, dans un milieu cristallisé,
les propriétés physiques diffèrent suivant les directions des faces et obéissent à
un arrangement qui comporte l’identité de certaines faces planes et l’inégalité
de certaines autres, llien de pareil ne s’observe dans les corps amorphes où,
par suite de la disposition confuse des molécules, toutes les directions do lignes
ou de surfaces peuvent se montrer équivalentes.
invariabilité des angles dièdres. — Ce premier point établi, portons notre
attention sur une collection de cristaux de même espèce et de même type, par
exemple sur les prismes de quartz hyalin qui tapissent une des belles géodes
de l’Oisans ou du Saint-Gothard. Rien de plus capricieux, au premier abord, que
la figure de ces cristaux. Les uns sont des prismes réguliers, tandis que les
autres sont aplatis dans un certain sens. 11 en est dont la pyramide terminale
est exactement hexagonale, d'autres où trois faces sont spécialement dévelop
pées, d’autres enfin où une seule face opprime, en quelque sorte, les cinq res
tantes, réduites à ne plus apparaître que comme de minimes troncatures sur les
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angles ou sur les arêtes. Cependant, à travers ces inégalités extérieures, il y a
toute une catégorie d’éléments qui demeurent constants : ce sont les angles
dièdres que les faces homologues font entre elles, ainsi que l'a depuis longtemps
proclamé Rome de l’Isle.
La conséquence immédiate de cette invariabilité des angles dièdres est que
tous les cristaux d’un même type, soit, pour fixer les idées, tous les prismes de
quartz détachés d’une même géode, peuvent être placés de telle façon que leurs
faces homologues, quel qu’en soit le développement, soient parallèles entre elles.
Mais c’est tout : la position absolue de ces faces et, par suite, la figure et la
dimension du polyèdre formé par leurs intersections, n’ont rien de fixe. Elles
peuvent varier au point de masquer entièrement la similitude de deux cristaux,
qui seraient pourtant identiques au point de vue du nombre et du parallélisme
des faces. De cette manière, un prisme hexagonal offrira tantôt la section par
faitement régulière représentée dans la figure t, tantôt la forme aplatie delà

figure 2, où deux des côtés de la section prédominent au point d’effacer presque
complètement les quatre autres, sans que, néanmoins, tous les angles cessent
d'être égaux à 120".
identité des directions parallèles.— Or ces divers cristaux, formés dans le
même milieu, au sein des mûmes circonstances, peuvent être considérés comme
des manières d'être diverses d’un seul corps. On est donc fondé à conclure
que toutes les faces d'un cristal peuvent être déplacées parallèlement à ellesmêmes, sans que rien soit changé à la structure de l'édifice. Par conséquent, les
faces d'un cristal représentent seulement des directions de plans cristallographi
ques, qu’on peut concevoir comme susceptibles de passer par un point quelconque,
arbitrairement choisi dans le milieu. D'ailleurs il semble naturel d’admettre
qu’une face cristalline soit formée par la réunion de toutes les molécules pour
lesquelles, au moment de la cristallisation, les conditions intérieures étaient
identiques. Et puisque le bon sens indique que, toutes circonstances égales h
l’extérieur, ces conditions ne doivent dépendre que du mode de distribution des
molécules, il est légitime d'inférer que la répartition de la matière relativement
à une face est la même pour toutes les directions parallèles à cette face.
Toutefois cette conclusion aurait besoin d'être soumise au contrôle de l'expé
rience et, les faces cristallines pouvant difficilement être produites à volonté,
il est nécessaire de chercher cette vérification dans une propriété à la fois plus
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intime et plus directement accessible. Le phénomène connu sous le nom de
clivage répond parfaitement à ce besoin.
Preuves tirées du clivage et des diverses propriétés physiques. — Le
clivage est la faculté que possèdent la plupart des corps cristallisés de se diviser,
sous le choc ou sous l’action du canif, en lames parallèles. La calcite offre trois
directions de clivages également faciles, se coupant mutuellement suivant des
angles dièdres de 105°T>'. La galène a trois directions identiques, à angle droit
les unes sur les autres. Le gypse en possède aussi trois, mais inégalement faciles,
et le mica se clive suivant une seule direction, en lames dont la finesse n’est
limitée que par celle des instruments employés à produire la division.
Or l’expérience montre que les plans de clivage n’ont aucune position définie
dans un cristal; leur direction seule est invariable et on peut les faire naîlre à
volonté en un point quelconque du milieu cristallin. D’autre part, il est bien
évident que ces plans ne sont autres que les surfaces de facile séparation du
milieu. Ils représentent les directions suivant lesquelles la cohésion est un
maximum, tandis que, normalement à ces plans, elle atteint sa plus petite valeur.
Mais la cohésion, dans un milieu donné, ne peut dépendre que du mode de dis
tribution de la matière. Le phénomène du clivage nous démontre donc deux
choses : d’abord qu’il y a, dans un cristal, des surfaces planes privilégiées au
point de vue de la cohésion; ensuite que, pour les directions parallèles aux
plans de clivage, la cohésion et, avec elle, la répartition de la matière sont les
mêmes en quelque point du milieu que l’on fasse passer ces directions.
Cette identité de constitution suivant des plans parallèles n’est pas spéciale
aux directions des clivages ou à celles des faces cristallines. Elle se vérifie encore
si l ’on fait appel à des propriétés physiques d’un ordre plus inLime. Considérons,
par exemple, la conductibilité pour la chaleur. Dans un corps amorphe, cette
conductibilité est la même pour toutes les direclions, quelles qu’elles soient. Si
donc on cherche à la mettre en évidence en faisant fondre, à l’aide d’une tige
métallique chaude, appliquée sur la surface du corps, une couche de cire préa
lablement étendue sur ce corps, au bout, d’un temps donné, tous les points
simultanément atteints par la fusion seront distribués sur un cercle, et il en sera
ainsi, quelle que soit la direction suivant laquelle le corps amorphe a été taillé.
Au contraire, avec un cristal, la courbe sera généralement elliptique, et l’ellipse,
d ’ailleurs parfaitement régulière, variera de forme suivant les faces considérées,
d ’où l’on peut déjà conclure que, dans un cristal, la conductibilité varie avec les
directions. Mais, pour toutes les faces parallèles, en quelque point qu’elles aient
été taillées, les ellipses seront semblables et semblablement placées, ce qui veut
dire que la conductibilité est la même pour toutes les directions parallèles.
L’étude des phénomènes optiques nous fournirait des enseignements tout à fait
analogues. Il en serait de même de l’élasticité, de la dureté et, en général, de
toutes les propriétés physiques. Dès lors, on peut dire que l'ensemble des faits
d ’expérience relatifs à la matière cristallisée se résume dans cette proposition :
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Dans an corps cristallisé, les propriétés physiques, variables en général avec les
directions suivies, autour d'un même point, sont absolument les mêmes pour toutes
les directions parallèles, quel qu'en soit le point de départ.
Principe de la distribution de la matière cristallisée. Points homologues.

— Ce point admis, il est clair que les propriétés physiques intérieures d’un corps
ne peuvent varier qu’en raison du mode de distribution de la matière dans ce
corps; car les phénomènes de cohésion, de conductibilité, de propagation de la
lumière dépendent de l'écartement des molécules et de l'influence qu'exerce cet
écartement sur l'attraction des particules et sur la densité de l’éther intermolé
culaire. L'énoncé qui vient d'être donné peut donc recevoir la forme suivante :
Dans un corps cristallisé, le mode de distribution de la matière, variable en
général avec les directions suivies, autour d'un même point, est absolument le
même pour toutes les directions parallèles, quel qu’en soit le point de départ'.
Ainsi, dans un milieu cristallin, il existe une infinité de points autour desquels
la distribution de la matière est la même suivant les directions parallèles. Si nous
donnons, à ces centres de distribution identiques, le nom de points homologues,
nous pourrons dire que le trait caractéristique des corps cristallisés (supposés
indéfinis) est Vexistence d'une infinité de points homologues.
Par suite, ou voit nettement en quoi eorisiste la différence entre l'état amorphe
et l'état cristallin. Dans le premier, aucune loi ne préside au groupement des
particules. Toutes les directions que l ’on peut concevoir dans un corps sont équi
valentes, parce que l’arrangement de la matière y est également confus, en ce
qui concerne tant l'orientation des particules que la valeur de leurs distances
mutuelles. Tous les points du corps sont donc bien homologues, si le corps est
homogène, mais cette homologie défait résulte de l ’absence de tout, arrangement;
c'est donc Yhomologie dans la confusion. Au contraire, dans un milieu cristallisé,
les distances intermoléculaires sont réglées, ainsi que l'orientation des particules.
Le nombre et la disposition de ces dernières varient avec les directions suivies,
mais de telle façon que, dans le milieu supposé indéfini, on puisse trouver une
infinité de centres de distribution identiques. Et c'est à ces centres, caractérisés
par Yhomologie dans le groupement, que nous avons appliqué la désignation de
points homologues.
Le principe fondamental qui vient d'être établi est indépendant de toute hypo
thèse relativement à la constitution de la matière. U subsiste, qu’on admette ou
non la réalité des molécules. Ce n’est que la traduction et le résumé de tout ce
que l'observation nous apprend sur les propriétés de la matière cristallisée.
Mais cette traduction est faite sous une forme assez abstraite et assez simple
pour que le raisonnement géométrique y devienne applicable. C'est ce que nous
allons vérifier, en démontrant que ce principe contient en germe toutes les lois
de la Cristallographie, qui peuvent en être rationnellement déduites, de même
que toutes les lois de la Mécanique se déduisent du double principe de l'inertie
et de la composition des mouvements.
A.

ce

Lappauent, Minéralogie.
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§ 2
PRINCIPE SES ASSEMBLAGES RÉTICULAIRES
Disposition des points homologues en réseaux plans. — Nous avons dit
que tout corps cristallisé comporte une infinité de points homologue s, c’est-à-dire
caractérisés par une égale distribution de la matière autour de chacun d’eux.
Soit A0 (tig1. 3) l'un de ces points. Soit At celui de tous les homologues qui en
est le plus voisin. Joignons A0 et Ai par une ligne droite. Le principe d'égale
distribution de la matière exige qu’il y ait un point A2, situé à droite de A,
comme
est situé à droite de A0, c’est-à-dire sur ta droite A0 A, et à une dis
tance At As = A0 At. Appelons a cette distance. De même il devra exister un
point As, situé sur la même droite, à une distance de A2 égale à a, et ainsi de

suite. Il en doit être de même à gauche de A0. On peut donc conclure que la
ligne À0 A(, indéfiniment prolongée à droite et à gauche, est le lieu d’une infinité
de points homologues, distants les uns des autres d'une guantité constante a. Celte
quantité est ce qu'on nomme le paramètre propre à la droite considérée. D’ail
leurs la ligne en question ne peut contenir d’autres homologues que A„, A(,
A2, etc. ; car, s’il en existait un, «, entre A3 et A3, par exemple, le principe
d'égale distribution de la matière exigerait qu'il y en eût un autre, placé de la
même manière entre A0 et A^ Cet autre serait alors plus rapproché de A„ queAt,
ce qui est impossible, car nous avons choisi Aj de telle sorte qu’il fût, de tous
les homologues de A0, le plus voisin de ce dernier.
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Cela posé, soif, Â'0 celui de tous 1ns homologues, non encore employés, qui est
à la fois le plus voisin de la ligne A0 At et, parmi tous ceux qui remplissent
cette condition, le plus voisin de A0. Si, par A'0, nous menons une ligne paral
lèle à A0 A1; le principe fondamental exige que cette ligue soit une file d'homo
logues, distribués comme ceux de la file A0 At. Il y aura donc sur celte ligne une
série de points A'lt A',, AA, séparés les uns des autres par le paramètre a. L'en
semble des points A et des points A' formera une série de parallélogrammes
égaux, ayant pour côtés, avec le paramètre a, la distance A0A'0, que nous appel
lerons le paramètre b. Aucun homologue ne pourra se trouver dans l’intérieur
de l'un des parallélogrammes; car, s’il en existait un, il serait plus voisin que
les points A' de la file A0 Ap ce qui est contraire à l'hypothèse.
D’ailleurs, on voit aisément que les lignes A0 A'0, A, A.\, As A's, etc., doivent
être aussi des liles d’homologues, séparés les uns des autres par le paramètre b
Il suit de là que, dans le milieu cristallin (supposé indéfini), le plan A0 A1 A'0
contient une infinité d’homologues, tous disposés en quinconce, c ’est-à-dire
situés sur les sommets de parallélogrammes égaux et juxtaposés, ayant pour
côtés les paramètres a et b. L’ensemble des homologues situés dans ce plan for
mera donc un réseau plan à mailles parallélogrammiques, caractérisé par les
grandeurs et les directions des deux paramètres a et b.
Ce réseau plan prend le nom de plan réticulaire. Chaque sommet de parallé
logramme est mi nœud, et les lignes A0 A1? A'0 A'l; A0 A'0, At A'1( etc., sonL des
rangées de nœuds, réparties en deux systèmes de rangées, l’un parallèle à a,
l’autre parallèle à b. Deux rangées parallèles A0A15 A'0
telles qu’il ne subsiste
entre elles aucun nœud intermédiaire, sont dites rangées limitrophes. Enfin, sur
une rangée donnée, deux nœuds que ne sépare aucun nœud intermédiaire sont
également dits limitrophes.
Fnramtîon des asNembiiigcs de paraliêiïpïpèdes. — Considérons mainte
nant, parmi tous les homologues non encore employés, celuiqui est àlafois le plus
voisin du plan A0 A[ A'0 et du point A0; soit B0 ce point. En vertu du principe fon
damental, B0 doit être le point de départ d’un second réseau parallèle au premier
et semblablement placé. En outre, aucun homologue ne peut exister dans l’inter
valle des deux plans, car il serait plus voisin que B0 du plan initial, ce qui est
contraire à l'hypothèse. Mais si l’on joint A0 lî0, cette ligue formera une troisième
direction de files contenant une infinité d’homologues C0,1)0, etc., distants les uns
des autres du troisième paramètre A0B0, que nous appellerons c. Chacun des
points de la file A0B0 deviendra l’origine d’un réseau plan parallèle aux deux
premiers. De celle manière, tous les homologues de A0, sans exception, se trouve
ront répartis sur un système de plans équidistants, parallèles au plan initial A0
Aj A'0, séparés les uns des autres par la distance c, comptée parallèlement à A0B„;
en outre, dans chacun des plans, les homologues seront disposés eu quinconce,
formant des parallélogrammes égaux à ah et semblablement placés. On peut donc
dire que, dans un corps cristallisé, toutes les particules matérielles identiques
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sont disposées sur les nœuds d'un système de plans réticulaires parallèles et
équidistants.
Deux de ces plans, comme A0 A, À'0, B0 B, B'0, qui sont tels que, dans l'inter
valle, il n’existe aucun nœud, sont dits pians limitrophes et l'intervalle compris
entre eux porte le nom de strate.
D’ autre part, l ’ensemble des lignes AQB0, A[B1P A2B3, etc., constitue un plan
réticulaire ayant ac pour parallélogramme constitutif et les nœuds A'0, A"0, A'"0,
sont les points de départ d’une infinité de plans réticulaires parallèles à ac et
semblablement placés. Enfin, en combinant les rangées A0A'0, B0B'0, d’une part,
et A0 B0, À'0B'0, de l’autre, on forme un réseau plan avant puur parallélogramme
bc, et chacun des nœuds de la file A0A, est le point de départ d’un plan réticu
laire semblable et parallèle.
En résumé, tous les nœuds du milieu cristallin se trouvent simultanément sur
trois systèmes de plans réticulaires respectivement parallèles et équidistants. Ils
occupent donc les intersections mutuelles de ces trois systèmes de plans, les
quelles sont les sommets d’une suite indéfinie de p’arallélipipèdcs égaux et régu
lièrement juxtaposés, tels que AqAj A'0
B0B, B'0 B'j, etc. Un tel assemblage de
parallélipipèdes prend le nom d'assemblage réticulaire, et l ’on dit alors qu’un
cristal est caractérisé par l'existence d'une infinité de points homologues, occupant
les nœuds d'un assemblage réticulaire. Provisoirement, cet assemblage sera défini
pour nous par la grandeur el la direction des trois paramètres a, h, c, qui sont
les distances d’un nœud quelconque aux trois homologues les plus voisins. Bien
entendu, il ne s'agit pas des valeurs absolues de a, b, c, mais bien de leurs
valeurs relatives, l'une d’elles, a par exemple, étant prise pour unité; car.
quelles que soient les valeurs absolues, si leur relation reste la même, tous les
parallélipipèdes obtenus seront semblables, et c’est ce qui importe en Cristal
lographie.
Oi'ientsitïun des nioléculus dans les asseinlilagcs vrislallins. — Jusqu ici
nous n'avous fait, sur la constitution de la matière, aucune hypothèse particu
lière. Nous nous sommes borné h admettre que les points homologues n’étaient
pas contigus, de telle sorte que les paramètres a, b, c, si petits qu’ils lussent,
avaient toujours une valeur finie. Ce postulatum était d’ailleurs nécessité par
la connaissance que nous avons des propriétés de la matière, les phénomènes
d'ëlasticilé et de dilatabilité ne pouvant s’expliquer que par l ’existence d'inter
valles qui séparent les particules des corps. Revenons maintenant à la conception
atomique, qui nous permet de représenter un corps cristallisé comme formé de
polyèdres moléculaires tous égaux et, de plus, régulièrement distribués. Les
centres de gravité de ces polyèdres sont, an premier chef, des points homo
logues. On peut donc poser en principe que, dans l’acte de la cristallisation, les
polyèdres moléculaires commencent par se. disposer de telle sorte, que leurs centres
de gravité occupent les nœuds d'un assemblage réticulaire.
Mais ce n’est pas tout, et le principe fondamental, si on l’applique dans toute
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sa rigueur, c’est-à-dire en admettant qu'il s'étende méînc aux intervalles inter
moléculaires, entraîne une autre conséquence intéressante. Imaginons que du
centre de gravité de l ’un des polyèdres moléculaires, coïncidant avec un nœu»
tel que A„, on mène une ligne aboutissant à l'un des sommets atomiques de ce
polyèdre. Appelons A0S0 cette ligne, qu’ il est inutile de figurer par un dessin.
En vertu du principe, un autre polyèdre, ayant son centre de gravité en À,,
devra posséder aussi une ligne A,S,, égale et parallèle à A0S0. Et il en sera de
même pour tous les autres sommets atomiques. De là résulte évidemment que
tous les polyèdres atomiques sont orientés de la même façon, puisque toutes leurs
lignes homologues sont égales et parallèles. Ainsi Yorientation identique des
molécules nous apparaît comme une conséquence primordiale de la cristallisa
tion. Ajoutons que cette orientation ne paraît pas moins nécessaire au point de
vue mécanique. En effet, l’état cristallin est celui que prennent les corps lors
qu’ils sont suffisamment soustraits aux influences extérieures pour n’obéir qu'a
l'action mutuelle des particules. Or on comprend, sans qu’une démonstration
plus rigoureuse soit nécessaire, que l’équilibre mécanique des particules sera
bien plus sûrement atteint si, déjà identiques par la forme, et disposées sur des
files parallèles, elles sont aussi toutes orientées de la même façon.
En résumé, un corps cristallisé devient, à nos yeux, un ensemble de molécules
polyédriques identiques, également orientées, et ayant leurs centres de gravité sur
les nœuds d'un assemblage réticulaire. Mais ce ne sont pas seulement les centres
de gravité qui jouissent de ce privilège. Grâce, à l ’identité d’orientation, la
ligne qui joint deux sommets homologues S0, S4 est évidemment égale et paral
lèle à celle qui joint les centres de gravité A„, A,. Par conséquent le réseau des
points S est identique avec celui des points A, dont il ne diffère que par le
déplacement qu’il a subi, parallèlement à lui-même, le long de la ligne A0S0.
On voit donc que, autant il y a, dans un polyèdre moléculaire, de sommets ato
miques tels que S0, autant il y a de catégories d'homologues, chacune de ces
catégories ayant son assemblage réticulaire spécial, et tous ces assemblages,
égaux entre eux et semblablement placés, ne différant les uns des autres que par
leur position absolue, de sorte qu’ils peuvent tous être amenés en coïncidence
par un simpfle mouvement de translation.
Signification des plans réticulaires. Existence d’une infinité de mailles.

— Si nous poussons plus loin l’interprétation physique des assemblages réticu
laires, nous reconnaîtrons que, d’après leur constitution géométrique, c’est
suivant chacun des trois systèmes de plans réticulaires ab, ac, bc qu’il y a iden
tité de constitution de la matière cristallisée et que, par conséquent, il doit y
avoir identité de propriétés physiques. Mais ce privilège n'est pas particulier
aux trois plans en question et une infinité d'autres sont appelés à en jouir.
Pour le bien comprendre, revenons un instant à la considération d’un seul
plan réticulaire tel que A^A ',, (tig. 4). Les fdes ou rangées de nœuds
A0A3, A0A"0, etc., par lesquelles nous avons défini ce plan réticulaire, n’out pas,
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en tant que lignes, de réalité objective. La seule chose réelle, c’est la position
absolue des nœuds. Mais si, gardant la rangée A0A3, nous définissions le réseau
par des rangées telles que A0A',, AjA'j, etc., tous les nœuds se trouveraient éga
lement sur les intersections mutuelles des deux systèmes de rangées choisis.
Par conséquent, si l’on donne le nom de maille à un parallélogramme élémen
taire tel que A0A'0A1A'l, ou AoA'jAjA',, on peut dire qu’un réseau donné com
porte une infinité de mailles. Cependant, pour qu’un parallélogramme soit une
maille constitutive du réseau, c’est-à-dire pour que les deux systèmes du rangées
qui le limitent suffisent à définir le plan réticulaire, il faut que tous les nœuds
de ce plan se trouvent sur les
deux systèmes de rangées et
qu’aucun ne demeure à l’in
térieur des parallélogram
mes. Ainsi , le parallélo
gramme AqA'^AiA'^ ne serait
pas une maille, parce qu’il
subsisterait, dans son inté
rieur , un nœud A',. Deux
rangées qui satisfont à la
condition indiquée, c ’est-àdire qui sont telles que le
réseau formé en menant, par
les nœuds de chacune d’elles, des parallèles à l’autre, comprenne, sans aucune
exception, tous les nœuds du plan donné, portent le nom de rangées conju
guées. L’on voit de suite à quelle condition deux rangées doivent satisfaire
pour être conjuguées : l ’une d’elles, A„A1, étant arbitrairement choisie, l’autre
s'obtient en joignant un nœud quelconque A0 de la première avec Yun quel
conque des nœuds A'0, A'1( A'a, etc., de la rangée limitrophe. Cette dernière con
dition pouvant être satisfaite d’une infinité de manières, en même temps que
le choix de la première rangée A0A, est absolument arbitraire, il en résulte
qu’il y a, pour un plan réticulaire donné, une infinité de couples de rangées
conjuguées. Néanmoins il s’en faut de beaucoup que deux rangées Quelconques
soient conjuguées. Ainsi A0A'0, A0A'I; A0A'a, A0A'5, sont conjuguées de A0A,;
mais A0A", ne satisfait pas à cette condition, non plus que A0A"3, parce que les
nœuds A", et A"5, qui ont servi à les former, sont situés sur une rangée
A"0A"3, qui n’est pas limitrophe de A^A,.
Parallélogramme générateur. — S il existe, dans un plan réticulaire, une
infinité de couples de rangées conjuguées, également propres à définir le réseau
de ce plan, il est du moins un élément qui demeure constant : c’est le nombre
des nœuds existant dans une portion donnée du plan. D’ailleurs, à la condition
de considérer une étendue suffisamment grande, eu égard à la petitesse des
divisions, pour pouvoir négliger les parties de parallélogrammes empiétant sur
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les bords, il y a toujours un nombre de parallélogrammes égal au nombre des
nœuds. Dès lors, de quelque manière qu’on choisisse les rangées conjuguées, la
portion donnée du. plan réticulaire étant constante et divisée en un nombre
constant de parties, la surface de chacune d’elles est constante. Ainsi l'aire des
parallélogrammes ne varie pas, ce qu’on exprime en disant que, dans un plan
réticulaire, l’élément invariable est, avec la position absolue des nœuds, la sur
face de la maille. Mais deux plans réticulaires peuvent différer sensiblement sous
ce rapport, et comme, dans la matière cristallisée, chacun d’eux peut être con
sidéré comme une surface régulièrement chargée de centres moléculaires ;
comme, en outre, la force avec laquelle ces centres se retiennent mutuellement
semble devoir être proportionnelle à leur rapprochement, on peut entrevoir que
la cohésion, sur une face cristalline, sera d’autant plus grande que l’aire de la
maille y sera plus petite.
Quoique la division d’un plan réticulaire en parallélogrammes puisse se faire
d’une infinité de manières, il y a cependant un mode de partage qui mérite
d’être mis en évidence; c’est celui qui résulte de la jonction d'un nœud A„ aux
deux homologues les plus voisins A, et A'0. Dans ce cas, les longueurs a et b
sont réduites au minimum. Le parallélogramme résultant peut s’appeler le paral
lélogramme générateur du réseau et même on peut se borner à considérer le
triangle construit sur a et b, en lui donnant le nom de triangle générateur. Si
l’on appelle a l’angle que font entre elles les rangées conjuguées A0At et A,A'0,
la surface du triangle sera
ab. sin a
et celle du parallélogramme, c'est-à-dire l'aire de la maille, sera
«a= ab. sin a.
Paraliélipîpcde générateur. — Si maintenant, de la considération d’un
seul plan réticulaire, nous nous élevons à celle de l'assemblage complet, ¡1 sera
facile de reconnaître que sa division en parallélipipèdes est aussi arbitraire que
l'était celle du plan en parallélogrammes. En effet, au lieu de joindre A0 à R0,
nous pouvions tout aussi bien le joindre à Bt ou à B'„ (fîg. 3). Il existe donc
une infinité de manières do diviser un assemblage en parallélipipèdes. Seule
ment, pour que la totalité des nœuds s'y trouve comprise, il faut que la rangée,
non située dans le plan initial AjAjA'j, et qui sert à définir les parallélipipèdes,
soit conjuguée au plan initial. On voit sans peine que cette condition est rem
plie si cette rangée résulte de la jonction d’un des nœuds du plan initial avec
l’un quelconque des nœuds du plan limitrophe. Or le plan initial lui-même est
défini par deux rangées conjuguées. On peut donc dire qu’un assemblage réti
culaire est défini par trois rangées conjuguées, non situées dans un même plan.
La première de ces rangées peut être arbitrairement choisie parmi toutes celles
que comporte l’assemblage ; mais la seconde est définie par la condition d’unir
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un des nœuds de la première à un nœud de la rangée limitrophe, et la troisième,
à son tour, s’obtient en joignant un des nœuds du réseau formé par les deux
premières à un nœud quelconque du réseau plan limitrophe, du précédent.
Les trois rangées conjuguées, prises deux à deux, définissent trois plans réti
culaires conjugués, et chacun de ces plans, tel que A^A',,, est conjugué à la
rangée A„B0, formée par l’intersection des deux autres plans. Tous les nœuds de
l’assemblage, sans exception, se trouvent aux intersections mutuelles des trois
systèmes de plans qu’on obtient en menant, par chaque nœud de l ’une des trois
rangées, un plan parallèle au plan des deux autres.
En appliquant à l’assemblage le raisonnement que nous avons fait pour un
plan, on reconnaît que, dans une portion donnée, il y a toujours un nombre de
parallélipipèdes égal au nombre des nœuds. Le volume des parallélépipèdes est
donc constant, quelle que soit la division adoptée. C’est ce qu’on exprime eu
disanL que le volume du noyau d'un assemblage est invariable.
Appelons Î2 ce volume et soit I le côté d’un cube ayant Î2 pour volume. On a
Q —. I3 ou 1 = v û . Cette quantité I est ce que l ’on appelle Yintervalle moyen des
nœuds. Pour un corps cristallisé donne, elle
peut être regardée comme une caractéristique
de la cohésion moyenne à l’intérieur du corps.
Parmi tous les modes de génération d’un as
semblage à l’aide de trois rangées conjuguées,
il en est un qui a la prééminence sur tous les
autres. C’est celui où le parallélipipède a pour
arêtes les trois plus petits paramètres conjugués,
A0Aj, A0A'0,A 0B0. Un tel parallélipipède est dit
générateur de l ’assemblage. Mais on peut se
borner à considérer la pyramide triangulaire
qu’on obtiendrait en joignant les extrémités A „ À'0 et B0 (fig. 5). Cette pyramide
ou tétraèdre, définie par les grandeurs a, b, c et les directions des trois para
mètres conjugués les plus petits, issus d’un même point, portera le nom de
tétraèdre générateur.
Conséquences physiques de la disposition réticulaire. — La disposition
réticulaire des milieux cristallisés n’étant^que la traduction logique de ce que
l ’observation nous enseigne sur les propriétés de ces milieux, on doit pouvoir
en déduire, à posteriori, tout ce qui constitue les caractères fondamentaux des
cristaux. C’est ce qu’il va nous être facile de vérifier.
Une rangée étant donnée, par tout nœud de l ’assemblage passe une rangée
parallèle et de même paramètre. L’espacement des molécules est le même pour
toutes les rangées parallèles, et dès lors leurs propriétés physiques doivent être
identiques. En outre, trois nœuds de l’assemblage, c’est-à-dire trois centres
moléculaires, suffisent pour déterminer un plan qui contient une infinité d’autres
centres, formant un réseau homogène. Et, par chaque nœud de l’assemblage,
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passe un plan réticulaire parallèle à ce plan, puisque, par ce nœud, on peut tou
jours mener deux rangées parallèles à deux rangées quelconques contenues dans
le plan en question. Tous les plans parallèles sont d’ailleurs identiques entre
eux; l’espacement et la disposition réciproque des molécules y sont les mêmes,
ce qui implique l'identité des propriétés physiques, constatée par l'expérience.
Mais si les plans réticulaires que comporte un assemblage sont en nombre indé
fini, il s’en faut de beaucoup que toute direction donnée à priori soit celle d'un
plan réticulaire. En effet, il n’v a de directions admissibles que celles des plans
qui, menés par un nœud, en rencontrent au moins deux autres et, par suite, en
contiennent une infinité. Nous verrons plus loin à quel caractère on reconnaît
qu’un plan mené par un nœud satisfait à cette condition.
D’après la disposition parallélipipédique des assemblages cristallins, c’est seu
lement suivant les rangées et les plans réticulaires qu’il y a identité de structure.
On en peut donc conclure qu’un édifice cristallin se traduira, en général, au
dehors, par des arêtes rectilignes et des faces planes; car les éléments qui limi
tent un cristal, étant formés simultanément, doivent correspondre aux parties
pour lesquelles, à un moment donné, toutes les conditions physiques sont les
mêmes.
Influence de In densité réticulaire. Implication dn clivage. — Les divers
pians réticulaires sont très différemment partagés sous le rapport de la dispo
sition des particules matérielles. Chacun d'eux est caractérisé par l’aire « de sa
maille. Or, si £2 est le volume invariable du noyau et d l'épaisseur d’une strate,
c’est-à-dire la distance normale de deux plans limitrophes, on a
£2 = ad.
Le produiL a i devant être constant, il faut que a varie en raison inverse dn d.
En d’autres termes, plus l ’aire a de la maille est petite et plus l’ épaisseur des
strates doit être grande. Mais a est d’autant plus petit que la densité réticulaire,
c'est-à-dire le nombre des molécules contenues par unité de surface dans le
réseau plan, a une plus grande valeur. Ainsi plus un plan est chargé de molé
cules et plus il est éloigné des deux plans limitrophes qui l’entourent. Par con
séquent, la cohésion, qui est en rapport avec le rapprochement des molécules,
sera un maximum suivant le plan et un minimum dans la direction perpendicu
laire. Par là s’explique la propriété du clivage. Un cristal clivable se divise sui
vant des surfaces planes, parce que c'est sur de telles surfaces que se produit le
maximum de cohésion et que les molécules tendent avec le plus de force à
demeurer unies. Les plans de grande densité moléculaire se séparent d’ailleurs
plus aisément que les autres, parce que l’effort nécessaire pour opérer la divi
sion rencontre, entre ces plans, à cause de leur écartement, le minimum de
résistance. Toutes les directions parallèles étant identiques, le même clivage
doit se produire par tout le cristal avec une égale facilité et, s’il est dans l ’es
sence du milieu qu’il s’y trouve plusieurs directions planes de même densité

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

26

SYMÉTRIE CRISTALLINE.

réticulaire, le clivage s’y produira simultanément et dans les mêmes conditions.
Au contraire, aux directions d'inégale densité correspondront des clivages
inégalement Tac,îles.
D’autre part, comme l ’a remarqué Bravais, les influences, tant intérieures
qu’extérieures, qui, à un moment donné, limitent l’apport de la substance en
voie de cristallisation, peuvent être, jusqu’à un certain point, comparées aux
forces qu'on emploie à cliver le cristal. Il est donc aisé de comprendre que,
parmi les faces géométriquement possibles, celles-là se produiront de préfé
rence, suivant lesquelles la densité réticulaire est le plus voisine du maximum.
Assurément le cas n’est pas le même que pour le clivage, à cause du rôle que
jouent les actions extérieures dans la production des faces des cristaux. Néan
moins on entrevoit assez clairement la raison physique qui limite, d’une façon
très étroite, la variété des faces cristallines, alors que, théoriquement, cette
variété pourrait être infinie. Plus la densité d’un plan réticulaire est faible
et moins, en s’v concentrant, les centres moléculaires ont de chances de pouvoir
résister à l’action du dehors. Aussi est-ce seulement parmi les plans de plus
forte densité réticulaire qu’une forme cristalline ira choisir les faces dont elle
doit se composer.
Enfin l’épaisseur des strates étant, selon toute vraisemblance, comparable à la
dimension des polyèdres moléculaires, cette épaisseur doit échapper, par sa
petitesse, à toute mesure. De là vient qu’en pratique, soit les faces extérieures,
soit les faces de clivage, peuvent se produire en un point quelconque du corps
cristallisé. La direction seule des éléments réticulaires est invariable et, par
suite, l’angle dièdre de deux faces ne peut changer, à quelque distance du
milieu du cristal que ces faces se produisent.

§3
PROPRIÉTÉS GÉOMÉTRIQUES ET EXPRESSION ANALYTIQUE DES ASSEMBLAGES
RÉTICULAIRES

Nœuds et rangée». Coordonnée» numérique». Caractéristique». — Un
assemblage réticulaire est entièrement défini par trois rangées conjuguées. Re
présentons ces trois rangées (fig. 6) par Ox, Oy et Os. Tout nœud tel que M ne
peut se trouver qu’à l’intersection commune de trois plans, respectivement paral
lèles aux plans conjugués xOy, xOz, y Os et menés par trois nœuds des rangées
Ox, Oy et Os. Chacun de ces plans, tel que MP À, intercepte donc, sur l'axe
qu’il rencontre, une longueur ou coordonnée linéaire égale à un nombre entier
de paramètres. On a ainsi OA = ma, OB = nh, OC = pc, m, n et p étant trois
nombres entiers. Par conséquent le nœud M, situé à l’extrémité, opposée à 0, de
la diagonale d’un parallélipipède construit sur ces trois longueurs, peut être
défini par le symbole m a. nb . pc.
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Mais, dans un assemblage donné, les paramétres a, b, c, des trois rangées
conjuguées, se répètent pour tous les nœuds. À la condition donc de suivre tou
jours le même ordre et d’énumérer d’abord la longueur qui convient à Ox, ensuite
celle qui se rapporte à 0y, en dernier lieu
celle mesurée sur Cb, on peut se contenter de
représenter un nœud M par le symbole mnp.
Ainsi un nœud est représenté par trois
nombres entiers, qu’on appelle les coordon
nées numériques du nœud, et dont chacune
est le coefficient dont il faut affecter le para
mètre correspondant pour retrouver, dans
l'espace, la vraie position du nœud. Les nom
bres m, n et p peuvent recevoir toutes les va
Fis. 6.
leurs entières possibles , depuis zéro jusqu'à
l’infini, positives ou négatives, suivant qu'elles sont comptées, sur chacun des
axes, à droite ou à gauche de l’origine ü.
Tous les nœuds de l’assemblage étant identiques, on obtiendra toutes les direc
tions de rangées admissibles en joignant l'origine 0 à un nœud quelconque tel
que M. On peut donc prendre, pour symbole d'une rangée passant par l'origine,
la même série de trois nombres entiers (ni n p). Seulement, pour simplifier, il
convient de choisir, pour cette définition, celui des nœuds de la rangée qui est
limitrophe de l’origine. Pour le trouver, remarquons que tout nœud M', situé
sur OM, est tel que l’on ait
M'P’
1ÏP

O P'
OA'
A'P'
"ÜF: " AP = T)Â'

Or, M' étant un nœud, on a
Il

O

m'a,

A'P' = n'b,

m'a
n'b
p'c
——: ———;--ma
pc
nb

M'P’ = p 'c .

m' n'_·_p'_D
ou — =
m
n
p

Í) étant un nombre rationnel, pouvant être plus grand ou plus petit que 1, sui
vant que M' est plus ou moins éloigné que M de l ’origine 0.
Supposons que m, n et p aient un plus grand commun diviseur entier, d, on
aura
m = mid n — n ^ p = p id;
d’où, en substituant,
w' = H1dD p' = pidïl.
Cela posé, les nombres m', n', p', m,,
p u devant toujours être entiers, la
plus petite valeur dont m', n' et p' soient susceptibles est celle qui correspond
à dD = 1, auquel cas m' — rnL n' = n¡ p' = p i .
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Donc le nœud mt nl /),, défini par trois nombres premiers entre eux, est celui
qui, sur la rangée passant en mnp, est limitrophe de l’origine, et le paramètre
de la rangée, est la distance de cetle origine au point mi n, p,.
Ainsi, dans le symbole {mnp) d’une rangée, il convient que les trois coordon
nées numériques ne contiennent pas de facteurs premiers communs. Ces trois
nombres s’appellent alors les caractéristiques de la rangée.
Le symbole [mnp] peut être choisi pour désigner, non plus seulement une
rangée, mais tout l’ensemble des rangées parallèles à celle qui va de l'origine
au nœud limitrophe mnp.
La rangée Oa; étant celle qui passe par le point M= 1, N i=0,P = 0, son symbole
est (100). De même Oy et Oz ont respectivement pour symboles (010) et (001).
Dérivation des nœuds par la régie des résultantes.— D’après le principe
même des assemblages, dans un réseau plan, défini par deux rangées conjuguées
O.r, 0y, si par un nœud, tel que C (lig. 7), on fait passer deux parallèles aux
axes Ox et 0y, ces lignes viennent couper les
axes en deux nœuds A et B. En d ’autres termes,
tout nœud C du plan occupe l ’extrémité de la
diagonale d’un parallélogramme ayant ses côtés
respectivement parallèles aux axes. Or tous les
nœuds d’un réseau étant identiques, toutes
les directions de rangées possibles doivent être
données par la jonction de l'origine O avec un
nœud quelconque. On peut donc dire que
toutes les directions de rangées sont les diagonales de parallélogrammes con
struits sur Ox et Oy, et ayant pour côtés des longueurs formées d’un nombre
entier de paramètres. Et comme la longueur OC, intervalle compris entre deux
nœuds O et, C, est soit le paramètre même de OC, soit un de ses multiples, il
en résulte, que les directions et les valeurs des divers paramètres admissibles
s'obLiennent à l’aide des rangées conjuguées, à titre de résultantes, par une con
struction tout à [ait semblable à celle du parallélogramme des forces.
Il importe de remarquer que si ceLle règle suffit à faire connaître tous les
nœuds du réseau et toutes les directions de rangées, elle est loin de donner
toutes les rangées. En effet, une direction OC étant connue, par tout nœud de
l’assemblage, tel que D, passe une rangée DE, parallèle cà OC et qui évidemment
n’est pas comprise dans la construction précédente. Mais il n’est pas une seule
des rangées telles que DE dont la direction ne soit définie par une rangée issue
de O.
Tout nœud d’un assemblage, étant situé à l'intersection commune de trois
plans, parallèles aux plans conjugués et menés par des nœuds des trois rangées
conjuguées, occupe l'extrémité de la diagonale d'un parallélipipède construit,
sur ces rangées. Cette diagonale résultante est une rangée, dont le paramètre
est, soit la longueur même de la diagonale, soit un de ses sous-multiples en-
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tiers. Les nœuds d'un assemblage dérivent donc; tous les uns des autres par une
règle identique avec celle du parallélipipède des forces.
Caractéristiques des plans réticulaires. — L’équation générale d’un plan
passant par l’origine des coordonnées est de la forme
Ax-I-By -’r Cz = 0.
Ce plan sera un plan réticulaire de l'assemblage dont Ox, Oy et O2 sont trois
rangées conjuguées, si, passant déjà par l ’origine, il passe aussi par deux autres
nœuds mnp, m’ n' p'. Si donc, à x, y et z, nous substituons les valeurs ma, nb,
pc, puis m'a, n'b, p'c, nous aurons deux équations qui permettront de déter
miner les valeurs relatives des coefficients A, B, C. On trouve ainsi :
A
__
B
__
C
bc(np'— pu')
ac(pm' — mp'J ab(mn' — mn')’
ou, en divisant les trois termes par abc,
A

__

B

np'— Pn'\
a
;

__

/pm' — mp'\
l
1
;

C

/mn' — nm'\
^
c
J

C’est pourquoi, remplaçant les coefficients A, B, C par leurs valeurs propor
tionnelles, on obtient, pour l’équation d’un plan réticulaire :
- (n i)' — p n ') —
(—{ (p m ' — m p ') -|— (m n! — mm') = 0.
a
b
c
Si les trois binômes ont un plus grand commun diviseur D, on peut poser (1)
np'— pn'
D

pm — mp
D

et l’équation devient
x

y

■= 0,

les trois coefficients q, r, s étant des nombres entiers.
Ainsi, un plan réticulaire est défini par trois caractéristiques entières, qui déter
minent absolument la direction de ce plan relativement aux plans conjugués (2).
(1; U11 mot d’explicaliun nous paraît nécessaire pour justilier le choix des lettres q, r, s. Bravais se servait de y, h, k; divers auteurs ont adopté h, k, l; p , g, r ; u, vt iv. Cette dernière
notation a l'inconvénient d’ offrir une prononciation difficile; les trois précédentes emploient au
moins l'une des consonnes utilisées par Lévy pour désigner les éléments des formes simples, ce
qui expose à une certaine confusion, comme on le verra plus tard, entre les symboles des élé
ments et leurs indices. La formule ( q r s ) échappe à ce reproche, ce qui nous a décidé à lui
donner la préférence.
(2j C’est au savant minéralogiste anglais Miller que la science est redevable de la notation des
faces à l’aide de trois caractéristiques.
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Le symbole {qrs), dans lequel les quantités q, r, s désignent des nombres en
tiers, positifs ou négatifs, pouvant varier de, zéro à ±
comprend donc, tous
les plans réticulaires admissibles dans l ’assemblage considéré.
Tout plan parallèle au plan (qrs), mais ne passant pas par l’origine, doit avoir
une équation de la forme

k étant un nombre quelconque. Si l’on veut que ce plan soit un plan réticulaire,
il faut et il suffit qu’il passe par un nœud m"n"p", puisque, à toute direction
donnée de plan réticulaire, correspond un plan parallèle mené par chaque nœud.
Dès lors, les coordonnées m”a, n"b, p"c du nœud en question satisfont à l’équa
tion du plan, et l'on a
qm" -f- rn" -f- sp" — k,
c ’est-à-dire que k, somme de trois termes qui sont des produits de nombres en
tiers, est lui-même un nombre entier, positif ou négatif, pouvant varier de zéro
à + ou — or .
Le symbole {qrs) peut donc servir à désigner tous les plans réticulaires paral
lèles à une même direction et, suivant la valeur du terme constant k, ces plans
seront plus ou moins distants de l'origine.
Plans lim itrophes. Coefficients d'intersection rationnels. — k devant, être
un nombre entier, la plus petite valeur dont il soit susceptible est i l . On peut
d ’ailleurs démontrer que cette valeur est admissible, et dés lors l’équation
x
a

ij- +

y
b

r Jr +

2
. .
S - - + l

c.

représente les deux plans limitrophes de celui qui passe par l ’origine, parallè
lement à la direction définie par {qrs).
En général, l ’équation
x
y
z
î -a + rb T + c s - = ± t
représente les deux plans qui, de part et d’autre de l’origine, sont séparés de
celle-ci par un nombre de strates égal à k.
Un plan réticulaire défini par
x
?a

y
b

- = k
c

intercepte, sur les trois axes conjugués, des longueurs qu’on obtient en faisant
successivement, dans l’équation, deux des coordonnées ensemble égales à zéro.
Ces longueurs sont
k
k, k
- a - b - c.
r
s
<1
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Par conséquent, les nombres -, -, - sont les coefficients numériques qui, appliq r s
qués aux paramètres respectifs, définissent les longueurs interceptées. Ces coefficients sont d'ailleurs respectivement proportionnels à

1 1 1

Done les nombres

q, r, s sont, à un facteur commun près, les inverses des coefficients numériques
qui Axent les longueurs interceptées.
Le nombre k étant entier, ainsi que les nombres q, r, s, on voit que les qnank k k
tités -, -, - sont toujours des fractions rationnelles (1). Ainsi un plan réticu
laire intercepte toujours, sur trois rangées conjuguées, des longueurs qui sont en
rapports rationnels avec les paramètres correspondants.
Cette propriété s'étend d’ailleurs à toutes les rangées possibles. En effet, un
plan réticulaire et une rangée étant donnés, on peut, toujours prendre cette
rangée comme axe des x, à la condition de choisir convenablement les deux
rangées conjuguées qui, jointes à la première, serviront à définir l’assemblage.
Dans ce cas, l ’équation du plan, relativement aux trois axes conjugués, étant
de la forme habituelle, la longueur interceptée sur l'axe des x . c’est-à-dire sur
la rangée donnée, est une fraction rationnelle du paramètre correspondant,
ainsi qu’il vient d’être démontré. La troncature rationnelle par les plans réticu
laires est donc un fait commun à toutes les lignes cristallographiques d’un
même assemblage.
D’après la signification qui vient d’être attribuée aux caractéristiques d’uu
plan réticulaire, il est facile de déterminer celles des trois plans coordonnés.
Ainsi le plan des xy est parallèle à celui qui, coupant l’axe des z au nœud 001,
ne rencontre les axes des x et des y qu’à l’infini. Ce plan, limitrophe du plan
des xy, a donc, pour coefficients numériques de ses intersections avec, les axes,
30 ,

OO, 1.

Par suite, les nombres q r s, qui en sont les inverses, seront
1

1

1

oc '

oc ’

i :

c'est-à-dire (001). Ce sont exactement les caractéristiques de la rangée Oz, con
juguée du plan des xy. Ainsi les caractéristiques sont : pour xOy, (001) ; pour
xOz, (010); pour i/Oz, (100).
Formation «les plans

réticulaires. Plans et rangées qpnju^ués. -— ÜU

assemblage étant défini par trois rangées conjuguées, toutes les directions pos
sibles de plans réticulaires seront données si l’on joint un nœud quelconque de
(1) Oïl appelle expression rationnelle une expression dont les termes ont une commune me
sure; ainsi un nombre entier, ou une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont i’un
et l'autre des nombres entiers
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l'une des rangées avec deux nœuds arbitrairement choisis sur les deux autres.
Eii effet, un plan réticulaire ayant pour caractéristiques trois nombres entiers
q r s , ses intersections avec les trois axes sont à des distances de l'origine relati
vement proportionnelles à - , -,
Or si l ’on considère le nœud situé sur Ox à
q r s
nrs
une distance de 0 marquée par -— X a ou r s x a , le nœud situé sur 0y en

qrs

'

qrs

— X b ou ns X b et le nœud situé sur Os en — X c ou qr X c, on a
r
s

rs.a
qs.b

r.a
q.b

1
-.a

q

1

Donc les trois longueurs rsa, qsb, qrc sont entre elles comme les longueurs
-, - , °. Par suite, le plan réticulaire défini par les trois points (rs, 0,0), (0,r/s, 0),
(0, 0, qr) est parallèle au plan donné. Donc, à toute direction admissible de plan
réticulaire correspond certainement un plan parallèle mené par trois nœuds pris
sur les trois rangées.
En opérant ainsi la jonction de trois nœuds, on forme un tétraèdre ayant pour
sommet l’ origine et pour base un triangle constitué par trois rangées, contenues
l’une dans le plan des xy, la seconde dans le plan des xz et la troisième dans le
plan des yz. Or si, par l’origine, qui est un nœud, on mène des parallèles à ces
trois rangées, les lignes ainsi obtenues devront être elles-mêmes des rangées, et
deux d’entre elles suffiront à définir la direction du plan réticulaire. On peut
donc dire que toutes les directions de plans admissibles dans un assemblage
seront données par la combinaison de deux rangées issues de l’origine et res
pectivement contenues dans deux des plans coordonnés.
Il
suit de là que Yintersection de deux plans réticulaires est toujours parallèle
à une rangée. En effet, choisissons l’ un de ces plans pour plan des xy. 11 suffira,
pour définir l ’assemblage, d’y joindre deux plans conjugués. Cela posé, l ’inter
section du plan des xy avec le second plan donné servira à définir la direction,
dans xy, d’un plan réticulaire, et toutes les directions de ce genre devant être
marquées par des rangées issues de l’origine, il suit de là que l’intersection en
question ne peut avoir d’autre direction que celle d’une rangée.
Remarquons maintenant que si la considération des trois rangées conjuguées
ou, ce qui revient au môme, des trois plans réticulaires conjugués, suffit à indi
quer toutes les directions de plans admissibles, elle ne donne pas tous les plans;
car à chaque direction trouvée correspond un plan parallèle mené par chaque
nœud.
Cherchons la condition pour qu’un plan réticulaire (qrs), passant par l ’origine.
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soit conjugué d'une rangée (mnp), également issue de l’origine. Il faut et il suffît
que le nœud mnp, limitrophe de l'origine, appartienne à l'un des deux plans
limitrophes de (qrs). Or l’équation de (qrs) étant

x

0,

<1 a
celle des deux plans limitrophes est
x
a

y
b

7 ----- h r r +

s
c

s - =

±

I

X U Z
En remplaçant-, d et - par leurs valeurs m, n, p, pour exprimer que le nœud
mnp satisfait à la condition indiquée, on trouve

rjm + rn

sp = dr 1 .

On appelle zone, en cristallographie, l'ensemble de
toutes les faces parallèles à une même direction. Ces faces, convenablement pro
longées, constituent, par leurs rencontres deux à deux, un prisme indéfini, à
section polygonale, dont les arêtes parallèles entre elles définissent la direction
de ce qu'on nomme l’are de zone. L'utilité de la considération des zones, en
Minéralogie, est indéniable, si l'on réfléchit que les angles dièdres des faces se
mesurent, en général, à l’aide du goniomètre à réflexion. Pour faire cette mesure,
on dispose le cristal de. telle sorte que l'intersection des deux faces réfléchis
santes, dont on veut déterminer l’angle, coïncide avec une normale au disque
gradué, menée dans le voisinage du centre, et on le fait tourner ensuite jusqu’à
ce qu’on ait successivement reçu dans l’œil les deux images d'un objet, réfléchi
par ces faces. Il résulte de là que si un cristal possède plusieurs faces parallèles
à une même direction, il suffira d’avoir placé deux d’entre elles dans les condi
tions exigées par la mesure pour que toutes les autres, après des rotations
convenables, réfléchissent à leur tour l ’objet visé. On reconnaît alors, suivant
l'expression consacrée, que ces diverses faces sont en zone.
Les zones cristallines abondent dans la nature; on le reconnaît à ce que les
facettes d’un cristal complexe ont généralement leurs arêtes opposées parallèles,
ce qui prouve qu’elles forment zone avec les deux faces adjacentes, qu'elles
coupent suivant les arêtes en question.
Or si l’on a pu constater, par des expériences goniométriques, qu’ une face nou
velle faisait partie de deux zones différentes déjà connues, cette face est absolu
ment déterminée en direction, puisque, appartenant aux deux zones, elle es!
parallèle à la fois aux deux axes de ces zones et qu'un plan est défini par la con
dition d'être parallèle à deux droites données. On conçoit donc qu'il ne. soit pas
nécessaire de mesurer les inclinaisons de cette face sur celles dont la notation a
déjà été déterminée et qu’une simple formule doive suffire pour trouver son
Formules des zones. —

A.

de

L al'Pabeet ,

Minéralogie.
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symbole géométrique ou algébrique à l ’aide de ceux des zones auxquelles elle
appartient. Soient (qrs), (q'r's'), les caractéristiques de deux plans, servant à dé
finir une zone et passant par l’origine. Les équations de ces plans seront
(1)

î- + r? + s - = 0
a
b
c

(2)

q '-+ r ’ V
a
b

s' - — 0.
c

Par conséquent, les équations de l’axe de zone seront
x

i

y

a rs' — sr'

\

z

b 'sq ' — qs'

1

c qr' — rq' ’

ainsi qu’on peut s’en assurer en éliminant successivement une des deux variables
entre les équations (1) et (2).
Les caractéristiques de l ’axe de zone sont donc :
rs' — sr',

sq' — qs’ ,

qr’ — rq'.

Il est facile de former ces binômes immédiatement, à l’aide de la règle sui
vante : On écrit deux fois qrs sur une même ligne et, exactement par-dessous,
deux fois q'r's'. On isole par une barre verticale la colonne de gauche et celle
de droite, puis on place le signe X dans les intervalles des quatre colonnes
restantes.
s
r s
<1 r
r’ s'~
r '* . '*
Ce signe indique que pour former, par exemple, le premier binôme, il faut
multiplier r par s' et en retrancher le produit de s par r'. Le second sera le pro
duit de s par q', diminué du produit de q par s', etc.
La condition pour qu’un plan [qrs) fasse partie d’une zone (MNP) est facile à
trouver : en effet, les équations de l ’axe de zone sont
—
JL
1.
a
b
c
¥ = ¥ = Y ’
D’ailleurs, le plan a pour équation

,

x
a

y
b

g -+ ï-f +

%
a
s-=0.
c

x y z
Remplaçant-, -y, - par les valeurs proportionnelles M, N, P, on obtient
Nr -+- Ps = 0.
Ainsi le plan des xy, dont le symbole est (001), fait partie de la zone qui a
pour axe l’axe des x ou (100), car dans ce cas, le produit M^r + N r
Ps devient
l x O + O x O - f 0 x 1 et l’on voit qu’il est bien égal à zéro.
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Enfin soient MNP, M'N'P' deux axes de zones. Si un plan (qrs) appartient à la
fois aux deux zones, on devra avoir à la fois
Mq + Nr + Ps = 0

Wq + N'r + P's = 0 ;

on en déduit
q
r
s
NI” — PN' = PM' — MP' = MN' — NM''
Ainsi les caractéristiques q, r, s s’obtiennent par une simple formule, aisée
à retenir, et le symbole de la face est absolument déterminé sans qu’aucune
mesure d’angles soit nécessaire, par cela seul qu’on a reconnu, à l ’aide dit
goniomètre à réflexion, que cette face faisait partie à la fois de deux zones déjà
définies.
Aire de la m aille d ’un plan réticulaire. — Nous avons dit qu’une face
cristalline avait, toutes choses égales d’ailleurs, d’autant plus de chances de se
produire que la densité réticulaire était
plus grande suivant la direction de cette
face. A ce point de vue, il n’est pas sans
intérêt de savoir calculer la densité réti
culaire d’un plan donné, ou, ce qui re
vient au même, la surface de la maille
dans ce plan. Nous nous bornerons à exa
miner le cas où les axes conjugués forment
un système trirectangulaire.
Soient (fig. 8) Oæ, 0y, Oa les trois axes
conjugués, ayant pour paramètres a, b, c.
Supposons qu’il s’agisse de déterminer la surface de la maille d’un plan (qrs).
Parmi tous les plans parallèles compris dans ce symbole, choisissons celui qui
est limitrophe de l’origine et qui coupe les trois axes en Q, R, S, de telle sorte
que
OQ = - .a ,
q

OR = - .ù ,
OS = - .c.
r
s

Commençons par évaluer l’aire du triangle rectangle OQR. On a :
Surf. OQR

1
1 1
O Q xO R = - . I
1 qr

ab.

Mais ab est justement l’aire de la maille élémentaire du plan xy ou (001). On
peut donc écrire :
1 surf. (001)
surf. OQR —
(1 )
2’
qr
D’autre part, si de O on abaisse OP, perpendiculaire sur QRS, le produit de OP
par surf. QRS sera égal à trois fois le volume de la pyramide OQRS. Mais ce
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volume est aussi égal au tiers du produit de surf. OQR par la longueur OS ou
-. c. Dont;
s
(

2)

1
i surf. (001)
- c. x ---------- ----- - — OP surf. QRS.
s
2
qr

Cela posé, le plan (qrs) étant limitrophe de l'origine, le produit de OP par la
surface, de la maille ou surf, (qrs) est égal au volume Si du noyau. Mais ce volume
est aussi égal, par exemple, au produit du paramétre c par la maille des xy ou
surf. (001).
C’est-à-dire qu'on a :
OP surf, (qrs) = c surf. (001).
Remplaçant OP par sa valeur dans l’équation (2), on obtient :
(3)

surf. QHS
surf, (qrs)

1
Ü.qrs

Maintenant, d’après un théorème connu de géométrie analytique, on a :
[surf. QRS]'2= [surf. OQR]--!- [surf. OQS]'2+ [surf. ORS]2
Chacune des surfaces du second membre est donnée par la formule (1), avec
changement convenable des lettres et des chiffres. D’ailleurs, en vertu de l’équa
tion (a), on a :
[surf. (çrs)J -= - h /W [ surf. QRS]2
Eli substituant, il vient :
[surf. (rp’s)]2= ,f [surf. (IOO)]2-f- r* [surf. (OiO)]2-+-ss [surf. (001)]-

§4
LOIS D L S TR O N C ATU R ES

R ATIO N N ELLES ET D ES ZONES

Avant que le principe de la constitution réticulaire des milieux cristallisés eût
été posé par Delafosse et Bravais, on -avait coutume de donner pour base, à la
théorie cristallographique, soit la loi des indices rationnels, découverte par Iïaiiy,
soit la loi des zones, formulée par Weiss. 11 importe de démontrer que ces deux
lois, expressions diverses d’un même fait, sont contenues, l'une et l’autre, dans
le principe des assemblages réticulaires.
Principe des troncatures. — L’osprit perspicace d'Haiiy n’avait pas hésité à
reconnaître que la symétrie parullélipipédique se retrouve au fond de toute forme
cristalline. Pour lui un cristal quelconque était toujours*le résultat de modifi-
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cations apportées à une forme primitive prismatique, c'est-à-dire parallélipipédique, par voie de troncatures opérées sur les angles ou sur les arêtes. Ainsi,
soit ABCDEFGH (fig. 9) le parallélipipède primitif d’une espèce minérale donnée.
Toute face non parallèle aux faces de ce prisme fon
damental peut être conçue, dans le cas le plus
général, comme venant tronquer l’angle A. Peu
importe d'ailleurs à quelle distance du point A cette
troncature sera placée, les faces d’un cristal n'étant
définies que par leur direction et non par leur posi
tion absolue. Si donc QRS est la troncature en ques
tion, sa direction sera entièrement définie par les
rapports mutuels des longueurs AQ, AR, AS, ou,
Fi·?, a.
ce qui revient, au même, par les valeurs relatives
des rapports — ,
les trois arêtes AB, AD, Ali étant les trois paramètres
AB Al) Ah
a, b, c, qui servent, par leurs directions et leurs grandeurs, à définir entière
ment la forme fondamentale.
Posons
AQ - ' . AB,
q

Alt =

' . AD,
r

AS =

- . Ali,
s

q, r, s étant trois nombres quelconques, qui servent à définir la troncature. Une
autre face, Q'R'S', non parallèle à la première, sera définie à son tour par trois
nombres, q', r', s', si l ’on pose
AQ' =

-.A B ,
1

AR' = - . AD,
r

AS' = - . AK.
s

Or l’observation avait conduit Haüy à reconnaître que les rapports

AQ AR_
AQ' Alt7’

AS
q r s
sont toujours rationnels et généralement exprimés
— r, c est-a-dire —, AS
q r s7
par des nombres simples.
Si d’ailleurs, pour définir les longueurs AB, AD, AE des arêtes du prisme, on
se sert précisément de l’une de ces faces, par exemple de q'r's', (ce qui revient
à admettre AQ' = ÀB, AR' = AD, AS' = AE), les rapports précédents deviennent
1 1 1
—, —, — et portent le nom d'indices de la face ou troncature QRS. Ainsi les
q r s
faces d’un cristal sont caractérisées par ce fait, que les indices numériques qui
servent à les définir sont toujours rationnels et généralement simples. Telle est
la loi des indices rationnels, établie par Ilaüy pour les trois arêtes du prisme
fondamental et étendue depuis à tout système de trois axes cristallographiques,
c’est-à-dire de trois arêtes cristallines divergeant d’ un même point.
Explication de la rationnalité et de la simplicité des indices. — ¡Vous
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avons vu que cette propriété découlait nécessairement du fait que les caracté
ristiques des rangées et des plans réticulaires étaient des nombres entiers. La
loi des indices rationnels nous apparaît donc comme la traduction de la consti
tution réticulaire des cristaux,
On peut encore le faire voir d’une façon très simple, en utilisant une pro
priété déjà démontrée des assemblages. En effet, nous savons qu'un assemblage
est entièrement défini par les directions et les paramètres a, b, c, de trois ran
gées conjuguées Ox, Oÿ, Oz (fig. 10) et qu’il n'existe
dans cet assemblage d’autres directions de plans ré
ticulaires, c'est-à-dire de faces cristallines possibles,
que celles obtenues par la jonction d’un noeud quel
conque de Ox avec deux nœuds arbitrairement choi
sis sur Oy et Oz. Soit donc QHS un plan réticulaire
quelconque. L'intervalle OQ représente évidemment
un nombre entier de fois le paramètre a. On peut
donc poser O Q = ma, m étant un nombre entier. De
même on aura OR = n6, OS = pc. Ainsi la face QRS
peut être définie en direction par les trois nombres
entiers m, n et p. Une autre face étant définie par
trois autres nombres entiers m', n', p', il est évident
,
, OQ' OR' OS'
ni' n' / /
que les rapports
jjy-,
respectivement égaux a — , — , — , seront
rationnels, puisque ces fractions ont leurs deux termes formés par des nombres
entiers.
En outre, ces rapports seront généralement simples. En effet, nous savons
qu’un plan (qrs) coupe les axes conjugués à des distances de l’origine définies
1 1 1
par —, —, —. Mais ces mêmes distances, pour les plans QRS, Q'U'S', sont
q r s
aussi définies par m, n, p, m', n’ , p'.
m' n ' p ’
.
q r
s
Donc, les rapports — ,
—, — équivalentaux rapports—— , - .
ni n p
q r
s
Cela posé, en vertu de la formule analytique (1) qui donne la surface de la
maille d’un plan réticulaire en fonction des caractéristiques q, r, s, la maille
en question est d’autant plus grande que q, r et s ont des valeurs plus fortes. Et
comme nous avons montré que les plans cristallographiques les plus aptes à se
produire étaient ceux de plus grande densité réticulaire, il en résulte que les
faces qui ont le plus de chances de naître sont celles pour lesquelles les carac
téristiques ont la moindre valeur, auquel cas les rapports — —r, —t, sont né
cessairement plus simples.
(1) Voir dans Mallard, T raité de Cristallographie, p. 22, l'extension de cette formule au cas
où les axes conjugués ne sont pas à angle droit.
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En résumé, il est permis de dire qu’au fond il y a identité entre la loi des
indices rationnels et le principe des assemblages réticulaires, les trois arêtes
du prisme fondamental n’étant autre chose que celles du parallélipipède géné
rateur.
Décroissement h d'Haüy. — 11 est bon de rappeler qu’llaüy ne s’était pas
borné à formuler, comme un résultat d’expérience, la loi des troncatures ra
tionnelles. Il en avait donné une raison physique ingénieuse, très analogue à
celle que nous a fournie la considération des rangées conjuguées. Pour le fon
dateur de la Cristallographie, un prisme naturel était composé d’un grand
nombre de petits prismes semblables et régulièrement juxtaposés, constituant
des rangées de particules intégrantes, susceptibles d’ailleurs d'être isolées par le
Clivage.
Cela étant, pour faire naître, sur l’angle B d’un prisme ABCDEFG, une tron
cature QRS (fig. 11), il suffisait d’enlever, à partir de chacune des arêtes abou
tissant en B, des rangées de particules en nombre dé
croissant. On obtenait ainsi une troncature en escalier
et, en attribuant aux prismes élémentaires des dimen
sions excessivement petites, on pouvait admettre que
l’impression physique résultante serait celle d’une face
plane menée par les points Q, R et S. Par conséquent,
les longueurs BQ, BR, BS étant définies par un nombre
entier de paramètres (en prenant pour paramètres les
dimensions respectives des petits prismes) , leurs rap
Fig. 11.
ports avec les longueurs BQ', BR', BS', relatives à toute
autre troncature, ne pouvaient être que rationnels. ‘ On voit que, par celte loi
des décroissements, Baüy était arrivé bien près du principe des réseaux, Le
seul tort de son hypothèse était d'attribuer une réalité objective à ces parallélipipèdes qui, pour nous, ne sont plus que des figures géométriques, dont les
sommets portent des points matériels homologues.
Loi des Zones. — A la loi des troncatures rationnelles, les cristallographes
allemands ont voulu substituer la loi des zones, formulée au commencement du
dix-neuvièine siècle par Weiss et présentée, dans les
traités d’outre-Bhin , comme plus générale que celle
d’Haiiv. On se rappelle que le nom de zone désigne
l’ensemble de toutes les faces cristallines parallèles à
une même direction, appelée axe de la zone. Cela posé,
l'observation démontre que, sur un cristal, les facettes
adventives ont le plus souvent leurs côtés opposés paral
lèles (fig. 12), ce qui indique évidemment que ces fa
cettes, telles que ABCB et CDEF, sont parallèles à l'intersection mutuelle des
faces adjacentes M et N, de même que CDEF est parallèle à l’intersection des
faces P et Q. De cette manière, la facette advenlive CDEF fait partie à la fois
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des deux zones (M,N), (P.Q), ce qui la détermine entièrement et permet d'éta
blir, sans mesure préalable, son symbole en fonction de ceux des faces exis
tantes. Il semble donc que. la facette soit commandée, eu quelque sorte, par
l’existence des deux zones antérieurement reconnues. En généralisant cette
observation, on est conduit à penser que les intersections de deux faces, com
binées deux à deux, indiquent toutes des directions de faces admissibles dans
la série soumise à l’observation. Dès lors , pour que cette série soit connue
tout entière, il suffit qu’on en ait préalablement déterminé deux zones indé
pendantes. En effet, appelons 1, 2, 5, 4 les quatre faces qui définissent les
deux zones indépendantes. L’axe de la zone 1-2, combiné avec celui de la
zone 3-4, donne une face cristallograpliiquemcnt possible, que nous appelle
rons 5. D'autre part, en combinant 1 avec 3 et 2 avec 4, on obtient deux
nouveaux axes 4-5, 2-4, qui définissent aussi une face possible 0. A leur tour,
2 et 6 forment une nouvelle zone, qui, combinée avec celles des précédentes
dont elle ne dépend pas, fournit de nouvelles faces et ainsi de suite. De cette
manière et en partant de ce principe que la combinaison de deux arêtes cris
tallines engendre toujours une face possible, la connaissance de quatre faces,
eu deux zones distinctes, suffit à en faire connaître par dérivation une infinité
d’autres, ce que Weiss a exprimé par la loi suivante :
Dans le développement progressif des différents termes d'une série cristalline,
chaque terme est déterminé par les zones que forment entre eux les termes précé
dents.
Tel est l’énoncé que la science allemande a préféré à celui d’Haiiy comme
offrant une plus grande généralité. Nous allons voir pourtant que, sous sa
forme quelque peu abstraite, il n’est, comme la loi des troncatures, qu’ une
simple interprétation du grand fait de ia structure réticulaire.
Traduction de lu loi des Zones. — En premier lieu, dire que deux zones
déjà connues déterminent, par la combinaison de leurs axes, une face cristallograpbiquemcnt possible , c’est dire que , par
deux arêtes existantes, transportées an même
point, on peut toujours faire passer un plan
erisLallin. Or si, comme cela a lieu dans la con
ception réticulaire, les arêtes cristallines sont
des rangées, la chose est évidente, puisque deux
rangées définissent toujours un plan réticu
laire possible.
Mais allons plus loin. Les deux zones indé
pendantes étant définies par quatre faces, il
nous est loisible de faire passer trois de ces
faces par un même point S (iig. 13), et de placer la quatrième dans l ’intérieur
du trièdrn ainsi formé, en ABC. Or cette figure SAI3C n’est autre chose qu’un
télraèdre , que nous pouvons regarder comme le tétraèdre générateur d’un
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assemblage réticulaire dont, par suite, tous les éléments se trouvent ainsi
déterminés. En construisant, sur ce tétraèdre, le réseau parallélipipédique cor
respondant, nous aurons, par des jonctions successives opérées entre les nœuds
pris trois à trois, toutes les directions de plans cristallographiquement admis
sibles, chacun de ces plans formant zone avec deux des plans précédemment
déterminés.
En résumé, la loi des zones revenant à dire que quatre faces suffisent à en
déterminer une infinité d’autres, coordonnées au même système, ne fait que
traduire, sous une forme spéciale, la nécessité d'un parallélipipède générateur,
dont les trois premières faces définissent les deux zones prismatiques fonda
mentales, tandis que la quatrième sert à définir les dimensions des arêtes. Par
conséquent cette loi est identique, dans son essence, avec le principe réticulaire,
qui lui-même ne diffère pas de. la loi des troncatures rationnelles.

C H A P I T R E II
PRINCIPES

DE

LA

SYMÉTRIE

CRISTALLINE

§ 1
PRINCIPES G É N É R A U X DE L A

S Y M É T R IE

D ES

P O L YÈ D R E S

Principe de la recherche. — En cristal étant un assemblage de particules
soumises à la loi de la disposition réticulaire, si l’on veut savoir de combien de
variétés la structure cristalline est susceptible, il suffit de déterminer le nombre
et la nature des combinaisons que peuvent offrir les systèmes parallélipipédiques.
Pour faire cette recherche avec fruit, il convient de se souvenir que la propriété
essentielle de la matière cristalline est la symétrie de sa distribution. Définir
rigoureusement celte notion de la symétrie, pour déterminer ensuite les divers
modes sous lesquels elle peut se manifester, telle doit être notre première
préoccupation.
Un assemblage se compose de trois sortes d'éléments : les nœuds, tous iden
tiques entre eux ; les rangées, qui peuvent différer par la valeur de leur para
métre ; enfin les plans réticulaires, dont chacun est caractérisé par l'aire de sa
maille, ainsi que par les directions et les grandeurs des deux plus petits para
mètres qui servent à définir cette maille. Cela posé, tandis que les rangées de
même direction ont toujours le même paramètre et que les plans parallèles sont
identiques entre eux, en général, les paramètres des rangées diffèrent avec les
directions et les plans non parallèles n’ont pas les mêmes éléments caractéris
tiques. Cependant il peut arriver que des rangées ou des plans de directions
différentes soient identiques et puissent être substitués les uns aux autres par
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un simple mouvement de l’ensemble. Plus ce cas est fréquent et plus le système
correspondant, est dit symétrique.
On conçoit sans peine l’importance de cette notion. Deux plans réticulaires
capables d’être substitués l'un à l'autre sont dans les mêmes conditions relati
vement à l’ensemble du milieu cristallin. Ils ont donc autant de chances l’un
que l'autre de se produire dans l’acte de la cristallisation. Par conséquent, une
forme cristalline se montrera d’autant plus riche en facettes que le système
auquel elle appartient sera mieux pourvu d ’éléments de symétrie.
C'est exactement ce qu'IIaüy avait reconnu quand il formulait sa loi de symétrie,
ainsi conçue : « Quand une forme cristalline se modifie, la modification se répète
de la même manière et produit le même effet sur toutes les parties extérieures
de la forme (faces, angles ou arêtes), qui sont de même espèce et identiques
entre elles au point de vue géométrique. » Seulement, pour donner à cette défi
nition des éléments identiques une rigueur suffisante, au lieu de procéder à une
classification plus ou moins arbitraire des solides prismatiques, nous donnerons,
avec Bravais, pour base à cette recherche, l’étude des conditions générales de
la symétrie.
D’ailleurs les assemblages réticulaires ne sont qu’une espèce particulière de
polyèdres géométriques, c’est-à-dire de solides définis par des points ou sommets,
entre lesquels on imagine des lignes et des surfaces. 11 conviendra donc d'établir
avant tout les lois de la symétrie des polyèdres ; apres quoi il y aura lieu de
préciser les restrictions que ces lois comportent quand on impose aux polyèdres
la condition de présenter une disposition réticulaire.
Définition des élém ents de symétrie. — La symétrie dans les polyèdres se
définit à l’aide des centres, des plans et des axes.
.Un centre de symétrie est un point tel que tous les sommets du polyèdre
considéré soient distribués, deux à deux, sur des lignes droites passant par ce
point et à égale distance de part et d’autre.
Un plan de symétrie est un plan qui partage le polyèdre de telle' façon que
les sommets soient situés deux à deux sur des perpendiculaires à ce plan et à
égale distance de part et d'autre du plan.
Enfin un axe de symétrie est une ligne telle que, si l’ on imprime au polyèdre,
autour de cette ligne, une rotation d'amplitude déterminée, tous les sommets de
ce polyèdre se trouvent simplement substitués les uns aux autres, continuant à
occuper les mêmes lieux de l’espace. L’axe est dit d'ordre n lorsque la rotation
2*
. .
par laquelle s’opère la substitution des sommets est égale à — . Ainsi une rotation de ^
A

=

180° détermine un axe d’ordre 2 ou binaire. A une rotation

Ak
,
de - ou 120° correspond un axe d’ordre 3 ou ternaire, etc.
O
Relations mutuelles des éléments de symétrie· — Lorsqu'un polyèdre
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possède ensemble plusieurs axes on plusieurs plans de symétrie, ces axes et ces
plans doivent se couper en un même point. En effet, si l’on considère tous les
sommets du polyèdre comme des points matériels également pesants, il est clair
que le centre de gravité devra se trouver à la fois sur tous les axes et sur tous
les plans de symétrie. Donc ces axes et ces plans doivent avoir un point d'inter
section commun, qui est ce centre de gravité.
Lorsqu’un polyèdre possède un centre de symétrie, l’existence d'un plan de sy
métrie implique celle d'un axe d'ordre pair et réciproquement. D’abord il est
clair que le centre de symétrie, qui coïncide avec le centre de gravité, doit se
trouver sur le plan de symétrie. Soient donc (fig. 14) O le centre, P le plan donné
et A un sommet quelconque du polyèdre. Si, de A,
L
nous abaissons AC perpendiculaire sur P et que nous
A
Y,
_A'X
prolongions cette ligne d'une longueur égale CA,,
1\
nous sommes sûrs de rencontrer en A, un sommet
du polyèdre. Il en sera de même si nous joignons AO
et que nous prolongions cette ligne d’une quantité
/
/\ ; /
égale OA'. Du point A', abaissons A'D perpendiculaire
sur P et prolongeons d’une quantité égale A',D. A',
A‘
F
sera encore un des sommets du polyèdre. Or si nous
X
joignons AA';, A!A', A, A',, il est clair que nous ob
Fig·. 11.
tiendrons un rectangle perpendiculaire au plan P, et
dans lequel les lignes AA', et A,Â', parallèles à ce plan, sont de longueur égale
à CD. Si donc, par le centre O, nous menons une ligne LL' normale à P, cette
ligne sera contenue dans le rectangle et partagera les lignes AA', et A,A', aux
quelles elle sera perpendiculaire, en deux parties égales. Donc, si l’on fait
tourner le polyèdre de 180“ autour de LL', on ne fera que substituer le som
met A au sommet A',, et comme la même, chose aura lieu pour tous les sommets,
la ligne LL' sera, pour le polyèdre, un axe au moins binaire-,
D’ailleurs la démonstration peut être présentée en ordre exactement inverse,
ce qui permet d’établir la réciproque. Ainsi, partout où il y a un centre, l’exis
tence des plans de symétrie et celle des axes binaires normaux sont intimement
liées.
Intersections et angles des plans de symétrie et des axes binaires. —

Quand, dans un polyèdre, il y a plusieurs plans de symétrie, nous savons que
ces plans doivent tous se couper au même point. Mais leurs intersections deux
à deux sont des lignes droites qui, pourvu qu’elles passent en ce point, peuvent
différer de position. Cela posé, on peut établir que si, dans un polyèdre, plusieurs
plans de symétrie se coupent suivant une même ligne droite, l’angle de deux plans
TT

consécutifs est constant et égal à - , n étant le nombre des plans.
Pour le démontrer, projetons (fig. 15) les divers plans sur un plan perpendi
culaire à leur intersection commune, qui s’y projette en 0. Soient OS et OT ceux
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de ces plans qui font entre eux le plus petit angle, que nous appellerons a. Ces
deux plans, remarquons-le bien, quoique plans de symétrie l'un et l’autre,
peuvent n’être pas identiques quant à la répartition des sommets autour de
chacun d’eux. Mais l ’existence du plan OT entraîne l’exis
tence du plan OS', identique avec OS et faisant, à droite
de OT, l’angle a. A son tour, OS' nécessite un plan OT',
identique avec OT et séparé de OS' par le même intervalle
angulaire a. En continuant ainsi, on finira par arriver
à un plan OX, qui ne peut faire avec OSj, prolongement
de OS, un angle différent de a ; car, par hypothèse, cet
angle ne peut pas être plus petit et, s’ il était plus grand,
cela signifierait qu’on n’a pas épuisé la série des déduc
tions. Donc XOS; est égal à a, et les divers plans, au nom
bre de n, font entre eux des angles tels que na — r:. En
général, n est un nombre entier fini ; mais, dans le cas
d’un solide de révolution, il peut être infini.
Remarquons maintenant que, pour une rotation de z, ou de 3z, ou, en général,
de (2p + l) a, c’est toujours un plan identique avec T que l’on obtient. Si donc n
est impair, le dernier plan obtenu, qui doit être un plan T, se trouvant en coïn
cidence avec un plan S, il faut que les plans S et T soient identiques. Le polyèdre
ne comporte donc, se coupant suivant 0, qu'une seule catégorie de plans de
symétrie. Au contraire, si n est pair, .c’est toujours un plan S qui revient, après
une rotation de 180°, en coïncidence avec le plan SSr Donc, dans ce cas, il peut
y avoir deux espèces de plans de, symétrie.
En tout cas, soit M un sommet du polyèdre, dont M' est le symétrique
relativement à OS. M' aura, relativement à OT, son symétrique M,, lequel se
répétera enM', relativement à OS'. II est d’ailleurs facile de voir que l ’angle MOM,
est égal à 2«, puisque MOS est égal à M40S'. De môme M'0M'1= 2a. Donc, à tout
sommet M correspond son symétrique M1? obtenu par une rotation de 2a = —
n
autour de Taxe 0. Donc la ligne projetée en O est un axe d’ordre n. Ainsi, dans
tout polyèdre, la ligne d'intersection commune de n plans de symétrie est un axe
d'ordre n.
L’existence, dans un polyèdre, d’un axe d’ordre n, n’implique pas nécessai
rement celle de n plans de symétrie se coupant suivant cet axe. Mais, s’il en
existe un, il doit y en avoir n en tout. En effet, revenons à la figure 15. Soit S
un plan de symétrie passant par l’axe 0. Un sommet quelconque M exige, relati
vement à S, son symétrique M' et ces deux sommets, en vertu de l’ordre de
l’axe 0, se répètent en
et M'j, à des distances angulaires de M et de M' égales
à — . Or il est aisé de voir que la ligne OT, bissectrice de M'OM, et la ligne OS',
bissectrice de M^M'j, sont les traces de deux plans relativement auxquels tous
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les sommets sont symétriquement distribués et que, de plus, chaque angle tel
que SOT est égal à

n
A l’aide d'une démonstration identique on ferait voir que si, dans un polyèdre,
il y a n axes binaires situés dans un même plan, auquel cas on sait que ces axes
concourent au même point, deux axes consécutifs font un angle constant, égal

à - , De plus, si n est pair, il peut y avoir deux sortes d'axes, tandis qu’il n’v en
n
a qu'une seule quand n est impair.
Relation des axes binaires et de» axe» m ultiples. — Lorsqu'un polyèdre
possède n axes binaires dans un même ]>lan, il possède en outre un axe d'ordre n
perpendiculaire à ce plan.
Considérons (fig. 16) deux, axes binaires consécutifs, 0L4, (JLa, faisant entre
eux un angle I^OLa égal à

Soit S un sommet quelconque du polyèdre. En

menant SA perpendiculaire à OL, et prolongeant d’une quantité égale ASlt on est
sûr de trouver en S4 un antre sommet, car
une rotation de 180° autour de 0L4 amène S en
S,. De même, si S4B est perpendiculaire à 0L2
et que BSa soit égal à BS4, S2 sera aussi un
sommet du polyèdre. Des trois points S, S4, S2,
abaissons, sur le plan LiOL,, les trois perpen
diculaires Ss, SjSj, SsSj. Le plan qui passe par
SSj, Ss et Si«! contiendrait aussi la perpendicu
laire à OLj, menée par A. Comme d'ailleurs SSj
est aussi perpendiculaire à OL4, le plan en ques
tion est normal à l'axe binaire OLj et coupe le
plan L,0L2 suivant une ligne ssl} qui passe par
A et qui est perpendiculaire à 0L4. D'ailleurs, dans les triangles rectangles égaux
SAs, S1As1, sA = *1A. Donc, dans les triangles rectangles OsA, 0s4A, l'angle sOA
est égal à l’angle sqOA. On verrait de même que s40B
s20B. Donc l’angle s,Os est
,
2tt .
le double de l’angle LjOLj, c est-à-dire qu’il est égal à — . D autre part, si par
S et Ss on mène deux droites parallèles à sO et s20, ces deux lignes se couperont
en 0', sur une ligne menée par le point 0 normalement au plan des axes binaires,
2tt
et on aura S0'S3— sOsq = — . Bar conséquent tout sommet tel que S se sub¿77

stituera à un autre S2 par une rotation de — autour de 00'. Donc 00' est un axe
n
d’ordre n.
La même démonstration retournée servirait à établir que si, perpendiculaire
ment à un axe d'ordre n, il existe un axe binaire, il doit y en avoir n en tout.
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S Y M É T R IE D E S ASSEM BLAGES

RÉTICU LAIR ES

Éléments de symétrie des assem blages. — Les théorèmes qui précèdent
ayant été établis pour des polyèdres quelconques, il y a lieu d’examiner les
conséquences qui en découlent quand il s’agit d'assemblages réticulaires.
Il
est d'abord évident que, dans un assemblage, supposé indéfini, chaque nœud
est un centre de symétrie; car chaque nœud peut être considéré comme le point
de concours d’une infinité de rangées, sur lesquelles des nœuds équidistants se
correspondent de part et d’autre.
Maintenant, toute parallèle à un. axe de symétrie, menée par un nœud, est ellemême un axe de symétrie du même ordre.
Soient N (fig. 17) un nœud et 0 la trace de l’axe d'ordre n sur un plan normal à
cet axe et passant par N. Si nous imprimons à l'assem-

blage une rotation de — autour de 0, N viendra en N'
n
et par suite N' doit être la position d’un autre nœud.
Donc NX' est une rangée. Si donc nous imprimons à tout
le système, suivant cette direction, une translation d’am
plitude égale à NN', il y aura simplement substitution
71'
des nœuds et rien ne sera changé. D’ailleurs, dans ce
Fig. 17.
mouvement, 0 viendra en 0'. Or on eût obtenu exacteZTT
ment le même résultat par une rotation de — autour d’une ligne normale au
n
plan et passant par N. Donc cette ligne est un axe d’ordre n. 11 suit de là que
si, dans un assemblage, il existe une direction d’axe de symétrie, un axe du
même ordre et de même direction passe par chacun des nœuds. On eût pu le
déduire, d’ailleurs, du fait que chaque nœud est un centre, puisque nous savons
que, dans un polyèdre centré, les axes et les plans passent nécessairement par
le centre. Ce fait, en vertu d’un théorème déjà démon
tré, entraîne une autre conséquence, c’est que, si un
assemblage possède un axe binaire, il possède aussi,
passant par chaque nœud, un plan de symétrie normal
à cet axe et réciproquement.
Tout axe de symétrie passant par un nœud est une
rangée.
En effet, soit LL' (fig. 18) un axe d’ordre n et soit N un
nœud pris sur cet axe. Soit N.\, une des rangées issues
de N. La symétrie propre à l’axe exige l’existence de
n — 1 autres rangées d’égal paramètre, symétriquement disposées autour de
LL'. Or on sait que, dans un assemblage, deux rangées issues d’un même point
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se composent, suivant la règle du parallélogramme des forces, en une rangée
résultante. Mais la composition des n rangées égales, symétriquement disposées
autour de l’axe LL', ne peut donner lieu qu’à une résultante dirigée suivant
l’axe. Donc cet axe est une rangée.
Lorsqu'un assemblage possède un axe de symétrie, tout plan mené par un nœud,
normalement à cet axe, est un plan réticulaire.
Le théorème est évident quand l’axe est d’ordre supérieur à 2 ; car alors en
faisant tourner le nœud autour de l’axe, on en obtient au moins deux autres,
situés dans le même plan normal et qui suffisent, avec le premier, pour définir
un réseau.
Si l’axe est binaire, il suffit d’observer que, par chaque nœud, on peut mener
une perpendiculaire à cet axe aboutissant, de l’autre côté, à un nœud symé
trique. D’ailleurs, par un nœud quelconque, on peut mener des parallèles à
toutes ces lignes, avec la certitude que ces parallèles seront des rangées issues
du nœud, et toutes ces rangées formeront un plan réticulaire normal à l’axe en
question.
La conséquence de ces théorèmes est que tout plan de symétrie mené par un
nœud est un plan réticulaire. En effet, par le même nœud, en sa qualité de
centre, passe nécessairement un axe binaire perpendiculaire au plan. Ce dernier
renLre donc dans les conditions des plans menés par des nœuds normalement à
des axes de symétrie.
Nature des :i\l N de symétrie adm issibles. — Nous arrivons maintenant à
un théorème d’importance capitale. Tandis que, dans un polyèdre quelconque,
rien ne limite à l ’avance le degré dont la symétrie d’un axe est susceptible, la
constitution des assemblages réticulaires est telle, qu’elle ne permet pas l'exis
tence d’axes de symétrie autres que ceux d'ordre 2, 3, 4 ou 6.
Soit N, (fig. 19) un nœud pris sur un axe d’ordre n. Dans le plan réticulaire,
normal à cet axe, qui passe par Nt,
soit N, un second nœud, tel qu’au
cun autre ne soit plus voisin de N,.
En Nj passe un autre axe d’ordre n.
Choisissons le plan N, N, comme
plan de la figure. N, étant un axe
d’ordre n, si l’on fait tourner N, N,
de — autour de N, on obtiendra
n
en Ns un nouveau nœud et ainsi de
suite jusqu’à ce qu’on soit revenu
en iN, ; car on ne peut s'arrêter à
une distance de N, plus grande que Nj Nj, sans quoi l’on n’aurait pas épuisé
la série des rotations, et, d’autre part, cette distance ne peut être plus petite
que
N„ par hypothèse.
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Ainsi la séria dns points N doit former un polygone régulier. En outre, l’angle
1
de ee polygone doit être une fraction — de 2 k, telle que, en chaque point, on
puisse accoler n polygones semblables et contigus, n étant nécessairement un
nombre entier. Le problème est donc ramené à la recherche des polygones
réguliers à l’aide desquels on peut diviser une surface plane eu parties égales.
La plus petite valeur que n puisse recevoir est 2. Dans ce cas, le polygone se
réduit à une droite.
Le cas do n — 3 correspond à un hexagone régulier. Alors, comme il est né
cessaire que les rangées parallèles NeN,, Ns Ns, aient le même paramètre, on est
cuuduiL à ajouter un nœud N0 au centre, et ainsi l ’espace se trouve régulièrement
divisé en losanges de 60 degrés.
Pour n — b, la ligure est un carré et satisfait également à la disposition
réticulaire.
Le cas den = 5 est inadmissible; car l'angle de 72° ne correspond pas à un
polvgone régulier plan. Ainsi la symétrie quinaire est incompatible avec la con
stitution des assemblayes réticulaires.
Pour ?i = 6, on obtient un triangle équilatéral, dont les trois sommets engeudrenLun losange de 60 degrés. Cette figure est d'ailleurs la dernière qu’on puisse
inscrire dans un cercle. Il n’v a donc pas lieu de chercher au delà. Ainsi la
symétrie réticulaire n'admet que des axes binaires, ternaires, quaternaires ou
sénaires.
Relations mutuelles des plans lim itrophes dans les assem blages à axes

binaires. — Nous allons démontrer maintenant que, dans un assemblage, tout
axe d’ordre n, supérieur à 2, est l’intersection commune de n plans de symétrie.
Pour cela, il convient d'établir une proposition préliminaire :
Dans un assemblage pourvu d'un axe d’ordre pair, si l'on considère les plans
réticulaires normaux à cet axe, les nœuds de l’un d'eux, projetés orthogonalernent sur le plan limitrophe, viennent, tomber soit sur les nœuds de ce plan, soit
au milieu des distances qui les séparent.
Soit LL' (fig. 20) l’axe d'or
],
dre pair, mené par uri nœud
W's
« :î
N, d'un certain plan réticu
laire n° 2 et coupé, à des dis
2
tances égales , par les plans
!
limitrophes 1 et 5. Supposons
que ces intersections ne soient
ni
1
pas
des nœuds et soit N, le
L'
:N,
nœud
de 1 le plus voisin de
FiK. 20.
LL'. Prenons pour plan du ta
bleau le plan passant par l’axe et par .\\. Le plan 2, normal à un axe binaire,
est un plan de symétrie. Donc N, exige son symétrique N',. En outre, si l’on
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mène N, N's parallèle à N2N'3, N's sera un nœud et l’intervalle paramétrique N2N'S
sera divisé en deux parties égales par la ligne NjNfi. Ainsi tout nœud N, du
plan 1 se projettera sur le milieu de l’intervalle de deux nœuds N.,,N'S du plan 2 .
S’il y avait un nœud en nl, il y en aurait un autre en n... De plus, Nj étant
supposé le plus voisin de w,, la rangée N,
devant être identique avec LL', il
faudrait qu’il y eût un nœud en n2. Dans ce cas, les projections des nœuds de 1
et 3 coïncideraient avec les nœuds du plan 2.
Cela posé, étudions le noyau de l ’assemblage dans les trois cas qui peuvent
se présenter et voyons quelles sont ses conditions de symétrie ; car il est évident
que les éléments de symétrie du noyau se retrouveront dans l’assemblage, que ce
novau suffit à définir.
Cas de l ’axe quaternaire. — Nous savons que, dans le cas d’un axe d’ordre
pair supérieur à 2 , la maille du plan normal ne peut être qu’un carré ou un
losange de 60 degrés. Examinons d’abord le cas du carré, c'est-à-dire de l’axe
quaternaire.
Si les nœuds du plan 2 se projettent sur ceux du plan 1, le noyau de l’assem
blage est évidemment un prisme droit à base carrée. Ce prisme a quatre plans
de symétrie, qui sont les deux plans parallèles aux faces verticales et les deux
plans diagonaux. Donc l ’axe quaternaire est l’intersec
tion commune de 4 plans de symétrie. A chacun de ces
.*'* V··' 2
plans correspond un axe binaire, et ces axes ont pour
-—^--3
directions celles des deux côtés et des deux diagonales
/x x
' V1 ^
/2A
du carré de base. Ainsi à l ’axe quaternaire correspon
\ / V'z//
dent quatre axes binaires situés dans le plan normal.
/y/
Si les nœuds du second plan se projettent (fig. 21)
2
1
sur les milieux des côtés du carré 1 1 1 1 , ils doivent
F i?. 21.
venir en 2222. Mais 22 est une rangée parallèle à 11
et qui doit avoir même paramètre. Il faut donc que,
/
dans le réseau 1 , il y ait des nœuds V situés au centre
?
? /
des carrés. La vraie maille devient donc l l ' l l ' et le
/
/ \
/
A »
noyau est un prisme oblique ayant, pour base infé
1
1
rieure, l l ' l l ' et, pour base supérieure, 2222A. Ce
--------- ^ 2
/
prisme est évidemment symétrique relativement au
/
S
J ñ ¿ _______________
plan IA.
Enfin, si les nœuds du second plan coïncident en
Fjtr ,,
projection avec les centres des carrés du premier
plan, le noyau est un prisme oblique 1 1 1 1 - 2222 (fig. 22 ), évidemment symé
trique relativement au plan diagonal IA. Dans l ’un comme dans l'autre cas,
puisqu’il y a un plan de symétrie passant par l’axe quaternaire, il y en a quatre
en tout et, par conséquent, il y a aussi quatre axes binaires dans le plan per
pendiculaire.
Cas de l’axe sénaire. — Passons au cas de Taxe sénaire. Si les nœuds du
A.

de

L a u r e n t , M in éralogie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

50

SYMÉTRIE CRISTALLINE.

second plan se projettent sur ceux du premier, le noyau (fig. 2 Ü) est un prisme
droit, à base rhornbe ON1N'1X"1, et l’on voit de suite que ce prisme est symétrique
relativement à ses deux plans diagonaux ON',, NJV',.
Les projections ne peuvent d’ailleurs occuper d’autres
positions. En effet, chacune d’elles est le pied d’un
axe sénaire, et il faut qu’en faisant tourner le système,
de GO degrés autour de ce point, on procure simple
ment l’échange des nœuds de l’assemblage. Or cette
condition n’est réalisée que si le point en question
coïncide, avec un nœud, tel que 0. En résumé, dans
la seule combinaison possible, il passe au moins un
plan de symétrie par l’axe sénaire 0 ; donc il en passe
en tout six. A ces six plans correspondent d’ailleurs six axes binaires, qui ne
sont autres que les rayons et les apothèmes de l’hexagone régulier.
Cas «le 1 axe ternaire. — Il ne nous reste plus à examiner que le cas de l’axe
ternaire. La maille, dans le plan normal, étant un rhornbe de GO degrés, les
nœuds du plan 2 ne peuvent plus se projeter ni sur ceux du plan 1 , ni sur les
milieux de leurs intervalles, car le plan normal deviendrait un plan de symétrie,
ce qui obligerait l’axe à être d’ordre pair et le transformerait en un axe sénaire.
Ces projections ne peuvent tomber qu’à l’intérieur des rhombes. Mais chacune
d’elles est le pied d’un axe ternaire, puisqu'il passe un tel axe par chaque nœud,
et il faut que les sommets du plan 1 soient distribués, autour du pied de cet
axe, conformément à l’ordre de sa symétrie. On en conclut sans peine que les
projections doivent coïncider (fig. 2A) avec les centres des triangles équilatéraux
dont les rhombes sont formés. Mais
comme, sur les rangées parallèles,
les paramètres doivent demeurer
égaux, tous 1ns centres ne sont pas
occupés, et au rhoinbe 1 1 1 1 du pre
mier plan correspond, dans le se
con d , le rhornbe 2222 , déplacé,
relativement au premier, sur la di
rection AB, des deux tiers de la hau
teur d’un triangle. Il en résulte un
noyau ayant la forme d’un prisme
oblique à base rhornbe, évidemment symétrique relativement au plan AB. Donc
il y a au moins un plan de symétrie passant par l’axe ternaire. Donc il y en a
trois en tout, et les axes binaires correspondants sont les côtés des triangles
équilatéraux.
Résumé. — Ainsi, dans un assemblage, à un axe d’ordre n supérieur à deux
correspondent toujours n axes binaires dans le plan normal. La réciprocité est
donc absolue entre les axes de divers ordres.
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Nous avons vu que, dans tout polyèdre, l'intersection commune de n plans de
symétrie était un axe de symétrie d’ordre n. Il résulte de ce qui vient d’être
établi que, dans un assemblage, le nombre des plans de symétrie susceptibles de
se couper suivant une même ligne ne peut être que 2, 3, 4 ou 6 .
En vertu de la réciprocité qui lie entre eux les axes d’ordre supérieur et les
axes binaires, le nombre des axes binaires situés dans un même plan, ou celui
des plans de symétrie se coupant suivant une même ligne droite, ne peut être
que 2, 3, 4 ou (3. Il suit de là que, dans un assemblage, deux axes binaires ou
deux plans de symétrie ne peuvent faire entre eux que des angles de 30, 45, 50
ou. 90 degrés. Toute autre valeur est incompatible avec la constitution des sys
tèmes réticulaires.
§3
C LASSIFIC ATIO N

S Y S T É M A T IQ U E

DES A S S E M B L A G E S

Assemblages dépourvu» d'axes multiples. — Tout nœud d’un assemblage
étant un centre de symétrie, un assemblage réticulaire doit toujours être consi
déré comme un polyèdre centré. Dès lors, la présence des axes de symétrie en
traîne celle des plans. Par suite, le degré de symétrie le moins élevé dont un
assemblage soit susceptible correspond à l’absence simultanée des axes et des
plans de symétrie. Si, d'une manière générale, on désigne le centre par C, les
axes par L et les plans par P, le symbole d’un tel assemblage pourra s’écrire
0L, C, OP.
Un pareil système est dit asymétrique.
Supposons maintenant qu'il existe un seul axe binaire Ls. La présence du
centre entraîne l'existence d'un plan de symétrie P, perpendiculaire à L3, et le
symbole devient
L*, C, P.
C’est le système binaire.
S'il existe deux axes binaires, nous savons que ces deux axes doivent se croiser
en un même point et faire entre eux des angles droits. Mais l’existence de deux
axes binaires dans un plan entraîne celle d'un troisième axe binaire perpendicu
laire à tous deux, ce qui donne lieu à un système trirectangulaire. D’autre part,
ces trois axes, pris deux à deux, formant trois systèmes rectangulaires, doivent
être d'espèces différentes, aucun d'eux ne pouvant être substitué à un autre par
une rotation de 180°. Ces trois axes peuvent donc être exprimés par L2, L'2, L"2.
En outre, chaque axe, combiné avec le centre C, nécessite un plan de symétrie
qui lui soit normal et qui contienne par conséquent les deux autres axes. Le
symbole total de la symétrie sera donc
Ls, L'2, L"3, C, P, P', P"·
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les Irais plans ¿tant d’espèces différentes comme les axes. C'est le système
terbinaire.
A ssem blages à un seul axe multiple. —‘ Allons plus loill et admettons qu’il
existe trois axes binaires dans un même plan. Ces trois axes, qui seront de même
espèce (étant en nombre impair), feront entre eux des angles de 120°, en con
sidérant les parties qui se remplacent par rotation, ou de 60° en considérant les
prolongements. De plus, il devra exister un axe ternaire qui leur soit perpen
diculaire à tous les trois. Enfin sur cet axe ternaire viendront se couper trois
plans de symétrie de même espèce, dont chacun, normal à l’un des axes binaires,
coupera le plan de ces axes suivant une ligne faisant un angle de 30° avec l'axe
binaire voisin. C’est tout, et le plan des trois axes ne sera pas un plan de symé
trie, car l’axe ternaire, auquel il est normal, n’est pas d'ordre pair. Le symbole
de ce système, dit ternaire, sera donc
AL SIA, C, 5P.
Après avoir considéré le cas de trois axes binaires situés dans un même
plan, nous pouvons supposer qu’il y en ait quatre. Ces quatre axes feront entre
eux des angles de 45° et seront de deux espèces distinctes. On pourra les dési
gner par 2L3 et 2L'L Mais ils rendent nécessaire un axe quaternaire À1, perpen
diculaire à leur plan et sur lequel viennent se couper quatre plans de symétrie,
21*, 2P', chacun des plans P, perpendiculaire à l’un des axes L, contenant l’autre
axe de môme espèce, tandis que les plans P' contiennent les axes L'. D'un autre
côté, A4 étant un axe d'ordre pair, son existence, combinée avec celle du
centre C, nécessite un plan de symétrie qui lui soit normal. Ce plan est justement
celui qui contient les quatre axes binaires. On le désigne par II en l'appelant
plan principal de symétrie, et le symbole total de cet assemblage, dit quater
naire, est
A\ 2L!, 2L'L C, n , 2P, 2PL
Enfin, les axes d’ordre 3 étant inadmissibles, nous n’avons plus qu'une seule
combinaison à examiner, celle où six axes binaires sont situés dans un même
plan, faisant entre eux des angles de 30°. Ces six axes, étant de deux espèces,
répondent au symbole 5E2, 3L'2. Leur présence entraîne celle d’un axe sénaire
AL normal à leur plan et sur lequel se coupent six plans de symétrie, PP, 5P'.
Chacun des plans P, perpendiculaire à un axe L, passe par un axe L' et inverse
ment. En outre, A° étant d’ordre pair, sa coexistence avec le centre C détermine
un plan principal de symétrie IL qui est celui des six axes binaires. Eu résumé,
le symbole de ce système, dit sénaire, est
Ac, 3L!, PL'L C, n , 3P, PPL
Cas de plusieurs axes multiples. — Les considérations qui precedent nous
ont fait connaître successivement six variétés distinctes d’assemblages réticu
laires. Mais nous n’avons encore arrêté notre attention que sur les systèmes ne
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contenant qu’un seul axe d’ordre supérieur à 2 ou, en d'autres termes, sur ceux
où il n’y avait qu'un seul plan renfermant à la fois plus de deux axes binaires.
11 nous reste donc à voir si la coexistence de plusieurs axes d'ordre supérieur à
2 est possible et dans quelles conditions.
On sait que, si un polyèdre possède plusieurs axes de symétrie, tous doivent
se couper en un même point. De ce point comme centre, décrivons une sphère
de rayon arbitraire. Soit 1 (lig. 25) l’intersection du la sphère avec un axe
d’ordre n et soit 2 l'intersection de la même sphère
avec un autre axe du même ordre, tel que l'arc de
grand cercle compris entre 1 et 2 soit le plus
2tr
petit, possible. Puisque, en faisant tourner 2 de —
n
autour de 1 , on duit retrouver le pied d’un nou
vel axe d’ordre n, il en résulte que les divers axes
de cet ordre qui coexistent dans le polyèdre doi
vent venir dessiner, à la surface de la sphère, des
polygones réguliers sphériques contigus, divisant
la sphère en parties égales et correspondant, par conséquent, à des polyèdres
réguliers, inscrits dans lu sphère.
Or la géométrie nous apprend que les seuls polyèdres réguliers sont :
Io Le tétraèdre, formé de quatre triangles équilatéraux, par les côtés desquels
passent six grands cercles, se coupant trois à trois aux mêmes points de la
sphère sous des angles de 120 degrés.
2° Le cube, formé de six carrés, dont les côtés se groupent deux par deux
sur six grands cercles, se coupant également trois à trois aux mêmes points de
la sphère sous des angles de 120 degrés.
3" L'octaèdre régulier, formé de huit triangles équilatéraux, dont les côtés se
groupent, quatre par quatre, sur trois grands cercles, se coupant deux à deux
sur la sphère sous des angles de 90 degrés.
4r Le dodécaèdre pentagonal régulier, formé de douze pentagones réguliers,
dont les côtés sont répartis deux par deux sur quinze grands cercles, se coupant
cinq par cinq aux centres des pentagones sphériques, sous des angles de 72 de
grés et trois par trois sur la sphère sous des angles de 120 degrés.
5“ L'icosaèdre régulier, formé de 20 triangles équilatéraux, se groupant cinq
par cinq sur les mêmes points de la sphère, où les grands cercles correspon
dant aux côtés concourants se coupent suivant des angles de 72 degrés.
Dans chacun de ces polyèdres, tous les sommets sont les extrémités d’axes de
même espèce, et, d’après le nombre des côtés et la valeur des angles, nous
voyons que ces axes ne peuvent être que ternaires, quaternaires et quinaires.
Toute valeur plus forte de n ne comporte pas la coexistence de plusieurs axes
de même espèce.
D'autre part, les axes quinaires étant incompatibles avec la symétrie des
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assemblages, rions n’avons ici à nous occuper ni de l'icosaèdre, ni du dodé
caèdre pentagonal.
Com binaisons triangulaires. — Cela étant, les seuls polygones sphériques
que nous devions considérer sont le triangle et le carré. Prenons le premier
cas. Soit 125 (fig. 20) le triangle et a. un sommet du polyèdre obéissant à la
symétrie en question , sommet que nous pouvons
toujours placer sur la sphère, puisque le rayon de
cette dernière est arbitraire. Faisons tourner a. au
tour de 1 de l’angle voulu (90° dans le cas de l’oc
taèdre, 120“ dans le cas du tétraèdre). Nous obte
nons ainsi, sur la sphère, un nouveau sommet p, le
triangle la3 s’étant transporté en lp2. Une rotation
/
\
égale autour de 2 donnera un troisième sommet y,
le triangle 12p se transportant en 25y. Or il est
aisé de voir que ce double mouvement équivaut à
une rotation de 120° autour du pôle ou centre O
du triangle 123, car cette rotation substitue 13 à 52 et la à 5y. Donc le dia
mètre aboutissant en O est un axe ternaire.
D’après cela, une rotation directe de 12 autour de O donnera un sommet a.
symétrique à la fois de a et de y. Or on peut vérifier que a' et p sont situés, à
des distances égales, sur un même arc de grand cercle passant en C, milieu du
côté 12. Donc le diamètre aboutissant en C est un axe binaire.
Ainsi, dans le cas du triangle, les sommets de ce triangle pouvant corres
pondre à des axes ternaires (tétraèdre) ou à des axes quaternaires (octaèdre),
les pôles des triangles correspondent à des axes ternaires et les milieux des
côtés à des axes binaires. Mais, dans le cas du tétraèdre, chaque pôle tel que O
étant opposé à un sommet,, les axes ternaires des pôles se confondent avec ceux
des sommets, et les axes binaires, qui joignent les milieux des arêtes opposées,
élanl au nombre de trois, rectangulaires entre eux, la symëLrie est exprimée par
le symbole 3L2, 4L3. Cette symétrie est d’ailleurs incompatible avec celle des
assemblages pourvus de centres, car tout axe ternaire devant être une rangée,
si l’on prend un nœud de cette rangée pour centre de la sphère et un autre pour
pied d’un axe ternaire, il faudra qu’il y ait un nœud, c’est-à-dire un sommet du
polyèdre, à l'extrémité opposée, ce qui n’ est, pas le. cas.
Pour l ’octaèdre, les axes quaternaires 5L1 forment un sysLème trirectangulaire. Les axes ternaires 4L3, également inclinés sur les trois axes quaternaires,
sont à l'intersection commune des trois plans bissecteurs du trièdre trirectangle
et les axes binaires, au nombre de 6 , 6L2, sont parallèles aux côtés de l’octaèdre,
c ’est-à-dire parallèles aux bissectrices des angles droits formés par les axes
quaternaires pris deux à deux.
Com binaisons c-arrées. — Il nous reste à considérer le cas où le polygone
sphérique est un carré (fig. 27). Deux rotations successives de 120°, autour des
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axes ternaires 1 et 2, substituent à Ia4, par l'intermédiaire de 1¡32, le triangle
2-/3, et l’on peut s’assurer que y est opposé à ot sur un arc de grand cercle pas
sant au centre 0. Le diamètre aboutissant en 0 se comporte donc comme un axe
binaire et, comme les points 0 sont au nombre de
six, opposés deux à deux, la symétrie est, dans ce
cas, comme pour le tétraèdre, exprimée par 3L5, 4L·5.
Mais si, en outre, le milieu A de 12 correspond à un
axe binaire, ce qui n’a rien d’impossible, le sommet p entraîne oc' et ce dernier pouvant être obtenu
^j /
i!
directement par une rotation de 90° autour de O,
V ,/
/
le point 0 devient l’extrémité d’ un axe quaternaire.
rC~
r ----Dès lors le système comporte 3L4, 4L·5, 6 L* et devient
'
identique avec celui qui dérive de l’octaèdre.
Fi„ 27
Il n’y a d’ailleurs, pour un axe d’ordre supérieur à
2 , aucune position admissible en dehors des sommets et des pôles des polygones
réguliers sphériques ; car tout autre point serait inégalement éloigné des divers
sommets dont il doit procurer la substitution par des rotations de même angle.
Assemblage terquaternaïre. — En résumé, la seule combinaison possible de
plusieurs variétés d’axes multiples dans les assemblages comporte :
Io 3 axes quaternaires formant un système trirectangulaire, exprimé par les
trois directions d’arêtes d’un cube.
2“ 4 axes ternaires placés comme les diagonales du cube.
5" 6 axes binaires, lesquels, étant les lignes qui joignent les milieux des côtés,
correspondent aux 6 diagonales des faces du cube.
4° Un centre.
5° 3 plans de symétrie principaux, respectivement perpendiculaires aux axes
quaternaires et représentés, par conséquent, par les trois faces du cube.
6° 6 plans de symétrie non principaux et dont chacun, normal à un axe
binaire, n’est autre, par suite, qu’un des six plans diagonaux du cube.
Le symbole de la symétrie de ce système, dit terquaternaire, est donc

C H A P IT R E III
GÉNÉRALITÉS

SUR

LES F O R M E S

CRISTALLINES

§ 1
DÉFINITION

DES

FORM ES

CR ISTALLIN ES

de forme cristalline. — Un cristal est limité à l’extérieur par des
faces dont l’ensemble constitue sa forme cristalline apparente. Mais, eu général,
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cette forme n’est pas simple et résulte de la superposition de plusieurs formes
élémentaires. Une forme cristalline simple est l’ensemble de toutes les faces sus
ceptibles de se produire dans le même acte de cristallisation, parce quelles
correspondent à des plans réticulaires pouvant être substitués les uns aux autres
par raison de symétrie. De cette manière, les faces d'une forme simple se
déduisent de l'une quelconque d'entre elles en vertu de la symétrie propre au
système, qu’elles mettent en évidence par leur production simultanée. Elles
doivent être identiques entre elles an point de vue de la dureté et, généralement
aussi, de l’ensemble des propriétés physiques.
Cela posé, une direction quelconque étant donnée (pourvu qu’elle corresponde
à un plan réticulaire), on peut, connaissant la symétrie de l’assemblage, prévoir
à priori de combien de faces se composera la forme engendrée par cette direction
ou face déterminante. Il suffira de la répéter comme il convient autour du centre,
des plans et des axes de symétrie. Mais, en vertu de la solidarité absolue qui,
dans un assemblage réticulaire, unit les plans de symétrie aux axes, l ’existence
des premiers étant une conséquence nécessaire de celle du centre et des axes
d’ordre pair, si la symétrie est satisfaite relativement aux axes et au centre, elle
le sera implicitement relativement aux plans. Nous n’avons donc pas à nous
occuper de ces derniers, et il devra nous suffire, après avoir imprimé à la face
déterminante les rotations convenables autour des différents axes, de répéter,
relativement au centre, chacune des positions ainsi obtenues.
Détermination du nombre de» fa c e s .— Si la lace déterminante doit, tourner
autour d'un axe d’ordre n, cette rotation engendrera (n — 1 ) positions distinctes
de la première. Si donc N„ est. le nombre des axes d’ordre n, la face déterminante
aura (n — 1) N„ homologues. Or nous savons que les seules valeurs admissibles
de n sont 2, 5, 4 et G. Si donc ces divers axes pouvaient exister ensemble, le
nombre total des faces engendrées par les rotations, y compris la face détermi
nante, serait
1 -I—5NB-t—oN4 -f- 2Nj
Na.
Mais chaque face obtenue doit se répéter, parallèlement à elle-même, de l’autre
côté du centre. Le nombre qui vient d'être indiqué doit donc être doublé, et par
suite l’ensemble des faces qui composent la forme cristalline simple est donné
par la formule
2 ( |-|- r>Nr6-i- 3N4+ 2NT
, + ry.
En substituant àN„ N’i; N3 etN 2 les nombres qui conviennent aux divers systèmes,
on trouve que, dans le cas le plus général, une forme cristalline comporte 48
faces dans le système terquaternaire, 24 dans le s. sénaire, IG dans le s. quater
naire, 12 dans le s. ternaire, 8 dans le s. terbinaire, 4 dans le s. binaire et 2
dans le s. asymétrique. On voit donc que, dans les deux derniers systèmes,
aucune forme simple ne peut, à elle seule, délimiter entièrement un cristal,
puisque le cas le moins compliqué, celui d’un parallélipipède, exigerait encore
trois couples de faces parallèles.
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Pour que les nombres qui viennent d’être indiqués soient toujours réalisés, il
faut que la face déterminante ne soit ni parallèle ni normale, à une catégorie
d’axes de symétrie; car dans ce cas plusieurs des positions obtenues par rotation
pourraient se confondre ensemble. C’est ce qu’on exprime en disant que la for
mule ne s'applique dans toute sa généralité qu’à la forme oblique du système,
c’est-à-dire à une forme, définie par une face oblique relativement aux axes.
Demi-forme directe. Demi-forme inverse. — Observons maintenant que, SI
l’on cesse d’envisager les faces comme des plans géométriques pour y voir des
plans régulièrement chargés de centres moléculaires, il n’y a pas de parité entre
les faces dérivées les unes des autres par rotation et celles qui se correspondent
relativement au centre. Les premières sont amenées en coïncidence par un mou
vement qui les substitue rigoureusement, les unes aux autres, de telle sorte que
le côté externe, relativement au polyèdre, d’une face, vienne à la place du côté
externe de la face homologue. Aussi peut-on dire qu’elles sont directement sem
blables. Au contraire, deux faces symétriques relativement au centre ne peuvent
être substituées l ’une à l ’autre que par une translation qui amène le côté interne
de la première à la place du côté externe de la seconde. Aussi dit-on que de
telles faces sont inversement semblables. 11 en serait de même si l’on considérait
deux faces symétriques relativement à un plan.
Par suite, toute forme cristalline se décompose en quatre éléments qui sont :
1° La face déterminante ;
2“ Un nombre de faces directement semblables à celle-ci, qui est de
3° Une face inversement semblable à la première;
4° (oN6 -t- 5Nt -t- 2N3 h- N2) faces directement semblables à la troisième et ,
par conséquent, inversement semblables à la première.
On peut donc dire que la forme se décompose en deux moitiés, une demi-forme
directe, composée de 1 et 2, et une demi-forme inverse, composée de 3 et de 4.
Si (qrs) est le symbole de la face déterminante, la forme totale pourra s’écrire
j qrs )
eL les deux demi-formes pourront être distinguées par

le signe négatif, placé au-dessus des caractéristiques, indiquant que la face prise
pour déterminer la demi-forme est opposée, par l ’origine des coordonnées, à
(qrs), ce qui évidemment oblige à changer le signe des intersections avec les
axes et, par suite, celui des caractéristiques.
Formes restreintes. — On appelle formes restreintes celles dont la face déter
minante offre, avec les axes de symétrie du système, des relations spéciales qui
font que plusieurs des positions obtenues peuvent n’ètre pas distinctes, en sorte
que le nombre total des faces de la forme se trouve restreint.
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Les formes de ce genre peuvent être parallèles ou normales.
Une forme parallèle est celle dont la face déterminante est parallèle à l’un
des axes de symétrie du système. Si cet axe est d’ordre pair, la face qui lui est
parallèle se trouve normale au plan de symétrie qui est perpendiculaire à l’axe.
On dit alors que la forme est orthoparallèle.
Une forme est normale quand la face déterminante est perpendiculaire à l'un
des axes de symétrie. Il peut arriver qu'une telle forme soit, en même temps,
parallèle à une autre catégorie d’axes.
Si l'axe auquel une forme est parallèle est d'ordre impair (c’est-à-dire ternaire),
la forme conserve toutes ses faces; car aucune rotation autour de ceL axe ne
reproduit de direction identique avec la face déterminante.
Au contraire, si l’axe est d'ordre pair, une rotation de 180° autour de cet axe
substitue directement (q r s) à (qrs). Il n'y a donc plus lieu de faire intervenir le
centre, qui ferait double emploi: la demi-forme directe se confond alors avec la
demi-forme inverse et ainsi le nombre des faces de la forme orthoparallèle n'est
plus que la moitié de celui qu’eût donné la formule générale.
Soit L„ l'axe d’ordre n auquel une forme est normale et soit N le nombre des
axes de cet ordre. Au moment où la face [qrs), d’abord inclinée sur L„, devient
normale à cet axe, ses (n — 1 ) homologues relativement à l’axe arrivent à se
•confondre. Si donc F était le nombre total des faces de la forme oblique, for
mant une série de groupes de n faces directement semblables, ce nombre n'est
F
plus que - . D’ailleurs, s’il n’y a pas de plan de symétrie passant par l'axe L„,
la forme qui lui est normale ne sera pas parallèle à l’axe binaire auquel ce plan
est perpendiculaire. Dès lors les demi-formes directe et inverse continueront à
être distinctes et chacune d’elles aura un nombre de faces égal à - * . D’autre
2n
L
part, il est clair qu’à chaque axe L„ correspond une face telle que (qrs) et une
autre qui est son inverse ( qr s ) . Donc le nombre total des faces de la forme est
de 2 N et l’on a
F
F
2A = ou Nn = i .
n
1
Mais s’il existe un plan de symétrie passant par L„, la normale à ce plan est un
axe binaire auquel L„ est perpendiculaire. Dès lors (qrs) est parallèle à cet axe.
La forme est donc orthoparallèle ; les deux demi-formes directe et inverse se con
fondent et l'on a
F
F
2N = — ou Nra = 7 .
(in
4
Les seuls axes par lesquels ne passe aucun plan de symétrie sont: 1° l’axe unique
du système binaire ; 2° les trois axes binaires du système ternaire. Dans tous les
autres cas, le nombre des faces de la forme normale est i - ·
2n
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§ 2
NOTION DES FORM ES

M ÉRIÉDRIQUES

Développement Ineoniplet de certaines formes cristallin es. — LllC forme
cristalline étant un ensemble de faces pour lesquelles la disposition du plan
réticulaire est la même, si les molécules disposées sur les nœuds de ces plans
étaient de simples points matériels ou ai/issaient comme de tels points, tout serait
semblable départ et d’autre de deux faces de même espèce, envoie deformation
dans un milieu cristallin. Par suite, ces faces devraient toujours se produire
ensemble et ainsi toute forme cristalline semblerait devoir se montrer, sauf les
cas d’avortement purement accidentel, avec le nombre complet de faces qui la
caractérise(1 ).
Cependant les choses ne se passent pas toujours de cette manière et il est des
cas nombreux où une partie des faces fait défaut, sans qu’on en puisse attribuer
l’absence à une action extérieure, telle que l ’influence du milieu ambiant. Cette
disparition n’est d’ailleurs pas capricieuse, et, pour une même forme, elle ne
porte que sur certaines faces, placées d’une façon déterminée. Le cas le plus
habituel est celui qu’offrent les cristaux de. quartz, de pyrite, de tourmaline, etc.,
où l’on n’observe souvent que la moitié des éléments dont la symétrie du sys
tème exigerait, la coexistence.
Cette dérogation à la loi de symétrie n'avait pas échappé au fondateur de la
cristallographie. Mais Haüy n’en connaissait qu’un très petit nombre d’exemples,
et il avait cru pouvoir considérer comme une anomalie sans importance une
disposition aussi rarement réalisée. En 1819, Weiss reconnut la généralité de ce
phénomène, souvent masqué, au premier coup d’œil, par certaines apparences
extérieures qui empêchent d’apercevoir la dissymétrie. Il lui donna le nom
d'Uémiédrie et en fit connaître les lois expérimentales, sans se préoccuper d’ail
leurs d’en découvrir la cause. Plus tard, Delafosse montra qu’il existait un second
ordre d’hémiédrie, nommé par lui Tétartoédrie, en vertu duquel une forme
cristalline pouvait être réduite au quart du nombre normal de ses faces. Conti
nuant à enregistrer ce résultat comme un fait d’expérience, les cristallographes
allemands admirent que la nature avait la faculté de produire, tantôt des cristaux
complets ou holoédriques, tantôt des formes réduites, simples variétés par défaut
des premières, et, attribuant la production de ces variétés incomplètes à l’action
des milieux ambiants, ils se bornèrent à préciser, par l’observation, les lois
géométriques du phénomène. C’est ainsi qu’ils furent conduits à énoncer les
règles suivantes ( 2) :
Luis expérimentales de l liéiniéUrie. — De même que les diverses formes
(1) Bravais, Etudes cristallographiques, p. 19G.
:2) Voir Groth, Physikalische Krystallographie, p. 180.
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cristallines, qu’ une substance donnée peut offrir, sont indépendantes les unes
des autres, de même, dans certains cas, une indépendance analogue semble exister
entre les deux moitiés d’une forme déterminée. Quand cela arrive, le choix des
faces de la forme qui doivent disparaître est réglé par une loi constante, dont
voici la formule :
Si l'on suppose que toutes les faces de la forme complète aient été transportées
à la même distance d’un point central, par lequel passent tous les axes de
symétrie, tes faces supprimées sont choisies de telle façon que, aux deux extré
mités d'un même axe de symétrie, é est-à-dire de part et d'autre du centre, il y
ait, aux mêmes distances, le même nombre de faces conservées, se coupant entre
elles et coupant l'axe suivant les mêmes angles. De plus, à tous les axes de même
espèce correspondent les mêmes valeurs pour le nombre et les angles mutuels des
faces qui viennent s'y couper.
Les formes réduites à la moitié de leurs faces étant appelées hémiédriques,
l'observation montre qu’il peut y avoir trois modes particuliers d’hémiédrie,
obéissant d’ailleurs, les uns et les autres, à la loi qui vient d’élre énoncée.
Dans le premier mode, dit hémiédrie plagièdre, la suppression des faces a lieu
de telle sorte que les deux polyèdres formés, l'un par les faces conservées,
l ’autre par les faces supprimées, ne soient pas superposables. On les dit alors
énantiomorphes. Chaque face du premier est symétrique de l’une des faces du
second relativement à un plan de symétrie. Les deux polyèdres sont donc l’un à
l'autre ce qu’un objet est à son image réfléchie par un miroir.
Dans le second mode, dit hémiédrie à faces parallèles ou parahémiédrie, la sup
pression des faces donne lieu à deux solides conjugués superposables, ne diffé
rant l’ un de l’aulre que par leur orientation et, de plus, tellement constitués
que, dans chacun d’eux, les faces soient deux à deux parallèles et opposées par
le centre.
Enfin le troisième mode, dit hémiédrie à faces inclinées ou antihémiédrie, est
caractérisé par ce fait que les solides conjugués, toujours superposables, n'offrent
pas de couples de faces parallèles.
Tels seraient donc, en vertu de l'observation, les caractères fondamentaux de
lTiémiédrie, caractères également applicables au cas où la réduction porterai!
sur les trois quarts des faces, faisant naître une tétartoédrie. De plus, il y aurait
incompatibilité absolue entre les divers genres d’hémiédrie et on ne devrait
jamais rencontrer, associées sur le même cristal en combinaison multiple, à la
fois des .formes paraliémiédriques el des formes antihémiédriques.
On remarquera que cette définition ne laisse absolument rien soupçonner rela
tivement à la cause de l'hémiédrie. D'ailleurs elle est insuffisante, car il y a des
cristaux, tels que ceux de tourmaline et de calamine, où certaines combinaisons
de formes, bien développées à l'une des extrémités d’un axe île symétrie, font
totalement défaut à l ’autre extrémité. Aussi, pour justifier cette particularité,
a-t-il fallu ajouter à la notion de l’hémiédrie celle de Yhémimorphisme, propriété
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tout aussi mystérieuse que la précédente, permettant à la nature de ne réaliser
que la moitié des combinaisons de l’hérniédrie.
Connexion enlre lli r m

ï r il r

11‘

et eertnines ]iroprirti's {ilim iqurs.

------

Il

V

a bien des années que Delafosse s’est élevé contre cette interprétation purement
géométrique des phénomènes. Avant lui, Haüv s'était aperçu que lorsqu’on chauffe
lin cristal dont les deux extrémités ne sont pas exactement semblables, ces extré
mités prennent des électricités de signes contraires. Généralisant cette obser
vation, Delafosse a montré que l'hérniédrie est toujours accompagnée de certains
phénomènes physiques, accusant une inégalité dans les éléments d'apparence
identique. Il a de plus indiqué la cause probable du phénomène dans la forme
même des particules constituantes. A cette époque, conformément aux idées
d’Haüy, ori regardait les cristaux comme formés par la juxtaposition de particules
intégrantes identiques, dont chacune était elle-même un petit cristal, susceptible
d'être isolé par le clivage. Or, au lieu de composer un cube avec des particules
cubiques, on peut, à la condition de négliger l’influence des intervalles vides,
composer ce cube avec des tétraèdres. 11 suffit que, dans chaque strate, les bases
contiguës des tétraèdres, tous orientés de la môme façon, soient situées dans un
même plan, tangent aux sommets des tétraèdres de la strate sous-jacente. En
pareil cas, la face inférieure du cube étant formée par la juxtaposition de triangles
plans équilatéraux, la face supérieure est constituée par l ’affleurement d’une
infinité de sommets aigus. Dès lors, ces deux faces ne sont pas physiquement
identiques. On verrait de même que certaines arêtes du cube deviennent ainsi les
lieux des côtés homologues des triangles servant de bases aux tétraèdres, tandis
que les arêtes opposées sont les lieux des sommets de ces triangles.
Partant de cette conception, Delafosse a pu restituer à la loi de symétrie
d’IIaüy toute la généralité désirable. Il suffisait de poser en principe que, pour
être affectés par les mêmes modifications, les éléments d’une forme primitive
doivent être identiques non seulement au point de vue géométrique, mais encore
au point de vue physique. De cette manière, l'hérniédrie n'apparaît plus comme
une anomalie, une dérogation à la règle. Elle trouve sa raison d’être dans la
constitution intime des milieux cristallisés et ne fait que mettre en évidence la
forme particulière des particules intégrantes, que l’observation directe serait
impuissante à dévoiler.
Étude rationnelle de l'iiéiniëdrie. Considération des polyèdres niolëeu-

îaires. — Mais la considération des assemblages réticulaires va nous conduire,
avec Bravais, à des notions beaucoup plus précises. Jusqu'ici, dans l'analyse des
systèmes de symétrie et des formes cristallines, nous avons fait abstraction de la
figure des molécules, lions bornant à installer leurs centres de gravité sur les
nœuds d'un assemblage. Mais ces molécules sont des polyèdres, dont chaque
sommet est un atome. Elles ont donc une forme et un degré particulier de
symétrie, qui règlent leur position dans le milieu en voie de cristallisation.
« Lorsqu'un corps cristallise, dit Bravais, chaque molécule de ce corps vient se
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placer à son tour, sur la surface extérieure du cristal en voie, de formation, au
lieu qui convient le mieux à l ’équilibre de son centre, et dans l’orientation con
venable pour qu’aucun couple de rotation ne tende à la faire tourner autour de
ce centre. L’adoption de tel ou tel système cristallin résulte de ces conditions
d’équilibre et ne peut s’expliquer que si l'on fait intervenir la symétrie propre
de la molécule; que celte dernière soit supposée sphérique et le choix du mode
de cristallisation devient un effet dépourvu de cause suffisante qui puisse le
produire. »
Nous sommes ainsi conduits à cette notion fondamentale, que la symétrie de
/’assemblage réticulaire, sur les 'nœuds duquel viennent se placer les centres (le
gravité des molécules d'un corps qui cristallise, doit être commandée par la
symétrie propre de ces molécules.
Or la forme d’un polyèdre moléculaire dépend du nombre et de la disposition
des atomes, lesquels ne sont nullement assujettis à la loi de l’assemblage réti
culaire. La symétrie d’un tel polyèdre peut donc être très différente de celle des
assemblages que nous avons appris à classer. Quoi qu’il en soit, entre les sept
variétés, seules admissibles, de la symétrie réticulaire, il s’en trouvera toujours
une de laquelle la symétrie de la molécule sera moins éloignée que de toute
autre, et c’est cette variété que le corps devra choisir dans l ’acte de la crislallisation. En effet, on comprend sans peine que la position la plus convenable,
pour un polyèdre moléculaire, soit celle qui fait coïncider ses éléments de
symétrie avec ceux de l’assemblage ; car dans ce cas, les résultantes des actions
mutuelles des molécules passent par les lignes qui joignent leurs centres de
gravité.
Dès lors, il est clair que, parmi les systèmes réticulaires, en nombre essentiel
lement limité, comme nous l’avons vu, une substance donnée, qui vient à cris
talliser, adoptera celui dont la symétrie offrira le plus d’éléments communs
avec la symétrie propre à son polyèdre moléculaire.
Influence de la symétrie du polyèdre moléculaire. — Ce point admis, deux
cas peuvent se présenter : ou bien la molécule possède tous les éléments de
symétrie, centre, plans et axes de l’assemblage, ou elle n’en possède qu'une
partie. Pour voir ce qui en résultera, considérons, avec Bravais, deux faces F, F'
(fig. 28) appartenant à une même forme cristal
line et directement semblables entre elles. Choi
sissons , sur chacune d’elles, deux centres de
gravité moléculaires M, M'. Si nous transportons le
plan F', parallèlement, à lui-même, de manière à
Fig·. 28.
faire coïncider M' avec. M, comme les polyèdres
moléculaires de l’assemblage ont une orientation identique, celte translation,
opérée suivant la ligne qui joint deux nœuds, ne fera que substituer, les uns
aux autres, les divers sommets atomiques. Seule, la direction de F' continuera
à différer de celle de F. Cela fait, imprimons au plan réticulaire F' une rota-
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[ion convenable autour de l ’axe rie symétrie, passant par M, auquel les deux
faces sont subordonnées. Cette rotation doit amener la coïncidence absolue des
réseaux plans F et F' qui, par hypothèse, sont directement semblables. D’autre
part, si cet axe de symétrie fait également partie de la symétrie propre à la
molécule, la rotation ne fera qu’opérer une permutation entre les sommets de
cette dernière, après quoi les deux molécules M et M' se retrouveront encore
en rigoureuse coïncidence. Ainsi tout sera semblable entre les molécules de F
et celles de F' ; si donc toutes les circonstances extérieures demeurent les
mêmes, les deux faces devront se produire ensemble dans l’acte de la cristal
lisation.
On démontrerait avec la même facilité que la coexistence de deux faces est
encore nécessaire quand elles sont symétriques relativement à un centre ou à un
plan de symétrie. Ainsi, quand le polyèdre moléculaire possède tous les éléments
de symétrie de l’assemblage qu’il a dû choisir, une forme quelconque doit se
produire avec le nombre complet de faces dont elle est géométriquement suscep
tible, ce qn’on exprime en disant que la forme est holoédrique.
Supposons maintenant que l’axe qui doit procurer la coïncidence de F avec F
fasse défaut dans le polyèdre moléculaire. Après la rotation, la molécule M' sera
distincte de M et n’aura de commun avec elle que le centre de gravité. Pour
rétablir la coïncidence, il faudra déranger M' sans toucher à F', ce qui altérera
les relations mutuelles du polyèdre et du plan réticulaire. Ainsi pour que les
molécules soient orientées de la même façon (ce qui est une condition néces
saire de la cristallisation), il faut qu’elles occupent des situations différentes
relativement aux plans F et F'. Tout n’est donc pas physiquement semblable
entre ces deux plans et il n’y a pas de raison pour que les faces se produisent
ensemble. De même, si le polyèdre moléculaire n’est pas centré, la translation
qui suffit pour amener la coïncidence de deux faces opposées par le centre
substitue au côté interne de l ’une le côté externe de l’autre, et comme, vu l’ab
sence de centre dans la molécule, ces deux côtés ne sont pas identiques, il n’y
a pas parité entre eux dans Pacte de la -cristallisation.
Il y a donc lieu de distinguer deux sortes de formes cristallines : les formes
holoédriques, où l’on voit se produire ensemble toutes les faces exigées par la
symétrie de l’assemblage, parce que tous les éléments de cette dernière exis
tent dans le polyèdre, et les formes partielles ou me’rie'driques, suivant l’expres
sion de Bravais, où la réduction du nombre des faces peut être plus ou moins
forte, selon qu’il y a plus ou moins de différence entre la symétrie du polyèdre
et celle de l’assemblage.
S0
A N A L Y S E DES

P r in c ip e
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VAR IÉT ÉS

IdÉHIÉDRIQUES

— Pour savoir combien il peut exister de variétés
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distinctes parmi les formes mériédriquus, il suffit de rechercher dans quelles
limites peut se tenir l ’écart entre les deux symétries.
Supposons d'abord que le polyèdre moléculaire soit dépourvu de centre; dans
ce cas, des deux faces parallèles exigées par la symétrie de l'assemblage relati
vement au centre, une seule se produira. Le nombre des faces d'une forme
oblique quelconque sera donc diminué de moitié.
Si le polyèdre moléculaire ne possède pas tous les axes de symétrie de l'as
semblage, il est aisé de voir que, parmi les axes qui feront défaut, il devra tou
jours se trouver des axes binaires. En effet, dans les systèmes de symétrie que
nous avons définis, les axes biliaires sont tellement combinés que leur coexis
tence, dans un polyèdre quelconque, entraîne forcément la présence des axes
d'ordre supérieur. Par exemple, si un polyèdre possède les six axes binaires de
l’assemblage sénaire, il possède aussi l'axe sénaire, puisqu’à 6 axes binaires
dans un plan correspond un axe d’ordre 6 , normal à ce plan. Il y a donc, de
part et d'autre, identité dans le nombre des axes.
De plus, si un axe binaire d’une certaine espèce fait défaut, les autres axes de
même espèce doivent également manquer; car les axes d’une espèce donnée
forment entre eux des angles qu'on ne peut modifier. Ainsi deux axes binaires
faisant un angle de 60° ne peuvent exister sans un troisième, etc.
S’il existe dans un assemblage deux espèces d'axes binaires, on ne peut, dans
le polyèdre moléculaire, admettre l'une de ce s espèce s sans l'autre que si,’ dans ce
même polyèdre, on abaisse de moitié le numéro d'ordre de l'axe principal.
En effet, nous avons démontré que si, perpendiculairement à un axe d’ordre n,
il y a un axe binaire, il doit y en avoir n en tout. La conservation du numéro
d'ordre de l ’axe multiple nécessite donc ou le maintien de tous les axes binaires,
ou la suppression de tous à la fois.
CnmhinsiÎNnns adm issibles pour 1» degré des axes. --- D après Ce qui vient
d’être établi, les polyèdres moléculaires, en ce qui concerne les axes, ne peu
vent offrir que trois combinaisons :
1° Tous les axes de l’assemblage, sans exception, se retrouvent dans le polyè
dre, qui est dit holoaxe.
2° Le polyèdre est privé de tous les axes binaires; mais il possède un axe
principal du même ordre que celui de l ’assemblage. Dans ce cas, comme une
face déterminante exécute, autour des axes binaires, juste autant de rotations
qu'autour de l’axe principal, la moitié des rotations possibles se trouvent sup
primées. Le polyèdre est dit hémiaxe. Mais cette suppression peut aussi être
obtenue si, conservant la moitié des axes binaires, on divise par deux le numéro
d’ordre de l'axe principal. 11 y donc deux manières de rendre un polyèdre
liémiaxe.
5” Le polyèdre n’a pas d’axes binaires et le numéro d’ordre de son axe prin
cipal n’est que la moitié de celui de l'assemblage. Alors les trois quarts des
rotations possibles sont supprimées ; le polyèdre est dit tétartoaxe.
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Comme d’ailleurs il n’est pas possible de faire subir de nouvelles réductions
aux axes d’ordre 4 et 6 , seuls admissibles en cristallographie, il en résulte
qu'il n’y a pas d'autres combinaisons que celles qui viennent d'être énumérées.
Polyèdres hoioaxes. —■Il nous reste à examiner comment la suppression du
centre se concilie avec la réduction des axes. D’abord, si un polyèdre hnloaxe
est en même temps centré, la combinaison du centre avec les divers axes
d’ordre pair fait naître nécessairement tous les plans de symétrie. Le polyèdre
possède donc tous les éléments de l'assemblage et les formes sont holoédriques.
Si le polyèdre holoaxe est dépourvu de centre, il est, par cela même, dépourvu
de plans (car la combinaison des plans avec les axes pairs reconstituerait le
centre). Un tel polyèdre est dit hémisymétrique (1).
La demi-forme directe subsiste tout entière, puisque toutes les rotations qui
la produisent sont conservées; mais il n’y a plus de demi-forme inverse. La
forme oblique est donc réduite à moitié ou hémiédrique. Suivant celle de deux
faces inversement semblables qu’on choisit pour face déterminante, on obtient
deux polyèdres conjugués. Ces polyèdres ne sont pas superposables; car s'ils
l’étaient, ce ne pourrait être que par rotation autour d'un certain axe, qui serait
commun au polyèdre et à l’assemblage ; or tous les axes de ce dernier ont été
conservés. Formés chacun des faces directement semblables entre elles, ils sont
inverses l'un de l’autre ou énantiomorphes, chaque face de l’un étant symétrique
d'une face de l’autre relativement à un plan. C’est Yhemiédrie plagièdre des
cristallographes allemands.
Polyèdres hémiaxes et tètartoaxes. — Avec un polyèdre bémiaxe, la face
déterminante n'accomplissant que la moitié des rotations, la demi-forme directe
est réduite de moitié. Elle se compose donc de — faces, si N ôtait le nombre total
■4

des faces de la forme oblique complète. Suivant la face choisie, cette réduction
donne lieu à deux polyèdres conjugués qui sont superposables, puisque l’un
peut s’obtenir en faisant tourner l'autre autour de l’un des axes binaires défi
cients. Mais deux cas peuvent se présenter :
1“ Le polyèdre bémiaxe est centre. Alors le centre occasionne le doublement
N
des faces de la demi-forme; le nombre total devient—; la forme est donc hémié
drique.
2° Le polyèdre hémiaxe est dichosymétrique, c'est-à-dire que, dépourvu de
centre, il possède du moins ceux des plans de symétrie qui ne sont pas normaux
aux axes conservés et qui, par suite, peuvent coexister avec ces axes sans
entraîner le rétablissement du centre. La demi-forme, réduite à moitié, se
double relativement à ces plans ; le nombre total redevient encore Î ; la forme
est hémiédrique.
(U Ce mot, comme ceux qui vont suivre, a été créé par Bravais,
A. de Lapparent, Minéralogie.
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3° Le polyèdre hémiaxe est hémisymetrique. Alors il n’y a plus que la demiforme réduite à moitié, c’est-à-dire à —; la forme est donc tétartoédrique.
On verrait de môme qu’un polyèdre tétartoaxe, ne permettant que le quart des
rotations possibles et réduisant, par conséquent, la demi-forme directe à
donne, quand il est centré ou dichosymétrique, des formes tétartoédriques et.
quand il est hémisymétrique, des formes hémitétartoédriques, au-dessous desquelles
il n'y a plus de réduction admissible. Un polyèdre tétartoaxe donne lieu d’ailleurs
à quatre formes conjuguées et deux à deux superposables, qui, réunies ensemble
et conservant chacune leur orientation propre, reproduisent la forme holoédrique.
Les polyèdres centrés donnent la parahémiédrie ; les polyèdres dépourvus de
centre, Vantihémiédrie. Mais on voit que ces diverses manières d'être rentrent
dans une loi commune et ne font que traduire les différences qui existent entre
la symétrie des polyèdres moléculaires et celle des assemblages. Quant à Yhémimorphisme, il n’est rien autre chose qu’un des cas particuliers de la loi générale
de dérivation, celui où un axe d’ordre supérieur n’est accompagné ni d'axes
binaires ni d'un centre.
TABLEAU RÉSUMÉ DES DIVERSES VARIÉTÉS DE FORMES CRISTALLINES

POLYÈDRES MOLÉCULAIRES

HOLOAXES

Í CENTRÉS ..........................................
( HEMISYMETRIQUES.............................

holoédriques.
hémiédriques.

f CENTRÉS ..........................................

hémiédriques.
hémiédriques.
tétartoédriques.

HÉMIAXES..................... < UIUIOSYMÉTRIQUES............................... 1
( HÉMISYMÉTRIQUES.............................
f CENTRÉS ..........................................
TÉTAUTOAXES .

.

.

FORMES CRISTALLINES

. < DIUHOSYMÉTRIQUES............................
Ç HÉMISYMÉTKiyUES.............................

tétartoédriques.
tétartoédriques.
hémitétartuédri ques.

Restriction «U» formes obliques des réductions mcriédriques. — Ici
vient se placer une remarque d’une haute importance : c'est que les réductions
qui viennent d’être énumérées ne s'appliquent dans toute leur généralité qu'aux
formes obliques. Les formes restreintes peuvent, dans certains cas, n’éprouver
aucune réduction par le fait de la symétrie incomplète du polyèdre molé
culaire.
En effet, supposons que ce dernier soit dépourvu de centre et considérons une
forme orthoparallèle, c’est-à-dire parallèle à un axe d'ordre pair. Puisqu’une
rotation de 180° autour de cet axe donne une face parallèle à la face détermi-
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nante, se confondant, par conséquent, avec celle que la symétrie centrale eut
exigée, on peut, conservant l'axe en question, supprimer le centre sans que la
forme s’en ressente. Dans ce cas, en effet, la demi-forme directe se confond avec
la demi-forme inverse et la suppression de cette dernière ne produit aucun
résultat. Ainsi, pour une forme orthoparallèle, l’influence d’un polyèdre holoaxe
hémisymétrique ne se traduit par aucun signe extérieur. On s’explique facile
ment de cette manière que la généralité de l’hémiédrie ait échappé aux premiers
cristallographes. C’est à cause du nombre, relativement très grand, des formes
restreintes, sur lesquelles celte hémiédrie demeurait à l’état latent. Par exemple,
la pyrite de fer, qui est hémiédrique, offre fréquemment des formes cubiques et
octaédriques complètes, parce que ni le cube ni l’octaèdre ne sont susceptibles
d’être affectés par le défaut de symétrie du polyèdre moléculaire de la pyrite.
Dans ce cas, certaines propriétés physiques, telles que la pyroélectricité,
viennent révéler la différence intrinsèque d’éléments qui, sur les deux formes,
semblaient géométriquement identiques. Mais l ’observation cristallographique
ne peut faire connaître le degré de symétrie du polyèdre que si l’on est en face
de la forme oblique générale.
C’est donc une locution vicieuse que celle qui consiste à représenter une
substance comme susceptible à la fois de formes holoédriques et de formes
mériédriques, comme si elle choisissait capricieusement les cas où elle s'écarte
de la symétrie absolue. Une substance affecte des formes incomplètes parce que
la symétrie de son polyèdre moléculaire n'est pas identique avec celle de l’as
semblage. Ce défaut d’identité rentre dans l'une des variétés ci-dessus énumé
rées et se traduit toujours de la même façon, c’est-à-dire qu’une substance
donnée n’offre jamais qu’un seul genre de formes mériédriques. Mais suivant
que les formes auxquelles doit s’appliquer la formule de réduction sont plus
ou moins restreintes, le phénomène mériédrique est visible ou invisible.
Coexistence possible des formes conjuguées, — Une autre cause contribue
encore à masquer le phénomène de l’hériiiédrie ; c’est la coexistence possible,
sur un même cristal, des deux formes conjuguées auxquelles l'hémiédrie peut
donner lieu. Quand un corps, dont le polyèdre moléculaire possède une symé
trie incomplète, vient à cristalliser, les seules faces aptes à se produire en même
temps sont bien celles qui, par leur ensemble, constitueraient la forme réduite
et, dès lors, un seul des polyèdres conjugués admissibles doit se produire à un
moment donné de la cristallisation. Mais un cristal n’est pas exclusivement
constitué par une forme simple; il résulte, le plus souvent, de la combinaison
de plusieurs formes, dont chacune, caractérisée par l’identité du plan réticu
laire dans toutes ses faces, représente une phase déterminée de l’acte de la
cristallisation. Dès lors, de même qu'un cube peut coexister avec un octaèdre,
de même deux polyèdres conjugués, pouvant résulter, l'un et l’autre, de la
réduction d’une même forme, par exemple sous l'influence d’une molécule
hèmiaxe, sont susceptibles de se présenter sur un même cristal, non comme
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parties simultanées fl'un même tout, mais à titre de formes indépendantes, et
correspondant à deux phases distinctes. Parfois il arrivera que ces deux formes
auront, sur le cristal, un égal développement, en sorte qu’elles lui donneront
une apparence rigoureusement holoédrique. Mais, le plus souvent, ou l'un des
deux polyèdres sera sensiblement moins développé que l’autre, ou ses faces
porteront des marques distinctives, telles que des stries, qui feront défaut sur
l’autre. C'est ainsi que, sur les angles de certaines formes tétraédriques, le
tétraèdre conjugué inverse apparaît à l'état de troncatures de peu d'étendue. On
conçoit néanmoins que ces signes distinctifs ne soient pas toujours faciles à
apprécier et l’on s’explique encore mieux ainsi comment l'hémiédrie a pu passer
autrefois pour une anomalie de peu d’importance, puisque, entièrement mas
quée sur certaines formes restreintes, elle peut l'être aussi, sur la forme
oblique, par l'existence simultanée (quoique à des titres différents) des formes
partielles conjuguées.
Liaison intime entre le mode mériédriquc et la nature de la substance.

— Quoi qu'il en soit, puisque les formes mériédriques sont la manifestation du
genre de symétrie propre au polyèdre moléculaire, une substance donnée, dont
la molécule, par conséquent, ne varie pas, ne peut offrir qu’un seul genre de
mériédrie. C’est ce que les anciens crislallograplies avaient bien reconnu. Ainsi
ils avaient remarqué que la pyrite de fer est toujours paraliémiédrique, le cuivre
gris toujours antihémiédrique, et ils en concluaient que ces deux variétés sont
incompatibles entre elles. Mais, faute d’une définition rigoureuse du phénomène,
on avait, été amené à proscrire à tort certaines combinaisons, par exemple celle
de la forme dodécaédrique, réputée à faces parallèles, avec la forme tétraédrique,
regardée comme nécessairement antihémiédrique. Bravais s'éleva contre cette
exclusion, en montrant qu’il existait un genre particulier de symétrie qui
admettait à la fois les deux formes et, quelques années plus tard, la décou
verte du chlorate de soude de Marbach venait fournir à cette induction géomé
trique une précieuse sanction, en montrant la coexistence des deux solides sur
un même cristal (1 ).
¡1) Les considérations qui viennent d'être exposées conduisent à une conséquence philosophique d’une certaine importance. Les métaphysiciens ont beaucoup discuté pour savoir si, dans
un corps composé, les éléments constituants gardaient leur individualité ou s’ils se fondaient, eu
quelque sorte, dans l’etre nouveau formé par leur association. La première idée scmhle avoir
inspiré la nomenclature chimique créée au début de ce siècle, tandis que la seconde serait d’ac
cord avec les vues générales de l’école des atomistes. Il nous semble que la Cristallographie jette
sur ce débat une lumière particulière. S’il est vrai que le choix du mode de cristallisation soit la
conséquence nécessaire du genre de symétrie de la molécule, du moment qu'un corps composé
cristallise, nous devons admettre que sa molécule possède une symétrie parfaitement déterminée.
Or si l’on se reporte aux conditions de la symétrie des polyèdres, notamment aux lois qui règlent
la position relative des axes et des plans, on comprendra qu’en général la simple juxtaposition
de deux polyèdres moléculaires soit impuissante à produire un édilice symétrique. Dès lors, il
faut reconnaître que le phénomène de la combinaison entraîne un nouveau groupement des
atomes. De cette façon, on pourrait dire que la cause substantielle d’un corps est l’élément dyna
mique qui détermine l'architecture de l’édifice atomique. Si cette puissance est troublée dans son
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P e r s p e c t i v e s d i v e r s e s . P e r s p e c t i v e s p h é r i q u e . S a j u s t i f i c a t i o n . --- La re
présentation graphique des formes cristallines se fait par voie de perspective.
Lorsqu’on se propose de donner une idée nette de la figure extérieure d’un
cristal, on emploie la perspective isométrique ou cavalière. Mais si l’on a en vue
un mode de représentation permettant de définir avec rigueur, par des construc
tions géométriques faciles, les relations angulaires des faces, il est préférable
de recourir à une perspective sphérique.
En effet, les faces des cristaux n'ayant pas de position déterminée, on peut
les transporter toutes, parallèlement à elles-mêmes, de telle sorte qu’elles
passent par un même point. Si, de ce point comme centre, on décrit une sphère
d’un rayon arbitraire, les diverses faces seront des plans diamétraux, coupant
cette sphère suivant des grands cercles, et chacun de ces cercles pourra être
considéré comme représentant une face.
Mais on peut faire mieux encore et réduire la représentation des faces à un
seul point. La direction d’une face étant déterminée, celle de sa normale ou
perpendiculaire ne l’est pas moins, dette normale vient percer la sphère en un
point qui est éloigné de 90 degrés de tous les points du grand cercle représen
tatif de la face et qu’on appelle le pôle de ce grand cercle. On peut donc, à la
considération des faces, substituer celle de leurs pôles, et l’angle que font entre
elles les normales à deux plans étant le supplément de l’angle dièdre de ces
plans, la connaissance des distances angulaires des pôles équivaudra à celle des
angles mutuels des faces.
En outre, si plusieurs faces font partie de la même zone, elles doivent, étant
transportées en un même point, se couper toutes suivant une même ligne
droite, qui est l’axe de la zone. Quant à leurs normales, qui toutes doivent être
perpendiculaires à celte intersection commune, elles sont évidemment contenues
dans un même plan, normal à l ’intersection et coupant la sphère suivant un
grand cercle. Ainsi toutes les faces formant, zone ont leurs pôles situés sur un
même grand cercle qui est dit cercle de zone ut l ’axe commun de la zone perce
la sphère au pôle de ce grand cercle. La recherche des faces en zone revient
donc à celle des points d’une sphère compris sur le même grand cercle.
En résumé, le problème à résoudre consiste à trouver un mode de représen-

action, l'édifice se détruit et les atomes, retombant sous l'influence de puissances d'ordre inférieur, reconstituent des groupements plus simples, jusqu’à ce que le progrès des actions destruc
trices amène la totale dissociation des éléments. Mais à tout instant l’ensemble des forces en jeu
produit un groupement spécial, dont la symétrie, sinon la forme, se traduit nettement, par le
phénomène de la cristallisation. Ainsi la Cristallographie donnerait raison à l’opinion philoso
phique exorimée dès le treizième siècle par le puissant génie de saint Thomas d’Aquin.
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tation commode d’un système de points distribués sur une sphère. D'ailleurs,
chaque normale ayant deux extrémités, on peut ne considérer que celles qui
appartiennent à un même hémisphère et réduire la représentation cherchée à
celle de la moitié d’une sphère.
Perspective stéréographique. — Cela posé, on peut représenter un hémi
sphère par une perspective, soit gnomonique, soit stéréographique. Dans le pre
mier cas, chaque point de l’hémisphère est représenté par l'intersection du
rayon qui le joint au centre avec un plan, tangent à l'hémisphère en son som
met. Dans le second, le point de vue est placé à l'extrémité V (fig. 29) du rayon
perpendiculaire au grand cercle M.V,
p
qui forme la base de l’hémisphère,
et c'est le plan de ce grand cercle
qui sert de plan de perspective.
Chaque point de la sphère, tel que
A, est donc représenté par l’inter
section a, avec le plan de perspec
tive, dit cercle fondamental, de la
ligne VA qui joint ce point au point
de vue et qui est le rayon perspectif
de
A.
Fig·. 20.
Nous nous servirons exclusive
ment de la perspective stéréographique, qui offre l ’avantage de renfermer tous
les éléments d’une forme dans un cercle, tandis que, dans la perspective gno
monique, les normales voisines du cercle fondamental de l’hémisphère ont
leurs perspectives à l’infini. Occupons-nous maintenant de définir les princi
pales propriétés de la perspective stéréographique (I).
Représentation des grands cercles. — En premier lieu, tout grand cercle
passant par le point de, vue V, tel que PACY, coupe le cercle fondamental MN
suivant une ligne droite CD, qui est elle-même la perspective du grand cercle
en question. En effet, tous les rayons perspectifs, tels que VA, se trouvant situés
-dans le plan même du grand cercle, ne peuvent couper le plan de perspective
ailleurs que sur CD. Ainsi les lignes droites rayonnant autour du point O sont les
perspectives de tous les grands cercles passant par PV et formant ce qu'on peut
appeler les méridiens de la sphère considérée. En outre, un grand cercle quel
conque, passant nécessairement par le centre O, ne peut couper le cercle MN que
suivant un de ses diamètres, qui est à lui-même sa propre perspective; par
conséquent, la perspective d'un grand cercle doit toujours couper le cercle fonda
mental en deux points diamétralement opposés.

(1) On trouve, flans le Manuel de M. des Cloizeaux, un grand nombre do très belles planches
gravées, où tous les éléments des formes des principales espèces sont représentés en perspec
tive stéréographique.
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■ Enfin on démontre, en géométrie, qn'un cercle quelconque de la sphère, petit
ou grand, a toujours pour perspective stéréographique, un cercle (1 ).
D’après cela, il est facile de déterminer la perspective du grand cercle passant
par deux points de la sphère dont on connaît les perspectives. Pour cela, sachant
que la courbe cherchée est un cercle et connaissant deux points par lesquels
elle passe, il suffit d'en déterminer un troisième. On choisit pour ce troisième
le point diamétralement opposé à l’un des deux points donnés. Soit A (fig. 29),
l’un de ces points. Son rayon perspectif est VA. Si A' est le point situé à l'ex
trémité opposée du diamètre OA, son rayon perspectif VA' ira rencontrer en a'
le prolongement de la ligne CD, dans le plan de laquelle il est évidemment con
tenu. On en déduit la construction suivante :
Soit a (fig. 30) la perspective donnée. Par O et a, on mène une ligne droite
OaC, qui n’est autre que la perspective
du grand cercle passant par le point de
vue V et le point de l’espace dont a est
la perspective. Si l’on rabat ce grand
cercle, autour de Cl) comme charnière,
sur le plan fondamental , a ne bougera
pas; le rayon perspectif viendra en Va,
(le point de vue s’élant rabattu à l’extré
mité du diamètre perpendiculaire à CD)
et, par suite, A ,, prolongement de Ya,
sera le rabattement du point A. Le point
diamétralement opposé se rabattra en A',.
Donc, joignant V A',, on aura en a' la perspective du point opposé à A. Cette
perspective tombera hors du cercle fondamental, puisque le point opposé à A
est situé dans l’hémisphère inférieur.
Cela posé, deux perspectives a et b étant données, pour connaître la perspective
du grand cercle qui joint les points A et B de l ’espace, il suffit de déterminer la
perspective a' du point opposé à A et de faire passer un cercle par les points
a, b, a'. Comme vérification, ce cercle devra couper le cercle fondamental en
deux points C' et D' diamétralement opposés. On remarquera que a et b étant les
pôles de deux faces, auxquelles les diamètres OA et 013 sont perpendiculaires,
le cercle a b est le cercle de zone ou lieu des pôles de toutes les faces faisant
partie de la zone définie par Vintersection des deux premières.
POlcs des cercles. Distance angulaire de deux poin ts. — PropOSOnS-llOUS

maintenant de déterminer 1a pôle d'un grand cercle, c ’est-à-dire le point où l’axe
de la zone représentée par ce grand cercle vient percer la sphère.
(1) II suftit, pour le voir, de considérer le cône ayant V pour sommet et le cercle de la sphère
pour hase. On s'assure que la section plane de ce cône par le cercle fondamental est exactement
symétrique, relativement à l'axe, du plan de la hase circulaire, à laquelle elle doit par conséquent
être semblable.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

72

SYMÉTRIE CRISTALLINE.

Soit CmD (fi g. 31) Ie grand cercle donné. Si, par le milieu 0 du diamètre CD,
nous menons OV perpendiculaire à CD, cette ligne sera la trace d'un grand cercle
passant par le point de vue et dont le plan sera
normal à celui du grand cercle CmD. Le pôle
cherché devra donc se trouver sur ce grand
cercle OV et sa perspective tombera certaine
ment entre O et V, en un point p tel que, sur la
sphère, l'arc intercepté entre les points qui ont
m et p pour perspectives soit égal à 90 degrés.
Or si l'on rabat ce grand cercle mOV autour de
OV comme charnière, le point correspondant à
m se rahat. en M, à l'extrémité du rayon Cm. Le
pôle doiL donc se rabattre sur MDY, en un point
P dont la distance à M soit de 90 degrés, c’està-dire qu’on l’obtient en joignant OM et menant OP perpendiculaire sur OM. Il
reste à joindre P à C, pour obtenir en p la perspective du pôle cherché.
Observons maintenant que, C étant le pôle du grand cercle ROY, il suffit de
joindre ce pôle aux deux perspectives m et p pour obtenir en MDP, sur le cercle
fondamental, la vraie grandeur de l’arc dont la perspective est mp. Or cette
construction ne s’applique pas seulement au cas d’un grand cercle .passant par
le point de vue. On peut démontrer qu’elle est tout à fait générale et que la vraie
grandeur de l’arc compris entre deux points dont les perspectives sont a et b,
s’obtient en construisant la perspective p du pôle du cercle ab, en la joignant
à a et à & et en prolongeant les deux lignes pa et pb jusqu'à leur rencontre, en
A, et Bj, avec le cercle fondamental. A^B, est la distance angulaire cherchée.
Cette construction donne le moyen de résoudre la question principale de la
cristallographie, celle de la détermination de l ’angle dièdre de deux faces, puis
que cet angle est le supplément de l’angle des normales aboutissant aux pôles
a et h des faces en question. On résoudrait sans plus de difficulté la question
inverse : déterminer la position de la perspective d’un pôle c, sachant que la
face correspondante fait avec deux autres faces a et b des angles respectivement
égaux à a et à p. Pour cela, on commencerait par déterminer, sur le grand cercle
ab, de part et d'autre de a, deux points éloignés de a d’ une distance angulaire
égale à a. On déterminerait un troisième point, situé sur le grand cercle aO, à
la même distance angulaire de a et, en faisant passer un cercle par les trois
points obtenus, on aurait la perspective du petit cercle de la sphère décrit de a
comme, centre avec a pour ouverture angulaire. Un cercle semblable, décrit de
b comme centre avec p pour ouverLure, donnerait, par ses intersections avec le
premier, deux points satisfaisant à la condition imposée.
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Premier cas. Cube et cube centré. — Nous avons VU (1) que, dans tout
système pourvu d'un axe quaternaire, la maille du plan normal à cet axe était
un carré. Les côtés de ce carré pouvant être parallèles, soit aux axes binaires
de première espèce, soit aux axes de deuxième espèce, il y a de ce chef deux
hypothèses à examiner quand on passe au système terquaternaire : car alors les
axes de première espèce deviennent quaternaires. La maille du carré de base
peut donc être ou parallèle aux axes quaternaires, ou parallèle aux axes binaires
subordonnés. Admettons la première hypothèse.
Les côtés OA et OB (fig. 52) du carré de base correspondent aux axes
quaternaires. Il nous reste à examiner, eu tenant
j)
--------------------compte d’un théorème déjà démontré (2 ), quelles
7T■v\
\
/
N
positions peuvent occuper les projections ortho^
V>ïf
G ç\
goriales, sur le plan principal OAB, des nœuds
/ \
du plan limitrophe. Appelons 1 et 2 les deux
Q
f.^
a
j V ,- ) L
\
^
plans.
\
i
'l / /'
\
N 1
|\ //
Eu premier lieu, les nœuds du plan 2 peuvent
Fyrx________
fV
■ — / -& K
\
se projeter exactement sur ceux du plan I. Alors,
\
y/ '
\
si l’on fait tourner le carré OACB de 90 degrés
n --------------\^/-------------c
autour de l’axe quaternaire OB, les nœuds A et
r;n.
9
Fig. 32.
C, projetés orthogonalement en O et B, doivent
se confondre avec deux nœuds du plan 2. Donc ce dernier est à une distance
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du plan 1 marquée par le côté OA du carré, Donc le noyau de l'assemblage est
un cube.
Mais les projections orthogonales des nœuds du plan 2 peuvent aussi tomber
entre deux nœuds du plan 1. Ce ne peut être en E, au milieu du côté OA; car
la normale en E serait une rangée parallèle à l'axe quaternaire; elle devrait donc
être elle-même un axe quaternaire, ce qui n’est pas possible, une rotation de
90 degrés autour de E n’amenant le nœud O en coïncidence avec aucun autre.
Une seule position est admissible, c’est le milieu F de la diagonale OC, auquel
cas le réseau 2 se complète par l’adjonction des nœuds G, II, K, formant un
carré identique avec OABC. D’autre part, les nœuds du plan n" 3 doivent toujours
coïncider en projection avec ceux du plan 1. Donc ces nœuds seront engendrés
par une rotation de 90 degrés, imprimée à OABC autour de OB. Donc l’intervalle
des plans 1 et 2 est égal à la moitié de OA. Par suite, si un assemblage admet
tait des parallélipipèdes pourvus de nœuds dans leur intérieur, on pourrait dire
que, dans ce cas, le noyau est un cube centré, c’est-à-dire portant un nœud en
son centre, indépendamment de ceux qui occupent ses sommets. Mais consi
dérons quatre cubes centrés juxtaposés (fig. 35) et joignons leurs quatre centres
aux extrémités ABCD des trois arêtes communes
à trois de ces cubes. Nous formerons ainsi un
parallélipipéde n’ayant pas de nœuds à l’inté
rieur. Les faces de ce parallélipipéde seront des
losanges, puisque toutes les arêtes sont égales
à la moitié de la diagonale d’un cube et, quant
aux diagonales de ces losanges, l’une étant le
côté du cube générateur, l’autre est justement
égale à la diagonale d’une face cubique. Le so
lide résultant, formé de six rhombes égaux, s'ap
pelle un rhomboèdre et l ’on peut s'assurer que
les faces s’assemblent, trois par trois autour d’un centre cubique en formant
entre elles des angles de 120°. Ainsi, dans l’assemblage cubique centré, le
véritable noyau parallélipipédique est un rhomboèdre de 120°, dont toutes les
arêtes sont parallèles aux axes ternaires de l’assemblage, tandis que les courtes
diagonales des faces sont les axes quaternaires et que les longues diagonales
coïncident avec les axes binaires.
Deuxième cas. Cube A faces centrées. — Les axes quaternaires sont OD et
OC (fig. 32). Alors, comme une rotation de 90°, imprimée à OAC autour de OC,
amène le nœud A au-dessus de F, la seule position admissible, pour les nœuds
du plan 2, est que leurs projections orthogonales tombent sur les milieux F des
carrés de base OACB. Dans ce cas, on peut considérer le noyau comme engendré
par la rotation, autour de OC, du carré centré OCLDA. Il en résulte un cube à
faces centrées, c'est-à-dire portant, outre les nœuds des sommets, un nœud au
centre de chaque face. Or si, dans un tel cube (fig. 34), on joint deux sommets
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A et B, diagorialement opposés, aux centres dos six faces, on obtient des lo
sanges, ayant pour côté la demi-diagonale des faces cubiques, et engendrant,
par leur juxtaposition autour d’un sommet cubique,
un rhomboèdre dont l’angle, ainsi qu’ on peut s'en
assurer, est de 70° 31'. Les arêtes de ce rhomboèdre
sont parallèles aux axes binaires , puisqu'elles sont
dirigées suivant les diagonales des faces cubiques et
les diagonales du même rhomboèdre sont parallèles
aux axes quaternaires.
En résumé, le système terquaternaire est suscep
tible de trois modes distincts, caractérisés par .un
noyau cubique et deux noyaux rhomboédriques,
mais qui tous trois peuvent être rattachés à la constitution cubique sous les
noms de cube simple, cube centré et cube h faces centrées. Telle est la raison
pour laquelle l’assemblage terquaternaire peut, en toute généralité, être qua
lifié d'assemblage cubique.
Application a n t trois m odes de la même série de formes. — Remarquons
maintenant que cette addition de nœuds, aux centres des cubes ou sur les
milieux des faces, ne change rien à la direction des plans réticulaires que comporte
l'assemblage. Pour le démontrer, il suffit de faire voir que cette intercalation ne
fait naître aucune direction nouvelle de rangées. Soient (fig. 35) u et a' deux
nœuds supplémentaires. Par définition.
n occupe le milieu de l’intervalle N.\1
de deux nœuds anciens. Par conséquent,
si, par n', on mène une ligne parallèle à
NNj, cette ligne rencontrera deux nœuds
IV et N',, tels que R'R'1 = RR1. Donc la
rangée nn‘ , obtenue en joignant deux
nouveaux nœuds, est simplement paral
lèle aux rangées anciennement existantes RR', ¡V1N'I, dont elle ne fait que dou
bler le nombre. De même, joignons un nœud supplémentaire n à un nœud déjà
existant N',. Puisque n occupe le milieu d’un certain intervalle paramétrique
Mj, nous pouvons achever le parallélogramme R R '^ R ',, avec la certitude de
trouver en R"2 un nœud ancien. Donc la ligne R',R'S, qui coïncide avec R^/z, est
une rangée déjà existante.
Ainsi l’addition de nœuds intercalaires peut bien enrichir certains systèmes
dérangées; mais elle n’en introduit pas de nouveaux; elle ne change donc rien
à la direction des plans réticulaires possibles et, par suite, nous pouvons pro
céder à la recherche des formes de l’assemblage terquaLernaire sans nous
préoccuper de savoir lequel des trois modes possibles est actuellement réalisé.
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Choix des axes. Perspective du système. — Choisissons pour axes dos coor
données les trois axes quaternaires, qui sont trois rangées de même paramétre,
de telle sorte qu’on peut poser
a — b— c = I.
Une face (qrs) interceptera, sur les trois axes, des longueurs exactement pro1
1
I
portionnelles a , - , - .
q r s
Ainsi, grâce à l ’égalité des paramètres, les nombres q, r, s ne sont plus seu
lement les inverses des coordonnées numériques des intersections, ce sont aussi,
proportionnellement du moins, les inverses des longueurs d’intersection ellesmêmes.
Nous établirons la perspective stéréographique du système (tig. Ü6) en choisis
sant pour plan fondamental l ’un des trois plans principaux. Des trois axes qua
ternaires, l'un aura pour perspective le centre 2 du cercle, perspective du
pôle (001 ) de ce même cercle, tandis que les deux autres, zx et zy, aboutiront
l ’un en x = (100), l'autre en y = (010 ).
Chacun des plans de symétrie non principaux étant bissecteur de l’angle de
deux plans principaux,
il en est deux dont les
perspectives sont les
bissectrices des angles
de x x avec yy. Quant
aux autres, dont deux
doivent passer en x et
x et les deux autres en
y et y, il suffit d’en
obtenir un point inter
médiaire , tel que B,
qui est en même temps
la perspective de l'ex
trémité d’ un axe bi
naire. Pour cela, le
point B devant être à
45° de 2 et de y, il suf
fira, d’après les règles
connues de la perspective stéréographique, de joindre x, pôle du cercle yy, à
A = 110, point situé à 4o° de y. La ligne xA. coupera la ligne zy au point B

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SYSTÈME CUBIQUE. FORME OBLIQUE.

77

cherché, et il restera à faire passer un cercle par x , B et x. On s'assure sans
peine que le centre de ce cercle doit èlre au point y. En effet, l’angle x B?/ a
pour mesure - ( i j + Ay) — - X 45°. Mais, si l’on joint x à y , l’arc y x k a aussi
pour mesure ^ X 4o°. Donc le triangle x yli est isocèle; par suite, la perpendi
culaire menée à Bu; par le centre de cette ligne, et qui doit rencontrer By au
centre cherché, ahoulit nécessairement au poiid, y.
Les plans de symétrie se coupent trois à trois aux points tels que T = 111, en
sorte que les axes ternaires sont zT, z . l T l , z .T il, z . l l l .
Il s’agit maintenant de déterminer la place des divers pôles de la forme
oblique. A chacun de ces pôles nous appliquerons les caractéristiques de la face
correspondante, tangente à la sphère au point dont ce pôle est la perspective.
Ainsi (qrs) sera écriL à côté du pôle de la face qui coupe l’axe des a: a la distance
1

.

1

1

- , l’axe des y à la distance - , l’axe des z à la dislance
q
r
s
Convenons que l ’octant xyz contiendra les coordonnées positives et prenons
pour règle de choisir, comme face déterminante de la forme oblique générale,
celle dont les trois coordonnées q, r, s sont positives et rangées en ordre ascen
dant. Pour cela, il faudra que le pôle qrs tombe dans le triangle BTz. En effet,
imaginons le plan tangent à la sphère, mené par un des points contenus dans
ce triangle. Il coupera évidemment l’axe des x plus loin que l ’axe des y, car,
pour qu’il les rencontrât tous deux à la même distance, il faudrait qu’il fût situé
sur l'arc Tz. Donc on a :
1

ou q < r.

7
D’autre part, les points de BTz étant situés entre le plan principal zx et le plan
bissecteur BT.z du dièdre de zx avec le plan du tableau, l’axe des z est coupé
plus près de l’origine que les deux autres.

„Donc,

1- < 1- ou s > r.
s

D’où,

r

q < ( r <1 s.

Principe de la recherche des paies hom ologues. — Nous allons main
tenant chercher tous les pôles homologues de celui qui représente la face (qrs).
Pour cela, nous nous souviendrons que le nombre de ces pôles, donné par la
formule

S x ( H - 3 x 5 + 2 x 4 + 6 ) ,

est de 48, dont 24 formant la demi-forme directe et 24 la demi-forme inverse.
Occupons-nous d’abord de la première. Nous en obtiendrons évidemment tous les
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pôles en faisant tourner successivement le pôle qrs, des angles voulus, autour
des divers axes de symétrie. Mais on peut simplifier cette recherche. En effet,
deux faces directement semblables à une troisième devant être directement sem
blables entre elles, on peut, après avoir obtenu certains pôles, homologues de
qrs, les faire tourner eux-mêmes autour d’axes convenablement choisis et, quand
on aura, de cette manière, obtenu 24 faces, dont 12 dans l ’hémisphère repré
senté , on sera sûr d'avoir toute la partie de la demi-forme qui appartient à
cet hémisphère. Il convient alors de choisir les rotations de manière à réaliser
le plus simplement possible la transformation des caractéristiques q, r, s, les
quelles, étant rapportées à trois axes de symétrie, identiques entre eux, ne
peuvent que permuter ensemble et changer de signes, sans que leur valeur
absolue soit affectée.
Séparation systématique des éléments de symétrie. — Pour Cristalliser
dans le système terquaternaire, un polyèdre moléculaire doit posséder au mini
mum trois axes binaires de même espèce, rectangulaires entre eux, et quatre axes
ternaires disposés comme ceux du l’assemblage. Nous allons donc chercher les
homologues directs de qrs, relativement aux axes quaternaires, considérés seu
lement comme binaires, puis relativement aux quatre axes ternaires.
Si l’on fait tourner le système de 180° autour de l'axe des x (fig. 57), ce dernier
ne changera pas , la
partie positive de l'axe
des y se substituera à
la partie négative et
il en sera de même
pour l’axe des z. Donc
1

ioo=,»

la longueur - , inter<1
ceplée sur l’axe des x,
restera la même, tau1
1 , .
dis que - et - devienr
s
1

1

dront------et-------. Le
r
s
symbole de la face
obtenue par celte roFig. 37
tation sera donc qn.
On verrait de même
qu’une rotation autour de l'axe y donnerait le pôle qrs et, autour de l'axe z, le
pôle qrs. De ces pôles, le premier et le dernier sont seuls dans l'hémisphère
supérieur. Maintenant, faisons tourner chacun de ces quatre pôles de 120° autour
des axes ternaires compris dans les mêmes octants de la sphère. Une telle rota
tion substitue simplement x k y, j à 2 et j à x, c'est-à-dire que les carac-
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téristiques subissent une permutation tournante. Ainsi qrs, tournant autour
de l’axe H t, donne rsq et sqr. De même qrs donnera rsq et sqr, ete. On peut
donc, sous la rubrique 3LS4L5, former un groupe comprenant douze pôles direc
tement semblables, répartis en trois séries autour de chacune des positions du
premier octant.
I
MJ, 4L··
q rs

! r sq

q rs

rsq

qr s

rsq

( q rs

rsq

sqr
sq r

o

sqr
sq r

Mais nous n’avons ainsi que la moitié de la demi-forme. Pour l'avoir entière,
il faut maintenant restituer aux axes quaternaires la totalité de leur symétrie.
Si l'on fait tourner qrs de 90° autour de l’axe x en se dirigeant de y vers
z, on trouvera que. x ne change pas, tandis que z se substitue ùl y et y à 3 . Donc
les nouvelles caractéristiques sont qsr, ce qui revient à permuter ensemble les
deux dernières caractéristiques en changeant le signe de la dernière. Effectuant
cette transformation pour chacune des douze faces déjà obtenues, on forme un
nouveau groupe.
II
ûL2” 2,

q

4L5

f rqs

S î*

1r

qsr
2

< _

qs

(

sr (î

\ srq

1 -

q s r

Jr

q s r

[ r q s

q s

/ s rtl
\ * r(l

De cette manière, nous possédons 24 faces, toutes directement semblables entre
elles et qui, par suite, composent la demi-forme directe. Quant à la demi-forme
inverse, puisque chacune de scs faces est opposée par le centre à l'une des faces
de la demi-forme directe, on l’obtiendra simplement en changeant tous les signes
des deux colonnes I et II, ce qui donnera deux nouvelles colonnes, III et IV. Or
l'existence simultanée du centre et des axes 5L2 impliquant celle des plans prin
cipaux, la colonne III exprime en réalité la symétrie relativement aux plans SP’1.
On peut donc l'intituler C,5P'·. Quant à la dernière, résultant d’une combinaison
du centre avec une rotation de 90° autour des axes quaternaires, elle équivaut à
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l'affirmation de l ’existence des plans non principaux OP2. Elle peut donc porter
comme titre C,6P2.
R é s u m é . A n a l y s e d e l ’h e x o c t a è d r e . — En résumé, le tableau des 48 faces
de la forme oblique générale peut être dressé comme il suit :
DEMI-FORME DIRECTE

.

DEMI-FORME INVERSE

I

II

III

IV

5L 3,4 L 3

3L2 * 2, 4L5

C,âP*

C ,(iP2

qrs

qsr

·- —

«

q rs

q sr

_

__

_

q rs

qsr

qrs

qsr

qrs

q sr

qrs

qsr

qrs

qsr

rsq

r qs

rsq

r qs

rsq

r qs

rsq

rqs

r sq

r qs

r sq

r qs

___
r sq

—

r qs

qr

s

w-

rsq

(j s r

___

r qs

sqr

srq

sqr

sr q

s (j r

s

rq

sqr

sr q

sqr

.s
_

vq

s qr

sr q

—-

sqr

sr q

_

sq r

___

sr q

La forme oblique du système terquaternaire comporte, comme on peut s’en
assurer sur la figure 57, des pointemenls à huit faces autour des axes quater
naires, à six laces autour des axes ternaires, à quatre faces autour des axes bi
naires. Chaque face, telle que qrs, n’en rencontre
9
que, Irois autres, rqs, qsr, qrs. Elle a donc la forme
d’un triangle dont les côtés sont tous situés dans les
plans de symétrie. D’ailleurs les triangles se grou
pent six par six dans chaque octant, de telle sorte
que la forme peut être considérée comme un octaè
dre, dont chaque face aurait été remplacée par une
pyramide sextuple. De là le nom, qui lui a été’
donné, à'hexoctaèdre, synonyme de solide à 48 faces.
On peut aussi, en prenant pour point de départ le
Fig- 38groupement de huit, triangles autour d’un axe qua
ternaire, la regarder comme un cube, dont chaque face aurait été remplacée
par une pyramide à huit pans. Suivant que cette dernière est plus ou moins
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surbaissée, la figure du polyèdre s'éloigne plus ou moins de l’apparence d'un
cube.
La figure 38 représente un hexoctaèdre. Les axes quaternaires aboutissent aux
points Q, les axes ternaires aux points T, les axes binaires aux points B. On voit
ainsi que chaque point B est le centre d’un losange, chaque point T le centre d'un
hexagone d'apparence triangulaire, chaque point Q le centre d'un octogone qua
dratique.

FORM ES R E ST R E IN T E S

DU

SYSTÈM E

TE R Q U A T E R N A IR E

I. — FORMES PARALLÈLES
Forme parallèle ans axes quaternaires. Tétraliexaèdre. — La face déter
minante de la forme doit être parallèle à un axe quaternaire, par exemple à l’axe
des a;, 100. Donc son intersection avec
cet axe est située à l ’infini, ce qui

donne

1
: 00 OU

= 0. Le symbole

de la forme sera |0rsj. Le pôle ainsi
défini ne peut être que sur le cercle
zy, qui est normal à l'axe 100 (fig. 39).
Les autres pôles conjugués doivent
tous tomber dans les plans principaux
de symétrie, dont chacun est perpen
diculaire à un axe quaternaire. La
forme comprend huit pôles dans cha
que plan principal, se groupant par
Fig. 39.
quatre autour des axes quaternaires,
et par six autour des axes ternaires , tandis que les faces correspondantes se
rencontrent deux par deux ou en biseau sur les
axes binaires.
Chaque face, telle que Or«, en rencontre trois
autres, üsr, rüs, rüs. Ces intersections sont d'ail
leurs situées dans les plans de symétrie secon
daires et sont symétriques les unes des autres.
Chaque face forme ainsi un triangle isocèle. De
plus, deux triangles contigus, Ors, Osr·, se tou
chent sur un axe binaire, suivant un biseau évi
demment parallèle à l’axe quaternaire 100. Donc
les quatre triangles groupés autour de chaque
sommet quaternaire dessinent une pyramide à base carrée, et les bases de ces
A.

d e

L a p p a r en t ,

Minéralogie.
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six pyramides Engendrent, par leur réunion, un cube parfait. La forme résultante
est un cube pyramide, ou tétrahexaèdre (1) (fig. 40). Les arêtes, au nombre
■de 36, sont toutes situées dans les plans de symétrie secondaires.
Si, dans le tableau des 48 faces de la forme générale jçr* j, on remplace q
par zéro, on reconnaît que la première colonne devient identique avec la troisième,
tandis que la seconde est reproduite par la quatrième.
Forme parallèle anx axes ternaires. ■
— La forme parallèle aux axes ter
naires ne perd aucune de ses faces, les axes en question n’étant pas d'ordre pair.
C’est donc un hexoctaèdre. Mais les caractéristiques q, r, s y doivent être assu
jetties à une équation de condition. Pour la trouver, remarquons que, si le pôle
de la face déterminante doit se trouver dans le triangle BTa (lig. 41), l’axe auquel
■elle est parallèle ne peut être que celui dont la perspective aboutit en 1 1 1 .
Dès lors, la condition générale pour qu’une lace (qrs) soit comprise dans une
zone MNP étant
Mq -¡- Nr -f- Ps = 0,
■cette condition devient
— q — r -j- s = 0,
ou

s = q -h r.

Ainsi, la plus grande caractéristique en valeur absolue doit être égale à la
.somme des deux autres; de cette manière, j 123 j et 1134 j sont des liexoctaèdres
parallèles aux axes ternaires.
Il est facile de trouver, sur la sphère,
le lieu des pôles dont les caractéristiques
satisfont à cette relation. En effet, ces
pôles doivent être sur un grand cercle
îoo
normal à l’axe ternaire 1 1 1 , qui est leur
axe de zone. Or nous savons qu'à tout axe
ternaire correspondent, trois axes binaires
qui lui sont normaux. Dans l ’espèce, ces
trois axes ne peuvent être que ceux abou
tissant en A (101), en B (OU) et en C (110)
Fig. 41.
ou D (110) (fig. 41). Si donc, par les points
CABD, nous faisons passer un cercle, ce sera la perspective du cercle de zone
cherché. Il existe, sur la figure, quatre cercles de ce genre, correspondant aux
quatre axes ternaires situés dans l’octant supérieur.
Formes parallèles aux axes binaires. Trapèzoëdrc. T rloctaédre. — Toute
face parallèle à un axe binaire doit avoir son pôle dans le plan de symétrie
normal à cet axe. C’est donc sur les perspectives des plans secondaires que
(I) On donne souvent à nette forme le nom d'hexatétrahdre. II nous a paru qu’il y avait lieu
de réserver ce nom pour une forme mériédrique qui est bien réellement un tétraèdre à pointements sextuples.
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doivent- se trouver les pôles des formes cherchées. D'ailleurs, toute face qui
touche la sphère sur un plan secondaire, bissecteur du dièdre de deux plans
principaux, coupe évidemment à la même distance du centre les deux axes qua
ternaires non contenus dans le plan secondaire. Deux des caractéristiques de la
forme doivent donc être égales.
oio
Cela posé , deux cas peuvent se pré
senter : ou bien les caractéristiques
égales sont plus petites que l’autre ou
elles sont plus grandes.
Dans le premier cas (fig. 42), la face
déterminante (rr.s·) du triangle BTz doit
se trouver entre l’axe 001 et l’axe ter
naire 111. La forme, réduite à 24 faces,
puisque l'axe auquel elle est parallèle
est d'ordre pair, comprend, dans chaque
octant, trois pôles directement sembla
r ig . a
bles, rrs, rsr, srr. On voit de suite qu'il
en résulte des pointements quadruples sur les axes quaternaires, triples sur les
axes ternaires et quadruples sur les axes binaires. Chaque face, telle que rrs, en
rencontre quatre autres, rsr, srr, rrs, rrs, et a, par conséquent, la figure d'un
quadrilatère.
La forme résultante est le trapézoèdrr ou leucitoèdre (fig. 43], ainsi nommé à
cause de la leucite, substance minérale qui affecte souvent cette forme avec une
grande perfection. Le trapézoèdre le plus fréquent est jl 1 2 j; sa face détermi
nante est située à l'intersection du plan
010
HO avec le cercle de zone, des formes
o

htt. 43.

parallèles à l’axe ternaire T fl. En effet, la forme 11 12j obéit à la relation
1 + 1 = 2 . Elle est donc en même temps parallèle aux axes binaires et parallèle
aux axes ternaires.
Dans le second cas, les caractéristiques étant rangées en ordre ascendant, le
symbole devient |m|. La face déterminante est située sur BT (fig. 44). Il en
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résulte des pointemerits à huit faces sur les axes quaternaires, à trois faces sur
les axes ternaires et- des biseaux sur les axes binaires. Chaque face rss en ren
contre trois autres ssr, srs, rss et a la forme d’un triangle isocèle, les deux pôles
ssr et srs étant symétriques de rss. De plus, sur les plans principaux, les inter
sections de deux faces rss et rss se font évidemment suivant des lignes parallèles
aux axes binaires et q u i, aux limites de chaque
octant, se combinent en un triangle équilatéral.
La forme est donc un octaèdre régulier, dont chaque
face est couronnée par une pyramide à trois pans
(fig. 45). On lui donne le nom de trioctaèdre. Le
plus simple et le plus fréquent est 1 1 2 2 j.
En faisant q = r dans le tableau des 48 faces de
|(yr.s|, on constate que, la première colonne fait
double emploi avec la quatrième et la seconde avec
la troisième. Si donc il y a, comme dans le cas du
tétrahexaèdre | Ors |, identité entre la demi-forme
directe et la demi-forme inverse, cette identité ne porte plus sur les mômes
éléments.
II. — FORMES NORMALES

Forme norm ale aux axes quaternaires. Cube. — Les pôles de la forme, au
nombre de six, sont les extrémités mômes des axes quaternaires, et appar
tiennent à la fois aux plans
H
principaux et aux plans secon
daires de symétrie. Les six
faces correspondantes, deux à
deux parallèles, donnent nais
sance (fig. 4fi) à un cube ABCD
qui a ses arêtes parallèles aux
axes quaternaires, et ses dia
gonales parallèles aux axes ter-

n
ô

B

g'

T
Fig. 47.

naires, tandis que la direction des axes binaires est exprimée par celle des dia
gonales des faces. Les faces du cube (fig. 47) sont d’ailleurs parallèles aux
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plans principaux et les plans diagonaux ont la direction des plans de symétrie
secondaires.
Le symbole de la forme est jOOlj. Non seulement les quatre colonnes du
tableau de jçrsj sont identiques; mais des douze faces dont se compose l’une
d’elles, six seulement sont distinctes. Ainsi la combinaison de trois axes simple
ment binaires avec quatre axes ternaires suffit deux fois à donner toutes les faces
du cube.
Le symbole ^001 j est un cas particulier de jOrsj, celui où r = 0, s = 1 . Le
cube est donc une forme non seulement normale, mais encore parallèle aux
axes quaternaires. Gela devait être, chaque axe quaternaire étant normal aux
deux autres. En outre jOOl j est un cas particulier de ^rrsj, quand on fait r = 0.
Le cube est donc aussi parallèle aux axes binaires, et en effet, nous savons que
chaque face cubique contient deux de ces axes, qui sont ses diagonales. Le cube
est ainsi la limite d'un trapézoèdre dans lequel r irait sans cesse en diminuant.
Forme normale aux axes ternaires. Oeta£dre. — Les huit pôles de la
forme sont les extrémités des axes ternaires et les plans tangents correspondants
définissent un octaèdre régulier (fig. 48) à base carrée EFGI1 (fig. 40), dont le
symbole est j 111 j. Ees arêtes de cet octaèdre, si
p
tuées dans les plans principaux de symétrie, sont
parallèles aux axes binaires et les faces forment des
triangles équilatéraux, tels que zEE, accouplés
quatre par quatre autour des sommets quaternaires,
tandis que leurs bases réunies engendrent un carré
parfait.
Si, dans le tableau général de |qrs |, on fait q —
r = s = l , on reconnaît que les trois bandes hori
zontales dans lesquelles se divise le tableau de
viennent identiques entre elles et q u e, dans cha
cune de ces bandes à quatre pôles, la colonne 1 est identique avec IV, tandis
que lit reproduit IL L’octaèdre se compose donc de quatre faces directement
semblables et de quatre autres inversement semblables aux quatre premières.
La notation [ i l 1 j étant un'cas particulier de |rsí j, celui où r = s ■
— I, l’octaèdre
est une forme parallèle aux axes binaires. En effet, il a ses pôles à l'intersection
des plans secondaires et nous venons de voir que ses arêtes étaient parallèles
aux axes binaires. L’octaèdre est la limite d’un trioctaèdre où la valeur de r se
rapprocherait de plus en plus de celle de s.
Forme normale aux axes binaires. Rhombododécaèilre. — Les pôles de la
forme, au nombre de douze, sont les extrémités des axes binaires. Ils sont situés
dans les plans principaux, où chaque groupe de quatre pôles, tels que 1 1 0 ,
110, 110, 110, s'il était seul (fig. 49), engendrerait un prisme droit, dont la
base carrée aurait ses côtés parallèles aux axes binaires. La combinaison des
trois prismes carrés fait naître des losanges, se projetant sur les plans princi-
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paux suivant des carrés zABC. Dans ces losanges, la courte diagonale AG, qui se
projette en vraie grandeur, est parallèle à un axe quaternaire, tandis que la
grande diagonale zB, dont la vraie grandeur est DB, est parallèle à un axe
binaire. Enfin chaque losange, étant normal à un axe binaire, est parallèle à un
plan de symétrie secondaire. Donc les intersections mutuelles de deux losanges
contigus (c'est-à-dire les côtés des
losanges), sont parallèles aux in
tersections mutuelles des plans de
symétrie non principaux, c'est-àdire aux axes ternaires.

La forme résultante, composée de douze rhnmbes ou losanges égaux, est un
dodécaèdre rhomboïdal (fig. 50) ou rhombododécaèdre, de symbole [O llj. Les
douze faces, deux à deux parallèles, représentent les plans non principaux et les
vingt-quatre arêtes, six à six parallèles, représentent les axes ternaires. La
grande diagonale des rhombes étant égale à DB (fig. 49), la petite diagonale a
pour valeur AC, c’est-à-dire
En faisant, dans le tableau de jqrsj, q —~ 0 et r = s = l , on trouve que les
quatre colonnes sont identiques entre elles. Le rhombododécaèdre peut donc se
contenter de la moitié de'la demi-forme directe.
Le symbole [011 j correspond à [Orsj quand r = s = 1. Ainsi le rhombododé
caèdre est parallèle aux axes quaternaires, ce que nous savions déjà, puisque ces
axes sont représentés par les courtes diagonales des rliombes. De plus,' dans
l 0 l l l’ on peut dire qu’on a 0 4 - 1 = 1 , c’est-à-dire que les caractéristiques
satisfont à la relation établie pour les formes parallèles aux axes ternaires. Nous
le savions aussi, les arêtes du rhombododécaèdre étant parallèles à ces derniers.
Enfin [011 j est un cas particulier de jrsgj, celui où r = 0 . La forme est, par
suite, parallèle aux axes binaires, ce que nous avons déjà vérifié en constatant
que ces axes étaient représentés par les longues diagonales des faces.
Le rhombododécaèdre jouit donc de ce privilège d’être à la fois normal aux
axes binaires et parallèle aux trois catégories d’axes du système terquaternaire.
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DÉRIVATION DES F O R M ES T E R Q U AT ER N AIR ES A L ’A ID E DU CUBE

Troncatures cubiques. Rotation de Lévy. — Les formes cristallilies.dll sys
tème terquaternaire se rencontrent rarement à l ’état de formes simples indépen
dantes. Elles se combinent, en plus ou moins grand nombre, les unes avec les
autres. Le cas le plus fréquent est celui où elles apparaissent sous la forme de
troncatures sur les angles ou les arêtes du cube. 11 est aisé de déterminer direc
tement l’aspect que doivent offrir ces troncatures dans les differents cas.
Auparavant, il convient d’indiquer le système de notation établi par Lévy (1) et
spécialement applicable à la méthode des troncatures. Le parallélipipède fonda
mental d’un système donné comporte trois couples de faces respectivement dési
gnés parp, m, t (c’est-à-dire par les trois consonnes fondamentales du mot p ri
mitif). Les angles sont désignés par des voyelles et les arêtes par des consonnes.
Cela posé, il est aisé de voir que, dans le cube, toutes les faces, identiques entre·
elles comme parallèles aux plans principaux, doivent porter la notationp (flg. 51)Tous les angles, qui correspondent à des pointenients ternaires égaux, sont des angles a. Enfin
toutes les arêtes, respectivement parallèles aux
axes quaternaires, sont des arêtes b.
Les axes binaires, qui sont les bissectrices des
angles formés par les axes quaternaires, sont paral
lèles aux diagonales des faces du cube, tandis que
les diagonales du cube lui-même coïncident avec
les axes ternaires. Enfin les plans diagonaux du
cube, au nombre de six, dont chacun est bissec
teur de l'angle dièdre formé par deux faces, c ’est-à-dire par deux plans prin
cipaux, représentent les plans de symétrie secondaires.
Cube et h exoctaidrc. — Examinons d’abord le cas général de la forme
oblique. Soient Ox, Oy, Oz (Fig. 52), les trois arêtes d’un cube, concourant au.
même sommet 0 et parallèles aux trois axes qua
ternaires. Imaginons une face QRS, interceptant
1

sur Ox une longueur OQ - - - , sur Ou une lonq
1

1

gueur 0R = - , sur 0^ une longueur OS = -.
r
s
Rien ne distinguant l'arête 0y de Oa, la symé
trie exige une autre face QR'S', interceptant,
sur 0y , OS'= OS et, sur Oz , OR' = OR. Par
suite, l’angle O est provisoirement remplacé par deux facettes QST, QS'T, dont
(1] C’est à Ilaüy qu’est due la prem ière idée de cette notation, développée par Lévy et perfec
tionnée depuis par M. des Cloizeaux.
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l'intersection mutuelle QT vient aboutir sur l'arête 0.z. Mais les trois arêtes étant
identiques, ce qui a été fait sur Ox doit être répété sur Gy en Q' et sur Os en Q".
Donc l’angle O fait place à trois couples de deux faces
chacun et ces six faces doivent venir se rencontrer au
même point, leurs intersections mutuelles allant con
courir, les unes sur les arêtes, les autres sur les som
mets des faces du cube (iîg. 53). On voit alors sans peine
que cette combinaison, développée de manière à faire
disparaître les faces cubiques, aboutit à un hexoclaèdre,
La notation de cet hexoclaèdre est facile à étahlir.
On l’obtient en mettant en évidence chacune des arêtes
b et en affectant chaque lettre b d’un exposant égal à la longueur interceptée
par la troncature déterminante QRS. De la sorte, l ’hexoctaèdre a pour symbole ;
i
1 !
bq br bi .
Ainsi le solide

1125 j se traduit dans ce système par
b1 b ï bï

Cube pyramide. — line troncature parallèle aux axes quaternaires est paral
lèle aux arêtes du cube. 11 convient donc de remplacer (Fig. 54) une arête Oxpar
\

une face telle que A11SB, interceptant sur Ox une longueur - — <x ; sur 0y,

OR =

- , et sur Oz, OS = - . Mais l’égalité absolue de Gy et de Oz exige une autre

I
i
facette CS'R'D, aussi parallèle à Ox, et interceptant - sur Oz et - sur Gy. Ces deux
r
s
facettes remplacent Gx par un biseau dont l’arête est TE. Chacune des trois
arêtes concourantes esL ainsi remplacée par un biseau (fig. 55), de telle sorte
que chaque face cubique fait place à une pyramide tronquée à base carrée, con
duisant, quand la forme est complète, au cube pyramide.
La notation de cette forme devrait être :
1

1

1

b ô 67 b s .
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Pour abréger, on est convenu de l’écrire :
1_
r

1

bs

s
OU

br.

Ainsi le tétrahexaèdre [ 012 ], le plus simple et aussi le plus fréquent de tous,
a pour symbole b1.
Cube et trapCamèdre. — Les axes binaires étant parallèles aux diagonales des
faces du cube, toute face qui leur est parallèle doit intercepter deux longueurs
égales sur deux des arêtes concourantes. Supposons d’abord que ces longueurs
égales soient plus grandes que la troisième. Dans ce cas (fig. 56), à la troncature RR'S, interceptant, sur 0.r, OR =

1

r

1

1

sur Oii, OR' -= - , et sur Oz, OS = - ,
r
s

correspondent deux autres faces symétriques RS'R", R'R"S", telles que OR = OR'
= OR" = - ■ Cet ensemble donne lieu à un pointeinent triple (lig. 57), dont les
arêtes d’intersection aboutissent aux arêtes du cube et qui, prolongé, conduit à
un trapézoèdre.
La notation devrait être
1

1

1

b F bT b 7.
On convient de l’écrire
1
r

1

a7

S
ou or y

étant donné s^> r.
Ainsi, la lettre a , affectée d’un exposant, entier ou
fractionnaire, mais plus grand que l’unité, représente
un trapézoèdre. Le plus simple et le plus fréquent de
tous est 1 112 | ou a2.
La figure 58 représente un trapézoèdre, sur les pointements quaternaires
duquel le cube p apparaît à l ’état de troncatures.
Cube et trinetaédre. — Quand les deux longueurs égales sont plus petites
que la troisième (fig. 59), la première troncature RSS' interceptant OS
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1

OS'= - et OR = - , se combine ayec deux autres, R'S'S", R"SS", teRes que
s
r
>
>
i
OR' = OR" = - .
r
Il

cri résulte trois facettes (fig. 60), dont les arêtes mutuelles d’intersection,

au lieu de se diriger vers les arêtes du cube, se dirigent vers les milieux des
faces. De cette manière, chaque face cubique est remplacée par une pyramide à
huit pans, ce qui conduit au trioctaèdre.
La notation
y i i
b t bT b s ,
,
j
y
avec s > r, se transforme en a s , et la forme 122 j devient a » . Ainsi la lettre a,
affectée d’ un exposant plus petit que l ’unité, représente un trioctaèdre.
C u b e e t o c t a è d r e . — La forme normale aux axes quaternaires est le cube
lui-même ; elle a donc pour symbole p.
La forme normale aux axes ternaires se réduit, sur chaque angle, à une tron-

S

calure également inclinée sur les trois arêtes (ilg-. 61). C’est a F avec s ~ r , c’est-

à-dire a1. Tel est le symbole de l’octaèdre, symbole qui suffit à faire voir que
cette forme est en môme temps parallèle aux axes binaires, puisqu'elle rentre
S

dans la formule générale a ? .
La figure 62 représente l’octaèdre dominant, tronqué par le cube, tandis que,
dans la figure 63, ou cuba-octaèdre, les deux formes simples ont exactement le
même développement.
C u b e e t r b o m b o d o d é c a è d r e . — La forme normale aux axes binaires est facile
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à trouver. L’aie binaire aboutissant en O étant la diagonale OA de la face xOy
(fig. 64), ori aura une face normale à cet axe en menant QQ' perpendiculaire
à OA (et, par suite, egalement incliné sur 0.r et Oy) et, en faisant passer un plan
par QQ' et par une parallèle à Ox, qui est également perpendiculaire sur OA. La
face QQ'QjQ'j, ainsi déterminée, est parallèle à O2 et rentre dans la formule
generale ftr'avec la condition s — r, ce qui donne b1. Tel est le symbole du
^
A

f

P

X

b'

Fig. 6-i.

"N

P
b'
b'

P

&

Fig·. 65.

rhombododécaèdre. D’ailleurs cette troncature n’est qu’un cas particulier
S

de a7, celui où
0. Enfin QQ'Q,Q,' est parallèle à un plan diagonal du cube,
contenant deux axes ternaires. La forme est donc à la fois normale aux axes bi
naires et parallèle aux trois catégories d’axes.
Dans la figure 65, le cube domine relativement au rhombododécaèdre. L’in
verse a lieu dans la figure 66 .
CombinuiauDs diverse». — La figure 67 montre la combinaison, souvent

P

réalisée dans la galène, du
cube p avec l’octaèdre a1 et
le rhombododécaèdre b1.
Les figures 68 , 69, 70, 71
et 72 représentent l’octaèdre
dominant, avec ses angles
tronqués par l ’hexoctaèdre
(fig. 68), par le tôtrahexaèdre (fig. 69), par le trapézoèdre (fig. 70), par le trioctaèdre (fig. 71), enfin par
le rhombododécaèdre (fig. 72).
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Le trapézoèdre est représenté, dans la figure 73, en combinaison avec l'oc
taèdre, tandis que la figure 74 montre le trapézoèdre as combiné avec le tri-

octaèdre as ou |255 1, dont chaque face a la propriété de former zone avec deux
faces adjacentes du trapézoèdre.
Com binaisons du rhombndodécaèiire, — ■Plusieurs substances offrent des
combinaisons où domine le rhombododécaèdre. De ce nombre est la cuprite, où
l ’octaèdre se présente souvent à l’état de troncatures sur les angles du dodé

caèdre (fig. 75). La figure 76 montre l'association du rhombododécaèdre avec le
cube pyramide. Ce même rhombododécaèdre est tronqué, dans la figure 77, par
un trioctaèdre, et, dans la figure 78, par un trapézoèdre aplati, tandis que, dans

la figure 79, c'est un trapézoèdre aigu qui est installé sur les angles ternaires
ou dodécaèdre.
Le rhombododécaèdre ayant ses arêtes parallèles aux axes ternaires, si l’on
remplace chacune d’elles par une face également inclinée sur les deux faces
adjacentes, la forme résultante, à 24 faces deux à deux parallèles, sera parallèle
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aux axes ternaires. D'autre part, puisqu’elle intereepte des longueurs égales sur
deux des trois arêtes concourantes du rbombododécaèdre, elle est parallèle aux
grandes diagonales dos losanges, c’est-à-dire aux axes binaires. C'est d’ailleurs
un trapézoèdre, puisque les pointements sont quadruples sur les axes quater
naires. Par suite, ce ne peut être que |rrs j avec
2r = s ou | 112 j, c ’est-à-dire a5. Ainsi le trapêzoèdre a’- est tangent aux arêtes du rhombododécaèdre (fîg. 80).
Supposons maintenant que, de part et d’autre
des faces de a8, installées sur les arêtes du rhombododécaèdre, on place deux facettes symétriques,
parallèles à ces mêmes arêtes. Ces facettes condui
ront à un hexoctaèdre parallèle aux axes ternaires. Celte double combinaison
est fréquemment réalisée dans le grenat (fig. 81). Quand le trapézoèdre fait
defaut, le cristal prend la forme de la figure 82.
Perspective steréographique. — La figure 83 représente la perspective stéréographique des principales formes du système cubique. Les cercles passant par
deux laces 6l adjacentes, qui
P
sont les cercles de zone des
formes parallèles aux axes ter
naires, coupent les plans non
principaux en des points qui
ne peuvent appartenir qu’à un
trapézoèdre ^ rrs j. D'ailleurs,
ce trapézoèdre, parallèle aux
axes ternaires, doit satisfaire à
la relation 2r = s. Ce ne peut
donc être que ^112 | ou a2. On
reconnaîtrait aisément que le
cercle de zone de deux faces
a8, adjacentes de part et d’autre
d'un plan principal, coupe ce
dernier au pôle du télrabexaèdre è!, tandis qu'il rencontre
les cercles des plans non principaux aux pôles du trioctaèdre al, Enfin on s’as
surerait que les points marqués « et s appartiennent à l’bexoctaèdre b1 £>i,
u correspondant à la face (123) et v à la face (215).
Ainsi, conformément à la féconde formule des zones, on peut, sur cette figure,
à l’aide des intersections mutuelles des cercles connus, placer une infinité de
formes aux symboles de plus en plus compliqués.
I n f l u e n c e d u m o d e c u b i q u e s u r l ' i m p o r t a n c e r e l a t i v e d e s f o r m e s . — Les
diverses formes qui viennent d’être énumérées peuvent se produire, quel que
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soit le mode particulier auquel obéit la symétrie terquaternaire. Mais si elles
sont possibles dans les trois modes, elles n'y possèdent pas pour cela le même
degré de probabilité relative.
En effet, doubler certains systèmes de rangées, comme on le fait dans le cube
centré et le cube à faces centrées, c ’est diminuer de moitié la maille de certains
plans réticulaires; c’est donc augmenter d’autant la densité réticulaire de ces
plans, ce qui rend, comme nous l'avons dit, leur production plus probable dans
l'acte de la cristallisation.
A ce point de vue, si l'on se reporte à la figure 55 (1), il est facile de voir que la
surface de chaque losange du rhomboèdre de 120°, équivalente à la moitié de
l’aire du rectangle diagonal de chaque cube, est égale à

v/2

et est, par conséJt
quent, inférieure à celle de la maille carrée, qui est égale à l'unité. D'autre
part, les faces du rhomboèdre, dirigées suivant les plans diagonaux du cube,
sont parallèles aux faces du rhombodécaèdre fc1. Ainsi, dans le mode cubique
centré, c'est suivant les faces de b1 que la densité réticulaire est la plus forte.
Aussi Bravais lui a-t-il donné le nom de mode dodécaédral.
On voit mieux encore, sur la figure 54, que, dans le mode cubique à faces
centrées, le privilège de la plus grande densité appartient aux faces du rhom
boèdre générateur. Mais chacune de ces faces , telle que ACD, prolongée jus
qu'en E et F, devient une troncature également inclinée sur les trois arêtes abou
tissant à un angle du cube. Elle est donc parallèle à une face de l ’octaèdre a*.
Aussi le mode correspondant a-t-il été appelé mode octaédral.
On comprend bien, de cette manière, pourquoi certaines substances, qui cris
tallisent dans le système cubique, peuvent présenter des clivages différents,
Ainsi la galène et le sel gemme offrent trois clivages également faciles suivant
les faces du cube, tandis que la fluorine présente quatre clivages égaux, paral
lèles aux faces de l'octaèdre, et la blende six clivages suivant les faces du rhombodedécaèdre. Cela tient à ce que la première substance appartient au mode
cubique ou hexaédral, dans lequel les plans de plus grande densité, ceux suivant
lesquels tend à se faire la séparation des éléments, sont parallèles aux plans
principaux. Au contraire, la fluorine réalise le mode octaédral, et la blende le
mode dodécaédral.
Cette différence ne se manifeste pas seulement par le clivage ; elle peut aussi,
quoique à un moindre degré, être mise en évidence par la fréquence relative
de certaines formes cristallines. Ainsi, en déterminant, par la formule indiquée
dans le chapitre Ier de la première section, Faire des mailles des diverses formes,
on peut calculer (2) que l’ordre décroissant des densités réticulaires classe les
formes simples de la manière suivante :
(1) Ante, p. 74.
(2J Voir Bravais, Etudes cristallographiques, p. 265.
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1° Mode hexaédrai. : p, b1, a 1, b !, a 1, as, 63, a3, etc.
2° Mode

octàédral

: a*, p, b1, a3, cà, b s, a!, a3, etc.

5° Mode dodécaédrai, : b1, p, a1, ¿3, a 1, (è1 èsè*), a*, ¿s, etc.
On voit par ce tableau que, suivant le mode réalisé, une même forme simple,
par exemple le trapézoèdre as, peut avoir le numéro 5, le numéro 7 ou le nu
méro 3.
§ &
FORM ES M É R IÉ D R IQ U E S DU S Y S T È M E

CUBIQUE

— La recherche des variétés mériédriques dont le système terquaternaire est susceptible revient à celle des atté
nuations qu’on peut faire subir au symbole qui exprime sa symétrie totale.
En premier lieu, il peut exister des polyèdres moléculaires à la fois hoioaxes
et hémisymétriques, c’est-à-dire possédant les axes 5L*, 4L3, 6L!, màis dépourvus
de centre et de plans de symétrie.
Sur la forme oblique générale |çrs|, de tels polyèdres entraînent la suppression
de toute la demi-forme inverse. La demiforme directe subsiste seule et, suivant
qu'on a choisi, pour face déterminante,
(qrs) ou son inverse (rqs) , on obtient
deux polyèdres à 24 faces, non superpo
sables, ayant des pointements quadruples
sur les axes quaternaires, des pointe
ments triples sur les axes ternaires, et
des biseaux sur les axes binaires.
Pour reconnaître ceux des pôles qui
P o ly è d r e s h o i o a x e s h è m i s y m é t r i q u e s .

doivent être conservés, il suffit, sur la
010
perspective stéréographique du système
Fig. 81.
(fig. 84), de supprimer la moitié des
triangles élémentaires, de telle sorte qu’il ne subsiste pas deux triangles se
touchant suivant un côté : car on sait que les côtés
des triangles correspondent aux plans de symétrie,
qui ont disparu. On voit sans peine que, par suite de
cette suppression, toute face, telle que qrs en rencontre
cinq autres, savoir : rsq, sqr, rqs, rqs, qsr. Les faces
du solide sont donc (fig. 85) des pentagones irrégu
liers; qrs et rqs donnent ainsi lieu à deux polyèdres
différents et non superposables, les faces de l'un étant
inversement semblables à celles de l'autre.
Sur l'angle du cube, la modification en question se
traduirait par trois facettes dissymétriques, dont les arêtes mutuelles d'inter-
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section ne su dirigeraient ni vers les axes quaternaires, ni vers les axes binaires

(fie- 86).
Toutes les formes restreintes du système
terquaternaire, à l ’exception de l’hexoctaèdre
|q t (q-\-r) j , . parallèle aux axes ternaires, sont
orthoparallèles. La demi-forme directe s’y con
fond avec la demi-forme inverse et, par suite, la
forme .n’éprouve aucune réduction par le fait de
la suppression du centre et des plans de symé
trie. L’existence de polyèdres holoaxes hémisymétriques, dans le système cubique, ne pourrait
Fig. 86.
donc se révéler que sur des hexoctaèdres. Jus
qu’à présent, on ne connaît aucun cristal naturel qui réalise cette combinaison,
dont l ’intérêt est ainsi purement théorique.
Polyèdres lièm iaxes. — Nous avons dit que les polyèdres moléculaires hé
miaxes étaient caractérisés, soit par l’absence de tous les axes binaires, soit par
la suppression de la moitié de ces axes, combinée avec la réduction du numéro
d’ordre de l ’axe pair multiple.
Dans le système terquaternaire, tous les axes binaires, étant de même espèce,
doivent être supprimés ensemble. Il n’y a donc qu’une seule variété admissible
de polyèdres hémiaxes. Mais, de plus, celle suppression entraîne forcément la
réduction à moitié du numéro d’ordre des axes quaternaires; car tout polyèdre
possédant à la fois les quatre axes ternaires et les trois axes quaternaires de l’as
semblage cubique, en possède aussi les six axes binaires. On peut d’ailleurs
s’assurer directement que le seul moyen de supprimer la moitié des rotations
exécutées par la face déterminante est bien de réduire le symbole à 5L!, 4L5.
Polyèdres lièm iaxes centrés i 1° Diploèdre. — Cela posé, s’il V a Un Centre,
dont la combinaison avec les trois axes
devenus binaires entraîne la restitution
des plans principaux de symétrie, le sym
bole devient 5L2, 4L5, G, 5PS.
Telle est la formule de symétrie des po
lyèdres hémiaxes centrés. Elle implique la
100
suppression, dans le tableau général des
faces de j qrs j, des colonnes II et IV.
Appliquée à riiexoclaèdre, cette for
mule exige, dans chaque octant, la sup
pression de trois triangles alternants sur
six (fig. 87). Mais les plans principaux
étant conservés, chaque triangle maintenu,
tel que qrs, entraîne le maintien du triangle qrs, contigu au premier suivant le
plan principal. On obtient ainsi une forme à 24 faces (fig. 88), dont 12 direc-
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tement semblables, avec pointements quadruplas sur las axas quaternaires et
sur les axes binaires et pointements triples sur les axes ternaires. Chaque face
qrs en rencontre quatre autres, savoir : rsq, sqr, qrs, qrs, et offre la forme d’un
quadrilatère irrégulier. Le solide résultant porte le nom de diploèdre et la forme
dérivée de qrs ne diffère
que par son orientation de
g"
celle qui dérive de rqs,
l'une pouvant être super
posée à l'autre par une roC'W— _Pl_____ V J g'
talion de 90° autour des
axes redevenus quaternai
res.
Sur l’angle du cube,
le diploèdre se traduit
(fig. 89) par un pointement identique avec celui du cas précédent, mais les pointernents des huit angles ne sont pas orientés de la même façon les uns relative
ment aux autres, la figure étant centrée.
A . Dodécaèdre pentagonal. — Dans le cas du tétraliexaèdre |Ors j, la
suppression des plans non principaux entraîne celle de la moitié des faces. On
obtient ainsi (fig. 90) quatre pôles situés sur le cercle fondamental, quatre autres
dans l'hémisphère supérieur et quatre
dans l’hémisphère inférieur. Deux faces
symétriques relativement à un axe qua
ternaire se coupent suivant un biseau pa
rallèle à un autre axe quaternaire. Ainsi
rsO et rsO donnent lieu à un biseau paral
lèle à l’axe 001, tandis que Ors et Ors en
donnent un autre parallèle à l ’axe d00.
De son côté, sOr vient couper la face con
juguée de l'hémisphère inférieur suivant
une ligne parallèle à l’axe 010. Sur les
axes ternaires, les pointements sont tri
Fig. 90.
ples et la rencontre, sur les plans princi
paux, de trois faces telles que rsO, rsO, Ors, fait naître d’autres pointements
triples. Enfin chaque face telle que Ors en rencontre cinq autres, savoir : sOr,
rsO, rsO, sOr, Ors.
Le polyèdre, composé de douze pentagones irréguliers, est le dodécaèdre pen
tagonal ou pentadodécaèdre. Les faces sont deux à deux symétriques relativement
au centre.
1

1

La figure 91 représenle le dodécaèdre pentagonal répondant à - |012| ou - b'-,
où les pointements ternaires sont désignes par T, tandis que Q' désigne les inik. se I.apparent, Minéralogie.
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lieux des arêtes, où viennent aboutir les anciens axes quaternaires, devenus
binaires. Les pointements triples dépourvus de lettres sont ceux où se réunissent
des angles qui n’ont pas la même valeur. Ils se reconnaissent à ce qu'ils oc
cupent les deux extrémités de celles des arêtes qui sont parallèles aux anciens
axes quaternaires.
Sur la figure 92, le dodécaèdre direct, dominant, coexiste avec le dodécaèdre

inverse, lequel forme de petites troncatures sur les pointements non ternaires
du premier.
En combinaison avec le cube, le dodécaèdre pentagonal se traduit (fig. 93) par
des troncatures parallèles aux arêtes, mais inégalement inclinées sur les deux
laces cubiques adjacentes.
Avec l’octaèdre dominant, il donne la figure 94.
Quand c’est le dodécaèdre q domine relativement à l’octaèdre, comme c’est

le cas dans la pyrite, on a la figure 95. Mais si, comme dans la eobaltine, les
deux formes prennent le même développement, il en résulte un solide à 20 laces
(fig. 96), presque identique avec Yicosaèdre régulier.
B. Diploèdre et dodécaèdre pentagonal. — Si, après avoir installé une tron
cature octaédrique sur les angles ternaires du dodécaèdre pentagonal, on super
pose trois facettes tangentes sur les arêtes de cette troncature (fig. 97), la forme
obtenue sera un diploèdre, dont chaque face fait partie de la zone contenant une
face octaédrique et une face dodécaédrique contiguës. Soient (012) et (111) deux
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de ces faces. La zone qu’elles déterminent a pour caractéristiques [Ï2Ï]. Les diploèdres de cette zone doivent donc satisfaire à la relation :
— q

2r — s =

0.

La forme | 123 j réalise cette condition. Les pôles
analogues se trouvent sur le grand cercle qui passe par
111 et par ÏOl.
On peut remarquer que le dodécaèdre pentagonal
déduit de |qrO j est la limite vers laquelle tend le diploèdre issu de [t/rsj lorsque s tend vers zéro. De la
sorte, à un dodécaèdre pentagonal déterminé corres
pondent une série de diploèdres conjugués. Soit par exemple le dodécaèdre
issu de |012 j. Les diploèdres qui lui sont conjugués sont ceux pour lesquels
la face (012) fait partie de la même zone que les deux faces contiguës (qrs),
(qrs)·, car dans ce cas, à mesure que l'angle de ces deux faces tend vers 180°,
elles en arrivent à se confondre avec (012). Or la zone déterminée par (qrs) et
(qrs) a pour caractéristiques, si nous appliquons la règle habituelle :
0

ou, en divisant par 2 q,

5sq Irq,
0 sr.

lU
z■

La condition pour que cette zone comprenne (012)
est :
— s + 2r = 0.
Le diploèdre issu de j 124 j satisfait à celte con
dition. Sa combinaison avec le dodécaèdre penta1

1

gonal - ts — - | 012 J est dessinée dans la figure 98.
Tous les diploèdres faisant partie de la même séné ont leurs pôles sur le grand
cercle qui passe par (012) et par les extrémités de l'axe (100, 100). Ce même
grand cercle contient le pôle 1 12 du trapézoèdre a2 et le pôle 212 du trioctaèdre ai.
3° Conservation des antres formes terquaternalres. — Les formes paral
lèles aux axes binaires, et de notation
ou [rssj, ne peuvent être affectées
par la suppression des plans de symétrie non principaux; car leurs faces, per
pendiculaires à ces plans, ne se répétaient pas relativement à chacun d’eux. Le
trioctaédre et le trapézoèdre peuvent donc exister avec des polyèdres hémiaxes
centrés. Il en est de même, à fortiori, du rhoinbododécaèdre et de l ’octaèdre,
dont les pôles sont également situés dans les plans non principaux, et du cube,
qui n'emprunte qu’une partie de la colonne I, conservée dans toute hypothèse.
Ainsi les polyèdres moléculaires hémiaxes centrés ne font sentir leur défauL de
symétrie que sur les hexoctaèdres et les tètrahexaèdres. Tel est le cas de la pyrite
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de fer FeS2, dont les formes très variées peuvent offrir à la fois le cube, l’oc
taèdre, le pentadodécaèdre, le trapézoèdre et le diploèdre.
Polyèdres hém iaxes dichosyméirlques. 1° Hexntélruèdre. — Avec Ull po
lyèdre hémiaxe dichosymétrique, dont le symbole est 3L2, 4L3, GP, ce sont les
plans non principaux qui sont conservés, tandis que les plans principaux dispa
raissent.
Par conséquent, dans la forme générale oblique \qrs j, si l'on prend {(¡rs) pour
face déterminante, il faut conserver les six pôles du premier octant (celui dont
l ’axe ternaire est 1 1 1 ) et les 6 pôles de l’octant opposé, groupés autour del 11
(fig. 99). Quant à l'hémisphère infé
oio
rieur, on garde l'octant situé au-des
sous de 1 1 1 et celui correspondant à
P’

Ji l . La forme résultante est une sorte de tétraèdre régulier, dont chaque face
serait remplacée par une pyramide sextuple (iig. 100). C'est l'hexalétraèdre. Les
octants supprimés donnent un autre polyèdre, qui ne diffère du premier que
par son orientation. En combinaison avec le cube , l ’hexatétraèdre donne des
troncatures à six faces sur quatre des angles du cube, non opposés par le centre.
Le tétrahcxaèdre ÎOrsj, ayant scs pôles dans les plans principaux, n’éprouve
aucune réduction par la suppression de
OIO
ces derniers.
* “ Tritétraédrc. Dodécaèdre trapé
z o ïd a l.— Le trapézoédre |?'rsj donnera,

dans chacun des quatre octants conser
vés, trois faces symétriquement placées
(fig. 101). Les deux faces (rrs), (rrs), les
plus voisines du sommet 001 , se coupe
ront suivant une ligne parallèle à l’axe
binaire 1 1 0 , rencontrée, en son milieu,
par l’un des anciens axes quaternaires,
devenus binaires.
La figure résultante sera un tétraèdre
tripyramidé ou trilélraèdre (fig. 102 ).
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Cette forme est réalisée dans la blende, le cuivre gris et la boracite.
Quant au trioctaèdre j m j, on voit sans peine (fig. 105) que les faces conser
vées forment des pointements quadruples sur les axes quaternaires. Chaque face

en rencontre quatre autres et il en résulte un dodécaèdre trapézoïdal (fig. 1 01 ),
connu en combinaison dans le cuivre gris.
3“ Tétraèdre. — Le cube et le rliombododécaèdre, dont les pôles sont situés
dans les plans principaux, ne sont pas tou
chés dans cette combinaison. En revanche
l’octaèdre, réduit aux pôles 1 .1 1 , l ï i , llT ,
111 , perd la moitié de ses faces et se trans
forme (fig. 10a) en tétraèdre réyulier (cuivre
gris, boracite, blende, diamant).
L’intersection de la face 111 du tétraèdre
avec la face l i t a lieu suivant une ligne pa
rallèle à l’axe binaire 110-110. Ainsi, tandis
que les quatre faces du tétraèdre sont nor
Fig. 105.
males aux axes ternaires, ses six arêtes sont
parallèles aux axes binaires. De plus, l'arête supérieure, parallèle à 110, se

projette sur le plan principal perpendiculairement à l’arête opposée, dont la
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projection est l’axe 110 et la ligne qui joint les milieux de ces deux arêtes
est l’ancien axe quaternaire 001 .
La combinaison du cube avec le tétraèdre donne la ligure 106. Quand les deux
solides conjugués, le tétraèdre droit et le tétraèdre gauche, coexistent, l’un
d’eux est généralement moins développé que l'autre, apparaissant à l'état de
troncatures symétriques sur les angles de ce dernier (fig. 107).
D'après ce qui vient d'être dit sur la signification des éléments d'un tétraèdre,
si, à chaque arête, on substitue une face tangente, c'est-à-dire également in
clinée sur les deux faces tétraédriques adjacentes, une telle face sera à la fois
parallèle à deux arêtes du tétraèdre et normale aux anciens axes quaternaires,
devenus binaires, de l’assemblage. L’ensemble des six faces obtenues (fig. 108)
formera donc un cube.
4° Com binaisons diverses. — La figure 109 représente la combinaison d’un
tétraèdre avec le tritétraédre correspondant, tandis que la figure 110 correspond
à la combinaison d’un tétraèdre avec, le rhonibo
dodécaèdre. En effet, chacune des faces qui com
posent le pointement triple de chaque angle est
parallèle à une arête du tétraèdre, c’est-à-dire à un
ancien axe binaire. 11 suffit que de plus elle soit
parallèle à l'un des trois axes quaternaires pour
qu’elle représente b'. Ce cas est supposé réalisé
dans la figure 110. Autrement, et sans que l'aspect
général fût changé, les quatre pointements triples
conduiraient à un hémitrioctaèdre, car ce dernier,
comme on peut le remarquer sur la figure 104, devient un rhonibododécaèdre
quand ses quadrilatères se transforment en losanges, c'est-à-dire quand ses
pôles, s’éloignant de plus en plus du sommet 1 1 1 , viennent se placer dans les
plans principaux.
Dans la figure 111, on voit un tétraèdre en combinaison avec un Iritétraèdre

Fig. 110.

Fig. 111.

Fig. 112.

inverse (ou hémitrapézoèdre), tandis que la figure 1 1 2 représente un hexatétraèdre installé sur les angles du tétraèdre inverse.
Polyèdres hémiaxes hémisym étriques. — Avec un polyèdre hémiaxe hémi
symétrique, il y a suppression simultanée du centre et de tous les plans de sv
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métrie. Oïl rie doit donc garder, dans le premier octant (flg. 113), avec la face
(qrs), que celles qui lui sont directement semblables, c’est-à-dire rsq, sqr; de
plus, tandis que l ’octant 1 1 1 , qui dérive du premier par une rotation de 180°
autour de 001 , est conservé dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec qrs,
rsq, sqr, il faut, dans l'hémisphère inférieur, garder les demi-octants opposés à
ceux qui ont été supprimés en haut, car
chacun d’eux dérive du premier par ro-,
tation de 180° autour de 100 et 01 0 .
g'
ÎOO
O

ola
Fig. 113.

Fig. 1U.

La forme qui en résulte comprend douze faces, dont chacune en rencontre cinq
et forme un pentagone irrégulier. C’est le dodécaèdre pentagonal tétraédrique
(fig. 114). Suivant qu'on garde comme face déterminante qrs ou rqs, on obtient
deux dodécaèdres non superposables, mais dont le premier se superposerait, par
une rotation de 90°, au dodécaèdre déduit de rqs, tandis que le second se super
poserait au solide dérivé de qrs. Sur l ’un de ces solides, la place des axes qua
ternaires, devenus binaires, se détermine aisément., chacun d’eux venant aboutir
au milieu Q' d’une arête n’aboutissant à aucun pointement ternaire.
Le tétrahexaèdre ^Orsj, dont les pôles sont situés dans les plans principaux,
n'éprouve de réduction que par suite du défaut des plans non principaux et se
transforme, comme dafis le cas des polyèdres hémiaxes centrés, en dodécaèdre
pentagonal.
Le trapézoèdre, dont les pôles sont situés dans les plans secondaires, garde
trois faces dans les octants conservés; mais la suppression du centre et des plans
principaux ne laissant subsister que quatre octants, disposés comme dans le cas
précédent, on retombe sur le tritétraëdrc. Pour la même raison, le trioctaèdre se
transforme en dodécaèdre trapézoïdal.
Enfin l’octaèdre est réduit en tétraèdre, tandis que le cube et le rliombododècaèdre ne sont pas affectés.
Ainsi, les polyèdres hémiaxes hémisymétriques peuvent offrir la combinaison
du tétraèdre, forme à faces inclinées, avec le dodécaèdre pentagonal, forme à
faces parallèles. Cette combinaison, que la théorie seule avait indiquée à Tîravais,
s’est trouvée depuis réalisée dans le chlorate de soude qui, de plus, dévie le plan
de polarisation de la lumière.
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TABLEAU COMPLET DES FORMES DU SYSTÈME TERQUATERNA1RE OU CUBIQUE
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C H A P I T R E II
SYSTÈME

SÉNAIRE

OU

HEXAGONAL

§ i
F O R M E S SIM PL ES

DU SY S T È M E

Choix des axes. — Le symbole complet de la symétrie sénaire est :

A", 5L5, 5L'5, C, n , 3P, 3F.
Les six axes binaires sont contenus dans le plan principal et chacun des plans
de première espèce a pour trace, sur ce plan principal, l’un des axes de
deuxième espèce.
Pour représenter le sysLème,, dont, nous savons que le noyau est un prisme
droit, ayant pour base un rhombe de 60 degrés, nous ferons choix, comme plan
du tableau, du plan normal à l’axe sénaire et ce dernier servira d’axe des z. Il
est naturel de choisir, pour axes des x et des y, deux axes binaires de même
espèce, qui sont des rangées de même paramètre.
Dans ces conditions, la face déterminante de la forme oblique sera un plan
coupant le plan principal suivant la ligne QH (fig. llo ) et rencontrant l’axe
sénaire à une certaine distance au-dessus de
l’origine commune des axes. Si a est le para
mètre commun des deux axes Ox et Oy, on
1

1

aura 0Q = - . a , OR = - . a . Quant à l’interq
r
section avec l’axe vertical, elle sera à la dis1

tance —. c, c étant le paramètre de cet axe.
s
La face déterminante sera donc encore définie
par trois caractéristiques (q r s ). Mais, quand
nous ferons tourner cette face de 60 degrés
autour de l’axe sénaire, les axes des coordon
nées feront autre chose que de se substituer les uns aux autres. On ne pourra
done plus se borner, comme dans le système terquaternaire, à permuter sim
plement les caractéristiques entre elles.
dotation A quatre caractéristiques. — Afin d’obvier à CCtte difficulté, 110US
aurons recours à la notation à quatre caractéristiques, imaginée par Miller et
fondée sur l’emploi du troisième axe de même espèce, à titre d’axe auxiliaire.
Ainsi nous aurons trois axes Qx, ()?/, Ou, le dernier étant, dans sa partie néga
tive, bissecteur de l’angle des deux premiers. Quant à son paramètre OD, égal
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aux paramètres OA et OB des axes Ox et Oy, ori peut aussi, en construisant le
rhombe de 60 degrés OADB, le. considérer comme la diagonale du parallélo
gramme construit sur OAB.
Dans ces conditions, il est aisé de déterminer la relation qui unit la caractéris
tique relative à 0 «, c’est-à-dire le coefficient de OJ, avec celles des axes Ο,ζ et Oy.
En effet, soit OACB (fig. 116) un parallélogramme,
et supposons qu’une sécante ab intercepte :
1

sur OA, Οα = - X OA;
<1
1

1

r

J

sur OB, Ob = - X OB, fît, sur OC, Oc = - χ OC.
Menons AA' et BB' parallèles à ab. On a
OC = OB' + B'C. Mais, en vertu de l’égalité des triangles OAA', BCB', on a
B'C = OA'. Donc OC = OA' H- OB'.
Divisons les deux membres de l ’équation par Oc
OC _ .
Oc ~ J

OA'
OB'
“ Oc + Ôc
OA'
OA
= —
Oc
Ou
OB
r.
ÏÏ&

Mais, dans les triangles semblables Oca, OA'A, on a
De même, les triangles 0 be, OBB' donnent
Donc,

OB'

rl·

j = q ~ h r,

c ’est-à-dire que la caractéristique auxiliaire est égale à la somme des deux
autres. Cette caractéristique est d’ailleurs comptée sur la·partie négative de
l’axe correspondant. Par suite la notation d’une face définie par l’intersection
1

QR et coupant l’ axe des 3 à une distance de l’origine égale à —X c, c étant le
paramètre de cet axe, sera
(<7 rq

+ r s)

Remarquons seulement que ces quatre caractéristiques ne sont plus, comme
dans le système terquaternaire, exactement proportionnelles aux inverses des
véritables longueurs interceptées sur les axes. Cela est vrai pour q, r et
{q -h r), parce que les trois axes binaires ont le môme paramètre. Mais il n’y a
pas de commune mesure entre la longueur définie par le coefficient s et les
trois autres.
Forme oblique. — Le nombre total des faces de la forme oblique, définie par
le symbole ^q r q -\-rs j, est :
2 X (1 + ü i

6)

= 21.

Cherchons maintenant comment seront disposées les 24 faces.
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L'uxe. senaire pouvant, dans les polyèdres moléculaires, avoir son numéro
d'ordre abaissé de moitié, considérons-le d'abord comme ternaire et faisons
tourner la face déterminante de 120° autour de cet axe. L’intersection de cette
face avec l’axe des z ne changera pas. Quant aux autres caractéristiques, comme
Ox permute avec Ou, Ou avec Oy et Or/ avec Ox, c’est une permutation tour
nante qui s’accomplit entre les trois premières caractéristiques. Ainsi QR ou
(qr q + r s) donne naissance à Q'IV ou (r q -+- r q s) et à Q"R" ou (q
r q r s).
Restituons maintenant à l’axe sénaire la totalité de son numéro d’ordre. Après
trois rotations de 60°, QR doit venir en QjR1; c'est-à-dire que les trois inter
sections horizontales changent, simplement de signe, l'intersection avec l ’axe
vertical demeurant la même. On a donc
(q r q + r s)

(r q + r q s)

(q + r q r s ).

L'ensemble de ces 5 faces et des 5 précédentes forme une pyramide ayant
pour base un hexagone régulier et pour sommet le point situé sur Oz à la dis1

tance —X c.
s '
Exprimons ensuite la symétrie relative aux axes binaires de première espèce.
Si QR tourne de 180° autour de Ox, il viendra en QR", c'est-à-dire que, q ne
changeant pas, la seconde et la troisième caractéristiques permutent ensemble.
Pendant ce temps, s change de signe, car l’interseclion avec Oz se fait mainte
nant, à la même distance, au-dessous du plan du tableau. Cela donne d’abord
(q q - \ - r r s ),

(r q q -\ -r s ) et (q + r r q s j ,

puis, en opérant sur les trois autres faces :
(q q - \ -r r s ),

(r q q -\ -r s ) et ( q - t - r r q s )

Ces six dernières faces donnent une autre pyramide hexagonale, ayant son
sommet sur le plan du tableau et les deux pyramides se coupent mutuellement
suivant un polygone gauche.
Telle est la demi-forme directe. Pour avoir la demi-forme inverse, il suffit de
changer les signes. La première série nous donne, en vertu du centre C,
(q r q -\ -r s ),

(r q -\ -r q s ) et (q - \ - r q r s ).

Si nous appliquons la même règle à la deuxième série, c'est-à-dire si, après
avoir fait tourner les faces de la première de 180° autour de Oz, nous les répé
tons relativement au centre, cela reviendra, en vertu d’un théorème connu, à
exprimer directement, à l’aide de la première série, l’existence du plan prin
cipal n ; on aura
(q r q - h r s )

( rq-{-rqs)

(q-\-r q r s).

Enfin, en changeant les signes des troisième et quatrième séries, nous arri-
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vons au même résultat que si nous avions appliqué successivement à la pre
mière la symétrie résultant des plans P et P'. Nous aurons
(qq + r r s )

(r q q + r s )

(q + r r q s ),

(qq + r r s )

( r q q + rs)

(q + r r q s ) .

On peut donc dresser le tableau suivant :

D E M I -F O R M E

I.

II.

A 3

A 3**

D IR E C T E

1 0 .

3 L a

IV .

3 1 /*

q r q+- r s

q r q -h r s

q q -h r r s

q q -h r r s

r q -h r q s

r q + -r q s

r q q -h r s

r q q + -r s

q -h r q r s

q -h r q r s

q -h r r q s

q -h r r q s

D E M I -F O R M E

V.

VI.

c

n

IX V E R S E

Vit.

5P

V III.

3 P'

q q -h r r s

q r q -h r S

q q + -r r s

r q + -r q s

r q -h r q s

r q q -h r s

r q q -h r s

q -h r q r s

q -r- t q r s

q -h r r q s

q -h r r q s

q r q -h r

s

iHdndécaCdre. — Ce s 24 faces se répartissent de la manière suivante : Audessus du plan principal, il y a une pyramide à 12 faces, dont 6 directement
et 6 inversement semblables, se coupant toutes sur l’axe sénaire au même point.
La première de ces pyramides, composée des faces
des colonnes I et II, coupe le plan principal suivant
un hexagone régulier. Il en est de même de la se
conde, formée des faces VII et VIII. Les deux hexa
gones, dont les côtés sont symétriques les uns des
autres relativement aux plans non principaux, défi
nissent par leur enchevêtrement, sur le plan princi
pal, un dodécagone non régulier, comprenant deux
espèces d’angles et dont les côtés sont les bases de
triangles sealeries, formant les faces de la pyramide.
Une pyramide semblable existe au-dessous du plan principal, se raccordant avec
la première suivant le même dodécagone, et ainsi la forme oblique est un Didodécaèdre ou double pyramide dihexagonale (lig. 117).
Sur la ligure 118, on voit les deux hexagones définis, l’uii par la direction
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11,11',

de l'intersection de la face déterminante avec le plan principal, l’autre
par la ligne H2I1'2, symétrique de la première relativement au plan de première
espèce PP'. Le dodécagone, dont tous
les sommets sont situés sur les axes
binaires, a, dans l’exemple choisi, des
angles relativement aigus en 1 1 1 , sur
les axes de première espèce et des
angles plus ouverts en 222 ..., sur les
la pyramide sont des triangles scalènes dont toutes les bases 1 2 , 2 1 , etc.,
ont la même longueur et dont les cô
tés 01 , situés sur les plans de symé
trie de seconde espèce, sont plus longs
que les côtés 02 , qui se placent sur
les plans de première espèce.
Fig. 118.
Si l’on joint de deux en deux les
sommets du dodécagone, on obtient deux hexagones réguliers, dont l’un, celui
des sommets 1 , est parallèle aux axes binaires de première espèce, tandis que
l’autre est parallèle aux axes binaires de deuxième espèce.
Perspective stéréo^rapiiique. — Les perspectives stéreograpliiques, sur un
plan parallèle au plan principal de. symétrie, des douze pôles situés au-dessus
du plan du tableau, sont indiquées sur la figure 119, qui, si l’on donne aux
caractéristiques les valeurs convenables ,
pourra également servir à déterminer les
notations des faces des formes restreintes.
Tour simplifier l’écriture , on a désigné
par j la caractéristique auxiliaire. 11 n’est
pas difiicile de voir que la face détermi
nante ( qrj s), qui doit avoir ses caracté
ristiques q r s positives, se trouve entre
Oæ' et Ou' ; car c’cst seulement entre les
points x' et u' qu’ une tangente AB au
cercle fondamental ou, ce qui revient au
même, une perpendiculaire au rayon 00
mené par le centre O et la perspective
d’un pôle, rencontre à la fois Ox et 0y dans leurs parties positives. Or cette
direction AB est celle de l’intersection de la face déterminante avec le plan
principal de symétrie, cette, face venant d’ailleurs couper l’axe sénaire en un
point dont la perspective se confond avec 0. Les faces directement semblables
à (qrjs) sont marquées par un point noir; les faces inversement semblables
sont distinguées par un petit cercle.
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Form es restreintes > A. Formes parallèles. — 1° A l'axe sdnaire.

La rencontre avec Os a lieu à l’infini, c ’est-à-dire que s = 0. Le symbole est
donc
j (J r q -( - r 0 j .
La face déterminante, tournant autour de l’axe sénaire, engendre un prisme
à base d'hexagone régulier. Chacune des faces prismatiques tournant autour de
l’ axe binaire voisin, il en résulte un second prisme de même nature, dont l'en
chevêtrement avec le premier fait naître un prisme dodéc.agtmal. En définitive,
c'est le dodécagone de la figure 118 qui, au lieu de servir de hase commune à
deux pyramides, devient la section droite d’un prisme à angles alternativement
plus ou moins ouverts.
2° Aux axes binaires de première espèce.
1

Dans ce cas, la face déterminante, coupant l'axe Os à la distance - x c, doit
s
rencontrer le plan principal suivant une ligne parallèle à l ’ un des axes de
première espèce. Soit xu cette ligne (fig. 120), parallèle à l’axe 0 ij. Si
1

0 x = - X a , a étant le paramétre des axes
(l
choisis, on voit que O ij = oo et, comme 0«
est évidemment égal à Ox.

I
’’

1

----- .
<i

Par suite, le symbole est :
{ q0qs\.
La rotation autour de Oz engendre une
pyramide ayant pour base un hexagone ré
gulier, dont les côtés sont parallèles aux
axes de première espèce. D’autre part,
chaque face, comme celle qui a pour base
xu, tournant autour de l ’axe binaire Ox, en donne une autre qui rencontre O*
au-dessous du plan du tableau, mais dont l’intersection avec le plan principal
se confond avec xy. On obtient donc, sous le plan du
tableau, une pyramide identique avec la première et
formée, comme elle, de six triangles isocèles. La
forme résultante est un dihexaèdre appelé Isoce’loèdre
de première espèce ou Proloisocéloèdre (fig. 121).
5° Aux axes binaires de deuxième espèce.
Ces axes étant bissecteurs des angles formés par les
axes de première espèce, la face déterminante, paral
lèle à y'tf, doit couper le plan principal suivant une
li„ne xy (fig- 120)= de telle sorte queOa: = Oî/, c'est-à-dire q = r. Dès lors, la
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caractéristique de OA, qui est égale à q-+-r, devient 2r ( 1 )

symbole est

| r T37 s |.

La forme résultante est évidemment un dihexaèdre
identique avec le précédent, dont il ne diffère que
par son orientation, les arêtes de sa base étant pa
rallèles aux axes de deuxième espèce. C’est le Deulèroisocéloèdre.
Fig. 122.
La figure 122 représente un pointenient dans lequel
un didodécaôdre coexiste avec un isocéloôdre, dont il tronque l'angle au
sommet.
B. F orm es n o r m a le s . —

Io

A Vaxe Senüire.

Le symbole est évidemment.

( oooi |
et la forme se compose de deux faces parallèles ou bases, qui servent à limiter
les prismes du système.
2° Aux axes binaires de première espèce.
Toute face normale aux axes binaires est, par cela même, parallèle à l'axe
sénaire et engendre un prisme. La section droite de ce prisme est un hexagone
régulier, dont les côtés, normaux aux axes de première espèce, sont, pour
celte raison, parallèles aux axes de deuxième espèce. La forme rentre donc
dans le symbole |rr2r*|, où l’on a fait s = 0. Cela donne |rr2rû| ou, puisque
r est en facteur commun, ^1120j. C’est le prisme hexaèdre dit de deuxième
espèce (parce que c’est aux axes de cette espèce que ses faces sont parallèles)
ou deutéroprisme hexagonal.
5° Aux axes binaires de deuxième espèce.
On voit sans peine que la forme est un prisme hexagonal régulier, dont la
section droite a ses côtés parallèles aux axes binaires. C'est le protoprisme
hexagonal ou prisme de première espèce, ayant pour notation j qQqO j ou j 1010 j.

FORMES COMPOSÉES. NOTATION DE L É V Y . PER SPECTIVE STÉR ÉO G RAPH IQ U E

D é r i v a t i o n d e s f o r m e s . — Dans la notation de Lévy, la forme primitive du
système sénaire est le protoprisme hexagonal j 1010 j, combiné avec ses bases
j 0001 j. Tandis que ces dernières sont notées p (fig. 123), les faces du prisme

(I) On peut le voir directement sur la figure, car OA. ; Ou cos 60° = ^ Ou. Donc
■>

>= 2»·-
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sont des faces m. Tous les angles, identiques entre eux comme points de con
cours d’une arête verticale et de deux arêtes horizontales parallèles à deux axes
binaires de première espèce, sont notés a. Les arêtes horizontales s’appellent J
et les arêtes verticales, parallèles à l ’axe sénaire, c ’est-à-dire à 1a hauteur du
prisme, reçoivent la notation h. Les axes binaires de deuxième espèce sont les
lignes joignant de deux en deux les sommets a.
Le didode'caèdre résulte d'une double
modification sur les angles a, substituant

h-

Fig. 1-23.

Fig. 124.

à ces angles un couple de facettes (fig. 124) qui interceptent, sur les arêtes b,
\
1
deux longueurs proportionnelles à - e t - et, sur l'arête A, une longueur proportionnelle à

i

q

La notation doit donc être
j

h<¡

r ’

hr

u

lu i.
n y

Ainsi, J12331 s’écrit h1 bkhi, et |lo42j, b1 bk là.
Le prisme dodécagonal résulte de la substitution, aux arêtes h, d’un couple de
faces verticales, dont chacune intercepte sur les arêtes b les deux longueurs
1

1

exprimées par - et q
r

On lui donne pour notation :

Il r

h q.

On convient de prendre r^> q. [ i 2 o 0 j s’écrit b?.
Le protoisocéloèdre a ses faces parallèles aux axes bi
naires de première espèce, c’est-à-dire aux arêtes b.
Chaque arête de la base se trouve ainsi remplacée par
une facette tangente (fig. 125), dont les trois coeffi1 1 1

cients d intersection sont - , -,
Le svmbole devrait donc être
bä
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On le simplifie en écrivant

b a ou i i
Le deuteroisocéloèdre est parallèle aux axes binaires de deuxième espèce, qui
sont les lignes joignant de deux eu deux les sommets de l’hexagone de base.
Chacune de ses faces est donc une troncature sy
métrique sur les angles a (fig. 1 2 G), interceptant,
sur les arêtes b, deux longueurs égales, définies par
1

- et, sur l ’arête h, une longueur proportionnelle à
T
1 ,
i
-. La notation sera ar.
1 1121

j est a1, et j 2231 j est ai.

Nous avons dit que les bases avaient pour notation p et que le symbole du
protoprisme était m.
Quant au deutéroprisme, il n'est évidemment qu'un cas particulier du prisme
dodécugonal, celui où r = j . Sa notation est donc h1.
Perspective stéréo^raphique. Relations de zones. — La ligure 127 repré
sente une perspective stéréographique du système sénaire sur un plan normal
à l’axe principal. On voit du premier
coup d'œil les positions que doivent
occuper les pôles des formes p,m,h'.
Les prismes dodécagonaux ont leurs
pôles sur le grand cercle fondamen
tal. Les protoisocéloèdres, parallèles
aux axes de première espèce, sont par
cela même normaux aux plans de sy
métrie de même espèce. Les perspec
tives de leurs pôles doivent donc se
trouver sur celle des axes de deu
xième espèce. Inversement les axes
de première espèce sont les lieux des
pôles des deutéroisocéloèdres.
La figure met eu outre en évidence certaines relations de zones sur lesquelles
il est bon d’insister un peu.
Rappelons d’abord que, pour fixer la valeur du paramètre de. l'axe principal
relativement à celle des paramètres des axes binaires, il subit, parmi toutes les
S

deutéropyramides, de notation «7, d'en choisir une, pour laquelle on admet que
s = l et r — 1. Ce choix étant fail et la position du pôle a1 étant ainsi délerA.

de

L a pparest ,

Minéralogie.
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minée par la connaissance de l’angle que fait, avec la base p, cette face choisie
pour représenter a1, toutes les notations des autres faces vont s'ensuivre.
Deux faces a 1 adjacentes, par exemple celle dont le pôle est sur gjzz, qui a pour
notation ( 1 1 2 1 ), et celle dont le pôle est sur py et qui s’exprime par ( 1211 ),
forment une zone dont l’axe, calculé d’après une formule connue, a pour sym
bole (123). La condition pour qu’un proloisocëloèdre bî ou jOgr/sj, ayant son
pôle sur pu', fasse partie de cette zone, sera
2

— 2 g -(- os = 0

ou

s = - q.

La notation de cette pyramide, dont les faces sont tangentes aux intersections
mutuelles des faces de a 1, est donc bl.
Maintenant, une face (1121) de a*, ayant son pôle sur pu, et la face adja
cente m, ou ( 1010 ), dont le pôle est sur p x', forment une zone de symbole (011 ).
L’n protoisocéloèdre ht ou |Oggs j fera partie de cette zone si l'on a q — s = 0 ou
q = s. Ce sera donc la pyramide b1 qui jouira de cette propriété.
Deux faces adjacentes de b1, ayant pour pôles : l ’une ( 101 1), situé sur px';
l ’autre (0 1 1 1 ), sur pu', formeront une zone (Tfi), à laquelle appartiendra le deutéroisocéloôdre flr ou I r r S r s j, pourvu q u e— r — r + s = 0 ou s = ‘2r. C'est la
pyramide a2.
Enfin, on verrait de même que bi forme zone avec une face de a1 et les deux
faces m dont les pôles occupent les deux extrémités du diamètre normal àpa*.
Toutes ces relations de zones peuvent être prévues géométriquement. En effet,
soit SABCDEF (fig. 128) la projection du protoprisrno m, couronné par la protopvrainide fon
damentale b1, coupant l ’axe sénaire à une
hauteur qu’on prendra comme égale à l’unité
de paramètre de cet axe. Considérons la face
SAB, qui, tangente à l’arête AB, intercepte sur
CB à partir de C et, par conséquent aussi sur
AF à partir de F, une longueur égale a l'unité
du paramètre des axes de première espèce et
a pour symbole (1011). La face déterminante
de la deutéropyramide fondamentale | l l 2l j
doit
avoir pour trace AG et couper d’ailleurs
Fiff. 128.
l’axe sénaire au même point que SAB. Donc
SAC contient les deux intersections SA et SC de deux faces adjacentes b1 avec
leurs voisines. Mais ces intersections ne sont autres que les rencontres de ces
deux faces b1 avec des plans verticaux respectivement parallèles aux deux
faces AB et BC de m. Donc deux cercles b'm, tels que celui qui aboutit en x’
(fig. 127) et celui qui aboutit en y', doivent venir se croiser sur phlx au pôle a*.
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Une deutéropyramide tangente à l’arête SB eoupe les axes en G' et A', à des dis
tances doubles de l ’origine. Son symbole est donc j

1 | ou jl l2 2 j, ce qui

correspond à a5. Ainsi a* forme zone avec deux faces b 1 adjacentes. Enfin deux
faces a1 adjacentes, telles que AC et FB, se croisent en II, au centre du triangle
2

équilatéral SAB, c’cst-à-dire que S H = -S K . Une protopyramide tangente à
O
i
2
l'arête SII coupe donc les axes, par exemple SA, à une distance SA, = - a = - a,
q
3
s
. . .
1
2
a étant le paramètre. Le symbole - devient ainsi — ou - ; par suite ,
c’est

!

.
qui forme zone avec deux faces a 1 adjacentes.

2

Détermination de la forme primitive. — Considérons un protoisocëloèdre
!
, _ ,
bt ou
assis sur une arête b, laquelle intercepte, sur deux axes con
sécutifs de première espèce, deux longueurs égales entre elles et ayant pour

valeur -. Si, dans le plan de la base p, on abaisse, du centre de l’hexagone,
une perpendiculaire sur cette arête b, sa longueur sera (le triangle étant
équilatéral) :
a

1 a

q

2

- . cos 30° =

Or le rapport de la longueur -,

r-

■-. - v/3
q

interceptée sur l’axe vertical, à ce tic per-

S
pendiculaire, est justement la tangente de l’angle que la face bt fait avec le plan
de la base p. Soit « cet angle ; on a

icq

J -V /3

Igz.

s a . V^5

2q

Supposons que le protoisocëloèdre soit choisi pour déterminer la forme pri ■
mitive, c'est-à-dire que l ’on admet s = l et q = l. La formule devient

a yO

a
\
Ig a. ou - = - y o . tg a.
c
2

Celte valeur pourrait aussi se déduire de l’angle dièdre de deux faces con
courantes de la pyramide b1.
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F O R M E S M ÉR1ÉDRIQUES

Polyèdres holoares liémisymétriqnes.

— Le

s y m

b o le

GSt

A6, oL\ 5L'2.
La réduction ne peut porter que sur la forme oblique à 24 faces. Les six faces
qui viennent couper l'axe sénaire au-dessus du plan du tableau, lequel a cessé
d’être un plan principal, dessinent sur ce plan un hexa
gone régulier. La pyramide inférieure en dessine un
autre, s’enchevêtrant avec le premier et, en se repor
tant à la figure 118, il est aisé de voir que chaque face
de l'une des pyramides en rencontre deux de la pyra
mide opposée. Sa base est donc formée d’une ligne bri
sée, au coude de laquelle aboutit une arête de l’autre
pyramide. Cette face se réunit d’ ailleurs avec les deux
faces adjacentes de la pyramide dont elle fait partie, au
même point de l ’axe sénaire. Sa forme est celle d’un
quadrilatère. Le polyèdre résultant, composé de deux
pyramides hexagonales, se raccordant suivant un dodé
cagone en zigzag, est le Trapézoèdre hexagonal (fig. 129).
En combinaison avec le protoprisme, cette forme se traduit, sur chaque angle,
par une seule facette oblique.
Polyèdres hémiaxes principaux. — Nous donnerons ce nom, avec Bravais,
aux polyèdres privés d’axes binaires, mais conservant l ’axe sénaire intact. Il y
en a trois variétés :
1° Hémiaxes principaux centrés. . . .
2"
—
—
dichosyinétriques
3”
—
—
hémisymétriques

Ae, C, n
A6, 3P, 3P'
A6

Le premier cas est le plus important, parce qu’il est le seul, ou à peu
près, qui soit réalisé dans la nature. On voit sans peine que, sur la forme
oblique, il se traduit par la disparition de Tune des doubles pyramides hexago
nales, dont la pénétration produit le didodécaèdre. 11 en résulte une double
pyramide à base d’hexagone régulier, dont les côtés ne sont ni parallèles ni
perpendiculaires aux axes binaires. C’est l’hérniédrie pyramidale des Allemands.
Les prismes dodôcagonaux sont transformés en prismes hexagonaux. Les isocéloèdres, qui sont, toujours normaux aux plans de symétrie, n’ont, rien à souffrir
de la suppression de ces derniers el le centre suffit pour restituer à chaque face
la face symétrique qu’on eût obtenue par rotation autour d’un axe binaire. Ces
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formes no sont donc pas altérées par le fait des polyèdres hémiaxes centrés, non
plus que le protoprisme et le deutéroprisme.
C’est ainsi que l’apatite offre (fig. 130) la combinaison de la base p = ^0001 1,
du protoprisme m = j 0110 j, des protoisocéloèdres b1 = |01 11 j, bh = |0221 j,
du deutéroisocéloèdre a 1 = j 1 1 2 1 j et de l'hémididodécaèdre x

^ [ b' bl h1j —. - 112311.

Le deuxième cas entraîne la suppression de
toutes les faces situées au-dessous du plan du
tableau; par suite, tandis qu’il respecte les for
mes parallèles à l’axe sénaire, il produit sur
toutes les autres le phénomène de Yhemimorphisme; c’est-à-dire que le cristal est muni, à
l’une des extrémités de l’axe sénaire, de faces qui ne se trouvent pas à l’autre.
Enfin le troisième cas, qui est, en quelque sorte, une hémiédrie du cas précé
dent, produit un hémimorphisme qui ne s'applique d’ailleurs qu’aux didodécaèdres et aux isocéloèdres, tandis que les prismes dodéeagonaux se transfor
ment en prismes hexagonaux.
P o l y è d r e s h é m i a x e s m o n p r i n c i p a u x . — Toutes les Combinaisons possibles
sont exprimées par les formules suivantes :
(1)

(2)
(3)
(1)

13)
18)

A5, 3 V1 ,
A3, 3 J/-,
A'y 3 L2 ,
A3, 3L 'a,
A~% 3 LA3, 5 L's

c,
c,
H,
n,

5P
3 P'
3 P'
3P

Les [combinaisons (1), (2), (5) et (C) appartiennent aussi au système ternaire,
avec lequel elles seront examinées.
Nous nous bornerons ici à constater
que la symétrie ternaire peut se dé
duire géométriquement de la symétrie
sénaire par application des règles rela
tives aux formes mériédriques ; ce qui
n’empêche pas les deux systèmes d’a
voir, en principe, chacun leur exis
tence distincte.
Les combinaisons (3) et (4), qui ne
différent l'unn de l’autre que par l'o
rientation des axes et des plans conser
vés, transforment le didodécaèdre en
une double pyramide à six faces. La
base de cette pyramide est un hexagone irrégulier (fig. 131), aux angles alter-
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nativement plus et moins ouverts, qui résulte de l ’association de deux triangles
équilatéraux. En effet, si AB est la face déterminante, elle se répète d’abord,
relativement à l’axe sënaire, en BG et CA, formant un triangle équilatéral.
Ensuite, les plans de symétrie conservés étant précisément ceux qui passent
par les axes Ox, 0y, Ou, AB se répète, relativement à Ou, par exemple, en A'B',
et ainsi naît une pyramide ayant pour base l’hexagone DEFG11K. Cette pyra
mide se répète d’ailleurs symétriquement au-dessous du plan principal II, qui
a été conservé. Le même hexagone devient la base du prisme à six pans qui.
dans ce système, se substitue au prisme dodécagonal ; si les axes conservés sont
ceux de première espèce, les protoisocéloèdres et le protoprisme ne sont pas
affectés, leurs faces se répétant relativement aux plans qui passent par les axes.
Mais les deutôroisocéloôdres et le deutéroprisme, étant normaux aux plans de
symétrie conservés, perdent la moitié de leurs faces, se transformant respective
ment en doubles pyramides et en prisme à base de triangle équilatéral, dont les
côtés sont parallèles aux axes binaires supprimés.
P olyèd res tetarto axes. —
La symétrie sénaire admet des polyèdres tétartoaxes, dont les symboles sont :
(1)
l‘2)
(3)
(4)

A3,
A5,
A3,
A3,

C
5 Iy
3P
n

l^es trois premières combinaisons appartiennent à la symétrie ternaire.
La quatrième, appliquée à la forme oblique, donne évidemment une double
pyramide trièdre ayant pour base un triangle équilatéral tel que ABC (fig. 131),
dont les côtés sont obliques sur tous les axes binaires. Elle transforme les
prismes dodécagonaux en prismes triangulaires de môme base que la pyramide
trièdre, tandis que les isocéloèdres et les prismes hexagonaux des deux espèces
prennent une base triangulaire équilatérale, parallèle aux axes binaires des
espèces correspondantes.
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Î20

C H A P IT R E III
SYSTÈME

QUATERNAIRE

OU

QUADRATIQUE

§ 1
NOYAU

ET

F O R M ES

SIM PLES

DU

SYSTÈM E

Aloyan de l'assem blage quaternaire. — La mailla de l’assemblage quater
naire, dans le plan normal à l’axe multiple, est un carré dont les côtés et les
diagonales sont formés par les axes binaires.
Soit ABCD (fig. 132) cette maille carrée. Si les nœuds du réseau limitrophe
se projettent sur ABCD, le noyau est évidemment un
E
B
A
prisme droit ayant pour base ABCD et, pour hauteur, la
distance, d’ailleurs quelconque, des deux plans limi
'y A L
f
N
trophes. C’est un prisme droit quadratique.
X
V
.
/·
\
Si les nœuds du réseau limitrophe se projettent sur
C
D
les
centres des carrés, par exemple en A ,, comme les
Fis- 132.
nœuds du troisième plan se projettent sur ABCD, on
peut donner comme noyau à l’assemblage un prisme droit ayant pour bases le
carré ABCD du premier plan et le carré superposé du troisième plan, tandis
qu’il contient en son milieu un nœud appartenant au plan intermédiaire.
C'est un prisme quadratique centré.
Jamais d’ailleurs un nœud ne peut se projeter au milieu de l ’intervalle AU,
par exemple; car s’il s’y projetait, en K, le point K serait le pied d’un axe qua
ternaire, ce qui n’est pas, une rotation de 90° amenant le nœud A dans une
position qui ne coïncide pas avec celle d’un nœud existant.
En résumé, il n'v a dans ce système que deux modes admissibles : le mode
quadratique simple et le mode quadratique centré. Il suffit de construire un
dessin semblable à la figure 33, relative au mode cubique centré, pour voir
que le véritable noyau du second mode quadratique est un parallélipipède dont
toutes les arêtes, égales entre elles, ont pour longueur la demi-diagonale de
l ’un des prismes. Toutes les faces sont donc des rhornbes, mais ces rhombes
ne sont pas égaux entre eux. Il y en a quatre égaux qui forment un prisme et
deux différents, parallèles l'un à l ’autre, qui limitent ce prisme.
Forme oblique «lu système. — Le symbole de la svmétrie quaternaire est
A1, 2L2, 2L'2, C, n, 2P, 2P'.
Projetons les éléments de symétrie du système sur un plan normal à l’axe
quaternaire. Les axes binaires y formeront des lignes à 45 degrés les unes des
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autres fit la truc,a dns plans de chaque espèce coïncidera avec celle des axes de
la même espèce.
La forme oblique doit comprendre 2 x | 1 + 3 - { - 4 î J = : 1G faces, dont on
peut obtenir la dérivation de. la manière suivante :
Soit RQ (fig. 433) la trace, sur le plan principal, de la face déterminante
(qrs), interceptant, sur O x,
i
0 Q = - X a , sur Ou, OR =
1
1

- X a, a étant le paramètre
r
commun des deux axes binai
res de première espèce , et,
sur l'axe quaternaire, une lon. ,
1
gueur égalé a - X c , c étant
le paramètre de cet axe. Si
l'on fait tourner la face déter
minante de 180° autour de O,
considéré seulement comme
axe binaire , on aura une
deuxième position Q'R', ré
pondant évidemment au sym
bole {qrs). Mais si l’on resti
tue à l'axe quaternaire sa valeur, on obtient les positions R,Qi ou (rq s) et R2QS
ou {rqs}. Les quatre positions déterminent par leur ensemble un carré ARCD.
Si maintenant on fait tourner chacune des faces autour d’un axe binaire de pre
mière espèce, RQ donne QR', qui correspond à (qrs), l’intersection ayant lieu
au-dessous du plan du tableau. Gela revient à changer le signe des deux der
nières caractéristiques, ce qui, avec (qrs), donne (qrs), (rqs) et (rqs). Les quatre
nouvelles positions forment un second carré A'B'C'D', symétrique du premier.
Ainsi la demi-forme directe comprend les huit faces suivantes :

I.

A.2

IL

A 8*®

r q

—

s

2I.=

1Sfl

__

r s

C*

r q s
—

q

1

q rs
—

III.

—

q r s

2 I/S

IV.

ql
__ _

_

r q s

11 est aisé de voir que les deux dernières faces peuvent être directement dé
duites des deux premières à l ’aide des axes de sec,onde espèce.
En changeant tous les signes, on obtiendra la demi-forme inverse.
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VI.

»

VIL 21’

VIII. 2IV

q r s

r q s

q r ff

r qs

qrs

r q s

qrs

r qs

Le centre de symétrie accompagnant toujours le plan principal, la 5e colonne
a pour en-tête (I, IL La septième étant obtenue par changement des signes de
la troisième, cela revient à faire tourner qrs de 180° autour d'un axe de pre
mière espèce, puis à répéter la nouvelle position relativement au centre. Or ce
mouvement revient au même que si l ’on prenait directement la position symé
trique de qrs relativement au plan de symétrie auquel l'axe en question est
perpendiculaire. Donc la colonne VII doit avoir pour en-tête 2P et la VIII", 2F.
Pour savoir dans quel cas les faces de la colonne VI devront appartenir à une
forme inériédrique, il suffira de se souvenir que, le nombre des faces étant tou
jours 4, 8 ou 10, le nombre des colonnes à réunir doit toujours être pair.
Les seize faces de la forme oblique constituent deux pyramides identiques, se
raccordant, sur le plan principal, sui
vant un octogone non régulier, qui
résulte de la pénétration mutuelle des
deux carrés AB CD, A'B' C'D'. C'est ce
qu’on appelle un dioclaèdre. Les faces
de ce dioctaùdre sont des triangles
non isocèles, dont les plus longs
côtés coïncident en projection, dans
l'exemple choisi , avec les axes de
première espèce.
Dans une perspective stëréograpliique sur le plan principal, les seize
pôles se répartissent conformément à la figure 134, où la face déterminante
(qrs) doit être dans le secteur x'Oy si l’on veut que q soit plus petit que r, c'est1

à-dire que la longueur 5

X

a, interceptée sur Ox par la perpendiculaire au
1

rayon OA, soit plus grande que - X a, interceptée sur Oy .
Formes restreintes. 1° Formes parallèles. — 1° A l’axe quaternaire.

\
Le symbole, correspondant à - — oo , est j qrO j. Les pôles sont situés sur le
cercle fondamental et la forme est un prisme octoyonal indéfini, ayant pour base
l ’octogone non régulier de la figure 153.
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«Aux axes binaires de première espèce.
Dans rg cas, la face déterminante coupe le plan fondamental suivant une ligne
parallèle à Ox ou à Oy. L’ une des caractéristiques horizontales est nulle et la
forme prend pour symbole j qOs | ou jOrsj. Les pôles, au nombre de huit, sont
situés sur les plans de symétrie de première espèce. La forme est une double
pyramide, ayant pour hase commune un carré dont les côtés sont parallèles aux
axes de première espèce. On lui donne le nom de quair aloctaèdre (ou octaèdre
quadratique) de première espèce, et encore celui de. protopyramide. Parmi les
diverses formes de cette série, on convient d’en choisir une, définie, par l ’in
clinaison de ses faces relativement au plan principal de symétrie, pour déter
miner les paramètres des axes. On admet alors q = 1, s = l , et la forme de
symbole j 101 j est le quadratoctaèdre fondamental ou la protopyramide fonda
mentale.
3“ Aux axes binaires de deuxième espèce.
Ces axes étant bissecteurs des angles formés par Ox et Oy, l’intersection déter
minante doit être à 45 degrés sur ces deux axes. Donc q = r et le symbole est
j m J. Les pôles sont situés sur les plans de symétrie de deuxième espèce et
la forme est un quadratoctaèdre de deuxième espèce ou une deutéropyramide, c’està-dire une double pyramide dont la base de raccordement est un carré parallèle
aux axes de deuxième espèce. La forme j 111 | est la deutéropyramide fonda
mentale. .
L'une des faces d’une protopyramide étant (ryOs), la face adjacente est (Oî/ s).
La zone formée par ces deux faces a pour symbole
2

— sq, — sq, qs

OU

s, s, q.

Pour qu'une deutéropyramide |r'r's' j fasse partie de la même zone, il faut
d’abord qu'elle coupe l’axe quaternaire au même point que la première, c'est-àdire que s' — s. Alors la condition devient — 2r's-)-çrs = 0 ou 2r ' = q . D’a
près cela, deux faces adjacentes de la pyramide (101 ) forment zone avec une
face intermédiaire de la pyramide j

j

1 ou 1112 j. De même, une face (rrs) et

la face adjacente (rrs) donnent lieu à la zone 0 , — 2 rs,
2r! ou 0, s, r. Pour qu’une protopyramide |Oçs j en
fasse partie, il faut qu’on ait — ,s(/-t-sr = 0 ou q = r.
Ainsi deux faces adjacentes de j l l l j font zone avec
une face intermédiaire de |011 j ou |101 |.
Deux pvram'des d'ordre différent, et dont l'une est
c
,
.
.
Fig, loo.
ainsi tangente aux arêtes de l'autre, sont dites conju
guées. Leur existence engendre un polyèdre analogue à celui de la figure 135.
2“ Formes normales. —■1° A Vaxe quaternaire.
Ce sont deux laces parallèles ou bases, de symbole j 001 j.
2° Aux axes binaires de première espèce.
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On voit, do suite que la forme est un prisme quadratique de première espèce
ou protoprisme quadratique, de notation jl()()j.
o° Aux axes binaires de deuxième espèce.
C’est un prisme quadratique de deuxième espèce ou Deule'roprisme quadra
tique j l l û j .
§ 2
FORM ES

COMPOSEES — NOTATION

DE L É V Y — PERSPECTIVE

ST ÉR ÉOGRAPH IQU E

Choix des axes. — Dans le système de Lévy, la forme primitive du système
quadratique est un prisme droit à base carrée. Mais ce prisme n'est pas le proto
prisme ^1001 de la notation à trois caractéristiques. C’est le deutéroprisme
j l l O j . Les faces verticales (fig. 136) sont notées m, tandis que la base est p.
Tous les angles ont la même valeur et sont marqués a. Les arêtes horizontales,
parallèles aux axes de deuxième espèce, portent la notation b, les arêtes verti
cales, parallèles à l ’axe quaternaire, étant notées h. Ce sont les diagonales de
la base qui représentent les axes de première espèce.

Fig. 136.

Fig. 157.

D'après cela, les troncatures devront être définies, non plus par les longueurs
interceptées sur les axes de première espèce, longueurs proportionnelles à
1

1

- et - , mais par celles intercepte.es sur les axes de deuxième espèce. Soient

q', r', s' les caractéristiques d’une face rapportées à ces derniers axes. Si l’on
considère (fig. 137) la ligne RQ, qui détermine la face, cette ligne coupe les
nouveaux axes en R' et Q'. Mais 0x' a pour paramétre la diagonale 0G du carré
construit sur les paramètres OA et OR de Ox et Oy. Donc on a, d’après un théo
rème connu :
q' = q + r

(A).

D’autre part, OB pouvant être considéré comme la diagonale du parallélo
gramme OABI), construit sur OA, paramètre de O.r, et 01), paramètre de Oÿ'.
on a :
r = r' H- q
ou

r ' = — q -t- r
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D’ailleurs s ' — g, puisque rien n’est changé à l ’axe vertical. Ainsi, de la
connaissance de (qrs), il est facile de passer à celle de (q'r’ s'). Pour faire l’opé
ration inverse, il suffit de remarquer que, en combinant les équations (A) et (B),
on obtient :
q '-+ -r
r— — —
s= s
ou, en multipliant tout par 2 , pour avoir des caractéristiques entières,
q = q' — r’

r = q' + r'

s = 2 s'.

Ces formules permettent de passer de l ’un à l’autre des deux systèmes.
Symboles des formes. — Cherchons maintenant les symboles des diverses
formes. Le dioctaèdre est évidemment représenté par
1_

1_

1

bq‘ b r· h F,
c’est-à-dire par

1

1

1

b q-h r br —q
Ainsi |t33j devient

bi

¿1

Ils .

hî .

Lorsque q' = .?', c’est-à-dire q + r = s, on se sert du symbole
a r = a r _ z q.
q’

Ainsi 1152o | devient

q-t-r

a i.

Pour r' = j 'o u r — q = s, on prend le symbole
a ¡y — aq+r.
t'

r -q

Ainsi ^132 j devient
En combinaison avec le prisme m et la base p, le di
octaèdre donne, sur chaque angle a, deux facettes symétri
ques, placées comme celles du didodécaèdre du système
sénaire. Avec le prisme seul, on obtient la pyramide à huit
faces de la figure 138.
Les prismes octogonaux sont produits par des biseaux placés sur les arêtes h
1

1

et interceptant, sur les deux arêtes b, des longueurs proportionnelles à —, et —.
Leur notation est
h!77
Ainsi | 120 j devient

ou

r-\-q

h r —q .

h\

Les protopyramides de Lévy sont déterminées par des faces parallèles aux
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arêtes h et interceptant : sur l’autre arête b, — , sur l'arête h, - . Leur symbole
q
s
S'

est donc

bâ'.

D’autre part, dans la notation à trois caractéristiques rapportées aux axes de
première espèce, ces faces appartiennent à des deutéropyramides de notation
| rrs j, dérivées de |qrs j où q =
r. Dans ce cas particulier, la formule (A) donne
s'
s_
q' — ‘¿.r. Donc le symbole b ï devient b âf. Ainsi la protopyramide fondamentale
de Lévy, répondant à la deutéropyramide ^111 j, a pour symbole b\.
La figure 139 représente une protopyrarnide en combinaison avec la base;) et
le prisme m.
Les deutéropyramides de Lévy sont des troncatures symétriques opérées sur
S

1

les angles a et répondent évidemment au symbole (r'r’s') ou a ë . D’autre part,

elles représentent les protopyramides |i;0sj ou ^ Orsj de l’autre système. Dans
.S '

S

ce cas, / = — q + r = 0 + r = r et s1— s. Donc aë se transforme en ar, et
ainsi la deutéropyramide fondamentale a 1 répond à la protopyramide fondamen
tale { 01 1 j ou ( 101 j.
Les figures l it) et, 141 représentent les combinaisons d’une protopyramide et
d’ une deutéropyramide.
Quant au deutéroprisme de Lévy, il est évident que sa notation est h1 et qu’il
correspond au protoprisme Í 1 0 0 Í.
‘

'

*

Relations de zones. — Lorsqu’une pyramide aL est combinée avec le prisme

m, les faces de cette pyramide sont des losanges. En effet,
chacune d’elles, telle que SAliC (fig. 142), rencontre la face
adjacente SBDE suivant un plan de symétrie de première
espèce, c’est-à-dire parallèle à une face m. L’intersection
mutuelle SB est donc la même que celle de SÀBC avec
un plan vertical, parallèle à la face m aboutissant à AC,
Donc cette face m elle-même doit être coupée par SABC
suivant une ligne parallèle à SB. Donc SABC est un paral
lélogramme. D’ailleurs ce parallélogramme doit être symé
trique relativement à la trace SC d’un plan de symétrie de première espèce.
Donc c’est un losange.
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La ligure 145 représente la perspective stéréographique du système quater
naire sur le plan principal de symétrie. Une fois qu’un a choisi la posilion du
pôle 6 v = | lll| , il suffit de joindre re pôle au pôle h' le plus voisin pour
obtenir, par l’intersection de ce cercle avec la ligne joignant p à l’autre pôle
adjacent h1, le pôle de la pyramide a1. Le cercle de zone de deux faces a1 adja
centes fournit le pôle b1, et la jonction de b1 avec h1 adjacent donne un cercle
contenant le pôle a2. Ces diverses relations peuvent être‘vérifiées à l'aide des
formules des zones.
Mais on peut aussi s’assurer
directement qu'une fois que le
protoprisme a été choisi, la deuféropyrarnide fondamentale doit
avoir ses faces tangentes aux

A F OÏ O

Fig. 143.

Fig·. 144,.

intersections mutuelles des faces de la protopyramidc fondamentale. En effet,
soit ÀBCD (fig. 144) le protoprisme de Lévy, c'est-à-dire le deutéroprisme de
Miller et celui qui, par conséquent, intercepte sur les axes OA et OB des lon
gueurs égales à l’unité du paramètre de ces axes. Soit OABCD la projection
orthogonale de la protopyramide fondamentale, laquelle, par hypothèse, coupe
l'axe quaternaire à une distance du plan de la base égale à l’unité du paramètre
de cet axe. La deutéropyramide, qui doit venir couper Taxe, quaternaire au
même point, doit en outre, puisqu’elle est une protopyramide de Miller et répond
au symbole j-101 j, rencontrer les axes OA et OB aux points À et B. Donc sa
face déterminante est projetée en OEF, c’est-à-dire qu’elle est tangente en OB à
l’arête d'intersection de deux faces adjacentes de la protopyramide. D'ailleurs
cette intersection OB est aussi celle des faces de la protopyramidc. fondamentale
avec un plan vertical COB, parallèle à deux des faces du deutéroprisme de Lévy.
Donc deux faces opposées de ce deutéroprisme font zone avec deux faces adja
centes de la prolopyramide fondamentale et une face intermédiaire de la deutéropyramide fondamentale. On voit d’ailleurs que, si cette dernière est notée a1,
ce qui suppose OE = OF = 1 , la protopyramidc définie par AOB interceptera, sur
1
£
Donc ç = 2, et comme le symbole est b i , que
OE, une longueur 0 ( 1 = U
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1,

la protopyramide fondamentale, avec ce choix d’axes, doit être
notée b't.
On verrait de même qu'une protopyramide tangente
. à OE, c’est-à-dire à l'intersection mutuelle de deux
faces adjacentes de la deutéropyrainide a1, intercep
terait sur OE une longueur égale à l ’unité et devrait
être notée b1. D’ailleurs, OE étant aussi l'intersection
des faces de a1 par un plan parallèle aux côtés AC
et BD du prisme m, il y aurait zone entre deux faces
opposées du protoprisme, deux faces adjacentes de a1et
une face intermédiaire de b1.
La figure 145 représente la combinaison, réalisée dans
la cassitérite ou oxyde d’étain, des deux prismes m et h 1 avec les pyramides
a 1 et b1.
Détermination de la forme primitive. — La symétrie quaternaire se recon
naît, dans les cristaux naturels, à l’existence de deux plans de symétrie iden
tiques et rectangulaires l’un à l’autre, auxquels s’ajoute un troisième plan,
normal à tous deux et d’espèce différente. Il reste ensuite à déterminer ce qu’on
appelle la forme primitive, c’est-à-dire les dimensions du prisme quadratique

fondamental. Il suffit pour cela de fixer le rapport j , c’est-à-dire la relation qui
existe entre le paramètre des arêtes horizontales et celui des arêtes verticales.
Considérons un octaèdre quadratique qui , par sa fré
quence, nous paraît mériter d’être regardé comme fonda
mental. S’il est établi sur les arêtes 6, nous admettrons
qu’il représente b'. Dans ce cas, soit ÀBCA' (iig. 146) la
projection, sur un plan parallèle à m, de la moitié du cris
tal formé par m et b1. Le rapport r, éfral à — , c'est-à-dire
h
AD
FG
à — , est représenté par la cotangente de l’angle AFG.
À(j
Cet angle est la moitié de l’angle dièdre des deux faces
AB et A'C, qu’on peut mesurer directement ou conclure de l ’angle de AB avec la
face verticale BC.
Si l’octaèdre qui sert de base à la mesure était installé sur les angles a, on lui
donnerait a 1 pour symbole. Mais si l ’on se reporte à la figure 144, on voit que
OE, qui sert à définir la base b, dans b1, étant donné, OB, qui sert à marquer, par
sun rapport, avec h, l’inclinaison de l ’autre pyramide, est égal à b. —- . On a donc
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^
2
1
1
- = — cot - (ala l) = \J2 col - (a ' a
h
2 1
'
2 '

OU

(s'a1) désignant l’angle dièdre, mesuré au goniomètre, de deux faces a1, symé
triques l’une de l'autre relativement au plan principal.
On comprend dés lors l'importance qu'il y a à définir préalablement la posi
tion qu'on assigne aux axes binaires de première espèce. En effet, si Lévy avait
choisi les mêmes axes que Miller, la pyramide qui lui servait à déterminer le
rapport - eût été une deutéropyramide et il eût fallu multiplier par \/2 la co
tangente de l’angle mesuré; sinon, la valeur relative du paramètre vertical se
fût trouvée changée.

S3
F O R M ES

M ÉR IÉDR IQU ES

Série des formes. Polyèdres hoioaxcs. — La série des formes mériédriques
du système quaternaire est exprimée par le tableau suivant.
Y a r . h o l o a x e ...............

. . .
{

Y a r. h é m i a x e s .

. . . . .

1
J
1
l

i . A4, 2 L 2, 2 L ' a
)
2- A4, c, II
A4, 2 1>, 2 P ' >
34.
A4
)
A2, 2 L 2, 2 P ' )
5·
fi. A2, 2 L '2, 2 P \

P o ly è d r e s h é m ia x e s
p r in c ip a u x .
P o ly è d r e s h é m ia x e s
n o n p r in c ip a u x .

Il est évident que les variétés 5 et 6 ne peuvent être centrées, autrement le
centre, combiné avec les plans conservés, restituerait les axes
binaires déficients et alors l'axe principal redeviendrait qua
ternaire.
L'effet du premier mode, qui ne peut se traduire que sur
la forme oblique, est de combiner deux pyramides carrées,
l'une supérieure , ayant pour base le carré ABCD de la fi
gure 153, l'autre, inférieure, ayant pour base le carré
A'B'C'D'. Chaque face d’une pyramide rencontre deux faces
adjacentes de la même pyramide et deux autres de la pyra
mide inférieure. Elle forme donc un quadrilatère et les deux
pyramides se raccordent suivant un octogone en zigzag dont
les côtés, égaux deux à deux seulement, sont alternative
ment plus ou moins inclinés sur le plan normal à l’axe quaternaire (fig. 147).
Polyèdres hémiaxes. — Le deuxième mode transforme évidemment le
dioctaèdre en une double pyramide quadratique, dont la hase est, par exemple,
le carré AHCI), les côtés de ce carré étant sans relation avec les axes binaires.
Les prismes octogonaux deviennent quadratiques de la même façon ; mais les
A.

de Lappahext,

Minéralogie.
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octaèdres demeurent intacts, ainsi que le protoprisme et le deutéroprisme. Sur
un de ces prismes, ce genre d'hëmiédrie se traduira, par exemple, par des
facettes verticales remplaçant les arêtes prismatiques et inégalement inclinées
sur les deux faces adjacentes. Le molvbdate de plomb, qui affecte ce mode mériédrique, offre la combinaison p, b\, x = ±h'! (fig. 148).
Le 3° et le ¥ modes, dont il n’y a d’ailleurs pas d’exemples connus, donne
raient des cristaux hémimorphes, l ’un à huit, l’autre à quatre facettes pyrami
dales, s’il s'agit de la forme oblique.
Les o" et 6 ’ modes, d’ailleurs identiques quant à leurs effets, ont pour résultat
la suppression de la moitié des faces de la forme oblique. Les deux pôles de
chacun des secteurs xOy et xOy (fig. 134) étant conservés au-dessus du plan du
tableau, on conserve, au-dessous, ceux des secteurs xOy et xOy. La forme
résultante est représentée dans la figure 149.

Fig. IIS.

Fig. 150.

Fig. 119.

Les prismes octogonaux échappent à ce genre d’hémiédrie, grâce à la conser
vation simultanée des axes L et des plans P'. Si nous supposons que la combi
naison réalisée soit A*, 2L3, 2P', les octaèdres de première espèce de Miller, dont
les pôles se répètent relativement aux plans P', ne sont pas affectés. En revan
che, la suppression des plans P entraîne celle de la moitié des faces des
octaèdres de deuxieme espèce, qui se transforment ainsi en tétraèdres non régu
liers ou sphénoèdres (fig. 150). La variété hémiédrique de la forme oblique peul
ainsi être considérée comme un sphénoédre à faces doubles ou disphenoèdre.

2

Fig. lo i.

Quant aux prismes quadratiques, ils ne subissent aucune réduction. Ce mode
d’hémiédrie est réalisé dans la pyrite de cuivre, qui offre les combinaisons p, m,
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C H A P IT R E IV
SYSTÈME

TERNAIRE

OU

R H O M B O É D RI Q U E

§ 1
N O Y A U E T F O R M E S SIM PLES D U S Y S T È M E

Noyau de l ’assemblnge. Rhomboèdre. — Nous avons VU (1) (]UC, dans UII
assemblage ternaire, si l ’on considère deux plans limitrophes 1 et 2 , normaux
à l’axe ternaire, la projection orthogonale du réseau 2 n’est autre que le réseau 1,
déplacé parallèlement à lui-même, suivant la
U.
2
trace de l’un des plans de symétrie, des - de
d <
la demi-distance qui sépare deux nœuds situés
sur ce plan.
Ainsi, le réseau du plan 1 étant exprimé
(fig. 152) par les deux losanges At 0Ct Dt(
B ^ F jE ,, le triangle AgGgB, appartient au
réseau n° 2. Pour la même raison, A3GsBj
appartient au plan n® 3 , la distance AsÀ,,
égale à AjA,, étant toujours les deux tiers de
Fig. 152.
la hauteur du triangle équilatéral élémen
taire AjD,!). Enfin, en dernière analyse, comme A3C1 = A1 AS, la ligne A,B,
finit par se transporter en C, F ,, c ’est-à-dire que le réseau du plan 4 se confond
absolument avec celui du plan 1 .
Gela posé, considérons simultanément (fig. 153) :
1° Dans le plan 1, le nœud 0.
Ou
2“ Dans le plan 2, le triangle ASB2GS.
3° Dans le plan 3, le triangle A5 B3G3 (qui corres
pond à A3Bj H3 de la figure 152).
4° Dans le plan 4, le nœud 0 4, projeté orthogonalement en 0 .
Joignons maintenant le nœud 0 aux trois nœuds
A2B2GS, le nœud 0 4 aux nœuds A3B3 G3; enfin joi
gnons Ag A3, A3Gg, GgB3, BjBg, B2G3, G3A2.
Nous obtiendrons de cette façon un parallélipiFig. 133.
pède qui, ne contenant aucun nœud dans son inté
rieur, pourra être considéré comme le noyau de l’assemblage. Or toutes les
¡1) Y. ante, p. 50.
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lignes que nous venons de tracer sont égales entre elles ; car, étant toutes
comprises entre des plans parallèles et de même distance normale, elles ont
sur ces plans des projections égales. Elles sont de plus quatre à quatre
parallèles. Ainsi le parallélépipède est formé de six rhombes ou losanges ; c'est
ce qu’on nomme un rhomboèdre. Ce rhomboèdre a pour axe la ligne 00*,
c'est-à-dire l'axe ternaire. Quant aux axes binaires, qui se projettent suivant
OA,, 0B„ OD, (fig. 152), ce sont évidemment les lignes menées du milieu de
00* (fig. 155) aux milieux de chacune des arêtes non culminantes, telles que A,AS,
A5G3, etc. Les plans de symétrie, qui coïncident avec OA,, OB,, 0 0 ,, sont
les plans menés par l'axe 00 * et les couples d’arêtes culminantes parallèles,
comme 0*G, et OG,. Les diagonales horizontales des losanges, comme AaBa, A,G,,
ont précisément la direction des axes binaires. Quant aux diagonales inclinées,
telles que 0G„ ce sont les traces, sur les faces du rhomboèdre, des plans de
symétrie auxquels chacune de ces faces est normale.
Ainsi l’assemblage ternaire a pour noyau un rhomboèdre. De là le nom de
système rhomboédrique, qui lui est souvent donné.
Les six arêtes qui n'aboutissent pas à l'axe ternaire, étant toutes inclinées du
même angle, mais en sens contraires, sur le plan normal à cet axe, dessinent,
par leurs projections sur ce plan, un hexagone régulier, tandis que dans l’es
pace elles forment un hexagone en zigzag, ayant ses six côtés égaux, chacun
de ces côtés étant perpendiculaire à un axe binaire et, par suite, parallèle à un
plan de symétrie.
Forme oblique. Notation A quatre caractéristiques. — La forme oblique
générale du système ternaire doit avoir 2 x (1 —
1—2 —
f—3) = 12 faces.
Les axes binaires du système ternaire étant disposés comme les axes de même
espèce du système sénaire, on peut, pour l’étude des formes obéissant à la
symétrie ternaire, adopter un mode de représentation fondé sur l'emploi de l'axe
principal et des trois axes binaires. On obtient alors une notation à quatre
caractéristiques (q, r, q + r, s), identique avec celle du système sénaire et, pour
connaître les faces dont se compose la forme oblique, il suffit, dans le tableau
relatif à ce système, de conserver seulement les colonnes I, III, V, VI. On obtient
de la sorte le tableau suivant et, en se reportant à la figure 119, on voit quels
pôles doivent être conservés au-dessus du plan normal à l’axe ternaire, choisi
pour plan de perspective, bien qu'il ait cessé, dans ce cas, d’être un plan de
symétrie.
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D E M I-F O R M E

I.

A 5

D IR E C T E

II.

D E M I-F O R M E

3La

III.

c

IIN V E R S E

IV.

31*

q r q-^-r s

q q -h r r s

q r q-j— T s

q q-f-

r q -1- r q s

r q q -\ -r s

r q+

r q s

r q q-\-r s

q -h r q r s

q -+ - r r q s

q -+ -

q r s

q -\-r r q s

r

r

r s

A'oliition à trois caractéristiques. Perspective stéréograpliique. — Mais il
est encore plus avantageux de pouvoir exprimer la symétrie ternaire en fonction
de trois éléments identiques. On choisit à cet effet les trois arêtes culminantes
du rhomboèdre générateur, qui sont, des rangées de môme paramètre, et chaque
face est définie par les longueurs qu’elle intercepte sur ces trois arêtes à partir
d ’une commune origine. En vertu de l ’égalité des paramètres, ces longueurs
1 i
i
sont rigoureusement proportionnelles à - , - et - , comme dans le cas du sys

tème cubique.
De plus, si l'on choisit, pour plan de projection, le plan normal à l’axe ter
naire, les trois arêtes culminantes, situées dans les plans de symétrie, se pro
jetteront suivant trois lignes faisant entre elles des angles de 120 degrés. Enfin,
ces lignes étant également inclinées sur le plan de projection, les longueurs in
terceptées sur chacune d’elles par une face donnée seront exactement entre
elles dans le même rapport que leurs projections sur le plan normal.
Si l'on veut avoir une perspective stéréographique du système, on choisit ce
plan normal comme plan fondamental et
l'on représente les trois faces cukninantes par leurs pôles, évidemment situés
dans les plans de symétrie.
Soient (fig. 154) Ctr, Oy, Oz les trois
plans de symétrie, Oa/, Oy', Oz' les trois
axes binaires. S i, par le centre 0, on
mène une normale à la face xOy, cette
normale viendra en P4 sur le plan de sy
métrie Oz et les deux autres pôles Pa et
P3 se placeront sur Oy et Ox de telle sorte
que l’arc de grand cercle compris entre
deux de ces pôles consécutifs soit égal au
Fig·, l o i .
supplément de l’angle dièdre des faces
rhomboédriques culminantes. Supposons cette condition réalisée. La face xOy,
normale à O?!, a évidemment pour caractéristiques (001 ), puisqu’on peut la
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considérer comme menée par le point s = l , parallèlement à Ox et à Oy , de
telle sorte que q = 0, r = 0 . De même, P2 représente (010) et P3 (100).
Détermination de la form e oblique. — Soit une face déterminante quel
conque (qrs). Sa rotation autour de l’axe ternaire donnera, par permutation
tournante,
(q rs)

[1]

(r s q )

(sryr).

Maintenant faisons-la tourner de 180° autour des axes binaires. La rotation
autour de Ox' substitue Ox à Oæ, Oy à Oy et Oz à Ox. On a donc, pour (qrs),
sfq,
ce qui revient à renverser l'ordre des caractéristiques en changeant les signes.
Les trois faces obtenues de cette façon seront
P]

(srq)

(qsr)

( rqJ) .

Le changement des signes de [1] exprimera la symétrie relativement au cen
tre, tandis que, en changeant les signes de [2], lesquels dérivent de [ 1 ] relati
vement aux axes, on obtiendra le même résultat qu’en exprimant directement la
symétrie par rapport aux plans.
Il en résulte le tableau suivant :

DEMI-FORME DIRECTE

5L2

II.

qrs

-4 !

1

AT

rsq
sqr

III.

^ i

I.

DEMI-FORME INVERSE

c

IV .

3P

qrs

sr q

qsr

r sq

qsr

r qs

sqr

r qs

Cherchons dans quel secteur de la per
spective devra tomber le pôle d’une face
(qrs), telle que ses trois caractéristiques
soient positives et que l’on ait y > » r > s ( 1).
Soient (fig. 155) Ox, Oy, Os les trois arêtes
culminantes, Oy, par exemple, étant supposé
en avant du plan qui contient Os et Ox. L’ne
1

face QRS, telle que l’on ait O Q = - plus
(1] C ette c o n d i t i o n ,

in v e r s e d e c e lle q u e n o u s a v o n s a d m is e p o u r le sy s tè m e c u b iq u e , e st j u s 

tifiée p a r l e d é s i r d e g a r d e r la m ê m e p o s i t i o n a u s e c t e u r d e s c o o r d o n n é e s p o s i t i v e s .
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1

1

petit que Û R = - et cette dernière longueur plus petite que O S = , est cour
s
pée en PS par le plan de symétrie zOz4, normal à la face xOy. Sa normale ON
doit donc tomber entre PS et QS, c’est-à-dire, en perspective ou en projection,
dans le secteur xOz. Une face (111), également inclinée sur les trois arêtes,
aurait pour normale l'axe ternaire lui-même et son pôle tomberait en O sur la
perspective de la figure 154.
Scalénoêdre. — La position du pôle de la face déterminante (qrs) étant ainsi
établie, on reconnaît sans peine que les six pôles de l'hémisphère supérieur, dont
trois appartenant à la demi-forme directe et trois à la demi-forme inverse, se
groupent deux par deux autour des plans de symétrie, comme l'indique la
figure 154, donnant lieu à six faces qui viennent couper l'axe ternaire au même
point, en formant une pyramide hexagonale. Cette pyramide coupe le plan nor
mal à l’axe ternaire suivant un hexagone non régulier,résultant de la pénétration
mutuelle de deux triangles équilatéraux symétriques, dont les côtés n’ont aucune
relation avec les axes binaires. Les arêtes de cette pyramide, situées dans les
plans de symétrie, sont alternativement longues et courtes. Dans l’exemple
choisi, (qrs) étant dans le secteur xOx', on voit aisément que les arêtes courtes
sont sur les parties positives Ox, Oy, üz elles arêtes longues sur les parties néQuant à la portion de la forme située au-dessous du plan fondamental, elle ne
peut être symétrique de la précédente relativement à ce plan, qui n’est pas un
plan de symétrie. Les pôles inférieurs dérivent des pôles supérieurs par rotation
autour des axes binaires, de telle sorte que, si l’on représentait
l’hémisphère inférieur seul, on aurait une figure identique avec
la figure 154, mais avec les pôles groupés autour des parties
négatives, dans les secteurs précédemment inoccupés. De la
sorte, la seconde pyramide aura ses arêtes courtes sur les plans
de symétrie qui contiennent les arêtes longues de la première
et réciproquement. Ainsi les deux pyramides devront se ren
contrer suivant des lignes inclinées, formant un hexagone en
zigzag. Les côtés de cet hexagone rencontrent le plan fonda
mental sur les axes binaires, auxquels ils sont nécessairement
Fig. 156.
perpendiculaires en leur milieu et dessinent ainsi en projection
un hexagone régulier. La forme résultante (fig. 156), formée de douze triangles
scalènes, porte le nom de scalénoèdre.
Isocéioëdre. — Il y a cependant un cas où l'hexagone de raccordement des
pyramides devient plan et où les triangles scalènes se transforment en triangles
isocèles. C’est lorsque les pôles (qrs) viennent se placer dans les plans qui con
tiennent à la fois l’axe ternaire et un axe binaire (fig. 157). Dans ce cas, en effet
les plans tangents à la sphère, menés par ces pôles, rencontrent le plan fonda
mental suivant une trace telle que AJ3, normale aux axes binaires et dont, par
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conséquent, la position n'est pas changée par une rotation de 180 degrés autour
de ces axes, dette même rotation ramène le pôle symétrique de (qrs) dans le
plan projeté en Oa/. Alors et par exception,
y
le plan fondamental acquiert la même valeur
que s'il était plan de symétrie.
11 est facile d’indiquer la condition à la
quelle doivent satisfaire les caractéristiques
q, r et s pour que cette disposition soit réa
lisée. La face (qrs) fait alors partie de la zone
dont l’axe est y y , perpendiculaire au plan
0 /. Cette zone comprend la face normale à
l’axe ternaire et dont évidemment les carac
téristiques sont ( 1 1 1 ) et la face normale au
Fig, 157.
plan fondamental, dont la trace est AB et
dont, par conséquent, le symbole est (101). Son axe est donc (121); par suite, on
doit avoir :
— 5 r 2 r — s = 0 ou · q — 2 r + * — 0 .
Ainsi |2l0j est un isocéloédre.
Formes directes. Formes inverses. — Remarquons maintenant que, dans
les isocéloèdres, les faces adjacentes de la pyramide font entre elles le même
angle dièdre, aussi bien sur les plans Ox que sur les plans Ox’. Au contraire,
dans un scalénoêdre, tel que celui de la figure 154, deux faces adjacentes sur
Ox, comme (qrs) et (qsr), font entre elles un angle sensiblement plus ouvert que
deux faces (qrs), (isq), adjacentes suivant O*. Les formes pour lesquelles les
angles dièdres les plus ouverts des faces adjacentes ont leurs arêtes dirigées sui
vant les arêtes Ox, Oy, Os du rhomboèdre générateur, sont dites formes directes,
tandis que les autres sont des formes inverses. La limite commune des deux
catégories étant formée par les isocéloèdres, pour lesquels q -+- s = 2 r, les
formes directes, dont les pôles sont compris dans le secteur xOx', doivent avoir
q -f s > 2 r . En effet, si- le pôle tombait sur Ox, les deux faces se confondraient
en une seule et le symbole deviendrait (qss). Comme o n a y > s dans le secteur
xOz, il en résulterait g - | - s > 2 s ou, ce qui revient au même, puisque s = r,
çH—sI> 2r. Au contraire, sur Os, la forme serait (rrs) et avec r > s , on aurait
r-(-s -< 2r ou q -j- s -< 2 r.
Formes parallèles. — 1° Â Vaxe ternaire.
Cet axe étant d’ordre impair, les formes de cette nature continuent à être
à douze faces. Leurs pôles doivent d’ailleurs se trouver sur le cercle fonda
mental. La face déterminante est normale au plan de ce cercle et intercepte, sur
les trois axes, des longueurs qui, vu l’égale inclinaison de ces axes sur le plan
fondamental, sont rigoureusement proportionnelles à leurs projections OQ,OR, OS
(fig. 158). D’ailleurs, comme la projection de l’axe Oz est la résultante du paral-
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lélogramme construit sur les deux autres, on a } + r = *. La notation de la
forme doit donc être

(ïrî+ rj
La face (q r q + r) se répète deux fois autour de l ’axe ternaire, trois fois au
tour des axes binaires, ce qui donne six
positions, dont le nombre est doublé par
l'intervention du centre et des plans de sy
métrie. 11 en résulte un prisme indéfini,
dont la section droite est un dodécagone
non régulier, semblable à celui que donne
rait le système sénaire. C’est le prisme dodécagonal.
2° Aux axes binaires.
Les pôles sont dans les plans de symétrie
et les traces des faces tangentes à la sphère
en ces pôles viennent dessiner sur le plan
fondamental un hexagone régulier. Il y a
trois pôles en haut, dans les secteurs de
60 degrés groupés autour des parties posi
tives des axes et trois pôles en bas dans les secteurs négatifs. Il en résulte une
double pyramide triédre, raccordée suivant un hexagone en zigzag et, la figure
étant parfaitement symétrique, il est évident que chaque face, qui en rencontre
quatre autres, a la forme d’un losange. Le polyèdre, qui d’ailleurs est un
parallélipipède, puisque ses faces sont deux à deux parallèles, est donc un
rhomboèdre.
Il suffit de se reporter a la figure 152 pour voir que, dans ce rhomboèdre,
les trois axes binaires, parallèles aux diagonales horizontales des losanges, sont
aussi les perpendiculaires abaissées du centre sur les milieux des côtés de l’hexa
gone en zigzag, hexagone dont les arêtes sont d'ailleurs, deux par deux, paral
lèles aux arêtes culminantes du rhomboèdre. Deux faces culminantes se rencon
trent sur un plan de symétrie, qui est normal à la troisième et contient l’axe
ternaire. Les diagonales culminantes des losanges sont donc les traces, sur le
plan des faces, des plans de symétrie.
Parmi tous les rhomboèdres d'une même espèce, on en choisit un, plus fré
quent ou mieux marqué que les autres, indiqué, par exemple, par trois direc
tions de clivages identiques, et on en fait le rhomboèdre primitif ou générateur,
servant à fixer la position des trois arêtes conjuguées Ox, Oy, Cts.
Cela posé, il y a deux séries de rhomboèdres : les rhomboèdres directs Í gï*},
dont les pôles sont situés sur Ox, Oy, Os, et les rhomboèdres inverses Jrrsj,
dont les pôles se projettent sur les parties négatives des mêmes lignes.
Lorsque les pôles arrivent sur le cercle fondamental, la forme se chango en
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un prisme hexagonal, dont la notation devient [ 2 1 T j, car alors les longueurs
interceptées obéissent dans leurs relations à la formule du parallélogramme.
C’est le prism e de p r e m i è r e e s p è c e , ses côtés étant parallèles aux axes bi
naires (1 ).
Formes normales. — 1 ° A t a x e ter n a ire .
La forme se réduit à un couple de faces, ou bases, de notation £111 j ; car tout
plan parallèle au plan fondamental intercepte sur les trois arêtes des longueurs
égales.
2° Aux axes b in a ires.
La forme est évidemment un prisme hexagonal, dont la face déterminante,
parallèle par exemple au plan y y , intercepte sur les trois axes des longueurs
respectivement égales à

i ÎOTj. C'est le p r ism e

\

\

d

\

e

r

_\

telle sorte que sa notation est |q 0 q j ou

h ex a g o n a l d e seco n d e esp èce.

§ 2
FORMES

COMPOSÉES — NOTATION DE L É V Y — PERSPECTIVE
STÉRÉOGRAPHIQUE

Rhomboèdre primitif. — Dans le système de Lévy, toutes les formes obéis
sant à la symétrie ternaire sont considérées comme des dérivations obtenues par
voie de troncature sur les angles ou les arêtes d’un rhomboèdre dit p r im itif. Ce
rhomboèdre, pour lequel on choisit, comme nous l'avons dit, la forme rliomboédrique la plus fréquente ou celle que définissent les trois clivages identiques,
quand ils existent, est aussi celui qui détermine le noyau ou parallélipipéde gé
nérateur de l’assemblage.
-<
Considérons ce rhomboèdre primitif (fig. 159). Toutes ses faces sont identiques,
les trois faces qui aboutissent à une extrémité a
a.
de l’axe ternaire dérivant les unes des autres par
rotation de 120 degrés autour de cet axe, tandis
que chacune d'elles engendre une des faces abou
tissant à l’autre extrémité par rotation autour
d'un axe binaire. Elles doivent donc porter la
notation p. Les deux pointements ternaires for
ment les angles a. Quant aux sommets de l'hexa
gone en zigzag, ils n’ont pas la même valeur que
les précédents, auxquels ils ne peuvent être substitués et peuvent seulement se
remplacer les uns les autres par rotation autour des axes binaires. Ce sont
(1) Quelques auteurs font de ce prisme le prisme de deuxième espèce, réservant le titre de
première espèce au prism e qui est normal aux axes binaires.
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des angles e. Les arêtes culminantes, soit du haut, suit du bas, sont identiques
et portent la notation b. Quant aux arêtes de l'hexagone en zigzag, bien qu’elles
aient, comme rangées, le même paramètre que les précédentes, auxquelles
elles sont parallèles, elles ne peuvent leur être substituées et doivent porter la
notation d.
Le rhomboèdre primitif porte la notation p, qui correspond évidemment à
|100 j. Cela posé, étudions successivement les modifications qui peuvent se pro
duire sur les angles et sur les arêtes et rendons-nous compte en même temps de
la position que leurs pôles doivent occuper sur une perspective stéréographique
du système ternaire.
Perspective stéréographique du rhomboèdre. — L’angle pfp de deux faCCS
rhomboédriques culminantes étant donné, appelons-Ie a. Les deux pôles adjacents
du rhomboèdre primitif doivent être séparés l’un de l'autre par un arc de grand
cercle égal à (rr — a). Ces deux pôles sont d'ailleurs situés sur les parties posi
tives de deux plans de symétrie, tels que x et y (fig. 160) et, par suite, l'arc de
grand cercle qui les réunit doit passer par les extrémités x ' et x' de l'un des
axes binaires. Le problème à résoudre est
îîz
donc celui-ci : Mener par x ' et x' un arc
de cercle tel que la portion interceptée
entre les traces des deux plans de symé
trie soit égale à (7:·— a). Le reste du de
mi-cercle est alors 7r— (n- — a) ou a. Par
conséquent l'arc intercepté entre un pôle
p et l'extrémité x , par exemple, est égal
à

F ij.

160.

Le pôle p doit, en résumé, se trou

ver à l’intersection de la trace py avec
un petit cercle décrit de x' comme cen«
tre, l ’ouverture angulaire étant
Il est

facile de déterminer deux points de ce petit cercle sur le cercle fondamental,
à égale distance de x '■En relevant l'un d’eux, on l ’amène, sur le cercle projeté
en x'x', en un point dont il est aisé de trouver la perspective. On n’a plus
qu’à tracer, par les trois points obtenus, un cercle, dont l'intersection avec la
trace y donnera le pôle p cherché. On en déduira les autres pôles p et, en les
réunissant deux à deux par des arcs de grands cercles, ou formera un triangle
sphérique équilatéral ppp, définissant entièrement la forme rhomboédrique et,
avee elle, tout l ’ensemble du système. Les trois sommets p correspondent respec
tivement à ( 100), (010) et (001 ).
Modifications sur les angles culm inants. — Toute modification de ce
genre devant remplacer l ’angle a par un poiulement plus surbaissé, est com
prise entre deux limites extrêmes : 1 “ les faces p elles-mêmes; 2 ° la face de
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base, également inclinée sur les trois arêtes, et, par conséquent, tangente à
l'angle a. Cette dernière a son pôle en 0. Dès lors, tous les pôles des facettes
modifiant les angles a devront se trouver compris dans l'intérieur du triangle
fondamental et, chaque face coupant les trois arêtes dans l'intérieur de l'angle
triédre, du même côté du sommet, les trois caractéristiques doivent être de
même signe, étant toutes trois positives s’il s’agit de l’hémisphère supérieur.
La modification la plus générale est celle qu’on obtient à l'aide d'une facette
interceptant, à partir de a, sur les trois arêtes b concourantes, trois longueurs
1 11
1
inégales, proportionnelles à
Soit q^>r^>s. En portant - , qui est la
plus grande des trois longueurs, sur l'arête z (fig. 161), le point obtenu est l'ori
gine de deux facettes interceptant, l ’une -

sur x et -

sur y, l’autre -

sur

x et - sur y. Mais ce qu’on a fait pour z doit se répéter pour x et pour y. Il
en résulte trois couples de facettes (fig. 162), conduisant à un scalénoèdre de
notation
1

bi

1

br

1

ba .

a.

Ce scalénoèdre correspond à la formule j qrs j. La forme sera directe si les
pôles tombent dans un angle tel que x'Oz' (fig. 160), c’est-à-dire dans l ’angle
formé par deux axes binaires adjacents à un plan de symétrie 0p x. On aura
alors q-P-s > 2 r.
A cette catégorie appartiennent
{ m ] = {bl bl bi\,

[521} = {J‘ 6 H

ï

|,

[ 10.4.1 j = [b1 bl

frira j,

etc.

Si, au contraire, les pôles tombent entre Oy et Oz’, la forme sera inverse, avec
q + s < 2 r , comme pour j 451 j = i 1 bl bï j et pour [542 j = j bi bï fei j.
Si les pôles viennent tomber sur les axes binaires, mais toujours à l ’intérieur
du triangle ppp} nous savons que la forme doit être un isocéloèdre et que
ç + s = 2r. A cette condition satisfont j 321 j, [452 j, [ 741 j, etc.
Si les pôles tombent sur les plans de symétrie (ou lignes médianes du triangle
ppp), deux cas peuvent se présenter :
1° Les pôles tombent entre le sommet O et un sommet p. La forme correspon-
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danle, do notation j qss j , avec q y> .1 , est une troncature interceptant, sur uns
1

1

arête, une longueur - , et, sur les deux autres, deux longueurs égales - , plus
q
s
1

grandes que - Il n’existe, sur chaque sommet a, que trois facettes semblables,
et l'ensemble (fig. 163) conduit à un rhomboèdre, plus surbaissé que p, mais
ayant ses arêtes dirigées comme celles du primitif p, et par conséquent direct.
1
1
i
5
Sa notation, qui devrait être b ï b s b 7, s’écrit, pur abréviation a.7, l ’ exposant
-

étant toujours plus grand que l’ unité.
Parmi les rhomboèdres
directs, les plus fréquents
sont :
{ 2 H j = a·,
( 5 H j = a 3,

( 3 2 2 ) = ai,

(411 ) = a*, etc.

Lorsque s augmente de façon à se rapprocher de la valeur de q, les trois faces
du rhomboèdre tendent à se confondre en une seule. À la limite (fig. 164), on
obtient les deux bases ( 1 1 1 ) et ( ï l l ) de notation a 1 et dont le pôle se confond
avec le centre du cercle fondamental. L'autre limite est justement le rhom1

boèdrep, pour lequel -

devient infini et qui, par conséquent, correspond au

symbole a * .
2n Les pôles tombent sur le prolongement de Op, c'est-à-dire entre 0 et le
milieu du côtépp opposé à 0p. Dans ce cas, le symbole du rhomboèdre est ( m j,
1

avec r )> s . De chaque arête culminante, à la distance -

du sommet, part une

facette placée symétriquement sur cette arête et interceptant, sur les deux
autres, deux longueurs éga1

les à - (fig. 165). Le rhomr
boôdre, toujours plus sur
baissé que le primitif (fig.
166), est inverse et a pour
î
s
notation a r , 1 exposant Fig. 166.

_

étant toujours plus petit
que 1. A cette catégorie appartiennent ( 221 ) = a ï , ( 332 j = a y, etc. La
plus petite valeur de l’exposant correspond au cas où s = 0. Alors le rhom-
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boédre devient tangent à l'arête b, combinaison qno nous allons examiner dans
un instant.
Modifications sur les arêtes culm inantes. — Toute modification sur Une
arête b est parallèle à cette arête, c’est-à-dire à l ’intersection mutuelle des faces
adjacentes du rhomboèdre p. Elle fait donc partie de la zone déterminée par ces
deux faces adjacentes, c'est-à-dire que son pôle doit tomber sur le triangle fon
damental, entre deux pôles p . De plus, la face déterminante ne rencontrant que
deux arêtes, son symbole est £ qro }, ce qui se traduit par
l

i

bô

b7

i

bq

q

OU br .

Cela posé, sur les parties des côtés du triangle (fig. 167) comprises entre un
pôle p et les deux axes binaires les plus voisins Ox', Oz', la forme, qui ne peut
être qu’un scalénoèdre (fig. 168), est directe et l'on a q > 2r. Ainsi { 510 j = b',
{510j = i 5, ( 5 2 0 ) = f t f
Au contraire, la partie comprise entre Oz' et Otf donne lieu à des scalénoèdres
inverses, pour lesquels on a q <C 2 r, par
exemple
|520| — 6 ï, {530

Fig. 167.

Fig. 168.

I.a limite commune des deux séries est formée par les pôles situés sur Oz',
0if, lesquels correspondent à des isocéloèdres. Evi
demment , pour ces derniers, on a q ~ 2 r e t , par
suite, leur notation est
ou { 21 0 |.
La limite extrême des scalénoèdres directs étant p,
pour lequel le symbole serait b", celle des scalénoèdros inverses correspond au cas où le pôle tombe
sur le plan de symétrie Oz, auquel cas on a évidem
ment un rhomboèdre dit inverse du primitif et
correspondant à q = r, de sorte que son symbole est
{110} ou b1 (fig. 169).
Modifications sur les angles latéraux. — De telles modifications Sont
nécessairement plus aiguës que le rhomboèdre primitif. Dès lors leurs pôles,
pour l’héinisphère supérieur, doivent se projeter en dehors du triangle fonda-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

1«

SYSTÈMES CRISTALLINS.

mental, par exemple dans l’espace py's'pb'p. Dans ce cas, puisqu’il faudrait que
le pôle fût situé en b1 pour que la face correspondante fût parallèle à l’arête pro
jetée en Oz, cette arête ne sera rencontrée que dans sa partie négative et, par
suite, une des trois caractéristiques, pour les pôles de l'hémisphère supérieur,
sera affectée du signe — .
La modification la plus générale résulte de deux facettes, interceptant, sur
1

l ’arête culminante b, la même longueur - et, sur les deux arêtes d, les lon
gueurs - et - (fig. 170). Il en résulte un scalénoèdre :
q r
|qrs j =

dr d ij

direct quand g — s ^ > 2 r, comme
J512j = \ b \ d l d i ] et [ 82T| = fe1 d'idî]
et inverse quand q — s < ; 2 r, comme pour
[ 3 2 lj = { 6 1 d î d s j .
Les scalénoèdres directs de cette série ont leurs
pôles dans les triangles b*pz', frpy', tandis que les
pôles des scalénoèdres inverses tombent dans l’espace y'ftb'tfz’ .
Lorsque q — s = 2r, la forme est un isocélnôdre, dont le pôle tombe sur Oz',
entre b1 et s'.
Lorsque s devient égal à r en valeur absolue, le scalénoèdre résultant j çrrj,
direct quand q — r ) > 2 r, ou q > 3 r ou - > 5 , prend la notation abrégée e
De ce nombre est etr=|411j. Parmi les scalénoèdres inverses figurent e, = |2llj,
ej| = |323j, etc. Quant à la for
me e5, qui correspond à q = 3r
ou q — r = 2 r, c’est un isocéloèdre, situé sur 0 ;'.

A

Fis. 172.

Le lieu des pôles i qrrl = eq ou \qrq j — er est facile à trouver; en effet,
1
;
_r
1
?
une face déterminante de jq r r j, interceptant (fig. 171) deux longueurs égales,
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,EC sur l’arête EA = è et ED, ED' sur les arêtes EE' et EE" — d, est nécessaire
ment parallèle à la diagonale AE' du rhombe AEE', laquelle n’est autie que l’iniersection d’une face p avec le plan de symétrie opposé, qui passe par AE"'A'.
Donc, toutes les faces homologues des divers scalénoèdres que nous cherchons
forment zone enlre elles et leurs pôles doivent se trouver sur un même cercle.
Ce cercle étant d’ailleurs le cercle de zone d’une face p et du plan de symétrie
■opposé, doit passer par le pôle p et par le point y', pôle du plan x x qui est le
plan de symétrie normal à la face p. Ainsi c’est sur le cercle y'py' que se trou
vent tous les pôles cherchés et ez est à l’intersection de ce cercle avec Cb'
(fig- 172).
Les scalénoèdres directs |qrr j ont pour limites, d’un côté e., de l ’autre
p = e“ , tandis que les inverses vont de e. au pôle y', qui correspondrait à ea.
Quand les pôles tombent sur le cercle fondamental, la forme, de symbole
\<
F [l + r)\j es*; un prisme dodécagonal (fig. 173) de notation : .

Si les pôles sont situés sur le plan de symétrie Os, il n’y a, sur chaque
1

angle e, qu’ une seule facette, interceptant - sur la partie négative de l’arête h
et - sur chacune des deux arêtes d (fig. 174). La forme |tts|, parallèle à la
diagonale horizontale des faces p, est un rhomboèdre inverse aigu (fig. 175),
»
dont la notation devient erI.a plus petite valeur de s est zéro, auquel cas le rhomboèdre, tangent à l ’arête
b, se confond avec b', qui correspond ainsi à e°. Au delà, l ’exposant de e va en
croissant jusqu’à sa limite extrême, qu’il atteint quand le pôle coïncide avec,
A ce moment, la forme est le prisme hexagonal de première espèce, parallèle
aux axes binaires. Sa notation est \rr'ïr]) ou 1112 j, puisque la longueur inter
ceptée sur l’arête Oz peut alors être représentée par sa projection, laquelle est
liée aux deux autres par la relation ordinaire du parallélogramme, q-\-r = s.
.Mais on peut aussi le voir directement avec une grande facilité en projetant
À.

dk

IjArpARENT, Minéralogie.
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normalement le rhomboèdre sur le plan des axes binaires (fig. 176). En effet,
une troncature parallèle en même temps aux axes binaires et à l’axe ternaire
pourra être définie par une trace telle que BC, la
quelle , étant la diagonale du rhombe de projection
ABCE, intercepte en bas, sur les arêtes AB et AC, deux
longueurs se projetant en AB et en AC et, en haut, sur
le prolongement AE de la troisième AD, une longueur
projetée en

1

1

A

A

= ~ KE = - AD. Ainsi le rapport des

longueurs interceptées, qui est le même que celui de
leurs projections, comme nous l ’avons déjà dit, est de
1

Fig. 176.

l à - . Donc la notation du prisme est e3. Par suite,

pour tous les rhomboèdres directs installés sur les angles e, on doit avoir
r

ou s < 2 r.

Le prisme e3 ôtant parallèle aux axes binaires, comme le sont les faces du
rhomboèdre, l ’intersection de chaque face p avec la face e 3 qui a son pôle sur le
même rayon doit être horizontale, comme l'est la diagonale du rhombe qui définit
l ’axe binaire. La combinaison de avec es a donc la forme représentée dans la
figure 177.
Quant au rhomboèdre e* ou
I l l ï ], il est. clair que sa face
déterminante est formée par la
réunion des diagonales culmi
nantes de deux faces p adja-

contes sur l’arête b. Donc son pôle doit se trouver sur le cercle pejj', à son inter
section avec Oz (fig. 178).
Mais il y a encore d’autres modifications sur les angles e. Ce sont celles dont
les pôles se projettent dans les triangles tels que px'z'. Dans ce cas, il est visible
qu'une seule des caractéristiques est positive.
A cette série, qui ne comprend que des formes directes, puisque tous les pôles
_

__

sont dans le secteur x ’uz’ , appartiennent les scalénoèdres [çrs j ou

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

1

1 i

b t d .r d " s ,q m

SYSTÈME RHOMBOÉDRIQUE. FORMES COMPOSÉES.

147

ne diffèrent pas, comme position générale, de ceux de la série précédente, mais
ne comportent pas de formes isocéloédriques.
La même série comprend les rhomboèdres directs |qss j ou e ·, dont les pôles
sont situés entre p et x, comme e5 = |51lj, les symboles ayant e! pour limite
inférieure et p = e " p o u r limite supérieure.
Modifications sur les arêtes latérales. — Il nous reste à examiner les
modifications sur les arêtes latérales d.
La plus générale se compose de deux facettes, toutes deux parallèles à une
arête d, et dont l’une intercepte (fig. 179) EC =
1

sur l ’arête b = AE et

A

ED= - sur l’arête d = EE'"
s
ou, ce qui revient au
même, sur l’arête infé
rieure b = A'E'. Alors il
faut que l’autre facette
1

-

1

intercepte - sur EA et S
q
sur E'A'. Le biseau résul
tant (fig. 180) donne lieu à un scalénoèdre
1

d»

bï

b7\

car les deux arêtes coupées le sont l’une dans sa partie positive et l ’autre dans
sa partie négative. Les scalénoèdres de cette série sont tous parallèles aux arêtes
de l’hexagone en zigzag, c’est-à-dire à l ’intersection mutuelle de deux faces »
non issues d’un même sommet ternaire. Mais les arêtes de l ’hexagone en zigzag
sont, nous le savons, situées dans des plans verticaux parallèles aux plans de
symétrie. Donc, les scalénoèdres en question forment zone avec une face p et le
plan de symétrie non perpendiculaire à cette face, par exemple Gy ou Os. Donc
leurs pôles sont sur les cercles passant parp et les pôles x' et z' des plans Os et
0y, dans les parties px' et ps'.
Ces scalénoèdres, parallèles
aux arêtes de l’hexagone en zig
zag, ont reçu d’Ilauÿ, au moins
pour ce qui concerne la chaux
carbonatée ou calcite, le nom
de scalénoèdres métastatiques.
On les recon n a ît a isém en t
quand le clivase a fait naître .
1
&
Fig. 181.
Fig. 182.
sur leurs sommets aigus des
troncatures dont les arêtes d’intersection avec les faces scalènoédriques sont
exactement parallèles à celles de l’hexagone en zigzag (fig. 181).
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Pour simplifier, on donne à ces scalénoèdres la notation d 5. Ainsi 1201 =d -.
Les limites des symboles sont comprises entre p = d°° et s, pour lequel le scalénoèdre se transformant en un prisme, le prisme, de deuxième espèce, les deux
faces adjacentes suivant d se confondent en une seule (iig. 182), auquel cas
q = s et le symbole devient d' = 1 101 j.
Formes birhom boëdriques. — Si l ’on joint (fig. 183) un sommet ternaire
A du rhomboèdre aux milieux M et M' de deux arêtes d consécutives, on obtient
S

une face rhomboédrique, dont la notation est évidemment e T avec la condition
1

1

1

- — 2 X - ou r = 2s, puisque EM = EM' = - EA. C’est donc e i.

Or les faces AMM' de ce rhomboèdre, combinées
avec les portions restantes AMM" des anciennes faces
p, produisent une pyramide hexagonale ayant pour
base un hexagone régulier, dont les côtés sont paral
lèles aux diagonales horizontales des rliombes, c’està-dire aux axes binaires. Les formes p et e l, dont la
réunion donne une pyramide régulière , sont dites
birhnmbor'driques. La forme résultant de leur combi
naison est un birhomboèdre, et si ses faces paraissent
géométriquement égales au point de donner lieu à
un pseudo-isocéloèdre, on s’aperçoit, en général, de leur différence intrinsèque,
soit parce que les trois faces de p dominent, sur un pointement, relativement
aux trois faces de e*, soit parce que la série des faces p possède des propriétés
physiques différentes de celles des faces c i
D’ailleurs, la ligne AM, intersection mutuelle d’une face p et d’une face e v, est
contenue dans le plan qui passe par l’axe ternaire et par l’axe binaire aboutissant
en M. On peut donc la regarder comme l’intersection de la face p avec le plan
mené par l’axe ternaire et l’une des deux traces Ox’, Oz', les plus voisines de p.
Donc il est permis de dire que la face es = AMM', qui contient cette ligne AM,
fait partie de la zone comprenant la face p et le planO^'. Donc le cercle passant
par et par le point e9-= y, pôle de Oî ', coupera en e r l a trace OJ (fi g. 178).
C’est ce même cercle ped adjacent qui vient couper en d2 le lieu py’ des scalé
noèdres métastatiques.
Les faces birhomboédriques, tangentes à la même sphère et devant couper
l’axe ternaire au même point, doivent avoir leurs pôles à la même hauteur audessus du plan des axes binaires. Par conséquent, sur une perspective stéréoA

graphique, les points p et e d se trouvent sur un même cercle, décrit de O comme
centre.
isocëioèdres. Faces rliombes. — Remarquons maintenant que les faces
adjacentes d’une forme birhomboédrique, ayant leurs pôles sur deux plans de
symétrie consécutifs, ne peuvent venir se couper que sur les plans bissecteurs
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des angles de ces derniers. Leurs intersections sont donc situées sur les plans
passant par l’axe ternaire et les axes binaires, lesquels plans contiennent les
pôles des isocéloèdres. Ainsi tout isocéloèdre est symétriquement placé sur l'in
tersection de deux faces birhomboédriques adjacentes, telles que p et e i, de telle
sorte que, sur une combinaison de p , e i et e2, il dessinerait un quadrilatère sy
métrique.
Supposons qu'en outre l ’isocéloèdre soit astreint (fig. 184) à faire partie de la
zone qui comprend la face SAB de p et la face, pro
jetée en AF, du prisme es. L’intersection de SAB avec
la face verticale AF est la même que celle de SAB avec
le plan vertical, parallèle à AF, et qui passe par l ’a
rête SB; en d’autres termes, la zone formée de SAB et
de AF a SB pour axe. L’isocéloôdrc satisfaisant à cette
condition coupera donc SAB suivant GI parallèle à SB
et la face AF suivant AH parallèle à GI, Le quadri
latère AIIGI sera donc un parallélogramme à côtés
Fin·. 181.
égaux, c'est-à-dire un rhombe. Aussi la face de cette
forme, quand elle se rencontre à l’état de troncature sur l’ensemble p, ei, e8,
porte-t-elle le nom de face rhombe.

3
FORMES MÉR1ÉDRIQUES
Polyèdres holoaxes hémisymétrïques.

— Le symbole est

A5,3L>.
Des six pôles supérieurs de la forme oblique, trois seulement, directement
semblables entre eux, sont conservés, par exemple qrs, rsq, sqr. De même, trois
pôles sont conservés en bas, dont chacun est symétrique de l’un des précédents
relativement à un axe binaire. 11 en résulte deux pyramides trièdres, ne se rac
cordant pas suivant le plan des axes binaires, mais suivant un hexagone en zigzag.
Ces pyramides trièdres constituent, par leur ensemble, la moitié, directe ou
inverse, d’un scalénoèdre. Et comme, dans ce polyèdre, deux faces culminantes,
l'une du haut, l’autre du bas, adjacentes suivant une arête de l’hexagone en zig
zag, sont directement semblables, elles doivent être conservées ou supprimées
ensemble. De là deux solides conjugués, non superposables ét dont chacun con
serve, en direction, trois des arêtes de l ’hexagone en zigzag du scalénoèdre. Mais
les arêtes culminantes du haut, égales à celles du bas, ne rencontrent pas ces
dernières.
Le polyèdre résultant, dit trapësoèdre trigonal (ilg. 18a), se projetterait, sur
un plan normal à l’axe ternaire, suivant un hexagone non régulier, les axes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

150

SYSTÈMES CRISTALLINS.

binaires continuant à être perpendiculaires sur les milieux des côtés de l’hexa
gone.
Quand la forme oblique est un isocéloèdre, ce solide se
transforme en une double pyramide trièdre, dont la base com
mune est un triangle équilatéral, ayant ses côtés perpendi
culaires aux axes binaires.
Dans ce cas particulier, les deux formes conjuguées sont
évidemment, et par exception, superposables.
Ce genre d’hémiédrie s’applique aux prismes dodécaèdres,
qui se transforment (fig. 180) en prismes ditrigonaux, à base
d'hexagone irrégulier, les deux formes conjuguées étant encore
F ig . 183,
superposables. Enfin, bien que le prisme hexagonal de deuxième
espèce dl soit une forme restreinte, comme la demi-forme di
recte ne s’y confond pas avec la demi-forme inverse, la sup
pression de cette dernière entraîne la conversion de la forme
en un prisme à base de triangle équilatéral, avec superposi
tion possible des deux solides conjugués.
Seules, les formes rhomboédriques (y compris le prisme e!)
et les bases p ne sont pas touchées dans ce système. La prin
cipale réalisation du mode indiqué a lieu dans le quartz, où l’on observe
(fig. 187) la coexistence du prisme de première espèce e!,
du rhomboèdre p , de son inverse birhomboédrique er,
de l'hémiisocéloèdre |41üj = bi dL d î, faisant naître
une face rhombe, de l'iiéiniscalénoèdre
= b\dl di
et de plusieurs autres hémiscalénoèdres. Dans cette com
binaison, la face rhombe p et la face dite plagièdre o,
cette dernière appartenant à un hémiscalènoèdre, se
rencontrent tantôt, comme dans la figure, à droite d'une
face p adjacente, tantôt à gauche. En tous cas, dans le
cristal bipyramidé, comme c ’est une face ei qui corres
pond à une face p en bas d’une même face du prisme e8,
les faces p et a- du haut et du bas doivent coexister aux deux extrémités d’une
même arête prismatique.
P o l y è d r e s h é m i a x e s . — 1 ° Centre S.
Le symbole est A3, G.
La forme oblique garde à la partie supérieure trois pôles directement sembla
bles, donnant lin pointement ternaire. Ce pointement se répète relativement au
centre et il en résulte un parallélépipède, lequel est de plus un rhomboèdre,
puisque deux arêtes consécutives de l ’un des parallélogrammes culminants sont
égales l’une a l’autre. Seulement, dans ce rhomboèdre, les plans diagonaux ne
sont plus des plans de symétrie.
Les prismes dodécagonaux se transforment en prismes hexagonaux réguliers, à
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section non parallèle aux axes binaires. Mais lTiémiédrie ne réagit ni sur les
prismes hexagonaux, ni sur les rhomboèdres, les uns et les autres trouvant, dans
l'existence du centre, le moyen de répéter les trois pôles conservés autour de
l’axe ternaire.
Le dioptase ou cuivre silicaté offre cette sorte d’hémiêdrie, caractérisée par
1

l'association des formes/), dl et - d>. (fig. 188).
U
2° Dichosymétriques.
Le symbole est A3, 3P.
Les six pôles supérieurs du scalénoèdre ou de l'isocéloèdre sont conservés; mais les six pôles inférieurs
manquent, d’où résulte une pyramide non fermée,
c’est-à-dire un cas d’hémimorphisme. Les prismes dodécagonaux se transforment en prismes hexagonaux
non réguliers; les rhomboèdres se réduisent à trois
faces culminantes; le prisme e* est transformé en prisme triangulaire équilaté
ral; seul le prisme dl, normal aux axes binaires, n'éprouve aucune suppression.
La tourmaline (fig. 189) offre ce genre d’hémiédrie, qui se
traduit à la fois par la dissymétrie des poiiitenienls opposés,
entraînant comme conséquence certaines propriétés physiques
spéciales, et par la prédominance des sections prismatiques
d'apparence triangulaire, quand le prisme e* domine.
3“ Hémisymélriques.
Le symbole se réduit à À3.
C’est une tétartoédric, pouvant être considérée comme la
réduction à moitié des formes du cas précédent. Trois pôles
Fj^ igtJ
seulement sont conservés dans l'un des deux hémisphères et
il n’est aucune forme qui échappe aux réductions entraînées par cette diminu
tion de la symétrie.
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TABLEAU CES FORMES SIMPLES DU SYSTÈM E TERNAIRE OU RHOMBOÉDRIQUE

SATURE DL POLYÈDRE MOLÉCULAIRE
SYMBOLES
IIKMIAXE

1JCMIAXE

centré

hémisvmé trique

centré

clichosymétrique

hémisymétrique

Scnlénocdre

Trapézoùdre
trigonal

Rhomboèdre
non orienté

Hémiecalénoèdre
indéfini

Pyramide
triangulaire
indéfinie

Isor.éloùdre

Double
pyramide
triedro

Rhomboèdre
non orienté

Pyramide
hexagonale
indéfinie

Pyramide
triangulaire
indéfinie

Prisme
dorlécagonal

Prisme
ditrigonal

■ Prisme
hexagonal
régulier
non orienté

Prisme à base
d'hexagone
irrégulier

Prisme
triangulaire
non orienté

l’roloprisme
hexagonal

Protoprisme
hexagonal

Protoprisme
hexagonal

Prisme
triangulaire
équilatéral
orienté

Prisme
triangulaire
orienté

Rhomboèdre

Rhomboèdre

pyramide
triangulaire
indéfinie

Pyramide
triangulaire
indéfinie

Buses

HOLOAXE

DES FORMES nOLOÉDRIQCES

1
|q

hs

br

\qrQ} =

br

^

^

{grsj =

6»

df

<IT

|g

rrj =

.

_ _ r

! g r S

ht

er_
L

=

IIKMIÀXE

1

r sj ”

1

MMES OBLIQUES

1

HOLOAXE

i.
dr

1
ds

1 { g O s j — dT

jg ? ’ (2 ï'---- q) ^=bl r - t i br

q)^— b i r - i dr dq

| | g r(2 r—
j

bq

2 1 0 ) =

i2

{3 1 I j = e 3

j

g r g -| -

rj =

\=

e3

{ 1 1 2

bt + r d>- dq

w

FORMES

1

{<7 s
|

{

s|

= a ï (q>

r r s| = a r

j l

títí

primitif

| 1 0 0 } = ; ;

1

Oj =

r r sj =

( g

s

*|

=

| l

1

lj

=

s)

(»’ 0 > s)

direct

p

'o

j

inverse

E

fc1
eF ( s < 2 ? - )

—
direct

(g < 2 s )

a1

Hases

Hases

dl

Dentéroprismc
hexagonal

Prisme
triangulaire
equilateral
orienté

Pnc seule base Une seule hase

Ï5
O

«

id

X
Ch

tí
O

{ i

o

r |

=
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C H APITRE V
SYSTÈME

TERBINAIRE

OU

O R T H O R H G MB IQ U E

§ 1
NOYAU E T FORM ES SIM PL ES DU S Y S T È M E

Koyau de l’assem blage. — Le symbole complet de la symétrie terhinaire est

L9, L'8 L"8, C, P, T', P".
Les trois axes binaires étant rectangulaires entre eux, projetons orthogonalement (fig. 190) tout le système sur le plan qui contient deux des axes, par
exemple, L et L'. Ces axes seront représentés par deux lignes Ox, Oy et le troi
sième se projettera en 0. Nous pouvons admettre
que le point de concours O des trois axes est un
nœud, et. nous savons que Ox et Oy sont des
rangées. Soient, sur ces deux rangées, A et E
les deux nœuds les plus voisins de 0. En con
struisant le rectangle OABC, nous sommes sûrs
que C est un nœud. S’il n’en existe pas d’autre
dans l’intérieur du rectangle, la maille sera
précisément ce rectangle. S’il en existe un, ce
ne peut être que le centre D du rectangle. En effet, Ox étant un axe binaire,
une rotation de 180° doit amener D, dans le plan x y , sur un nœud symé
trique D'. Mais BD’ étant parallèle à Oy, ne peut avoir d’autre paramétre que OB.
Donc DD'= OB. Donc le point D doit être à égale distance de OA et de BG. Tour
la même raison, à cause de l’axe binaire Oy, il doit être à égale distance de
OB et de AC. Donc il occupe le centre du rectangle. Dans ce cas, la maille est
le losange ou rhombe OADI)'. Ainsi la maille peut être un rectangle ou un rhombe.
Si les projections des nœuds du plan limitrophe coïncident avec celles du
plan xOy, le noyau de l ’assemblage sera évidemment un prisme droit, à base
rectangle dans le premier cas, à base rhombe dans le second, ayant pour hau
teur la distance des deux plans. Ce sera donc ou un prisme rectangulaire droit
ou un prisme ortliorhombique.
En discutant les autres hypothèses qui peuvent être faites sur la position des
projections, on trouverait ( 1 ) qu’il y a quatre modes possibles, qui sont : le mode
rectangulaire droit ; le mode ortliorhombique ; le mode rectangulaire à faces
centrées et le mode ortliorhombique à faces centrées.
Choix tles a x e s . F o r m e

o b liq u e . —

Oll

(1 Voir Mallard, Traité de Cristallographie , p. 163.
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donnés, soit les axes binaires Ox et Oy, soit les côtés Ox' et 0y' du rhombe,
c'est-à-dire les diagonales du rectangle. Dans ce cas, le paramétre des nouveaux
axes se déduisant de ceux des premiers par la règle du parallélogramme, la rela
tion établie pour les précédents systèmes subsiste encore. Si donc (qrs) est le
symbole d’une face déterminante rapportée aux axes Ox, Oy et à l’axe vertical Oz
et (q'r's') le symbole de la même face rapportée à Ox', Oy' et Oz (ce dernier axe
n’étant pas changé), on aura
q' = q -\-r

r' = — q - h r

q — q' — r'

r = q' -\-r'

s' — s
s = 2s'

La forme oblique du système terbinaire comporte 2 x (1 -(-3) = 8 faces. Soit
QR (fig. 191) la trace, sur le plan des xy, de la face déterminante [qrs). Ici les trois
caractéristiques ne sont plus inver
sement proportionnelles aux lon
gueurs interceptées, car les trois
axes ont des paramètres différents
1

a , b, c. On a donc 0Q = -.a,
¥

1

OR = - .£ , et la longueur OS, pro1

jetée en 0 , est égale à - .c .

Fig. 191.

Si l ’on fait tourner (qrs) de 180° autour de l’axe Oz. projeté en O, le point
d’intersection avec cet axe ne changeant pas, la trace QR se transporte en Q'R'.
1

1

On a donc OQ' = ----- a, 0R' = ----- b. La seconde face a dès lors pour symbole
q
r
(qrs). Si maintenant on imprime à (qrs) une rotation de 180° autour de Ox, QR
se transporte en QR', l ’intersection avec Oz passe sous le plan des xy, à la même
distance de 0, et la nouvelle face est notée (qrs). Enfin une rotation autour de 0y,
substituant RQ' à RQ, donnerait (qrs).
Ces quatre faces constituent par leur ensemble la demi-forme directe. En
répétant chacune d’elles relativement au centre, ce qui se fait évidemment en
changeant tous les signes, on obtient la demi-forme inverse et l’on forme le
tableau suivant :
DEMI-FORME INVERSE

DEMI-FORME DIRECTE

I.

A2

II.

I M /2

III.

C,U

IV .

P ,P '

qrs

qrs

qrs

qrs

qrs

qrs

qrs

qrs
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L’axe vertical a été mis en évidence sous le signe A, et le plan perpendicu
laire sous le signe II, à cause du plan de projection choisi; mais il est clair que
rien ne distingue A et que L ou 1/ eussent pu, au même titre, être choisis pour
présider à la première colonne.
Octaèdre arthorhombique. — A chaque face (qrs) correspond une face [qrs),

symétrique de la première relativement- à un plan de symétrie, ici le plan xz.
Ces deux faces coupant l'axe Os au même point, il en résulte que la forme
oblique se compose de deux pyramides quadrangulaires, symétriques relative
ment au plan xy, sur lequel elles se raccordent suivant un rhombe ou losange
RQR'Q'. Le polyèdre ainsi formé est un octaèdre orthorkombique (fig. 192) et la
base rhombe a ses diagonales parallèles
s
aux axes binaires Ox et Oy, tandis que la
hauteur de l’octaèdre est dirigée suivant le
troisième axe Cb.
Comme d’ailleurs les trois plans de sy
métrie et les trois axes ont la même valeur,
ne différant les uns des autres que par les
paramètres, on peut prendre comme plans
de projection soit xz, soit yz, et toujours la
forme sera un octaèdre orthorhombique,
Fig. 192.
ayant, dans le second cas, sa base rhombe
dans xz et sa hauteur suivant 0 y et, dans le troisième, sa base suivant yz et sa
hauteur suivant Ox.
On remarquera que les deux faces SAIÎ, S'AB de l’octaèdre orthorhombique,
se rencontrant suivant AB et les deux faces SDC, S'DC, se rencontrant suivant
UC, forment, par leur ensemble, un prisme parallèle à AB, dont la section droite
serait le plan mené par SS' normalement à AB. De même, les quatre autres faces
formeraient un prisme ayant ses arêtes parallèles à AD = BC. Ainsi l’octaèdre
orthorhombique résulte de la combinaison de deux prismes orthorhombiques,
c’est-à-dire que ses huit faces sont réparties entre deux zones, ayant pour arêtes,
l’une AB, l’autre BC. Mais on pourrait tout aussi bien les grouper relativement
aux arêtes SA,SG, ou bien SB,SD, et dire, par exemple, que l’ octaèdre est formé
parla combinaison de deux prismes,
l’un,

SAB, SBC, S'AD, S'DC;

l’autre,

SAD, SDC, S'BC, S'AB.

Prntopvraïuîdrs, Xlacrop yram ides, Hrachypyrnnildcs. — 11 reste mainte
nant à déterminer la valeur des trois paramètres. Cette détermination dépend
évidemment de l’arbitraire du cristallographe. On choisit celle des pyramides
qui est le plus fréquente dans les cristaux de la substance et on la considère
comme déterminant la forme primitive du système, de telle sorte que, pour la
face QRS, on a OQ = a, OR = b, OS = c, a.b,c, étant les trois paramètres. De cette
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façon, q = r = s = l et le symbole de cette forme, dite Protopyramide fonda
mentale, est 1 1 1 1 j.
Cela posé, ayant pris pour axe vertical la direction qui prédomine en général
parmi les formes prismatiques de la substance, on oriente la protopyramide fon
damentale de telle sorte que le plan vertical du tableau passe par celle des
diagonales de la base rliombe ab qui a le plus grand paramétre. On donne à cette
dernière le nom de macrodiagonale et on en fait l ’axe des x, tandis que l'axe
des y est formé par la diagonale la plus courte ou brac.hydiagonale.
Cette orientation une fois adoptée, toutes celles des pyramides pour lesquelles,
s étant quelconque, q ~ r , de sorte que leur symbole est ( tts}, coupent le plan
des xy suivant un losange exactement semblable au losange fondamental.
Elles ne diffèrent de la pyramide primitive que parce qu’elles sont plus ou
moins surbaissées et on les groupe sous le nom de protopyramides.
Soit RQR'Q' (fig. 195]
le losange fondamental.
Toute pyramide jq r s j
1

1

pour laquelle on a - > q r
ou q < ^ r, coupera le plan
xy suivant un rhombe
RiQiR'jQ'r, allongé dans le
sens de la macrodiago
nale. On lui donnera, pour
cette raison , le nom de
m a cropyram id e. De ce
nombre seront, par exem
ple , les formes £ 121 J,
151 j, 1122 j, (251 j, etc.
Au contraire, si l ’on a q^>r, la base rhombe R2Q2R'sQ'a sera allongée dans le
sens de la brachydiagonale et donnera lieu à une brachypyramide, telle que
( o ï l j, (521 j [ 21 1 j, (3 1 3 }, etc.

j

Formes parallèles. Prism es et dômes.

1° Formes parallèles à l'axe vertical.
Les formes correspondantes sont la limite des pyramides ( qrs }. lorsque la ren
contre avec l ’axe vertical s’éloignant de plus en plus de l’origine, s tend vers
zéro. A ce moment, la pyramide inférieure et la pyramide supérieure se confon
dent en une seule, dont toutes les faces sont directement semblables, et forment
un prisme ( qrO }, ayant pour section droite le rhombe qr de la figure 191. Ce
prisme est dit orthorhombique. Les prismes pour lesquels on a q <d r et qui sont
la limite îles macropyramides, sont des macroprismes. Les brachyprismes cor
respondent à q f > r . Enfin, si ç = = r = 1, on a le protoprisme ( 4 10 }, limite des
protopyramides.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SYSTÈME ORTHORHOMBIQUE. FORMES COMPOSÉES.

157

2“ Formes parallèles à l'axe Ox.
Rien d'essentiel ne distinguant les trois axes binaires, toute forme parallèle à
l'un quelconque d'entre eux est prismatique comme celle qui vient d'être
définie. Cependant on convient d’attribuer le nom de dûmes aux prismes dont les
arêtes sont parallèles au plan horizontal xy.
Cela posé, la forme parallèle à l’axe Ox et dont le symbole est évidemment
jOnj, représente un dôme allongé suivant la macrodiagonale, c'est-à-dire un
macrodôme. Celui des macrodômes pour lequel r = s = l , est le protomacro
dôme j 011 j.
3" Formes parallèles à l'axe Oy.
De même, les dômes |çOsj, allongés suivant la bracbydiagonale, deviennent
des brachtjdômes, et la forme j 101 j est le protobrachydûme.
Formes normales. — Les formes respectivement normales aux trois axes
sont de même essence, se réduisant à deux faces parallèles, qui servent à
limiter les prismes ou les dômes ayant pour arête l'axe auquel la forme est
normale. Cependant on réserve le nom de bases aux deux faces de la forme
j 001' j, normale à l'axe vertical, tandis que la qualification de pinacoïdes est
appliquée aux deux autres formes normales. Celle qui est normale à Oy et qui,
par conséquent, est allongée suivant Ox, est le macropinacoïde j 010 j.
L’autre est le brachypinacoide | l00j.
Chacune de ces formes est la limite vers laquelle tendent respectivement, d’un
côté les macroprismes, de l’autre les brachvprismes, lorsque deux faces adja
centes en viennent à se confondre.

§ 2
FORMES COMPOSÉES — PER SPECTIVE STÉRÉOGRAPHIQUE
M ÉRIÉDRIQUES

-

FO RM ES

Forme primitive de lé v y . — Dans le système de notation de Lévy, la forme
primitive du système terbinaire est le protoprisme orthorhombique j 110 j, c’est-àdire le prisme qui a pour base le rliombe construit
CLsur les paramètres des deux axes binaires horizon
taux. La hase de ce prisme (fîg. 191), qui n’est autre
que sa secLion droite rliombique, est notée p. Les
faces verticales, identiques entre elles comme éga
lement inclinées sur les plans de symétrie, sont
des faces m. Il y a deux catégories d'angles : les
angles obtus a et les angles aigus e. Les arêtes de
la base, égales entre elles comme symétriques rela
Fig·. 19t.
tivement aux axes binaires, sont notées b, les axes
binaires horizontaux étant représentés par les diagonales du rliombe. Enfin il y
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a deux catégories d'arêtes verticales, les arêtes g des angles dièdres aigus et
les arêtes h des angles obtus, les unes et les autres étant parallèles â l’axe bi
naire vertical et possédant par conséquent le même paramétre, bien qu'elles
n’aient pas la même valeur cristallographique ; car elles ne peuvent être substi
tuées les unes aux autres en vertu de la symétrie du polyèdre parallélipipédique.
Toute modification de la forme primitive doit s'obtenir par troncature des
angles ou des arêtes. La face déterminante sera définie, dans le cas le plus
1
d
général (fig. 195), rpar les longueurs OQ = - (.a',OR = - .a' qu'elle intercepte
sur deux arêtes horizontales b , de même parad
mètre a', et par la longueur OS = -,.c\ interceptée
sur l'arête verticale g ou h, de paramètre c'. La nota
tion de la troncature devra donc se déduire du sym
bole ^q'r's' j, rapporté à trois axes dont l’un est l'axe
vertical de la notation de Miller (de telle sorte que
c' — c), tandis que les deux autres, non rectangu
laires entre eux, sont les diagonales du rectangle ab
et ont, pour valeur paramétrique, a' = \Ja? -f- b*. Dans ce cas, nous connaissons
les relations qui unissent les caractéristiques q', r', s' à q, r, s, et qui sont :
q' = q -\ -r

r ' — — q-\~r

s' = s.

Ce point établi, passons en revue les diverses espèces de modifications :
snr les angles. — Chaque angle est remplacé par deux
facettes, puisque les deux arêtes b concourantes sont de même valeur et doivent
être modifiées de la même façon. S’il s’agit d’un angle a, les longueurs intercep1
i
1
tées ôtant proportionnelles, sur les arêtes b, & -, et — sur l'arête h & -r, la
Modifications

q'

r

s

forme doit être notée :
( 1
A
1 i
J b r' bu' h s' j

Il est facile de voir (fig. 196) qu’elle doit se com
poser de huit faces, quatre à quatre concourantes, et
donner lieu à une pyramide allongée suivant la macro
diagonale ou macroptjraviide. En exprimant q', r', s' en
fonction de q, r, s, le symbole devient
!b

^ u r—
— q

b
U

q
g-- ff l r II

a j

correspondant à |qrs j avec q<^r.
Sur les angles e, la modification, de même forme générale, prendrait le sym
bole
y
y
,
\b P b q> g s' — \ b i —j
9 s\
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correspondant à ^qrs j avec q ^>r . Ce serait une brachypyramide (fig. 197).
1231 j =

bï h1 et [ 131 j = b'ï b ï h1 sont des macropyramides, tandis que

[ 311 j = b '« bi g1 et [ 323 j — b1 b \ g I sont des brachypyramides.
Quand on a r — q — s, comme dans [ 1 52] — b* b ï h î , la macropyramide cor
respondante s’écrit a i , dans ce cas, aa.
5
De même, une brachypyramide avec q — r = s, comme \512 j, s'écrit
par
exemple ev

Fig. 198.

Fig. 109.

Si l'on a cf — r’ , la modification, sur les angles a comme sur les angles e, ne
se compose que d’une seule facette symétrique et conduit à un prisme indéfini
horizontal ou dôme. Les dômes des angles a, ou macrodômes (fig. 198), corres
pondent à la fois à j r 'r V j et à |0rsj et doivent avoir pour symbole
L i ï
J b r‘ b r’ h s' |
ou, par abréviation, a " . Mais s '— s e t r ' = — q~\~r = r, puisque, dans cette
S

hypothèse, q = 0. Donc le symbole des macrodômes est a P et le protomacro
dôme 1011 j a pour symbole a1.
Les dômes des angles e ou brachydômès (fig. 199) correspondront à j q'q's'j
ou [<jOsj. Leur symbole sera
1

1

1

S’

s

bq· bï' gs' = eq' : =eq
puisque q' = q
r= q
0 = q. Ainsi le protobrachydôme ^1011 sera noté e1.
Modifications sur les arêtes. — Une modification sur les arêtes b se fait par
une facette parallèle à chaque arête b et, par conséquent, interceptant des lon
gueurs égales sur les deux autres arêtes b, parallèles entre elles, qui aboutissent
1

à la première. Soit — le coefficient de ces longueurs, le symbole, répondant à
< \
S1
jm j , sera br, et comme s' = s, q' = q-+-r = 2 r, r ôtant, dans ce cas, égal à q,
S

S

la notation deviendra b ïï- ou b 5«.
On voit d’ailleurs que la forme est une protopyramide (fig. 200). La protopyrainide fondamentale j 1 1 1 j prend pour symbole bï·
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Deux arêtes b venant aboutir sur un angle a au même point qu’une arête k,
une facette parallèle à h et interceptant, sur les arêtes
horizontales, des longueurs proportionnelles à e t

doit

se répéter deux fois. L’arête h est donc remplacée pama
biseau, qui, réuni au biseau opposé, donne un macroprisme
(fig. 201 ), de notation
qt
Jl n =

g -4- r
h r — q.

De m êm e, une modification parallèle aux arêtes g
ty

q+ r

donne un brachyprisme (fig. 202 ) noté qn = </ j - r .

Enfin il est aisé de voir que le macropinacoïde (fig. 205), qui est la limite du
macroprisme quand cj' = r', doit être noté h1, tandis que le bracbypinacoîde
(fig. 204) doit avoir pour notation g1.
On remarquera que, dans ce système de notation, les trois plans de symétrie
correspondent respectivement à p, h1 et g1.
Perspective stércographique. Relations de zones. — Pour représenter 1(!
système terbinaire en perspective sleréograpliique, on choisit (fig. 205)
pour plan fondamental le plan de la
base rliombe, dont la normale se pro
jette au centre p. Alors les pôles des
faces du protoprisme viennent en m,
m, m, m, sur la circonférence du cer
cle de perspective, où leur position se
détermine par la connaissance de l’an
gle mjm. Les pôles h1 du macropina
coïde viennent au milieu des plus petits
arcs mm et les pôles g1 au milieu des
plus grands.
Les arêtes b étant les intersections
des faces m avec la base p , sont
arêtes des zones mp. Par conséquent,
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toutes les protnpyramides doivent avoir leurs pôles sur les deux lignes mp.
Les marrndômes auront évidemment leurs pôles sur phl, les brachydômes sur
pg1. Les pôles des macroprismes tomberont sur le cercle entre un point m et le
pôle h1le plus voisin, tandis que ceux des brachyprismes s’échelonneront entre
m et g1.
L’une des protopyramides ayant été choisie pour déterminer la forme fonda
mentale |H 1 j, qui définit les trois longueurs d’axes, la mesure de l'angle des
faces de cette pyramide avecp ou avec m permet de placer le pôle bi. Alors le
cercle glbï rencontrera ph{ en a', pôle du protomacrodôme. Cela fait, il suffira
de tracer le cercle allant de a' au pôle m le plus voisin pour rencontrer pm en
i 1 et pg1 en el, pôle du protobrachvdôme. Puis le cercle ¥ g l donnera a’ , et le
cercle ma8 donnera b8 et es, tandis que mbi donnerait e ï et aï. Toutes ces rela
tions seraient faciles à justifier à l’aide de la formule des zones. Quant à une
démonstration directe, nous nous bornerons à faire voir que a1 doit être en zone
avec deux faces adjacentes de ¿>1 et avec les faces du brachypinacoïde g1.
Soit SABCD (fig. 206) la projection de la protopyramide fondamentale
|lllj — ivsu r le plan de sa base rhombe. Pour
qu'un macrodôme, parallèle à la diagonale AC,
intercepte sur l’axe vertical et sur SB les mômes
longueurs que SABCD, il faut qu’il soit tangent à
l'arête projetée en SB, c'est-à-dire parallèle à
l'intersection mutuelle de deux faces b ï . Mais
cette intersection est aussi celle des deux faces bï
avec le plan vertical DB, lequel n’est autre que le plan de symétrie parallèle
au brachypinacoïde. Donc ce dernier forme zone avec deux faces de b«, adja
centes à un angle a et avec la face intermédiaire du protomacrodôme.
Formes mériédriqnes. — Io Polyèdres holoaxes hernisymétriques.
A 8, L2, L'2.
La forme oblique |qrs j, perdant la moitié de ses faces, se transforme en une
pyramide à quatre faces non parallèles, ayant la forme d’un
tétraèdre irrégulier ou sphénoïde. Aucune autre forme n'est
affectée par ce genre de mériédrie, réalisé dans le sulfate de
magnésie (fig. 207), où deux faces b1 forment, au-dessus du
prisme m, une sorte d'hémidôme, tandis qu’au-dessous deux
autres faces i 1 constituent un hémidôme inverse du premier.
2° Polyèdres hémiaxes.
11 faut que deux des axes binaires disparaissent, sans
quoi l’axe horizontal conservé, réuni à l ’autre, entraînerait
Fig. 207.
l’existence du troisième. D’ailleurs il ne peut pas y avoir de
centre, car la présence du centre, combinée avec celle des plans, restituerait
tous les axes, à moins de retomber, par le symbole A2, G, n , dans le cas de la
A.

de

Lapparent,

Minéralogie.
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symétrie simplement binaire. Enfin on ne peut pas garder les trois plans en
semble, car l’un d'eux, normal à l’axe conservé, restituerait
le centre. Le seul symbole possible est donc A2, P, P1.
Cette réduction ne saurait affecter les formes parallèles
à l'axe conservé, lesquelles, étant normales au plan sup
primé, ne souffrent pas de sa suppression.
Toutes les autres formes sont affectées et, comme il est aisé
de le voir, donnent lieu à des cristaux hémimorphes, puis
que, à supposer, par exemple, A 8 vertical, il n’y a pas d'élé
ments horizontaux de symétrie relativement auxquels un
pointement puisse être répété.
Ce cas est réalisé dans la (opaze et surtout dans la cala
Fig. 208.
mine. Le plus souvent cette subslance se présente en cris
taux prismatiques, très allongés suivant g1, et offrant, d’ un côté la base p, de
l ’autre la moitié de la brachypyraniide e, (üg. 208).

CH A P ITR E VI
SYSTÈMES

BINAIRE

ET

TRICLINIQUE

§ i
N O Y A U ET

FORM ES SIM PLES

DU

SY S T È M E

B IN AIR E OU CLINORHOMBIQUE

\ o>ïiu de l ’assem blage. — La maille du réseau plan, normal à l'axe binaire
unique, n’est assujettie à aucune condition particulière. Ce sera donc un paral

lélogramme ordinaire, tel que A oA '^ A 'j (fig. 209). Faisons passer un plan par
A,A", et par l’axe binaire qui passe en À'0. En choisissant ce plan comme plan

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SYSTÈME CLINORIIOMBIQUE. FORMES SIMPLES.

165

de projection, l'axe binaire sera représenté par une ligne BC (11g. 210), normale
à la trace A0A"0 du plan de symétrie. Soient B et G deux nœuds de l’axe binaire,
limitrophes de A'0. Ces nœuds, combinés avec A0 et A"0, déterminent un rliombe
centré A0BA"0C. l’n rhoinbe égal existe en A1 B1A"1 G1, dans le plan inférieur. Le
noyau de l’assemblage peut donc être considéré comme un prisme oblique, ayant
pour base un rliombe centré et, pour arête, la direction A ^ . Mais on peut
aussi, complétant le rectangle A'0A"0DC, le considérer comme un prisme oblique
à base rectangle et à arêtes parallèles à A0\,. Une discussion plus approfondie
montrerait qu’il n’y a que deux modes possibles, le mode du prisme oblique à
base rectangle et le mode du prisme oblique à base rliombe, la base étant, dans
les deux cas, dans un plan normal au plan de symétrie, qui contient l ’un des
côtés du rectangle ou l ’une des diagonales du rhornbe. C’est pourquoi le système
binaire est appelé, tantôt système du prisme rectangulaire oblique symétrique,
tantôt et plus souvent système clinorhombique, pour marquer que l ’une des
diagonales du rhornbe de base est inclinée sur l’arête formant la hauteur du
noyau.
Forme oblique. — La forme oblique du système ne doit comprendre que
2 X (1-1-1) ou 4 faces. Considérons le rhornbe A0BA"„C. L’une de ses diagonales
est l’axe binaire BG, normal au plan de symétrie. Nous l’appellerons orthodia
gonale, en la choisissant pour axe des y. L’autre, qui lui est perpendiculaire,
mais qui est inclinée sur A0A,, est A0A"0; ce sera la clinodiagonale et, en
même temps, l ’axe des x. Enfin l’arête A'0A', sera choisie pour axe vertical et
les parties positives des x et des s seront comptées dans l’angle obtus des deux
Cela posé, une face (qrs) étant donnée, coupant Ox en Q, Oy en R, projeté sur
0, et 0 î en S (fig. 211), sa rotation autour de l’axe binaire O engendrera une
autre face Q'RS', de symbole (qrs) et l’ensemble
formera un biseau, dont l’arête, passant en R,
sera une parallèle à QS, projetée en R,0R2.
Si maintenant on répète (qrs) relativement au
centre O, on obtiendra une face partant de Q'S'
et coupant l’axe binaire, sous le plan du ta
bleau, à une distance R'0 = R0. Son symbole
sera (qrs) et, jointe à l’autre face (qrs), elle
formera un autre biseau, parallèle au premier.
L’ensemble donnera lieu à un prisme aux arêtes
parallèles à QS et normales à l’axe binaire. La
section droite de ce prisme sera un rhornbe
Fig. 211.
ayant pour diagonales la portion RR' de l’axe
binaire et la perpendiculaire commune AA' aux deux traces QS et Q’S'.
Une pyramide octaédrique pouvant être considérée comme formée par l’enche
vêtrement de deux prismes, qui ont pour arêtes respectives les côtés de la base
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rliomhe, l e prisme constituant la forme oblique du système binaire prend le
nom i'h é m ip y r a m id e .
Si Ton a r et s positifs et que q soit plus grand que r , ce qui veut dire que la
longueur interceptée sur la clinodiagonale est proportionnellement plus petite
que celle interceptée sur l ’orthodiagonale, le prisme, allongé dans le sens de
cette dernière, prend le nom à 'h ém io rth o p y ra m id e. Si, en même temps, q est
positif, I’hémipyramide est dite a n tér ieu re . Elle serait postérieure pour q négatif,
c’est-à-dire avec j ^ r í i j .
De même, pour q < é _ r , on obtient une h ém iclin a p y ra m id e, antérieure avec q
positif, postérieure avec q négatif.
Pour q — r , la forme jrrs j est assise sur les côtés mêmes de la base rhombe
A 0BA"0G (fig. 210). Elle devient une p r o to h é m ip y r a m id e, a n tér ieu re pour j m j,
p o s té r ie u r e pour j r rs j.
Si r = s = 1, on a les p ro lo h ém ip ijra m id es fon d a m en ta les.
Pour 7 = 0, la forme j Ors j devient, un prisme dont les arêtes sont parallèles
à la clinodiagonale. On l ’appelle clin od ôm e.
Pour *= 0, soit
le prisme est parallèle à l'arête z , qu’on a coutume de
placer verticalement. Avec 7 O , ce prisme est allongé suivant la clinodiago
nale et devient un c lin o p r ism e. Ce serait un o r ih o p r ism e dans le cas contraire,
j l l û j donne le p r o to p r is m e , limite des deux séries.
Formes pa rallèles; Formes norm ales. ---- Cü 1711110 il n’v a qu’un Seul clVf1
binaire, il n’y a qu’une variété de formes parallèles. Ce sont celles qui corres
pondent au symbole j qQs j. Elles se composent de deux faces parallèles, formant
ensemble la moitié d'un prisme à arêtes horizontales, c’est-à-dire d’un dôme.
Et comme les arêtes sont la direction de l ’orthodiagonale, la forme est un hémi
orth od ôm e, antérieur pour 7 positif, postérieur pour 7 négatif.
Dans le cas particulier o ù s = 0, cet hémidôme devient parallèle à l ’arête
verticale et forme V orth op in a coïd e j 1 0 0 j.
Mais on peut aussi, s n’étant pas nul, avoir 7 = 0 . Alors l ’hémidôme se con
fond avec le plan du rhombe fondamental et donne les bases £ 001 j du protoprisme.
11 n’y a également qu'une seule forme normale, composée de deux faces paral
lèles au plan de symétrie et, par conséquent, à la clinodiagonale que ce plan
contient. C’est le clin o p in a co ïd e |01Ü |.

§ 2
F O R M E S COMPOSÉES DU

SY S T È M E

BIN AIRE

Fosme primitive de i.évy. — ■ Dans le système de Lévy, la forme primitive
est. le protoprisme basé, appelé clin orh om b iq u e, parce que sa base rhombe est
inclinée relativement à l'axe vertical. Les axes sur lesquels se comptent les Ion-
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gueurs interceptées sont les arêtes du prisme, et, par conséquent,, les côtés du
rhombe de base, qui ont des paramètres égaux, sont substitués aux diagonales
de ce même rhombe, qui formaient les axes conjugués a: et y de Miller. Gomme
d'ailleurs les côtés et les diagonales du rhombe sont liés ensemble par la loi
établie pour tous les parallélogrammes, si q', r' et s' désignent les caractéris
tiques de Lévy, q,r,s celles de Miller, on a encore
q' — q - h r

r' = — q-\-r

s' = s

q = q'— r'

r ~ q' -\-r‘

s = 2s'.

La base du prisme (fig. 212) étant notée p, les faces verticales, identiques
entre elles, puisque la section droite est rliombiquc, sont des faces m. Parmi les
angles de la base, il y en a un qui corres
C
pond à l’angle aigu du plan de la base avec
l’arête verticale et qu'on note a, tandis que
l’angle opposé, obtus, s'appelle o. Les an
gles latéraux, qui sc correspondent de part
et d'autre du plan de symétrie, sont des an
gles e. Parmi les arêtes de la base, celles
qui aboutissent à un angle a et qui, pour ce
motif, sont les arêtes de dièdres aigus, se
Fig. 212.
notent b, tandis que la lettre d est affectée
aux arêtes concourant sur un angle o. Enfin les arêtes verticales sont de deux
sortes, les arêtes h, situées dans le plan de symétrie, et les arêtes g, se corres
pondant de part et d’autre, ces deux catégories d’arêtes appartenant à des
angles dièdres inégaux.
Le plan de symétrie est figuré par le plan diagonal qui joint deux angles o et
deux angles a, tandis que l'axe binaire est la ligne qui joint deux angles e
appartenant à la même base p.
Troncature sur les an g les, — Une troncature est définie, dans le cas le
1 1 1
,
.
plus général, par les coefficients —, - , —, des trois longueurs qu elle interu' r
s
cepte sur les arêtes du prisme clinorhombique.
Pour mettre l'expression de cette troncature eri
rapport avec la notation à trois caractéristiques
qui lui correspondent, il suffira de remplacer q'.
r', s' par leurs valeurs en fonction de qrs.
Cela posé, une hémiorthopyramide antérieure
étant une troncature sur un angle o (fig. 213),
où aboutissent deux arêtes d et une arête h, son

svmbole doit être
i

d s7

i y
i
i_ *
d<" hs}= dti i- r d r - g h s·
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Nous savons d’ailleurs que, dans ce cas, on a g > r· ; donc, pour n’avoir qui
des symboles positifs, nous écrirons
i

1

i

dq+r d q -r

II s-

Une hémiorthopyramide postérieure tronque un angle a, point de concours de
deux arêtes h et d’ une arête h (fig. 214). Son symbole est donc
1

1

1

1

h q' h ?■' h s1=

1

h ii + r

1

h q — r h s·

Une hémiclinopyramide tronque l’angle e et a pour symbole général
y

i

b t' d ?

F ig.

i
g s··

a u .

.

1

1

Elle sera antérieure (fig. 215) si l’on a —> — o u r'< çr ', et on la désignera par
1

_1_

1

d i — q b q + r g s<

Dans le cas contraire, on aura une pyramide postérieure (fig. 216) avec le
symbole
_1
_1
1
b r —q d q + r g s ■

Les modifications symétriques sur les angles sont de trois natures : les

hémi-

orthodômes antérieurs, installés sur les angles o, où ils tronquent deux arêtes
d et une arête h (fig. 217). Leur symbole est
1 1 1
s1
1
dr dq' hr = o q'=■■ oq’
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En effet, la forme correspond à jqOsj, ce qui fait q' = q-\ -r = q
De même, le symbole des hémiorthodômes postérieurs (fig. 218) sera
1

1

1

167
0 = q.

s

b r b r h î1= a î ·
Enfin les clinodomes (fig. 219) sont symétriques sur les angles e et répondent
5

au symbole e~rXroncatares iu r le · a rêtes. — Les prolohémipyramides sont tangentes aux
arêtes b et d de la base rhombe. Les hémipyramides antérieures (fig. 220)
auront pour symbole

dr· — dtr

et les hémipyramides postérieures (fig. 221 )
8

b JrLes deux protohémipyramides fondamentales seront donc di et bi.
Les orthoprismes ont pour symbole
<r
h t'

i +1
■ht —r

leur limite étant Vorthopinacoïde h1.
Les clinoprismes sont représentés par
il

i+r

gr — qr^t

ayant le clinopinacoide g1 pour limite.
La figure 222 offre la com 
binaison du protoprisme pm
avee un orthoprisme et le clinopinacoïde g1, tandis q u e ,
dans la figure 223, se trouve
réalisée la combinaison de pm
et de h1 avec un clinoprisme.
Perspective stéréographiqne. — Pour dresser la perspective stéréograpliique du système binaire (fig. 224), ou choisit le plan de symétrie pour plan
fondamental. Son pôle g1, extrémité de l’axe binaire, forme donc le centre du
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cercle. Quant à h', normal au plan de symétrie, ses pôles tombent sur le cercle
fondamental, aux deux extrémités d’ un même diamètre. Enfin les bases du proLoprisme ont aussi leurs pôles sur le cercle et ou les place à l ’aide de la connaissance qu’on a de l'angl eph'. Les faces
verticales m du prisme font évidemment
partie de la zone h1g1. Elles doivent done
avoir leurs pôles en deux points m, tels
que l ’arc intercepté soit égal à l'angle
mesuré mm.
Si, au lieu de connaître l'angle ph',
on connaissait seulement l’angle pm, il
suffirait de remarquer que, dans le trian
gle rectilatère p m g on a
cos pm = sin mgl. cos pglm.
Connaissant pm et mgl (qui est la moitié de mm), on en déduirait l’angle
pgpn^ ce qui permettrait de placer les points p.
Les hémidômes antérieurs sont situés dans l’angle obtus de p avec h1. Leurs
normales seront donc sur l ’arc embrassé par l ’angle aigu pg'h1. L'un d'eux, dont
l ’angle avec p est connu, avant été choisi pour représenter o1, il suffira déporter
l ’arc pol sur la circonférence. On peut tout aussi bien déterminer la forme par
un hémidôme postérieur, tel que a1.
Dès ce moment, tous les éléments du système sont fixés. Les diverses formes
s’en déduiront par des combinaisons de zones. D’abord il est clair que les hémi
dômes postérieurs auront leurs pôles sur le cercle, dans les angles obtus pg'h'.
D’autre part, les clinodômes, qui font partie de la zone pg', auront leurs pôles
sur le diamètre pp. Les protohémipyra
mides antérieures, installées sur les arê
tes d, qui correspondent à des dièdres
obtus, et faisant partie de la zone pm,
seront représentées sur les cercles allant
de p en m, dans les angles aigus pg'h1,
tandis que les parties de ces mêmes cer
cles, comprises dans les angles obtus
pg'h1, correspondront aux protohémipy
ramides postérieures.
Pour se rendre compte des indices que
doivent porter les différentes faces, il con
vient de remarquer que, sur cette per
spective (fig. 224·), les deux axes des x et
des z, contenus dans le plan fondamental, sont, l’un g'z, perpendiculaire à hlgl,
l'autre g'x, perpendiculaire à pg'. Quant au troisième axe, celui des?/, il est normal
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au plan de symétrie et est représenté par le point g1. Les parties positives des x
et des » étant comptées sur l'angle obtus de ces axes, on voit sans peine que le
point m situé dans l’angle positif xg'z correspond à (110), tandis que l ’autre esL
(TlO). On fixe de même les notations (001 ) et (001) des deux pôles p, (100) et
(TûO) des deux pôles h1 et, g 1 correspondant à (01 0), on marque ( 1 01 ) et (1 01 )
aux deux pôles a1.
Si maintenant, en se servant de ces indices, on applique la formule des zones,
ou reconnaît les faits suivants (fîg. 225), d’ailleurs faciles à vérifier d'une
manière directe :
Les cercles alm et pm fixent b' (ou 112) par leur rencontre commune, tandis
quepm donne bi sur le diamètre algl et que a'rn donne e1 sur pgl. Après quoi
b'h1fixe ci1 et e2pendant que e'h' donne d i et que mb* aboutit à a ï, mdi à o h En
outre, gld ï aboutit à o1, g'd1 à o* et

à a!, etc.

Formes mériédriqucs. — La simplicité du système binaire ne comporte que
deux sortes de formes mériédriques, celles qui répondent à un polyèdre lioloaxe hémisymétrique, pourvu d’un seul axe binaire L2, sans plan ni centre, et
celles pour lesquelles le polyèdre moléculaire a un plan de symétrie P, sans axe
ni centre.
Le premier cas, réalisé dans l'acide tartrique et ses composés, se reconnaît à
la dissymétrie des sommets, qui se présentent différemment à l'observateur, sui
vant qu’il s'agit de la forme droite ou de la forme gauche. Ce genre d’hémiédrie
n'affecte pas les formes | qOs j , parallèles à l’axe binaire.
Quant au second cas, il n’y en a pas d’exemple connu.

§3
S Y S T È M E A SY M É T R IQ U E

OU TRICLINIQUE

Notation. — Le système triclinique, ainsi nommé parce que les trois arêtes
de son parallélipipède générateur sont inclinées
les unes sur les autres, n'a d’autres éléments
de symétrie qu'un centre C. A toute face (qrs)
correspond sa parallèle {qrs), et ce couple de
faces constitue la forme entière.
Parmi les formes cristallines de la substance
considérée, on en choisit une, de nature pris
matique, plus développée ou plus fréquente que
les autres, pour définir le parallélipipède géné
rateur. La base de ce prisme est notée p (fig. 226),
tandis que les faces dont l’intersection définit la hauteur s’appellent m et t.
Ou dispose ordinairement le prisme de manière que l'angle dièdre obtus des
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faces m et t soit placé devant l’observateur, vers lequel incline la courte dia
gonale de la base.
Dans cette position, l’observateur voyant aux extrémités de cette diagonale,
d’abord l ’angle o, puis l’angle a, on donne la notation e à l'angle latéral de
gauche, celui de droite s’appelant i. L'arête de a en e est notée b, celle de a en
i, c, tandis que d désigne oe et f l'arête oi. Enfin les arêtes prismatiques abou
tissant en o et a sont notées h, et celles aboutissant en e et i sont appelées g.
Formes simples. — Cela posé, toute modification, se réduisant à deux faces
parallèles, c’est-à-dire à la moitié d’un prisme, forme, par cela même, le quart
d’une pyramide octaédrique et mérite le nom de quarloctaèdre ou quartopyramide. Suivant que les facettes déterminantes s’inclinent dans le sens de la courte
diagonale ou dans le sens de l ’autre, on a des quartobrachypyramides ou des
quartomacropijramides. Si les facettes sont parallèles aux arêtes de la base, la
forme devient une protoqaartopyramide.
Il est aisé de voir que, si l'on prend pour axes les deux diagonales de la base
et l’arête du prisme primitif, on a les notations suivantes :
S
Protoquartopyramide d ro ite ................................ fît
»

gauche................................ dît

»

droite inférieure

. . . .

bîg

»

gauche

. . . .

cîg

S

»

1

1

1

Protoquartopyrainides fondamentales................ [fi , d ï ,
1

Quarlomacropyramide supérieure droite.
»

»

gauche

1

. . . [[T+ï

i

. . . ( r/?—r
1

»

inférieure droite . . . .
»

gauche.

. . .(c î^

))

»

»

i

1

»

gauche .

1

1

1

. . (fg+r fis Y

gs)

i

i

_i_

_y_

. . (bg + r dg-r
1

»

1

hs)

1

gauche . . . [dg-r

inferieure droite. .

y

fq + r hs)

bi+î h~)

1

Quartobracbypyramide supérieure droite. .

1

tI~ t hî)

[bi+ i a - q
1

»

1

hï , e>)

y

gs)

y

gs)

1

. . (cf^q fq + r

1

gT)

Les troncatures parallèles aux diagonales de la base portent le nom générique
à'hémidômes et l’on distingue :
S

Hémimacrodôme supérieur en a v a n t.....................................oi
S

»

inférieur

»

.....................................ai
S

Hémibrachydôme supérieur g a u c h e .....................................ei
S

y>

y>
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Les troncatures parallèles aux arêtes prismatiques forment des hémiprismes,
et l’on a :
Q_±r
et
llémimacroprisme droit . . h q - r
<l_±r
»
gauche . q-rh
i±r
Hèmibracliyprisme droit . . g r - q
»

?

r

gauche . r qg

Enfin la forme g 1 prend le nom
de brachijpinacoïde, h 1 étant le
maeropinacoïde. Les figures 227
et 228 indiquent la position des
deux formes g2 et sÿ relativement au parallélipipéde fondamental.
Perspective stéréographique. — L’absence de tout plan de symétrie rend
absolument arbitraire le choix du plan de perspective pour la représentation du
système Iricllnique. Mais il est naturel de se décider en faveur d’un plan conte
nant les pôles de plusieurs formes simples, et c'est ce qu'on fait en choisissant
pour cercle fondamental, soit le cercle de la zone mi, soit celui de la zonepm.
Supposons qu’on ait adopté la première solution.
Après avoir placé sur le cercle (fig. 229) les deux pôles m et i d'après lu
connaissance de l’angle du prisme, on détermine, dans l’intérieur, la position
du pôle p, ce qui fixe les deux cercles
/ï 1
de zone mp, tp. La forme générale du
parallélipipéde étant ainsi établie, la
connaissance de deux autres faces est
encore nécessaire ponr définir les va
leurs relatives des paramètres. Soit g 1
la notation admise pour une de ces
faces, connue par les angles pgl et mgl,
par exemple; il ne reste plus qu’à con
naître une face telle que a'. Ce dernier
pôle une fois choisi, on sait que les
pôles b doivent se trouver entre t d p ,
sur la plus longue portion de l’arc tp,
puisque les faces correspondantes sont
tangentes au dièdre aigu de p sur t. La plus petite portion du même arc donne
les pôles f, tandis que les pôles c et d se disposent de même sur pm.
L’arc g'a' fixe b\ et c ï, tandis que glp, qui doit contenir, d’une part les pôles
e, de l’autre les pôles i, fixe ei par son inlersection avec mbï et zi par son
intersection avec mf\. D’ailleurs, pal donne les deux pôles h1 et le cercle joh'
coupe mb \ en a» et m fi en o ï. En outre, le cercle b* i> donne les pôles
et le
cercle ei c ï, les pôles 2<y.
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CHAPITRE YII
PRIN CIPE DES MESURES ET DES CALCULS

CR ISTALLO GR APH IQ UES

§ i
M ESUR ES D'ANGLES

Goniomètre d’application. — La mesure des angles des cristaux s’effectue
à l’aide d’instruments appropriés, qui portent le nom de goniomètres.
Le plus simple est le goniomètre d’application, inventé au dix-huitième siècle
par Carangeot. Cet instrument se compose de deux alidades métalliques, mobiles
autour d’un centre commun. On applique chacune de ces alidades sur l’une
des faces de l’angle à mesurer, en ayant soin que l'arête du dièdre touche l'in
tersection des alidades en restant normale au plan de ces dernières. Ce résultat
une fois obtenu, on fixe l ’ouverture des branches en serrant une virole et l’on
applique le goniomètre sur un rapporteur, habituellement métallique, qui fait
connaître la valeur de l'angle.
Deux rainures correspondantes, pratiquées à la base des alidades, permettent
de faire varier la position de la rencontre de leurs arêtes en la rapprochant
autant que l’on veut des extrémités libres des brandies. De cette manière, la
mesure goniométrique peut être appliquée même à des cristaux très petits et en
partie engagés dans la gangue.
Malgré son extrême simplicité, le goniomètre d’application a suffi aux mesures
remarquablement précises d’Hauÿ. Mais aujourd’hui cet instrument n’est plus
guère employé que pour les cristaux dont les faces ne sont pas assez polies pour
réfléchir la lumière. Pour tous les autres, on a recours au goniomètre à ré
flexion.
Goniomètres a réflexion. — Le principe du goniomètre à réflexion est aussi
simple que le manie
ment en est relativement
facile.
Soit AOB (fig. 230) un
cristal dont deux faces
planes, projetées en OA
et OB, se rencontrant
suivant une arête recti
ligne projetée en 0. Un
objet lumineux, situé
en C, envoie sur la face OA un rayon qui, réfléchi en OD, vient pénétrer en D
dans l'œil de l’observateur, supposé immobile. Ce rayon paraît venir d’un cer-
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tain point E , placé par exemple sur la table qui supporte l ’instrument, et
l’observateur peut le repérer sans peine en faisant coïncider E avec un objet
bien visible, tel que l'angle d ’une carte de couleur blanche. Si maintenant l ’on
fait tourner le cristal autour de l’.arête O, jusqu’à ce que la face OB soit venue
en OB', sur le prolongement de OA, le rayon COD continuera à suivre la même
voie et l’image de C, réfléchie cette fois par la face OB, viendra coïncider avec
celle que fournissait antérieurement la face OA. Or, à ce moment, le cristal
aura tourné d’un angle BOB' égal au supplément de AOB, c'est-à-dire de l’angle
à mesurer.
11 suffit donc que le cristal soit fixé à l'extrémité d’une tige qui elle-même
soit implantée normalement au centre d’un limbe gradué. Les détails de l’agen
cement doivent être tels qu’une série de mouvements simples permette d’établir
une coïncidence rigoureuse entre l'arête O et l'axe de rotation de l'appareil,
lequel axe peut d'ailleurs être disposé horizontalement ou verticalement.
Ce n’est pas ici le lieu d’insister sur la disposition des goniomètres les plus
employés, tels que le goniomètre à axe horizontal de AVollaston ou l'instrument
à axe vertical de Babinet. On trouvera dans divers auteurs, et notamment, dans
l'ouvrage de M. Mallard, la description détaillée de ces appareils, ainsi qu’une
discussion de l ’influence que peuvent exercer les diverses causes d'erreur pro
venant, soit de la position de l'œil, soit du défaut de coïncidence, entre l ’arête
du dièdre et l’axe de rotation. Bornons-nous à indiquer brièvement le mode le
plus simple de procéder.
Le cristal est fixé, à l’aide d’un peu de cire, sur la plate-forme constituant le
porte-objet et qui elle-même peut mouler, descendre el s’incliner dans tous les
sens, à l’extrémité B du coude, articulé en A, qui prolonge l'arbre de rotation
(fig. 231). Cela fait, le limbe gradué étant fixé au zéro, on fait tourner la virole
intérieure pour régler la position de l’arête du diè
A
dre et, par une série de tâtonnements, en agissant
sur le coude ou sur la tige de la plate-forme, ou
procure, sans déplacer le limbe, la coïncidence en E
(fig. 230) des deux images fournies par un même
objet C. Habituellement on se sert, pour ce dernier,
d’une bougie placée à cinq ou six mètres de l’obser
vateur. Cette coïncidence étant, obtenue, on amène
l’une des faces à la position voulue pour la réflexion; puis, après avoir rendu
le limbe mobile, on agit directement sur ce dernier, jusqu'à ee que la se
conde image se produise. On obtient la coïncidence absolue en se servant de la
vis de rappel dont l'appareil est muni, et il ne reste plus qu’à lire, avec l'aide
du vernier, la division inscrite sur le limbe, dont la graduation a été faite de
telle sorte qu’on puisse lire directement les angles dièdres, c’est-à-dire les sup
pléments des angles de rotation.
Nous rappellerons ici le précieux secours que le goniomètre apporte aux mi-
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néralogistes en leur permettant de reconnaître du premier coup toutes celles des
faces d'un cristal qui font partie de la même zone. Cette constatation simplifie
les mesures et parfois même les rend inutiles, lorsque la face examinée se trouve
faire partie à la fois de deux zones dont les sypiboles soient déjà connus.
Crîstanx microscopiques. — Entre les mains d’un observateur habile, le
goniomètre de Wollaston permet de mesurer les angles de très petits cristaux,
tels que des parcelles de clivage. Mais on a réussi à adapter aux microscopes
des dispositions qui permettent d'étendre les mesures goniométriques à des
fragments encore plus petits. La plus ingénieuse de ces dispositions est, celle
qui a été imaginée par AI. E. Bertrand (1). Nous n’en indiquerons ici que le prin
cipe. Supposons qu’une roche ait été écrasée au marteau et que, dans sa pous
sière, on ait réussi à enlever, avec la pointe d'un morceau de cire molle et en
s’aidant d’ une loupe, une esquille cristalline offrant deux directions de facettes.
On pose la cire avec l’esquille sur une des faces d'un petit cube de cristal par
faitement dressé. Gela posé, il est évident que, si l'on avait un moyen simple de
préciser la position des faces de l ’esquille relativement à celles du cube, une
formule de trigonométrie suffirait à faire connaître l ’angle de leurs normales.
Voici comment ou parvient à ce résultat : on dispose le cube sur le porteobjet d’un microscope, au-devant duquel est placée une fente verticale lumi
neuse. Le plan lumineux, c ’est-à-dire passant par la fente et l ’axe optique du
microscope, a une direction parfaitement déterminée, que l'on peut faire coïn
cider avec celle d’une des faces du cube et, en même temps, avec le zéro delà
graduation de la plaque rotative du porte-objet. On fait alors tourner cette
plaque jusqu'à ce que l'œil, placé à l’oculaire du microscope, reçoive l’image
lumineuse réfléchie par une des facettes de l ’esquille cristalline.
A ce moment, le plan passant par l’axe optique du microscope et la normale
à la facette coïncide en direction avec le plan lumineux et, d’après la rotation
effectuée, il est aisé de repérer son orientation relativement à l'arête cubique
choisie pour fixer la direction. En posant le cube sur une autre face et en répé
tant la même expérience, on obtiendra une seconde donnée qui, jointe à la pre
mière, fixera la position de la facette.
En munissant le microscope d’appareils destinés à faciliter l’appréciation du
maximum d’éclairement, M. Bertrand a pu réussir à mesurer, avec ce procédé,
à 6 ou 7 minutes près, les angles de cristaux n’ayant guère qu’un centième de
millimètre de diamètre.

§ 2
PRINCIPE DES CALCULS

CR ISTALLO G R APH IQ U ES

Définition du problème cristallographique. — Le problème Cristallogrâ(1) O n e n t r o u v e r a la d e s c r i p t i o n c o m p l è t e d a n s l e
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phi que a pour objet la détermination de la forme cristalline simple à laquelle
appartient une face faisant partie d’un cristal donné. Il faut pour cela que les
élémenls fondamentaux de la forme primitive de l'espèce soient connus, ou par
eux-mêmes, ou à l’aide d’éléments dérivés d’où il soit
facile de les déduire. Alors, ayant fixé la position de
la face, ou plutôt sa direction, d’après les angles
quelle fait avec deux faces de notation connue, il
s'agit d'obtenir, avec ces données, la notation de la
forme correspondante.
Or, nous savons que la notation de la face détero
minante d’une forme s’établit à l’aide de trois quan
tités, respectivement proportionnelles aux longueuis
que cette face intercepte sur trois axes conjugués
Supposons donc que, par le centre de la sphère sur
laquelle nous avons coutume de rapporter les élé
ments des formes cristallines, on mène (iig. 232) trois lignes Ox, Oy, Os, res
pectivement parallèles aux trois axes en question. Soit QHS une face quelconque.
Du centre 0, abaissons OP perpendiculaire sur QRS et joignons PQ, PR, PS.
On a, dans les triangles rectangles OPQ, OPR, OPS :
OP = OQ cos l'Or/.· =

OR cos POy = OS cos POs.

Donc
00
OR _
OS
ï
—
1
“ '
ï
'
cos POx
cos POy
cosPüz
Ainsi les longueurs interceptées, par une face quelconque, sur les trois axes
cristallographiques, sont respectivement proportionnelles aux inverses des cosi
nus des angles que la normale à celle face fait avec les axes conjugués. Ces
angles ont d’ailleurs pour mesures les arcs de grands cercles compris entre le
pôle de la face QRS et les points où les trois axes rencontrent la sphère.
Les longueurs OQ, OR et OS sont celles que nous avons constamment désignées
l i t
par-.a, -.b , - . c , a, b et c étant les paramètres des trois axes. On a donc
a

b

c

s
ï
=
î
^
ï
’
cos PO.c
cos POy
cos PÛz

q

r

d'ou l’on tire, si l’on veut,
cos POr
cos POs

c q
a's

cos POfy
cos POz

c r
b’ s

cos PO.r
cos POy

h q
a r'

Ainsi la solution du problème cristallographique revient à la recherche des
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arcs de grands cercles compris entre le, pôle d'une face et les points où la sphère
est percée par des parallèles aux axes.
Cela posé, concevons, dans le cas le plus général, que la forme primitive d'un
système soit représentée par les trois pôles p , m, t, des faces de son parallélipipède générateur. Si, par le centre delà sphère, nous menons Ox, 0>j, Os, parallèles
aux axçs conjugués, supposés concordants avec les arêtes de ce parallélipipède,
les lignes en question perceront la sphère en des points X, Y, Z, dont chacun sera
à 90 degrés de deux des pôles p, m, t. En effet, la ligne Op, perpendiculaire à
la face p, est perpendiculaire à la fois aux arêtes OX et OY, qui sont contenues
dans le plan de p. Le pôle p doit donc être à 90 degrés des points X et Y. De
même, le pôle m sera à 90 degrés des points X et Z, si OX est l ’intersection de p
avec m.
En résumé, le triangle sphérique XYZ, formé par les normales aux faces du
triangle sphérique pmt, est polaire de ce dernier. Ses angles plans sont donc
égaux aux suppléments des angles dièdres de pmt et réciproquement. Par consé
quent on a, pour la valeur des dièdres X, Y, Z, p, m, t des deux triangles :
X = 180° — mp

Y = 180° — tp

Z = 180“ — mt

p = - 180° — XY

m=

t = 180“ — YZ

180“ — XZ

Formules usuelles. — D’après ce qui vient d'être
établi, on devra, dans chaque cas particulier, fixer la
position des points X, Y et Z, et, ce résultat obtenu,
déterminer, pur des résolutions de triangles sphé
riques, les cosinus de leurs distances angulaires au
pôle dont on veut connaître la notation.
Lorsque les triangles sphériques sont obliquangles,
si l'on appelle A, B, C les angles dièdres et a, b, c les côtés (flg. 233), on a :
(1)

cos a = cou b cos c -j- sin b sin c cos A.
sin a
sin A

^
(3)

cot b sin c — cos a cos A

(4)

A

sin b
sin B

sin c
sin C
sin A cot B.

cos A = — cos B cos C -+- sin B sin G cos a.

y- S"
Fig. 231.

Les formules se simplifient beaucoup dans le cas, fré
quemment réalisé, de triangles sphériques rectangles.
Une règle mnémonique, dite règle de Napier, permet
alors d ’écrire très facilement les équations dont on a be
soin. 11 suffit de remplacer (fig. 254) les notations &et c
des côtés de l’angle droit par - — b et
A
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si l’on fait abstraction de l'angle droit A, de telle sorte que les éléments, angles
et côtés, se succèdent dans l'ordre suivant :

a’

( i — c) ’ ( i —

b)>

G;

en tournant, C étant regardé comme contigu à a comme à ^ — b j, on peut dire
que le cosinus d'un élément est égal au produit des sinus des éléments opposés et
au produit des cotangentes des éléments adjacents.
Ainsi, les éléments opposés à C étant

— c\ et B, on a
B,

et,

ou

sin c — cot B tg b.

Exemples de calculs i i° Système quadratique. — Les calculs cristallogra
phiques sont extrêmement variés et atteignent parfois un assez haut degré de
complication. Mais cette complication résulte des intermédiaires par lesquels
on est souvent obligé de passer et le principe des calculs n'en demeure pas
moins très simple. Nous nous bornerons à citer
ici deux exemples empruntés , l’un au système
quadratique, l’autre au système binaire ou clinorhombique.
Supposons qu’un protoprisme quadratique basé
pm, combiné avec le deutéroprisme h1, comme
cela se rencontre dans l’idocrase, porte (fig. 235),
sur les arêtes horizontales de la base, deux modi
fications tangentes, qui sont évidemment des pro
topyramides de Lévy et que nous désignerons provisoirement par b' et b”. Admet
tons en outre que l’angle a porte une modification symétrique a', conduisant
à une deutéropyramide, et deux facettes u, u, faisant partie d’un dioctaèdre.
L’observation a donné les angles suivants :

b’p ~ r i

b"p = p

a'p — y

up — S um = e.

Ici les trois axes sont, d’ une part, les côtés de la base carrée p, de l’autre l’axe
vertical quaternaire. Établissons la perspective stéréographique de l’ensemble
(fig. 256). Les perspectives des trois axes seront Z = p , p\=pm ^e.t p Y ^ p m .
A.

de

I.AppAiiEVT,

Minéralogie.
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Les pôles b' et b" viendront sur les lignes pm, à des distances angulaires de p
égales à a et p. De même, a' se placera
sur phl. Quant à l’un des pôles u, sa
perspective se déterminera par la ren
contre des perspectives de deux cercles
décrits, l’un de p comme centre, avec
une ouverture angulaire égale à S, l'au
tre de X comme centre, avec e pour ou
verture.
1° Calcul de b' et b” .
D’après la formule fondamentale, si g,
et s, sont les caractéristiques de b', q,
et s, celles de b", c'est-à-dire si la notadon de b' est bq\, celle de b", bit, on a
cos b'X
cos b'I

c q,
a Sj

cos (90° — b'p)
cos b'p

sin b’p
cos b'p

Donc,
(A)

“ ■~ = tg b'p — tg a.

De même,

7,- V = t9 b"p — tg ? ·

(B)

Ci

A j

Nous pouvons prendre la face b' pour déterminer la valeur relative des para
mètres; cela revient à supposer que sa notation doit être b’ , les coefficients s, et
(ji étant égaux à runité. Alors la formule (A) donne
-a = t g « ( 1 ).
Si l ’on fait u = 1, cette formule donnera la valeur relative de c.
Cela posé, pour comparer entre elles les faces b' et b", il faut chercher la
S
S
valeur de l ’exposant — en fonction de —, pris pour unité.
7*

?i

Or, d’après les formules (A) et (B), on a
s,

c l

s2

c l

h

a tg a.

q$

a 'tg iy

(1) La plupart des auteurs attribuent la notation b (base) au paramètre horizontal et la notac
h
lion h (hauteur) au paramètre vertical. Le rapport - prend alors la forme - , conforme aux sym
boles ordinaires de Lévy.
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Donc,
?8

_ tfj_*

s,

— tg [1 '

<h
Cette formule, calculable par logarithmes, fera connaître le rapport cherché.
1
Si l'on trouve, par exemple, que ce rapport est égal à - , cela voudra dire que
O
la notation de b” est i ; .
t
2° Calcul de a' = ar,- = e ! rirlsl
!.

Dans le triangle sphérique a'pX, on connaît
1D

a'p = y

2°

a'pX = 45°

3° pX = 90°.

Dans ce cas, la formule générale devient
cos a'X = cos a'p cos 90°

sin a'p sin 90° cos 43°,

c'est-à-dire
cos a'X = sin a’p cos 45° = sin y cos 45°.
D'ailleurs, cos a'Z = cos a'p — cos y. Donc on a, pour le rapport cherché,
cos a'X
sin y cos 45°
--------- =
= tg y cos 45°.
cos a"L
COS Y
ri
a
st
c

cos a'X
Mais
cos a'Z

U

c rK
a st

= {

qrpvs,

c rt
Donc - . — = tg y cos 45".
a si

j.

! à p, à X et à Y, on a, dans le triangle upX, pX
quent, la formule générale se simplifie et donne
cos vu
cos u\p = -------- =
sin mu

cas à
-— .
sm e

D'autre part, l'arc pX étant normal sur le cercle fondamental, les deux dièdres
uXp, uXY sont complémentaires, ce qui permet de connaître wXY.
Considérons maintenant le triangle wXY, rectilatère en XY. On a
cos uY — sin uX cos uXY = sin £ cos uXY.
Donc, a étant le paramétre commun des X et des Yr,
c r,
cos u Y
cos uY
sin s
—. — = -------- = -------- = ------- . cos uXY.
a s,
cos uL
cos up
cos S
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D’ailleurs,
c qt
a s,

cos «X
cos uL

cos um
cos up

cos »
cos iî

La valeur de - étant déjà déterminée, les deux rapports sont donc connus.
Au lieu de faire servir la connaissance des angles à la détermination des no
tations, on peut procéder inversement et, de la connaissance de ces dernières,
passer à celles des angles dièdres. Ainsi, lorsqu'une protopyramide de Lévy est
notée b ■>, cela veut dire que la longueur interceptée sur l’axe vertical est 3c, la
3c
longueur interceptée sur l ’axe horizontal étant a. Or le rapport — est précisé
ment la tangente de l'angle que b x fait avec la base p.
2° S y s t è m e c l i n o r h o m b i q n e . — Supposons que les éléments fondamentaux
de la perspective du cristal binaire aient été établis (fig. 237) d'après la con
naissance des angles mm et pm et qu’il s’agisse
de déterminer la notation de deux hémiortho1,

St

dômes postérieurs a' et a ", c'est-à-dire a 57, a l,,
tels que pa' = a pa" = p.
Il convient tout d'abord de placer les extrémi
tés X, Y et Z des trois axes, respectivement paral
lèles aux trois directions d’arêtes du parallélipipède fondamental. Le point Z est le pôle du
cercle mm. Il coïncide donc avec l'extrémité de
la ligne g'L, menée par le centre g1, perpendicu
laire
à mm. Les arêtes X et Y sont contenues dans
Fig. 257.
le plan de la base ; leurs perspectives tombent
donc sur une ligne perpendiculaire à glp, où elles doivent se disposer symé1
triquement de part et d’autre de g'. Il suffit donc de déterminer Xg1
XY.
Mais nous savons que le triangle XYZ est polaire du triangle mmp et que, dès
lors, X Y = 1 80 ° — p. Il reste donc à déterminer cet angle p, qui est le double
du dièdre mpgl. Or dans le triangle reetilatère mpg1, on a

cos mpq1 =

cos mql
------- —
sin mp

cos - (mm)
sin mp

Les points X et Y une fois placés, considérons le triangle a'XY, qu’on peut
diviser en deux triangles rectilatères, a'g'X et a'g1Y.
Les côtés g’X, g'X étant égaux, tandis que g'a’ est commun aux deux triangles
et que a'g‘X est supplémentaire de a'giY, on a :
sin a'Y
sin a'X
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Dune le côté a' Y est supplémentaire de a'X, qui a le même sinus.
Or on a
cos a' X = sin glX cos a'g'X

cos a'1 = cos (pa! — pZ) ;

mais g*X = ^ XY = 90° — mpg1 et a’g'X = 90° — a'glp = 90° — pa'. Donc
cos a'X
cos a'I

c gl
a’

cos mpg1 sin pa'
cos (pa' — p i)

^

cos mpg1 sin pa"
cos [pa" — p rL)

^

Pour la face a", on aurait de même
cos a"X
cos a'"L

c Çj
a s2

Le rapport de ces deux expressions est
<h
h
<h '
Si

Si l’on prend la face a' pour déterminer a1, admettant qi = s4 = 1, le rapport
de (B) à (A) donne précisément la notation de a".

En résumé, quelle que puisse être la complication des intermédiaires par les
quels on est obligé de passer, d’abord pour fixer les points p, m, t, X,Y, Z, ensuite
pour déterminer les distances angulaires d’un pôle quelconque aux points X,
Y, Z, le problème cristallographique est au fond très simple et n’ exige que de
l’attention pour bien conduire les calculs.
Discussion de la forme primitive. — D’après ce qui vient d’être dit, il
règne, dans la détermination de la forme primitive, un certain arbitraire. En
effet, nous avons vu que, dans le système quadratique, par exemple, on choisis
sait line protopyramide quelconque pour représenter b1. Dans le système clinorhombique, non seulement le choix de la base p est arbitraire, comme celui des
faces m (pourvu que la première soit normale à g1 et que les faces m soient éga
lement inclinées sur g1), mais on peut prendre, pour a 1 ou o1, l’une quelconque
des faces de la zone parallèle à l ’axe binaire.
En vertu du choix qui doit être fait dans chaque cas particulier, les paramètres
des axes de la forme primitive sont a, b, c ; si le choix avait été différent, les
paramètres seraient devenus ma, m'b, rn"c, m, m' et m" étant trois nombres
entiers quelconques, et alors, les caractéristiques d’une face, qui étaient q, r, s
dans la première hypothèse, seraient devenues, dans la seconde, q', r ’ , s'.
Pour savoir si le choix de la forme fondamentale a été judicieusement fait, on
se guide d’après ce principe, que les symboles des faces naturelles doivent être
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aussi simples que possible, surtout quand il s'agit de faces se produisant très
fréquemment dans la nature, telles que les faces habituellement les plus déve
loppées, les directions de clivage et les plans d’accolement des cristaux maclés.
Le meilleur choix de paramètres est donc celui qui, pour la série des faces
connues, conduit aux symboles les plus simples. Mais, à ce titre, on peut dire
que le problème de la détermination de la forme primitive est toujours ouvert (1)
et peut donner lieu à une série d’approximations successives, où les résultats du
calcul sont contrôlés par l’observation et, quand lu chose est possible, par l'ex
périmentation. C’est de la même manière que le chimiste ne parvient à la con
naissance des poids atomiques qu'en faisant, sur la composition des corps ana
lysés, certaines hypothèses, à la vérification desquelles il appelle ensuite diverses
considérations fondées sur l’isomorphisme, les chaleurs spécifiques et les den
sités de vapeurs.
Une forme primitive n’est donc jamais déterminée que d'une manière en
quelque sorte provisoire, et cela d’autant plus que certains cristaux, d'apparence
simple, résultent en réalité de groupements multiples qu’une observation atten
tive peut quelque jour dévoiler.

(1) V o i r M a lla r d , T r a it é d e C rista llo g ra p h ie, ê t l ’ a r t i c l e Cristallographie, d u m ê m e a u t e u r , dans
¡’ E n cy clo p éd ie ch im iq u e d e M. F r e m y .
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Nous avons dit en commençant que les corps cristallisés possédaient une
distribution régulière et symétrique des particules matérielles, d’où résultait,
comme conséquence, une symétrie spéciale dans la répartition des propriétés
physiques suivant les directions. Nulle part cette répartition n’est plus facile
à étudier que dans les phénomènes optiques. Aussi l’optique des cristaux formet-elle, depuis longtemps, une branche importante de la science. Notre intention
n'est pas d’approfondir ici des questions qui ne peuvent être convenablement
développées que dans un Traité de physique. Mais, ayant à faire ressortir
de quelle manière les divers genres de symétrie influent sur les propriétés
optiques des corps cristallisés, nous croyons bien faire de rappeler quelques
principes généraux, que nous présenterons dans leur enchaînement logique,
renvoyant le lecteur curieux d’ en connaître la démonstration aux nombreux
ouvrages spèciaux qui traitent de cette matière (1 ).
(1) N ou s c i t e r o n s n o t a m m e n t V e r d e t ,

tallographie,

Leçons d'optique physique ;
Traité de Cristallographie,

e t c . ; m a i s s u r t o u t M a lla r d ,

don t u n e o b lig e a n t e c o m m u n ic a t io n d e l ’ a u t e u r n o u s
le c o u r s d e sa p u b l i c a t i o n .
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Notion de l ’éther;
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ses vibrations. — La lumière peut être considérée

comme l’impression produite sur nos organes par les mouvements qui se
produisent au sein d’un milieu impondérable, infiniment élastique, répandu
dans tout l'espace et auquel les physiciens ont donné le nom d'éther.
Une particule d’éther, dérangée de sa position initiale, ne peut se mouvoir
sans entraîner une infinité d'autres particules, en vertu des liaisons qui unissent
entre eux les éléments du milieu éthéré. Ces mouvements, qui troublent
l ’équilibre du milieu, y font naître des réactions ou forces élastiques tendant
à rétablir la situation de repos. Chaque particule revient donc à sa position
d'équilibre avec une force qui dépend de la constitution spéciale du milieu
dont elle fait partie et qui suffit à lui faire dépasser cette position d’une quantité
égale au déplacement primitif. Ainsi la particule exécute des oscillations ou
vibrations et de même que, pour les ondes sonores, l'intensité du son est
déterminée par l’amplitude des vibrations, tandis que sa qualité, c'est-à-dire sa
hauteur, est réglée par leur durée; de même l'amplitude des vibrations éthérées
xe l’intensité lumineuse, tandis que la durée de ces vibrations détermine
l'espèce de la lumière, autrement dit la couleur. Il existe ainsi un grand nombre
de modes vibratoires, caractérisés chacun par une couleur ou radiation simple
et dont la superposition, telle qu’elle est réalisée dans les rayons solaires,
produit ce qu’on appelle la lumière blanche.
Propagation de l’ébranlement lumineux. — Ail moment OÙ line particule
d’éther commence à vibrer, elle entraîne celles qui sont situées dans son
voisinage. De cette façon, un ébranlement lumineux, parti d’un certain centre,
se propage dans toutes les directions, avec des vitesses qui, pour une radiation
simple donnée, dépendent à la fois de la densité de l’éther et de son élasticité,
c’est-à-dire : 1 ° du nombre des particules éthérées que contient une portion
déterminée de l’espace ; 2° des relations établies entre ces particules.
Au bout d’un certain temps, l ’ébranlement qui avait son origine en 0 atteint
au même moment toutes les particules distribuées sur une même surface, dite
surface d'onde, et dont la forme dépend de la distribution de l’éther dans le
milieu. Quand la constitution de ce milieu est telle que l’onde soit sphérique,
on peut démontrer que si O est le centre de l'ébranlement, 0 ' l’un des points
de la surface d’onde et P un point extérieur situé sur le prolongement de
00', le mouvement de P n’est directement influencé que par celui de 0'. C’est
ce qu’on exprime en disant que la lumière se propage en ligne droite. À la
notion d’un ébranlement lumineux, ou peut donc substituer celle de rayons
linéaires divergents. On admet que les vibrations de l’étlier s’effectuent perpen
diculairement au rayon. Donc, à chaque instant, le déplacement des particules
éthérées a lieu dans un plan normal au rayon ; mais, dans ce plan, l’orientation
peut être quelconque et varie généralement, dans ce qu’on nomme la lumière
naturelle, avec une très grande rapidité. Il n’en est pas ainsi quand la lumière
est ce qu’on appelle polarisée. Dans ce cas, les vibrations sont orientées et ne
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¡0

J

s'effectuent que suivant l'intersection du plan normal au rayon, ou plan de
l'onde, avec un autre plan, de direction définie, passant par ce même rayon.
Il y a en outre des inodes vibratoires pour lesquels les vibrations, au lieu
d'être rectilignes, se font circulairement ou elliptiquement.
L o n g u e u r d ’o n d e . — Soit 00' (fig. 238) un rayon lumineux, 0 étant le
centre de l’ébranlement et O' le point où cet ébranlement est parvenu quand
la particule 0 a exécuté une vibration com
plète, c’est-à-dire quand, partie de 0, elle y
i
N
i /
est revenue après s’être déplacée successi
1
vement de 0 en A , de A en B et de B en 0.
O.
i°s
/
!
Au moment où elle repasse par sa position
¡A
d'équilibre 0 , les particules voisines sont
encore écartées de la situation de repos et
Fig. 238.
à une certaine distance 00,, il s’en trouve
une qui est à l'extrémité de sa course en B„ l’intervalle 00, correspondant au
temps que la particule 0 emploie à aller de B en 0. À une distance 0,0S= 00,,
on rencontre au même moment une particule traversant sa position d'équilibre,
tandis que, de 02 en 0', il y a écart en sens contraire. L’intervalle 00', qui est
l’espace parcouru par l’ébranlement lumineux parti de 0 pendant la durée
d’une vibration entière, porte le nom de longueur d'onde et se désigne par
Deux particules d’éther 0, et 0-, séparées l’une de l’autre par une longueur
égale à ^ l, se trouvent, au môme moment, dans des états vibratoires opposés
ou, comme on dit aussi, dans des phases opposées et tous les états vibratoires
possibles sont représentés simultanément sur l’intervalle d’une longueur d’onde.
Pour une même vitesse de propagation, la longueur d’onde est évidemment
d’autant plus grande que la durée de la vibration est elle-même plus longue.
Ainsi, pour chaque radiation simple, X doit posséder une valeur spéciale.
interférences. — D’après ce qui précède, si plusieurs ébranlements lumi
neux viennent à se superposer, une même particule d’éther pourra se trouver,
à un moment donné, sollicitée, soit à se déplacer dans une même direction
par deux impulsions exactement de môme sens, soit à se déplacer simulta
nément dans deux directions opposées, par des impulsions de sens contraires.
Elle pourra donc, dans le premier cas augmenter, dans le second cas diminuer
l’amplitude de ses vibrations. C’est ainsi que la superposition de, deux mouve
ments lumineux peut parfois amener la suppression totale de l’état vibratoire,
c'est-à-dire de la lumière. Ces phénomènes d’addition et de suppression ont
reçu le nom A’ interférences.
Pour que l’interférence d’extinction se produise, il faut que les deux mou
vements qui tendent à se communiquer simultanément à la particule d’éther
soient dans des phases rigoureusement opposées, c'est-à-dire qu’ils diffèrent
l'un de l’autre par un nombre impair de demi-longueurs d'onde. Or la valeur de 1
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étant spéciale à chaque nature de radiations, l'interférence absolue, c'est-à-dire
la suppression totale de l’effet lumineux, ne peut avoir lieu que si l’on emploie
une lumière simple, comme celle que fournit la flamme de l’alcool salé. Avec
la lumière blanche, il y a seulement production d’une teinte colorée, par suite
de la disparition, dans le faisceau total, de celle des radiations qui est atteinte
par l'interférence.
De plus les interférences en lumière blanche ne sont sensibles à l’œil que
quand la différence de marche des vibrations concourantes n’est pas trop consi
dérable. Supposons, en effet, que deux mouvements vibratoires se trouvent dans
41 X
des phases qui diffèrent de —— , > se rapportant, par exemple, à l'une des radiaL
h\\
lions du violet. Cette couleur se trouvera éteinte. Mais il peut se faire que —
soit équivalent à
33

a -

3

7
. .
.
pour une autre radiation, appartenant au faisceau bleu,

r
. .
„.
- pour une troisième faisant partie du vert, etc. Dans ce cas, plusieurs ra

diations pourront se trouver éteintes ensemble dans les diverses parties du fais
ceau total, et il en résultera une teinte blanchâtre affaiblie, à laquelle on donne
le iiorn de blanc d'ordre supérieur. Ici donc c’est en quelque sorte l'excès du
phénomène qui en empêche la manifestation.
Enfin il convient d’ajouter que l ’interférence n’est possible qu’entre rayons
issus de la même source, suivant presque rigoureusement le même chemin, et
qu’elle ne se produit pas quand les rayons sont polarisés à angle droit l'un sur
l'autre.
Vitesse de propagation. É lasticité et densité de l ’éther. — La longueur
d’onde est d'autant plus grande : I o que la vitesse de propagation du mouve
ment est plus considérable; 2° que la durée de la vibration AB est plus longue.
Quant à l'amplitude de celte vibration, comme il s’agit de très petits mouve
ments, on admet qu'elle n'influe pas sur la durée. Mais la vitesse de propagation
varie avec les milieux et, de plus, pour un milieu donné, elle peut différer
suivant la nature des radiations, c’est-à-dire précisément suivant, la durée (les
vibrations. Néanmoins, dans l ’air et dans le vide, il ne parait pas que les vitesses
de propagation des diverses radiations diffèrent d’une manière appréciable (1).
Dans chaque milieu, l'élasticité e et la densité d de l'éther ont des valeurs
particulières, en relation avec la distribution de la matière pondérable dans ce
milieu. Mais tandis que la densité est constante dans toutes les parties d’un mi
lieu homogène, l'élasticité peut varier suivant la direction du mouvement vibra
toire, ce qui se comprend, cette élasticité étant la force de resistance développée
par l'union réciproque des particules d'éther et cette force pouvant varier sui(1) T)ans l'air, la valeur moyenne de la longueur d’ onde, pour la lumière blanche, est de
Om,OUOOUOü et le nombre des vibrations éthérées est de 600 trillions par seconde.
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vant la manière dont la vibration, parla direction qu'elle affecte, met enjeu
ces actions réciproques. En tout cas, la relation qui unit la vitesse à ces deux
éléments est
e
v—
d'
Cela posé, il y a deux sortes de milieux à distinguer : les milieux dits isotropes,
pour lesquels la valeur de e et par suite, celle de v, sont indépendantes de la
direction des mouvements vibratoires ; et les milieux dits anisotropes ou hétérotropes, où ces éléments diffèrent avec la direction des vibrations.

§

2

TRANSMISSION DE L A L U M IÈ R E DANS L E S M IL IE U X ISO TR O PES

Milieux isotropes. Réflexion. — Examinons d’abord le cas des milieux iso
tropes et cherchons ce qui doit se produire quand l’ébranlement lumineux atteint
la surface de séparation de deux milieux de ce genre.
Puisque la propagation de la lumière met en jeu l ’élasticité de l'éther, pour
prévoir ce qui va se passer, il convient de se reporter à ce que nous enseigne
l'examen des corps élastiques. On sait que si une bille pourvue d’élasticité vient
à en choquer une autre suspendue dans son voisinage immédiat, les phénomènes
produits diffèrent suivant la grosseur relative des billes. Quand la bille choquée
est sensiblement plus grosse, elle renvoie la première en arrière et ne prend
elle-même qu'un faible mouvement en avant. Si c'est l'inverse, presque tout le
mouvement se communique à la seconde, sauf une partie qui demeure dans la
première. Si les billes sont rigoureusement égales, la première cède tout son
mouvement à la seconde.
De même, un ébranlement lumineux, arrivant à la surface de séparation de
deux milieux, peut être, soit rejeté dans le premier milieu, ce qui produit la
réflexion, soit communiqué et transmis au second, ce qui donne lieu à la réfrac
tion. Les lois suivant lesquelles s'accomplissent ces chan
gements peuvent être prévues a priori si l ’on part du
principe de la moindre action.
Soient 0 et 0' (fig. 239) deux points du premier milieu.
Pour que l’ébranlement parti de 0 arrive en 0' dans le
moins de temps possible après avoir touché la surface de
séparation AB des deux milieux , il faut (comme on le
démontre sans peine) que le rayon incident OM et le
rayon réfléchi MO' soient contenus dans un même plan,
perpendiculaire à la surface AB et que, dans ce plan, ils fassent, avec la nor
male MA à cette surface, des angles égaux. C’est ce qu’on exprime en disant
que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion.
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R é fr a c t io n d a n s le s m il i e u x Is o tro p e s . — Mais pour [J1H1. t.t1! IV flexion
ait lion, il faut que le second milieu diffère considérablement du premier au
point de vue optique; car le phénomène de la réflexion offre une complète ana
logie avec le rebondissement d’une bille élastique qui vient d'en choquer une
autre beaucoup plus grosse.
Si la différence entre les deux milieux est moins tranchée, une partie au moins
de l'ébranlement pénètre dans le second. La lumière n'est plus simplement
réfléchie; elle est transmise. Mais elle rencontre, dès son arrivée dans le nouveau
milieu, une nouvelle vitesse de propagation, d'où ré
sulte une modification dans les conditions du mouve
ment.
Soient O (fig. 240) un point du premier milieu, où
la vitesse est v et O' un point du second, où la vitesse
est v'. On démontre que la distance de O en 0' sera
parcourue dans le moins de temps possible si la lu
mière suit une ligne brisée, composée de deux parties
se joignant sur la surface de séparation du milieu et
telles que, le rayon incident et le rayon réfracté se
trouvant dans un même plan avec la normale NN' à la surface, il y ait, entre
l’angle d’incidence i = OMN et l’angle de réfraction r = N'MO', la relation
constante
sin i
v
sin r
v'

v
Quand le premier milieu est l ’air, le rapport — prend le nom d'indice de ré
fraction.
Telle est la loi de Descartes, qui, jointe à la précédente, règle la propagation
de la lumière dans les milieux isotropes. Ces deux lois sont des conséquences
immédiates du principe de la moindre action, c’est-à-dire de la moindre consom
mation de force vive.
La différence entre i et r, c'est-à-dire la déviation du rayon, est d’autant plus
marquée qu’il y a plus de différence entre v et v'. Aussi dit-on qu’un milieu est
d’autant, plus réfringent relativement à l’air, que la vitesse de propagation y est
moindre.
D is p e r s io n ; ré fle x io n to ta le . — Les vibrations dues aux diverses radiations
simples se propageant, dans un milieu tel que le verre, avec des vitesses diffé
rentes, à chaque valeur de la longueur d’onde 1 correspond un indice de réfrac
tion particulier. Les radiations simples sont donc inégalement déviées et la dévia
tion est d’autant plus forte, comme le montre l’expérience, que la longueur
d'onde est plus petite. Ainsi elle atteint son maximum avec le violet et son mi
nimum avec le rouge. Quand cette déviation est rendue suffisamment sensible
par la convergence des surfaces d'entrée et de sortie de la lame réfringente, il
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se produit ce qu’on appelle une dispersion, c’est-à-dire que, à la place du fais
ceau incident de lumière blanche, on peut recevoir sur un écran un faisceau
réfracté de lumière décomposée, où les diverses teintes se succèdent du rouge
au violet.
La formule de la réfraction s'applique également à la sortie d’un rayon O'M,
passant d’un certain milieu dans un autre moins réfringent. Mais r étant donné,
¡ne peut dépasser un maximum, qui est de 90°. Si donc le rayon, tel que 0"M,
rencontre assez obliquement la surface AB pour que, d’après la formule, i dût
être plus grand que 90°, le rayon 0"M ne sort pas, il est réfléchi et rentre sui
vant MO, dans le milieu réfringent. C’est ce qu’on appelle subir la réflexion
totale et l’angle r' de cetle réflexion est donné par la formule
1
sin r'

v
v'

§3
DISTRIBUTION DE L ’É L A ST IC IT É OPTIQUE. — ELLIPSO ÏD E

IN VER SE

Principe de la recherche. Composition des petits mouvements. — Si
les choses se passent, dans les milieux isotropes, avec la simplicité qui vient
d’être indiquée, cela tient à ce que, ces milieux offrant une égale élasticité
optique dans toutes les directions, toute particule d’éther y est indifférente au
sens suivant lequel elle peut être sollicitée à se déplacer. De la sorte, un seul
changement intervient, celui de la vitesse, entraînant comme conséquence une
modification dans la direction du rayon réfracté, laquelle ne peut plus coïncider
avec celle du rayon incident.
Il en est tout autrement dans un milieu anisotrope. L’impulsion donnée à une
particule y peut, suivant sa direction, faire naître des forces élastiques capables
de dévier le mouvement incident. Dès lors, à la surface de séparation d’un
milieu isotrope et d’un autre anisotrope, il se produit, non seulement un
changement dans la direction de propagation, par suite de la différence des
vitesses, mais encore une altération dans la direction même du mouvement
vibratoire. Pour pouvoir préciser la nature de cette altération, il convient de
rappeler quelques principes fondamentaux.
En premier lieu, la théorie indique que, si une particule matérielle, appar
tenant à un milieu élastique, subit un très petit déplacement de O en O', la
force élastique produite par ce mouvement est la même que si, après avoir
imprimé à la particule 0 trois déplacements successifs, égaux à la projection de
00' sur trois axes rectangulaires, on formait la résultante mécanique des trois
forces élastiques partielles, successivement développées par les trois mouvements
élémentaires. Ainsi, quand il s'agit de connaître les élaslicités mises en jeu par
de très petits mouvements, ou peut, à un déplacement donné, substituer ses
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composantes suivant trois directions rectangulaires , arbitrairement choisies.
Ce principe une fois admis, on en déduit la loi suivant laquelle varient les
forces élastiques pour tous les déplacements qu’on peut imprimer à une même
parLicule d’éther suivant toutes les directions possibles issues de son centre,
Distribution des forces élastiques. Loi de l'ellipsoïde. — Soit 0 (fij, 211)
la position d’équilibre d'une particule d’éther. Si l ’on imprime à. cette particule
un déplacement très petit suivant une direction quel
conque OA, les liaisons établies dans le milieu étliérè
feront naître une certaine force élastique E* qui, en gé
néral, ne sera pas dirigée suivant OA. Supposons que OF
représente la direction et la vraie grandeur de E!. Sur
\
Fig. 241.
OF, prenons OF' = — et projetons orthogonalement OF'
L
sur OA en OP. La ligne OP, située sur la direction même du déplacement, aura
une longueur parfaitement déterminée.
Or si l’on agit de même pour toutes les directions de déplacement qu’on peut
concevoir autour du point O, on trouvera que le lieu des points P est un elli
psoïde à trois axes (1).
De plus, ainsi qu’il est d’ailleurs facile de s’en rendre compte en réfléchissant
que tout est symétrique de part et d’autre des trois axes d’un ellipsoïde, ces axes
sont trois directions privilégiées, jouissant de la propriété suivante : la force
élastique, développée par un déplacement dirigé dans le sens de l’un quelconque
de ces axes, coïncide en direction avec le déplacement lui-même. Ainsi, pour les
1
trois axes, OF' se confond avec sa projection OP, c’est-à-dre que OP = -■

il

D’ailleurs, parmi les trois demi-axes, il y en a deux qui sont, l’un le plus
grand, l ’autre le plus petit de tous les rayons de l’ellipsoïde. Soit - le premier,

(1) Il est à remarquer que la loi de l’ellipsoïde n’est pas exclusivement propre aux phénomènes
lumineux. On la retrouve à la base de toutes les théories physiques, qu’il s’agisse de conducti
bilité calorifique ou d’élasticité. Ainsi que le démontre M. Mallard au début du deuxième volume
de son T raité de C ristallographie, cela tient, non à l’identité intrinsèque des phénomènes, mais
au concept que la théorie est obligée de s’en former, en admettant la continuité des milieux.
Bien que la matière soit essentiellement discontinue, les intervalles moléculaires sont si petits,
eu égard aux moyens de mesure dont nous disposons, qu’on peut, sans inconvénient pratique,
substituer aux corps naturels des milieux continus équivalents. Dans ce cas, si l’on admet (ce
que font toutes les théories) que chaque propriété physique soit une fon ction continue des co
ordonnées des points du milieu, la théorie mathématique des fonctions permet immédiatement
de poser des formules qui, en s’arrêtant aux premiers termes, condui>ent à l’équation duo
ellipsoïde. Mais ce n’est nullement l’expre^ion d’une loi naturelle; c’est simplement la consé
quence d’une hypothèse fondamentale qui, certairn ment, ne correspond pas à la vérité absolue,
mais qui du moins s’en écarte assez peu pour que les résultats de la théorie demeurent sensi
blement d'accord avec ceux de l’expérience. C'esl ainsi que M. Mallard a pu dire que c la phy
sique mathématique n’est au fond que l'étude des propriétés mathématiques imposées aux phé
nomènes par la continuité supposée du milieu ».
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- le second. Cela veut dire que a2 est la plus petite et c1 la plus grande des
c
forces élastiques propres au milieu. Ces deux quantités a* et c2 sont dites
élasticité mínima et élasticité maxima. En les réunissant à la valeur intermé
diaire
(qui n'en est pas la moyenne arithmétique), on a ce qu’on appelle les
trois élasticités principales du milieu. Et parce que les trois demi-axes ont
respectivement pour valeurs les inverses de a, de b et de e, l’ellipsoïde que
nous considérons porte le nom d'ellipsoïde inverse d'élasticité optique.
Avant d’aller plus loin, remarquons que, pour un milieu donné, la force
élastique développée doit dépendre de la nature du mouvement vibratoire inci
dent, c'est-à-dire de l'espèce de la radiation. Chaque milieu éthéré, supposé
homogène, n’a donc pas un ellipsoïde unique. Il en possède un pour chaque
espèce de vibrations, et il n'y a pas, a priori, de raison, dans le cas le plus
général, pour que ces divers ellipsoïdes ne diffèrent pas les uns des autres à la
fois par les grandeurs et les directions de leurs axes principaux. Dès lors il doit
être entendu que tout ce qui va suivre s’applique au cas d’une lumière simple
ou monochromatique, telle que celle qu’on peut obtenir avec la flamme de l ’al
cool salé.
Cas particuliers. — La forme d’un ellipsoïde dépend de la valeur relative de
ses troisaxes. Il peut se présenter trois cas :

Io a = b = c. Les trois élasticités principales sont égales entre elles. Alors
l'ellipsoïde se transforme en une sphère. Il n'y a plus de.directions privilégiées
ou plutôt toutes les directions jouissent du même privilège, c’ est-à-dire que
partout il y a coïncidence entre le sens de la force élastique et celui du dépla
cement. Pour un mouvement donné, cette force élastique est d’ailleurs la même,
quelle que soit la direction du déplacement. La vitesse de propagation des
vibrations est donc indépendante du sens dans lequel elles s'exécutent. C’està-dire qu’un tel milieu est isotrope. Au bout d’un temps déterminé, toutes les
molécules qui se trouvent dans le même état de vibration sont réparties sur
une sphère, dont le rayon est proportionnel à la vitesse de propagation propre
au milieu; ainsi la surface d’onde est sphérique.
1
i2c b = c. Dans ce cas, l ’ellipsoïde est de révolution autour de l'axe —, qui
a
1
devient son demi-axe polaire, - étant la valeur du demi-axe équatorial, ou plutôt
du rayon du cercle équatorial. Il n'y a, dans le milieu, que deux élasticités
principales, a2 et b1, à angle droit l’une sur l’autre ; mais la plus grande peut
être tantôt a2 et tantôt b2.
5" a, b et c diffèrent. Alors l'ellipsoïde est à trois axes inégaux. Dans ce
troisième cas, comme dans le second, à part des exceptions que nous aurons
prochainement à examiner, à toute direction de vibration correspond une
longueur spéciale du rayon de l’ellipsoïde et, par suite, une vitesse particulière
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de propagation. En outre, la force élastique n’étant pas, en général, dans le sens
du déplacement., un mouvement lumineux qui vient à frapper un tel milieu doit
se trouver altéré à la fois dans sa vitesse de propagation et dans sa propre direc
tion de vibration. C’est le cas des corps que nous avons appelés anisotropes.

§

4

C R IS T A U X ISOTROPES. — C R IS T A U X À UN E T À D E U X

AXES

Cristaux isotropes. — Cela posé, si l ’on veut savoir quelle sera (pour une ra
diation simple donnée) la forme de l'ellipsoïde d’un corps déterminé, il suffit de
se rappeler que la symétrie géométrique ne fait que traduire l'identité physique
des éléments. Partout où deux directions se montrent cristallographiquement
équivalentes, il doit y avoir, suivant ces deux directions, même élasticité
optique, parce qu'il y a même distribution des molécules et, par suite, même
constitution de l’éther interposé.
Dès lors, le cas d'une surface d'élasticité sphérique doit être réalisé, non
seulement par les corps amorphes, où nous savons que toutes les directions sont
équivalentes (c’est-à-dire également peu ordonnées), mais par les cristaux du
système cubique, où il existe trois axes quaternaires identiques, formant un
système trirectangulaire. Suivant ces trois axes, l’élasticité optique est forcément
la même ; cela suffît pour que l'ellipsoïde devienne une sphère. On voit donc
que la symétrie optique est d'un ordre plus simple que la symétrie géométrique;
car tandis que, en dehors des axes quaternaires, lus diverses rangées du système
cubique diffèrent les unes des autres par leurs paramètres, toutes se con
fondent au point de vue optique ; toutes voient se développer la même élas
ticité, concordante avec le sens du mouvement.
Par conséquent, tout point matériel d’un cristal cubique est indifférent au
sens dans lequel il est atteint par un ébranlement lumineux. La lumière, à son
passage dans le cristal, ne subira donc d'autre changement que celui qui résulte
de la nouvelle vitesse de propagation. Il y aura simplement réfraction, comme
dans le cas du verre, par formation d'un seul rayon réfracté, dérivé du rayon
incident conformément à la loi de Descartes. C'est ce qu’on exprime en disant
que les cristaux du système cubique sont monoréfringents.
Décomposition de la vibration lum ineuse par les cristaux anisotropes.

— Dans tous les autres systèmes cristallins, il n’y a jamais trois directions
rectangulaires qui soient identiques. La surface d'élasticité y sera donc toujours
un ellipsoïde. Ainsi tous les cristaux n’appartenant pas au système cubique
sont anisotropes. Mais leur constitution optique peut être définie plus étroitement
si l’on analyse les conditions de la réfraction dans ces milieux.
Pour cela, considérons une onde vibratoire incidente et, regardant la surface
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d’onde comme l'enveloppe de ses plans tangents, décomposons l’onde totale en
uno infinité d’ondes planes élémentaires. Pour simplifier, nous ne nous occupe
rons que de l’élasticité développée par une de ces ondes planes, admettant, ce
que l’expérience ne contredit pas, qu’elle est en rapport défini avec l’élasticité
totale.
Au moment où cette onde plane élémentaire atteint le milieu anisotrope, la
vibration de la molécule d’éther, située à la surface de séparation des deux
milieux, tend à s'effectuer, dans le plan de l'onde, suivant une direction déter
minée et, en général, cette direction est telle qu’un déplacement de même sens
provoquerait, dans le second milieu, une force élastique non concordante avec
le sens du mouvement. Considérons cette force élastique et décomposons-la eu
trois composantes rectangulaires, dont l’une soit dirigée normalement au plan
de l'onde, tandis que les deux autres sont contenues dans ce plan. Nous savons
que cette substitution est parfaitement admissible. Ajoutons enfin une dernière
hypothèse, à savoir que la composante normale au plan de l’onde est sans
influence sur la propagation de la lumière dans le second milieu.
Parvenus à ce point, nous avons remplacé la vibration incidente par deux
autres, rectangulaires entre elles, mais dont rien encore ne fixe autrement la
position. Or le plan de l'onde, dans lequel ces deux composantes sont contenues,
coupe l'ellipsoïde relatif au second milieu suivant une certaine ellipse, et la
théorie montre que les deux axes de cette ellipse jouissent (et jouissent seuls
dans leur plan) de la même propriété (pie les trois axes de l’ellipsoïde; c’està-dire que, suivant chacun d’eux, un déplacement vibratoire engendre une force
élastique dont la direction coïncide avec celle du mouvement. Cette propriété
peut d'ailleurs se justifier suffisamment par cette considération, que c ’est évidem
ment suivant les axes de la section elliptique qu’ il y a le plus de symétrie entre
fonde incidente, d'une part, et le milieu biréfringent,, de l'autre.
Des lurs, si nous choisissons, pour vibrations composantes du mouvement inci
dent, celles mêmes qui sont dirigées suivant les deux axes de l ’ellipse en ques
tion, nous serons assurés que, par exception, ces deux vibrations, équivalentes à
la vibration incidente, pourront se transmettre sans altération dans le second
milieu (puisqu'elles n’y exciteront pas de résistance oblique). Il n’y aura de
changement que dans la vitesse de propagation, ce qui se traduit, comme nous
le savons déjà, par une réfraction.
Double réfraction. — Mais cette réfraction ne sera pas simple. En effet,
considérons les deux axes de la section elliptique. La vitesse de propagation des
vibrations parallèles au grand axe est proportionnelle à la racine carrée de
l'élasticité développée. Soit vl cette vitesse. Celle des rayons parallèles au petit
axe sera différente et égale à v,_. Mais puisque la direction du rayon réfracté,
relativement au rayon incident, est donnée, conformément à la formule des
sinus, par le rapport de la vitesse v dans l ’air à la vitesse de propagation dans
le second milieu, on voit que chacune des vibrations incidentes donnera lieu à
A.

de

Lafpahekt , Minéralogie.
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un rayon réfracté spécial. La position de ces deux rayons pourra être définie
par les formules :
sin i
v
------ = —
sin
ví

et

sin i
v
—---- - = —.
sin i\
rs

Ainsi un même, rayon incident donnera lieu à deux rayons réfractés, définis
par les angles rL et r2 et cheminant dans le second milieu avec des vitesses
distinctes vi et v2. C’est ce qu’on exprime en disant que les milieux anisotropes
sont biréfringents. Empressons-nous d'ajouter que, dans la nature, la différence
des angles rl et rs est généralement très faible et qu'il y a extrêmement peu de
substances où la double réfraction soit perceptible à l'œil nu, comme c’est le
cas pour la calcite ou carbonate de chaux rhouiboédrique. Néanmoins cette,
■double réfraction existe et elle est la conséquence nécessaire de ce fait, qu'il n'y
a dans un plan que deux directions suivant lesquelles les vibrations incidentes
puissent se transmettre d’un milieu à un autre sans autre changement que
celui de la vitesse.
La règle à suivre, pour analyser le phénomène lumineux dans les cristaux
■anisotropes, est donc celle-ci : regarder le point de la surface atteint par
l'ébranlement comme le centre de l'ellipsoïde propre à la substance considérée.
Par ce centre, mener un plan parallèle au plan de l'onde, et déterminer les deux
■demi-axes de la section elliptique suivant laquelle ce plan coupe l'ellipsoïde.
Ces demi-axes serviront à fixer les vitesses v, et îj3.
Dans le plan de la section elliptique, les forces élastiques développées suivant
les deux axes sont l ’une le maximum, l’autre le minimum de l’élasticité
•optique. Aussi peut-on dire que les deux composantes de la double réfraction
ont les directions de la plus grande et de la plus petite élasticité dans le plan
parallèle au plan de l’onde.
Pniarisntinn. — La double réfraction n’est, pas le seul phénomène qui se
produise dans le passage de la lumière à travers les milieux anisotropes. Nous
avons dit que toute vibration incidente s'y décomposait en deux autres, suivant
les axes de la section elliptique, déterminée par le plan de l'onde dans l’elli
psoïde d'élasticité du milieu. Or, dans la lumière naturelle, le sens des vibra
tions change avec rapidité, de telle sorte qu'à divers moments la direction du
déplacement d'une particule d’éther est loin d'être constante. Mais quelle que
soit cetle direction, à un moment donné, le sens des deux composantes, entre
lesquelles la vibration se partage, demeure invariable et, par suite, chacune
d'elles donne naissance à un rayon polarise'. De plus les deux axes de la section
elliptique étant rectangulaires, les deux rayons issus de la double réfraction sont
polarisés à angle droit. Enfin les vibrations s’effectuant suivant des lignes
droites, la polarisation est dite rectiligne. Ainsi l'on peut dire que l'effet des
milieux anisotropes est de transformer un rayon de lumière naturelle incidente
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en deux rayons de lumière polarisée, dont les vibrations rectilignes, à angle
droit l’une sur l'autre, sont désormais orientées (1).
Malgré cette polarisation, les deux images, que fournit un même objet, ne se
distinguent pas sous le rapport de l’intensité. En effet, le partage de la vibration
incidente entre ses deux composantes se fait bien, à chaque moment, d’une
façon inégale, suivant que la direction de cette vibration est plus ou moins
inclinée,sur les axes de la section elliptique. Mais une vibration de lumière
naturelle tournant avec une extrême rapidité dans le plan de l’onde, chacune de
ses composantes passe, très vite, tour à tour, par un minimum égal à zéro et par
un maximum égal à la vibration incidente elle-même. L’impression résultante
est celle d’une valeur moyenne constante et égale, pour chacune des deux
composantes, à la moitié du maximum. De cette façon, les deux images d’un
même objet ont une intensité égale, dont la valeur est la moitié de l’intensité
lumineuse de l’objet.
Cristaux a un axe optique. — Si tous les cristaux qui n’appartiennent pas
au système cubique sont biréfringents, ils ne s’en divisent pas moins en deux
grandes classes, suivant la nature particulière de leur ellipsoïde d’élasticité.
Dans tous les cristaux sénaires, le plan principal contient trois axes binaires
de première espèce, suivant lesquels l ’élasticité optique doit être la même.
D'ailleurs l'axe sénaire ne peut manquer de coïncider avec la direction du
maximum ou du minimum d’élasticité, dar si cette coïncidence n’existait pas,
la direction en question devrait, se répéter autour de l’axe sénaire et ne serait
plus seule de sa nature. Donc, l’axe sénaire. coïncidant avec l’une des directions
d’élasticités principales, le plan qui lui est normal détermine, dans l’ellipsoïde,
une section possédant trois diamètres égaux. Cette section ne peut être qu’ un
cercle et, par suite, l’ellipsoïde est de révolution autour de l'axe principal.
Le cas serait exactement le même pour le système ternaire. Quant au système
quaternaire, il comporterait, normalement à l’axe principal, une section carac
térisée par l’existence de deux couples de diamètres égaux et rectangulaires,
ce qui encore ne peut être réalisé que par un cercle. En résumé, les cristaux
qui possèdent un axe principal, c'est-à-dire ceux des systèmes sénaire, qua
ternaire et ternaire, ont tous pour surface d'élasticité un ellipsoïde de révolu
tion, l’axe polaire de cet ellipsoïde pouvant, suivant les cas, correspondre soit
au maximum, soit au minimum d'élasticité.
Cela posé, tout rayon oheminanL suivant l’axe cristallographique principal a
ses vibrations dans le plan de la section circulaire. Il n’y a dès lors plus Leu de
les décomposer en deux, l'ellipse de section étant devenue un cercle, dont tous
les rayons ont la même valeur. Une vibration, quelle qu’en soit la direction,
rencontre partout la même élasticité, qui est b%, si le rayon équatorial est
( 1) La polarisation de la lumière incidente se produit aussi, mais seulement d’une manière
partielle, par la réflexion et la réfraction dans les milieux uiiiréfringents.
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Donc le rayon incident ne se partage pas en deux, c'est-à-dire que l’aie
principal est, pour ces cristaux, une direction exceptionnelle de monoréfringenr.e. On lui donne, pour ce motif le nom d'axe optique et les cristaux pourras
d ’un axe cristallographique principal prennent le nom de cristaux à un axe
optique et plus habituellement celui de cristaux à un axe ou uniaxes.
Cristaux & deux axes optiques. — Considérons maintenant les crÿstaux des
systèmes terbinaire, binaire et triclinique. Les premiers ont trois axes binaires,
avec lesquels doivent nécessairement coïncider les trois élasticités principales
et qui deviennent, dès lors, les axes de l’ellipsoïde optique. Pour les cristaux
binaires, l’ axe unique fixe la direction de. l’un des trois axes de l’ellipsoïde, les
deux autres étant simplement, assujettis à se trouver dans le plan de symétrie.
Enfin, dans le système triclinique, aucune condition ne règle à l’avance l’orien
tation de l ’ellipsoïde. Dans les trois cas, cet ellipsoïde est à trois axes inégaux,
Soient (fig. 242) OA, OB, OC ces trois axes, et suppo
sons 0 A > 0 B > OC. Figurons les trois sections prin
cipales OAD, OAC, 011C. Dans la section OAC, definie
par les axes du maximum et du minimum d’élasticité,
il existe un certain rayon OD qui est précisément égal
à l’axe d’élasticité moyenne. Si, par OD et OB, on
mène un plan, ce plan coupera l’ellipsoïde suivant
une courbe possédant deux diamètres égaux, rectan
gulaires l’un sur l’autre et tels que la courbe soit sy
métrique relativement à chacun d’eux. Une telle
courbe ne peut être qu’un cercle. Ainsi DOBestune
direction de sections circulaires pour l’ellipsoïde en question. Il en est de même
de la direction symétrique D'OB. Tout ellipsoïde possède ainsi deux directions
conjuguées de sections circulaires.
Cela posé, si l’on considère des ■rayons cheminant suivant OV,OV', perpendi
culaires respectivement à DOD et D'OIÎ, ou, ce qui est la même chose, des ondes
planes se propageant suivant OV et OY', les vibrations de ces ondes, contenues
dans le plan des sections circulaires, rencontreront partout la même élasticité.
Elles se propageront donc sans altération et ainsi les deux lignes OV, OV' seront,
pour le cristal, deux lignes de monoréfringence. Il n’y en a d’ailleurs pas d’autres
qui jouissent de la même propriété. De la sorte, les cristaux appartenant aux
trois derniers systèmes peuvent être dits cristaux à deux axes optiques et, plus
brièvement, cristaux à deux axes ou biaxes.
On remarquera que les deux axes optiques sont toujours situés dans le plan
qui contient les directions de plus grande et de plus petite élasticité, chacune
de ces directions étant la bissectrice de l ’un des deux angles supplémentaires
que font entre eux les axes en question. L’une de ces bissectrices est dite aigus
et l’autre obtuse. Le rôle de bissectrice de l’angle aigu des axes peut échoir tan-
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fût à la ligne du maximum, tantôt à la ligne du minimum d'élasticité, mais ja
mais à une autre.
Il convient maintenant d’observer qu’il n’y a pas parité entre l’axe optique
unique des cristaux uniaxes et les deux directions monoréfringentes des cristaux
biaxes. En effet, tout plan mené par un axe optique unique coupe l ’ellipsoïde de
révolution suivant une ellipse génératrice. L’axe est donc une ligne de symétrie
optique absolue, en même temps qu'une direction de réfraction simple. Au con
traire, les divers plans menés par les perpendiculaires aux sections circulaires
d'un ellipsoïde à trois axes coupent cette surface suivant dus courbes différentes,
non symétriques relativement aux axes optiques. Ces derniers sont donc simple
ment des lignes de monoréfringence.
Cas exceptluDueis de biréfringence. — En résurné, les cristaux n’apparte
nant pas au système cubique sont tous anisotropes et se partagent en cristaux
uniaxes et cristaux biaxes.
Mais il importe d'ajouter que cette propriété, d'offrir un ou deux axes opti
ques, peut être exceptionnellement acquise, soit par des cristaux cubiques, soit
par des corps amorphes tels que le verre. Il suffit pour cela qu’ un phénomène
mécanique, comme une pression exercée dans un certain sens, ou physique,
comme la trempe pour le verre, ait modifié la disposition des molécules et, par
suite, la distribution de l’élasticité. La sphère qui convenait aux corps isotropes
se trouve ainsi déformée et, plusieurs des phénomènes caractéristiques des corps
biréfringents, Lels que la polarisation des rayons incidents, peuvent s'y manifes
ter avec plus on moins de netteté. Il convient d’y faire une grande attention dans
la pratique et de ne pas imputer de prime abord au système cristallin certaines
propriétés optiques qui peuvent recevoir, de l'état de compression ou de tension
du milieu, une explication suffisante.

C H A P I T R E II
PROPRIÉTÉS

DES

CRISTAUX

UNIAXES

§ 1
POLARISATION P A R L E S C R IS T A U X U N IA X E S

Décomposition d’ane vibration Incidente. — Les cristaux uniaxes ont pour

1
surface d'élasticité un ellipsoïde de révolution. Soit OA = - le demi-axe polaire
1
de cet ellipsoïde et OB = - son rayon équatorial. Supposons une onde plane
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incidente dont le plan, mené par O (fig. 245) coupe l'ellipsoïde suivant une
ellipse CHEF.
Si le rayon équatorial OU = OC est plus petit que le rayon polaire (ce qui est
le cas de la figure), il sera, par cela même, le plus
petit de tous ceux qui vont du centre de l'ellipsoïde
à la surface.
Par conséquent, le rayon OC, intersection du plan
de l’onde avec le cercle équatorial, ne pourra être
que le petit axe de l’ellipse CDEF. Ainsi, quelle que
soit la direction de l'onde plane, l’ellipse de section a
1
, .
toujours - pour demi-petit axe.
Inversement, si 011 était plus grand que OA, ce
. .
. .
rayon, correspondant au minimum d élasticité, serait
1
le plus grand de tous ceux de l ’ellipsoïde. Dès lors la valeur - marquerait le
Fjff. 213.

demi-grand axe de l’ellipse de section, quelle que fût la direction de l ’onde
plane.
De toutes façons, l’ellipse de section a toujours l’un de ses demi-axes constant
1
et égal à - . Quant à l’autre, OD, sa valeur, toujours intermédiaire entre OA et
1
*
1
01!, varie, suivant l’inclinaison de Fonde, depuis - jusqu’à -.
Rayon o rd in aire; rayon extraordinaire. — Or nous savons que les vitesses
de propagation des vibrations réfractées sont respectivement en rapport avec
les inverses des demi-axes OC et OD. Par suite, sur les deux vibrations, OC et
OD, entre lesquelles se décompose une vibration incidente, telle que 01, l’une,
OC, se propagera toujours, quelle que soit sa direction, avec la vitesse b, tan
dis que la vitesse de propagation de OD variera, suivant que Fonde plane sera
plus ou moins inclinée sur l’Equateur, entre les deux limites a et b.
Mais c'est justement le rapport des vitesses qui fixe la valeur de l’indice de ré
fraction, d’où l'on déduit l’angle de réfringence en fonction de l’angle d’inci
dence. Pour la vibration OC, l'indice sera constant, dans quelque sens que OC
soit dirigé. Le rayon issu de OC suivra donc la loi de Descartes. On lui donne,
pour ce motif, le nom de. rayon ordinaire et l ’indice correspondant s’appelle
indice ordinaire.
Au contraire, le deuxième rayon a un indice variable entre deux limites, dont
l’une correspond à 01!, c’est-à-dire à l’indice ordinaire, et l'autre à OC, c'est-àdire à la valeur qui diffère le plus de la première. Il n’y a donc pas, pour ce
second rayon, de rapport constant entre les sinus des angles d’incidence et de
réfraction. Ce rayon n’obéit pas à la loi de Descartes et porte, pour ce motif, le
nom de rayon extraordinaire. On appelle aussi indice extraordinaire la valeur
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extrême dont l’indice variable est susceptible, c’est-à-dire celle qui correspond à
l'axe polaire. On démontre encore, en physique, que la plupart du temps le
rayon extraordinaire s’écarte du plan d’incidence.
Cristaux attractifs ou positifs. Cristaux répulsifs ou négatifs. — Sup-

1
1
posons a ■< b, c’est-à-dire - i> - . Dans ce cas, c est le rayon ordinaire qui se
propage le plus vite. Si l'on suppose une face d’incidence normale à l’axe
optique, le rapport
v
b

sin i
sin r

relatif au rayon ordinaire, est plus petit que le rapport
v
a'

sin i
sin r'

relatif au rayon extraordinaire, a' étant compris entre a et b. Donc sin r est plus
grand que sin r', c’est-à-dire que l’angle r est plus grand que l’angle r'. Le rayon
extraordinaire est plus dévié que l’autre; il semble qu’il ait été comme attiré
par l’axe optique, avec lequel il fait un plus petit angle; aussi les cristaux de
cette catégorie sont-ils appelés attractifs.
On leur donne aussi le nom de positifs et l'on voit qu'ils sont essentiellement
caractérisés par un ellipsoïde renflé suivant le diamètre polaire.
Au contraire, quand on a a > b, le rayon extraordinaire semble repoussé par
l’axe optique. C'est le cas des cristaux répulsifs ou négatifs, dont l’ellipsoïde est
aplati suivant le diamètre polaire.
Parmi les cristaux attractifs, on peut citer ceux des substances suivantes :
Apopliyllite, Boracite, Dioptase, Glace, Quartz, Zircon. Les cristaux répulsifs,,
plus nombreux, sont ceux de : Àpatite, Béryl, Calcite, Corindon, Dolomie, Irto—
crase, Mica, Néphéline, Tourmaline, Wernérite, etc.
Mais il ne faut pas oublier que le signe-optique d’un cristal uniaxe, c’est-à-direle sens, positif ou négatif, de son influence sur le rayon extraordinaire, est
spécial à la radiation simple considérée. Ainsi certains cristaux se montrent posi
tifs pour une des extrémités du spectre et négatifs pour l’autre.
Polarisation spéciale des vibrations réfractées. — Quelle que soit la dî- rection de l'onde plane DOC, la vibration ordinaire OC, contenue dans le plan
équatorial BCB', se trouve perpendiculaire à la fois à l’axe polaire, OA et à la vi
bration extraordinaire OD, qui forme l’autre demi-a\e de la section elliptique.
Donc la ligne OC est normale au plan DOA. Mais ce plan est le même que le plan
AOP, mené par l’axe optique OA et par le rayon incident OP, normal au plan de
l’onde. Admettons que AOP réalise aussi la condition de renfermer la normale
Ala face d’incidence. Un plan normal d’incidence, quand il contient l’axe optique,
prend le nom de section principale. Cela posé, on peut dire que, dans un milieu
uniaxe, les vibrations ordinaires sont orientées perpendiculairement à la section

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

200

PROPRIÉTÉS OPTIQUES.

principale. Celte section joue donc, relativement aux particules d'éther, le rôle
d'un plan d'équilibre, de part et d’autre duquel leurs oscillations atteignent la
même amplitude. C’est ce qu’on exprime en disant que le rayon ordinaire ost
polarisé dans la section principale.
Quant au rayon extraordinaire, sa vibration étant 01), le plan d’équilibre, per
pendiculaire à OD, est en même temps perpendiculaire à la section principale.
Aussi dit-on que le rayon extraordinaire est polarisé perpendiculairement à lu
section principale.
L'axe OD de la section elliptique est toujours situé dans le plan qui contient le
rayon incident OP et l’axe optique OA. L’autre axe OD, normal à ce plan, se trouve
dans la section équatoriale de l’ellipsoïde.
Prisme de >icoi. — Le passage de la lumière, à travers un cristal uniaxe
donne deux rayons polarisés à angle droit. Si l’on veut éliminer l’un d'oui
pour ne recevoir, à la sortie, que de la lumière polarisée
dans un plan déterminé, on se sert d'un prisme de Nicol.
Soit RASB (fig. 244) un rhomboèdre de clivage de spath d'Is
lande, dont toutes les faces sont par conséquent des faces p,
et supposons ce rhomboèdre allongé suivant une des arêtes
culminantes AS (A jouant ici le rôle d’angle culminant a), de
manière à prendre une forme de prisme oblique. Le plan dia
gonal qui passe par DA et SB est (dans l’hypothèse mi les
faces prismatiques sont égales enlre elles, ce qu’on réalise par
la taille), un plan de symétrie du rhomboèdre. Ce plan contient
donc l’axe ternaire, c'est-à-dire l'axe optique. De plus il con
Fis. ÏU.
tient aussi, nécessairement, la normale à la face supérieure RA,
puisqu’il est perpendiculaire à cette face. Le plan RASB est donc la section
principale du prisme de spath.
Représentons ceLte section (fig. 245), dans le plan du tableau, par le parallé
logramme RASB, et supposons
que, le prisme ayant été scié
en deux suivant une face plane
ab, normale à la section prin
cipale et faisant avec Ail un
angle
d’environ 87 degrés, les
Fig. 2io.
deux moitiés aient été recollées
avec du baume de Canada. L’indice de réfraction de ce baume est intermé
diaire entre l ’indice ordinaire et l'indice extraordinaire du spath. Lors donc
que l'inclinaison de la face ab a été convenablement calculée, un rayon inci
dent VI, situé dans la section principale et pénétrant par la face RA, dans une
direction peu différente de la normale, donne un rayon ordinaire 10, qui subit
sur ab la réflexion totale et va se perdre dans la monture noircie du prisme,
tandis que le rayon extraordinaire 1E traverse le baume ainsi que la seconde
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moitié du prisme, el sort en CD, parallèlement à VI, restant uniquement com
posé de lumière polarisée perpendiculairement à la section principale.
Combinaison d'un polarlsp.ur et d'un analyseur. — Si le rayon polarisé
qui a traversé un prisme de Nicol est reçu ensuite sur un autre prisme identique,
la manière dont les choses se passent dépend do l'orientation relative des deux
prismes. Supposons que les sections principales soient exactement parallèles. La
vibration incidente, contenue dans le plan commun de ces sections, passe dans
la première moitié du second prisme sans donner de composante ordinaire et
y demeure, sans perte, à l'état de vibration
extraordinaire. 11 n’y a
donc aucun
affaiblissement de l'image fournie par le premier nicol. Les sections sont-elies
croisées à angle droit? La composante extraordinaire de la vibration issue du
premier nicol, la seule qui puisse passer dans le second, se trouve nulle. 11
y a extinction totale. Enfin, dans toute autre orientation relative, une partie de
la vibration extraordinaire incidente passe dans le second nicol parallèlement
à la section principale de ce dernier ; l’autre partie, fournissant la composante
ordinaire, est arrêtée par le baume et ainsi l'œil ne reçoit plus qu'une image
affaiblie de l'objet. De cette façon, un rayon
lumineux étant disposé
de manière
à traverser successivement deux niçois, dont le premier prend le nom de
polariseur et le second celui d'analyseur, si, le polariseur restant fixe, oïl fait
tourner l'analyseur, l’éclairement du champ de vision varie constamment depuis
un maximum jusqu’à l'obscurité complète, celte dernière se produisant pour
les deux positions, croisées à angle droit, pour lesquelles les sections principales
des niçois deviennent rectangulaires, tandis que le maximum d’éclairement
se produit à 45 degrés des positions précédentes.
Un syslème de niçois fournil le moyen de reconnaître si une substance est iso
trope ou non. Il suffit d'interposer une lame de la substance entre les niçois
croisés. S'il s’agit d’un corps isotrope, rien ne sera changé, dans la traversée de
ce corps, à la direction des vibrations qui sortent du premier nicol. L'obscurité
persistera donc. Si au contraire le corps est anisotrope, la vibration incidente
s’y décomposera suivant les deux axes de la section elliptique correspondante.
Dès lors une partie de cette vibration cessera d’être orientée perpendiculai
rement à la section principale de l’analyseur; elle arrivera à ce dernier dans des
conditions de polarisation qui lui permettront de le franchir, et ainsi la lumière
sera partiellement rétablie. Ce procédé serait inefficace s’il s’agissait d’une
lame cristalline taillée perpendiculairement à l’axe optique d'un cristal uniaxe
ou à l’un des axes optiques d'un cristal biaxe; en effet, ces directions ne
donnant lieu qu’à une réfraction simple, toute lame biréfringente qui leur est
normale se comporte comme si elle était isotrope. En résumé, il y a, entre
les niçois croisés, pour toute position de la plaque, extinction totale : 1° avec
les lames des corps isotropes ; 2° avec les lames biréfringentes taillées normale
ment à un axe optique.
Pour savoir, en pareil cas, laquelle des deux alternatives est réalisée, il
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suffit d’incliner la plaque, de manière à ce que les rayons la traversent sous
un angle assez différent de la normale. L obscurité ne persiste alors que si la
substance est isotrope.
PîDce à tourm alines. — On peut encore obtenir de la lumière polarisée
par divers autres moyens, tels que l'emploi d'une pile de glaces. L’un des pim
simples, et qui fournit en même temps un système de polariseur et d'analyseur,
est le procédé de la pince à tourmalines. Pour le bien comprendre, sans avoir
au préalable étudié les phénomènes de la coloration des cristaux, il suffit de
réfléchir que l ’absorption de la lumière par les corps colorés témoigne d'un
affaiblissement de la force vive de l'ébranlement lumineux. Cet affaiblissement
ne doit pas être le même pour tous les modes vibratoires, et on comprend qu'il
soit en rapport avec leur vitesse de propagation. En particulier, il peut affecter
inégalement les radiations ordinaires et les radiations extraordinaires. C’est ce
qui se produit, dans une mesure spéciale, avec la tourmaline verdâtre. Les
vibrations ordinaires y sont si fortement absorbées qu’une plaque de peu
d'épaisseur suffit à les arrêLer totalement. La tourmaline est un cristal négatif,
c ’est-à-dire que les vibrations ordinaires y sont plus retardées que les autres;
il est donc naturel qu’elles soient aussi plus rapidement absorbées. Cet effet
sera le mieux marqué si la plaque est taillée parallèlement à l'axe optique. En
effet, dans ce cas, un rayon incident normal voit ses vibrations, contenues dans
le plan même de la plaque, s’y décomposer en deux, l’une extraordinaire,
suivant l ’axe optique lui-même, l'autre, ordinaire, perpendiculairement à cet
axe. C’est donc pour cette position qu'il y a le plus de différence entre les
vitesses de propagation, alors égales à a pour les vibrations extraordinaires et
à b pour les autres. Avec une plaque de ce genre, la rapidité de l’extinction
de ces dernières sera donc proportionnellement plus grande.
Sur ce principe est basée la construction de la pince à tourmalines. Deux lames
de tourmaline verte, taillées parallèlement à l'axe et épaisses d’environ un mil
limètre et demi, sont disposées l'une au-devant de l'autre, dans une monture
métallique assez élastique pour permettre l'interposition d'une lame cristalline
qu’on veut étudier. En tournant, le cercle dans lequel l’une des deux tourmalines
est enchâssée, on amène l’appareil au maximum d'obscurité, c’est-à-dire
qu’alors les sections principales sont à angle droit l’une sur l’autre. Un peut
donc procéder comme avec les niçois croisés ; mais si cet instrument est peu
coûteux et d’un maniement facile, en revanche, la couleur assez foncée de la
tourmaline y détermine un notable affaiblissement de l'intensité des images,
ce qui est un inconvénient sérieux lorsqu'on ne se borne pas à observer les phé
nomènes d ’extinction.
Souvent on combine une lame de tourmaline verte avec une autre de couleur
brune, ce qui donne au croisement une obscurité plus parfaite. Mais la lame
brune a besoin d'être considérablement amincie et son épaisseur ne doit être
qu’une petite fraction de millimètre.
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Extinctions de» lam es nnlaxes en lumière parallèle. — Un Cristal
uniaxe, taillé perpendiculairement à l’axe optique et éclairé par des rayons
parallèles, reste (à l’exception des cas de polarisation rotatoire), obscur entre
les niçois croisés, pour toutes les positions de la plaque.
Pour toute autre direction, la lame s'éteint quand l'un des deux axes du
maximum ou du minimum d'élasticité du plan de la surface devient parallèle
à l'une des sections principales des niçois. Or nous savons que l'un de ces
axes est toujours contenu dans le plan qui contient l’axe optique et le rayon
incident. Ici le rayon incident se confond avec la normale à la face d’incidence,
c’est à-dire que le plan passant par le rayon et l’axe optique est sûrement une
section principale. On peut donc dire que la lame s'éteint quand sa section
principale devient parallèle à l’une de celles des niçois.
Si la plaque est parallèle à l’axe principal cristallographique, lequel est
en même temps l’axe optique, elle s’éteint quand cet axe devient parallèle à
la section principale de l ’un des niçois. Ainsi les faces d’un prisme, dans les
systèmes sénaire, ternaire et quaternaire, doivent s’éteindre parallèlement et
perpendiculairement aux arêtes verticales.
S'il s’agit des faces d'un rhomboèdre, le plan passant par l'axe optique et
par la normale à une face n’est autre que le plan de symétrie qui coupe cette
face suivant la diagonale culminante. La face s’éteindra donc parallèlement
à ses deux diagonales. Une face d'une prnto- ou deutérnpyramide sénaire ou
quaternaire doit aussi s’éteindre suivant la direction de l’axe binaire auquel
elle est parallèle et suivant la bissectrice de l’angle plan de son sommet.
De toutes manières, quand une lame uniaxe, taillée suivant un plan qui n'est
pas normal à l’axe optique, est placée entre deux niçois croisés et qu'on la
fait tourner dans son plan, sur le porte-objet de l’appareil, on la voit, dans une
rotation de 360 degrés, s'éteindre quatre fois.

§ 2
PHÉNOMÈNES D'IN TER FÉR EN C E DES

Analyse îles conditions

C R IS T A U X U N IA X E S

de 1 interférence. 1° Sections principales

de

l’analyseur et du polariseur parallèles. — Lorsqu’un Cristal à IU1 axe est

traversé par des rayons convergents de lumière polarisée, il s’y manifeste des
phénomènes d’interférence particuliers, pour l’intelligence desquels il est nécessaire d’analyser, au préalable, les conditions suivant lesquelles deux vibrations
peuvent interférer (1).
Imaginons un rayon de lumière monochromatique, normal au plan du dessin
(I) Xous suivrons surtout, dans cette analyse, les considérations exposées par M. Groth {Physi
kalische Kristallographie, pp. 54 et suiv.).
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(fig. 2-46) et dont les vibrations, polarisées linéairement, s'effeetuent suivant la
la ligne PP'. Ce rayon rencontre normalement une lame biréfringente, dont les
deux élasticités principales sont dirigées suivant
AA' et I3B', de telle sorte que la vibration incidente
Op s'y décompose en deux vibrations rectangulaires
Oa et Ob. Ces deux dernières, se propageant dans le
cristal avec des vitesses inégales, présentent, à leur
sortie, une certaine différence de marche. Suppo
sons que, en raison de l’épaisseur de la lame, cette
différence soit justement égale à une longueur
d’onde de la radiation simple employée. Une parti
cule d'éllier atteinte par l’ébranlement lumineux,
immédiatement à sa sortie de la lame , se trouve
sollicitée, par l'une des ondes, à vibrer de 0 en a
et, par l’autre, à vibrer de 0 en b.
Admettons maintenant que les rayons réfractés soient reçus dans un analyseur
dont la section principale soit justement dirigée suivant PP'. Cet analyseur ne
laissera passer que les composantes extraordinaires Oa et Op, dirigées suivant PP,
et qui se propageront dans son intérieur avec la même vitesse. Ces deux mou
vements vibratoires, concordants et orientés maintenant de la même manière, se
composeront en un seul ; ils interféreront à phase égale, avec la même différence
de marche qu’à leur sortie du cristal.
Au contraire, supposons que l’épaisseur de la lame soit telle, qu’elle intro
duise entre les deux rayons une différence de marche égale à ^ 3. (ou un mul
tiple impair de cette quantité). La particule d'éther est sollicitée à la fois sui
vant Oa et suivant Ob'. L'analyseur laisse passer les composantes Oa el Op', qui
sont do sons contraire, et l ’interférence a lieu à phase opposée, c ’cst-à-dire tou
jours avec la même différence de marche qu’à la sortie du cristal.
On peut donc dire, d’une manière générale, que deux rayons, issus par double
réfraction d’un même rayon polarisé, interfèrent avec la différence de marche
qu’ils possédaient à leur sortie du cristal biréfringent, aussitôt que l’interposi
tion d’un analyseur a ramené leurs vibrations à s’effectuer parallèlement à celles
du rayon incident primitif.
En outre, il convient d’observer, d’une part, que la somme des composantes
Oa et Op est constante et égale à Op (puisque Op = a.p); d’autre part, que les
composantes 0,3 et Op' sont toujours égales et d’autant plus petites que AA'est
plus voisin de PP'. Ainsi l’interférence à phase égale donne naissance à une
vibration d’amplitude constante, tandis que l’interférence à phase opposée, qui
oblige à faire la différence de Oa et de 03', donne un résultat variable suivant
la position de AA'. Quand AA' est à 45° de PP', on a 0« = 03'. Au contraire, dp'
s’annule quand AÁ' coïncide avec PP' et Oa s’annule quand AA' est normal à PP'
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*° Sections principales croisées. — Considérons maintenant (fig. 247) le
cas opposé, celui où la section principale RR' de l’analyseur est à angle droit
sarcelle, PP', du polariseur. Deux rayons présen
tant une différence de marche de 1 et ayant leurs
vibrations suivant 0a et 0b donneront, dans l’ana
lyseur, les composantes extraordinaires Op et Op'.
égales et de sens contraires. Inversement, si l’é
paisseur du cristal introduit une différence égale
1
à - 1, les vibrations Oa et et Ob' donneront deux
J

composantes Op', égales et de même sens, c’està-dire de même phase.
Donc, quand l’analyseur rend les vibrations
perpendiculaires à celles du rayon primitif, l ’in
terférence des rayons issus du cristal par double
réfraction a lieu avec une phase opposée à celle dans laquelle ils se trouvaient
à la sortie de la lame biréfringente.
On remarquera que l’interférence à phase opposée se fait ici entre deux vibra
tions Oo et Op', qui sont toujours égales, quel que soit l’angle de AA' avec PP'.
Au contraire, l’interférence de même phase, qui comporte l’addition des vibra
tions égales, dirigées suivant Op', donne un résultat nul quand AA' coïncide soit
avec PP', soit avec RR', le maximum étanl obtenu quand AA' est la bissectrice
de l’angle POR'.
LnmiCre naturelle. Appareil de polarisation. — Si, au lieu de lumière
simple, on employait de la lumière naturelle, les choses se passeraient diffé
remment. En effet, à un moment donné, la vibration incidente, dont l’orienta
tion change en tournant avec une extrême rapidité, est bien parallèle à la sec
tion principale de l’analyseur; mais au bout d’un temps extraordinairement
court, elle lui devient perpendiculaire. Il y a donc succession continue et très
rapide des maxima et des mínima de l’intensité lumineuse et l’œil ne perçoit
d’autre impression que celle d’une intensité moyenne constante. Telle est la
raison pour laquelle les phénomènes d’interférence des cristaux biréfringents ne
peuvent se manifester que si l’on emploie de la lumière préalablement pola
risée.
L’appareil de polarisation à lumière convergente se compose d’abord d’un
miroir qui renvoie la lumière à travers un prisme de Nicol, d’où les rayons
viennent tomber sur une lentille convergente. Au-dessus de celle lentille on
place la lame biréfringente, au sortir de laquelle les rayons ont encore une len
tille convergente à traverser avant d’arriver à un oculaire à long foyer, que
surmonte le nicol analyseur. On peut remplacer ce dernier par une tourma
line et le polariseur par une pile de glaces. Pour la simplicité du langage,
nous nous servirons des mots niçois croisés et niçois parallèles, pour exprimer
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le rapport de position des sections principales de l'analyseur et du polariseur,
lors même qu’on ne se servirait pas de niçois.
La pince à tourmalines fonctionne comme appareil de polarisation lorsqu'on
place les tourmalines très près de l’œil, de manière à y recevoir des rayons
venus à peu près de toutes les directions. Dans ce cas, les milieux réfringents
de l’œil font l’office de la lentille convergente. Cet appareil est très simple; mais
il affaiblit notablement l’intensité des rayons.
Lam es

11 uïuxt-s

norm ales à 1 axe optique. Principe de l'interférence. —

Supposons que les sections principales de l'analyseur et du polariseur soient
parallèles et considérons (fig. 248) une section verticale MNPQ de la plaque,
faisant avec leur direction un angle quelcon
que. dette section est principale relative
ment à la plaque uniaxe, puisque la normale
à cette plaque se confond avec l ’axe optique.
Nous admettrons de plus qu'on se serve d'une
lumière simple.
Les rayons qui traversent la plaque, en son
milieu sont normaux, c'est-à-dire dirigés sui
vant l’axe optique 00'. Ils ne subissent donc
aucun changement et le milieu du champ
de vision reste clair, comme s’il n’y avait
aucun cristal interposé.
Soient maintenant deux rayons AD, CD, assez voisins pour qu’on puisse les
regarder comme parallèles. Admettons en outre que ces rayons soient peu incli
nés sur la normale, ce qui permet de négliger les changements dns à la réfrac
tion et de considérer les vibrations comme s’effectuant sensiblement dans le plan
de la lame cristalline. AB donne naissance à deux rayons, BE et DF, l ’un ordinaire,
l’autre extraordinaire. De même, CD se décompose en un rayon ordinaire DU et
un rayon extraordinaire que nous pouvons, par un choix convenable de CD, ima
giner sortant de la plaque au même point F que BE. De cette façon, les rayons,
au sorLir de la plaque, redevenant parallèles à leur direction primitive, nous
aurons, sorlant eu EU, deux rayons, l’un ordinaire issu de AB, l’autre extraor
dinaire issu de CD. tous deux provenant de la même source. Ces deux rayons
auront parcouru, dans la lame cristalline, deux chemins différents et, de plus,
avec des vitesses différentes. Par suite, pour une distance convenable du point B
au centre 0, il arrivera que la différence de marche des deux rayons deviendra
égale à -

Ils interféreraient donc, s’ils n’étaient pas polarisés dans des direc

tions perpendiculaires. Mais l’analyseur, en ramenant leurs vibrations à s’exé
cuter dans le même plan, rend l ’interférence possible. De plus, les sections
1
principales des deux niçois étant parallèles, la différence de phase - à est con2t
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servée. Quant au résultat (la l'interférence, il suffit de se reporter à la figure 246
pour comprendre qu’il dépend de la valeur relative des deux composantes Oa et
Off, dont la différence est nulle quand la section principale de la lame est à 45“
de celle du polariseur, tandis que c’est l’une des deux composantes qui s’an
nule quand les deux sections principales coïncident ou quand elles sont croisées
à angle droit.
Variations de l'intensité lum ineuse sur une même section. ■
— (lela posé,
soit SS' (fig. 249) la direction commune des sections principales des deux niçois
et soit MA1 la trace, sur le plan de la pla
que, de la section principale considérée.
Le centre 0 devra être lumineux; puis la
lumière ira en s’affaiblissant depuis O
jusqu’en eir point où se réunissent les
rayons pour lesquels la différence de
phase est juste égale à ^ X.
Au delà de e(, on rencontrera un point
l¡, pour lequel la différence de marche
sera égale à A. L’interférence aura lieu à phase égale et le point l¡ sera éclairé.
3
Puis, en es, l’obscurité se produira pour une différence de - X et ainsi de suite,
les intervalles e,e2, e2e3, e3ev devenant de plus en plus petits, parce que, plus
les rayons sont obliques relativement à l’axe et plus la différence des chemins
tels que BE et RF devient grande; par suite, il faut d’autant moins d’écartement
t
pour réaliser une nouvelle différence de marche de Ainsi, sur la ligne ON,
enverra se succéder une série de maxima de lumière et d’extinctions, de plus en
plus voisins les uns des autres, à mesure qu’on s'éloigne du centre 0.
Anneaux et croix blanche. — L’axe optique des cristaux uniaxes étant un
axe absolu de symétrie, tous les rayons qui font le même angle avec cet axe
doivent se comporter de la même façon, à quelque section qu'ils appartiennent.
11doit donc y avoir, tout autour du centre 0, des anneaux exactement circu
laires, alternativement clairs et obscurs. Mais tandis que les anneaux clairs ont
partout la même intensité lumineuse (l’ interférence à phase égale, entre niçois
parallèles, donnant un résultat constant), les anneaux noirs présentent un
maximum d'obscurité à 45° de SS' et l ’obscurité décroît de ce point jusqu'à SS',
ou ¡1 n’y a plus du tout d’extinction. D’ailleurs, pour tous les points de SS',
la vibration incidente se transmet intégralement à travers la plaque et l’analy
seur, sans donner de composante normale et, par suite, la trace de SS' doit
demeurer lumineuse en tous ses points.
Enfin, si Ton considère les rayons contenus dans la section SjS',, à angle
droit sur SS', toute vibration incidente, dirigée suivant SS', donne une compo-
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santé parallèle à SS', qui passe tout entière, tandis que la composante normale,
suivant SjS',, est nulle. La trace de
doit donc être egalement lumineuse.
De cette façon, la figure d’interférence se com
pose (fig. 250) d’un centre clair, entouré d’an
neaux alternativement obscurs et éclairés, d’au
tant plus serrés qu’on s’éloigne davantage du
centre et traversés par une croix blanche. Tandis
que les anneaux lumineux offrent partout, à la
même distance du centre, le même degré d’illu
mination , les anneaux noirs présentent une
obscurité qui décroît, à droite et à gauche, à
partir du point situé sur la bissectrice de
l’angle droit des branches de la croix, en de
meurant la même aux intersections des divers anneaux avec un même rayon.
Pour ce motif, les brandies de la croix, assez minces au voisinage du centre,
s’élargissent à mesure qu’on s’en éloigne.
Anneaux et croix noire. — Passons maintenant au cas où les sections prin
cipales de l’analyseur et du polariseur sont croisées à angle droit. Le milieu du
champ de vision doit rester obscur. Les rayons contenus dans la section princi
pale du premier nicol traversent le cristal sans changement et sont totalement
arrêtés par l ’analyseur, à la section principale duquel ils sont perpendiculaires.
Quant aux rayons contenus dans le plan parallèle à la section principale de cet
analyseur, eux aussi traversent le cristal sans changement ; mais leurs vibrations,
parallèles à SS', donnent une composante nulle suivant S^',. De cette manière,
le champ de vision doit être traversé par une croix noire, dont les branches
sont parallèles aux sections principales des ni
çois (fig. 251).
Ces sections principales étant croisées, nous
savons que les interférences doivent avoir lieu
avec phases opposées. La lumière se produira
donc là où, dans le cas précédent, il y avait obs
curité. Il y aura un cercle lumineux à la distance
où se produisait le premier cercle obscur, c'està-dire à l’endroit où aboutissent, les rayons aux
quels la traversée de la plaque a imprimé une
1
différence de marche égale à —5..
Pour les raisons que nous avons exposées au début, l’intensité des anneaux
noirs, à la même distance du centre, sera constante, tandis que l’éclairement
des anneaux lumineux variera depuis un maximum, situé à 45° des branches de
la croix, jusqu’à deux mínima, correspondant aux intersections de l’anneau avec
la croix noire. Et ainsi la croix noire ira en s’élargissant à partir du centre.
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La théorie indique (1) que les rayons des anneaux noirs successifs doivent
croître, à peu de chose près, comme les racines carrées des nombres pairs,
tandis que ceux des anneaux lumineux de plus grande intensité sont représentés
par la série des racines carrées des nombres impairs.
Lorsque les niçois ne sont ni croisés ni parallèles, le système d'anneaux est
traversé par deux croix grises, dont les bras sont parallèles aux sections prin
cipales du polariseur et de l’analyseur.
Cas de la lamiere blanche. Cercles Isochrom atlqncs. — La distance du
premier anneau obscur au centre et, ensuite, l ’écartement progressivement
décroissant des anneaux successifs, sont d'autant moindres que la longueur
d’onde est plus petite. Les figures d’interférence correspondant aux diverses
radiations simples n’auront donc pas leurs anneaux obscurs placés aux mêmes
points.
Cela posé, si, au lieu de lumière simple, on emploie de la lumière blanche
ordinaire, chaque radiation simple sera éteinte à une distance du centre où les
autres radiations sont seulement plus ou moins affaiblies. II en résultera que
l’anneau obscur devra se dilater et se partager en anneaux également colorés,
dont chacun aura une couleur produite par l'extinction de la radiation simple
correspondante. Ainsi, avec de la lumière blanche, la figure d'interférence
se composera de cercles isochromatiques, toujours traversés par une croix
blanche si les niçois sont parallèles, par une croix noire s’ils sont croisés. (Voir
la planche chromolithographiée, fig. A et B.)
Pour tous les cristaux connus, la longueur d’onde des radiations rouges reste
supérieure à celle du violet. L'interférence est donc réalisée pour cette dernière
couleuravant.de l'être pour la première. Aussi le violet est-il éteint d’abord;
cette extinction laisse prédominer les radiations voisines du rouge. C’est pourquoi
les anneaux isochromatiques sont frangés de rouge à l'intérieur, entre les niçois
croisés comme entre les niçois parallèles.
Relation de la figure d'inicriérence avec la nature dea aubstances. — Si
l'épaisseur de la plaque vient à augmenter, les rayons auront moins besoin d'être
écartés du centre pour qu’il se produise une différence de marche donnée. Les
courbes isochromatiques devront donc se resserrer jusqu’à ce que leur super
position fasse disparaître l’interférence en produisant du blanc d’ordre supérieur.
Si enfin, à une plaque donnée, on substitue une plaque de même épaisseur,
mais d'une substance différente, toujours taillée normalement à l ’axe optique,
on observe que les anneaux n’ont plus le même écartement. En effet, les vitesses
de propagation des vibrations n’étant plus les mêmes, les conditions de l ’inter
férence ne peuvent plus être réalisées aux mêmes endroits. Plus un cristal est
biréfringent, et plus il y a de différence entre les vitesses du rayon ordinaire et du
rayon extraordinaire ; plus, par conséquent, les anneaux y sont serrés. La calcite
(1) Milliard, Traité de Cristallographie, t. II.
A.

de

¿ apparent , Minéralogie.
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mérite d’être citée parmi les substances qui donnent, quand les plaques ne sont
pas trop minces, des systèmes d'anneaux très serrés. Au contraire, il existe une
variété d’apophyllite si peu biréfringente que, positive pour une extrémité du
spectre solaire, elle est négative pour l’autre. Il y a donc une radiation intermé
diaire pour laquelle l'apophyllite devient monoréfringenle, sans être pour cela
isotrope (d).
P la q u e s o b liq u e s s u r l'a x e o p t iq u e . — Lorsqu’une plaque uniaxe est taillée
suivant une direction qui fait, avec le plan normal à l'axe optique, un angle
inférieur à 25 ou 30 degrés, la figure d’interférence subsiste, mais les anneaux
cessent d'être circulaires. De plus, le centre de l’image est rapproché de l’un
des bords du champ de vision et les anneaux qu’on aperçoit, déjà éloignés du
centre, sont très rapprochés les uns des autres. Si l’obliquité de la plaque vient
à augmenter, le champ de vision ne comprend bientôt plus que la région où les
extinctions des diverses couleurs se superposent et où il se produit, par consé
quent, du blanc d'ordre supérieur. Tel est le motif pour lequel, à moins d'être
extrêmement mince, une plaque taillée dans une direction voisine de celle de
l’axe optique ne donne pas de franges d’interférence.
D é t e r m in a t io n d u s ig n e o p t iq u e . — Si, à une plaque d’une substance
uniaxe donnée, on superpose une plaque d’une autre substance également
uniaxe, la variation de la figure d’interférence dépend du signe optique des deux
substances. Supposons-les de même signe. Dans ce cas, la différence de marche,
établie par la première plaque au profit du rayon ordinaire, par exemple, s'ag
grave encore dans la seconde. Les choses se passent comme si l'on avait aug
menté l’épaisseur de la première plaque, c ’est-à-dire que les anneaux doivent se
resserrer. Au contraire, si la seconde plaque est de signe opposé, elle retarde
le rayon que la première avait accéléré et détruit, par conséquent, une partie
de la différence de marche qui existait à la sortie de la première lame. Les
anneaux doivent donc se dilater.
Gomme il n'est pas commode de comparer deux figures qui ne sont entre
vues que successivement, on préfère à cette méthode un autre procédé, fondé
sur l'emploi d'une lame de mica.
Le mica dont on se sert pour cet usage fournit, par le clivage, des lames
minces qui n'introduisent, entre les rayons réfractés, qu’une différence de marche
égale à un quart de longueur d'onde. Aussi leur donne-t-on le nom de lames de
mica quart d'onde. On les taille en rectangles allongés suivant la direction du
minimum d'élasticité, précisément située dans le plan de la lame et on les
dispose, au-dessus de la plaque uniaxe à étudier, entre les niçois croisés de
l'appareil à lumière convergente, de telle sorte que la longueur du rectangle
soit à 45 degrés des sections principales des niçois.
Si le cristal est positif, c’est à-dire propage le rayon ordinaire plus vite que
Strotli, op. cit.
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le rayon extraordinaire, après interposition du mica, on voit la figure d’inter
férence se disloquer de la manière suivante : les anneaux se contractent dans
les quadrants que traverse le rectangle allongé et se dilatent dans les quadrants
opposés. Sans chercher ici à établir la théorie de ce phénomène, on peut,
jusqu a un certain point, s'en rendre compte. Si l’on considère la section prin
cipale du cristal uniaxe dirigée suivant la longueur du rectangle, c’est dans
cette section que se trouve contenue la vibration extraordinaire qui, subissant
un retard dans le cristal, doit interférer, après intervention de l’analyseur, avec
la vibration ordinaire, polarisée à angle droit. Mais cette vibration extraordi
naire, dirigée précisément suivant la moindre élasticité du mica, y subit un
nouveau retard. Le point où se produit la première extinction doit donc se rap
procher du centre de l'image, tandis que l’inverse a lieu pour la position per
pendiculaire.
Au contraire, avec un cristal négatif, l’interposition du mica dilaterait les
anneaux dans les quadrants traversés par le long côté du rectangle et les
contracterait dans les quadrants opposés.

C H A P I T R E III
PROPRIÉTÉS

DES

CRISTAUX

BIAXES

§ i
POLAR ISATION E T IN T ER FÉR EN C ES

DES

C R IS T A U X B IA X E S

C ara ctère d e » d e u x r a y o n s ré fra c t é s . — Tout cristal biaxe a, pour surface
inverse d’élasticité, un ellipsoïde à trois axes inégaux, dont les moitiés ont res

pectivement pour valeurs - ,

- , - , Supposons a

a b c

t <

c. Une onde plane
1

1

quelconque coupe cet ellipsoïde suivant une ellipse dont les demi-axes — et ■ ,
variables avec la direction de l’onde, sont compris entre un maximum égal
à - et un minimum égal à - . Par conséquent, on peut dire que les deux rayons
auxquels donne, lieu la biréfringence, dans les cristaux biaxes, sont l'un et l'autre
extraordinaires. Chacune des deux vibrations, polarisées à angle droit, se pro
page avec une vitesse variable, dont le minimum est a et le maximum c. Les
trois vitesses principales, a, b, c, définies par les trois élasticités principales
a1, b* et c\ servent à définir les trois indices ■principaux de réfraction de la
substance.
Lorsque le plan d’incidence d'un rayon, au lieu d’être quelconque, se confond
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avec l’une des sections principales OAB, OAC, OBC de l'ellipsoïde (fîg. 252), les
choses se passent différemment. Soit 10 un rayon incident, contenu dans la
section OAC. L’onde plane coupe l’ellipsoïde sui
A
vant une ellipse dont le plan, normal au plan IOA,
doit contenir, pour ce motif, l’axe moyen OR. Par
conséquent, les deux demi-axes de cette ellipse sont
OB et OM, c ’est-à-dire ~ et une longueur comprise
1

1

entre - et - . Cela est vrai quelle que soit l’inclia
c
naison de MN sur OC. Donc, dans ce cas spécial,
le rayon incident donne un rayon ordinaire, dont la
vibration OB se propage avec une vitesse constante
b et un rayon extraordinaire, dont la vibration OM
se propage avec une vitesse variable, comprise entre
a et c. Il en est de même pour les deux autres sections principales de l'ellipsoïde.
Lorsque, dans un cristal biaxe, la face d’incidence est normale à l'un des
axes d’élasticité et que le rayon est normal, par exemple suit la direction AO,
ses vibrations, OB et OC, se propagent avec les vitesses b et c, et ainsi deui
rayons, animés de vitesses différentes, suivent la même direction. Si la face de
sortie n’est pas parallèle à la face d’entrée, les deux rayons se séparent à l'émer
gence.
S ig n e o p t iq u e d e s c r is t a u x b ia x e s . — Dans l'hypothèse où nous nous
sommes placés, c’est-à-dire avec a < i < c, pour un rayon contenu dans la
section principale AOB, perpendiculaire à l’axe de plus grande élasticité, le
cristal se comporte comme un cristal uniaxe attractif, puisque la vitesse c du
rayon ordinaire est plus grande que la vitesse du rayon extraordinaire. Au con
traire, pour'un rayon incident contenu dans la section BOC, normale à l’axe de
plus petite élasticité OA, le rayon ordinaire, qui vibre suivant OA, a le minimum
de vitesse, égal à a. Le cristal se comporte pour ce rayon comme un cristal
uniaxe répulsif.
D’après cela, il semblerait qu’un cristal biaxe ne dût pas avoir de signe opti
que bien défini. On peut cependant lui en assigner un en vertu de la convention
suivante. Si les sections circulaires (fig. Í242) de l ’ellipsoïde se rapprochent sen
siblement du plan BOC, on peut dire que la surface tend vers un ellipsoïde de
révolution autour de l’axe OA, avec a < b, ce qui donne un cristal attractif. Dans
ce cas, les axes optiques, toujours perpendiculaires aux sections principales,
sont rejetés dans le voisinage de OA, qui devient leur bissectrice aigué. Ainsi un
cristal biaxe est dit attractif ou positif quand la bissectrice aiguë de l’angle des
axes optiques coïncide avec l’axe de plus petite élasticité. 11 serait répulsif ou
négatif dans le cas où cette bissectrice coïnciderait avec l’axe de plus grande
élasticité.
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P rin cipe des in te rfé re n c e H d a n s l e » c r lit t a n x b la x c s . — ï.rs phénomènes
d'interférence des lames hiaxes offrent un intérêt spécial lorsque ces lames sont
taillées perpendiculairement à la bissectrice aiguë de l’angle des axes optiques.
En effet, si l'angle de ces axes n'est pas trop considérable, on peut recevoir
dans l'œil, à la sortie de l’analyseur, des rayons qui ont traversé la plaque suivant
la direction même des deux axes optiques. Ces rayons ne subissant pas la dou
ble réfraction, les points de l'image où ils viennent se réunir, symétriques l'un
de l’autre relativement au centre de la figure, doivent être obscurs, si les niçois
sont croisés.
Les rayons réfractés subissant, dans la traversée de la lame, des retards d'au
tant plus grands qu’ils sont plus éloignés de la direction des axes optiques, on
comprend que chacun des deux points noirs qui marquent la trace de ces axes doive
être le foyer d’un système d'anneaux, alternativement clairs et obscurs en lu
mière monochromatique.
Mais ces anneaux ne peu
vent être ni circulaires
ni concentriques ; d’a////.
■ \\\
bord parce que les axes
optiques ne sont pas des
lignes de symétrie, ensuite parce que le plan
de la lame n’est pas norj·^ 253

mal à ces axes. Le bord’
extérieur des anneaux est donc plus rapproché du foyer que le bord interne,
du côté duquel la distance des anneaux successifs va en croissant. Bientôt, du
reste, les anneaux de droite empiètent sur ceux de gauche et il en résulte des
courbes en forme de lemniscates (fig. 255).
C o u r b e s o b s c u r e s . P a r t i c u l a r i t é s d i v e r s e s . — Quelle que soit la position
de la trace du plan des axes optiques relativement aux sections principales du
polariseur et de l ’analyseur (supposées à angle droit), les anneaux et les lem
niscates ne changent ni de forme ni de position. Mais pour chacune des situa
tions de la lame, il y a une série de points qui restent obscurs.
La théorie (1) indique que ces points sont distribués sur deux traces de forme
hyperbolique, se réduisant à un seul point lorsqu’elles rencontrent les traces
des axes optiques, et s’épanouissant à mesure qu'elles s’en écartent, la partie
moyenne de ces traces demeurant toujours asymptotique aux sections prin
cipales des deux niçois. La figure 254, empruntée à M. Mallard et relative
au cas où le plan AA' des axes optiques coïncide avec l’une de ces sections
principales SS', montre comment les deux systèmes d’hyperboles donnent, dans
ce cas, naissance à une croix noire.
(I) Y o ir d a n s le
la fo rm e d e s

T r a ité d e C r ista llo g ra p h ie d e M . M a lla r d ( I I , p . 1 9 2 e t s u i v . ) , la d i s c u s s i o n d e

courbes in colores.
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Dans la figure 255, le plan AA' des axes est à 45 degrés des deux sections
principales SS', S1S1'. Dans ce cas, les deux hyperboles traversent symétrique
ment les deux systèmes d’anneaux. Pour toute autre position du plan des axes,
la trace hyperbolique est oblique sur les groupes d’anneaux.

De même que pour les cristaux uniaxes, l ’écartement des anneaux est d’au
tant moindre que la plaque est plus épaisse ou plus biréfringente.
Quand les axes optiques sont très rapprochés l’un de l’autre, les deux groupes
d’anneaux se confondent en un seul, de forme presque circulaire, mais avec
deux foyers au lieu d’un centre unique. Dans certains cas, la figure se distingue
à peine de celle des cristaux à un axe.
Lorsqu'une lame biaxe est taillée normalement à un axe optique, on aper
çoit, entre les niçois croisés de l'appareil à lumière convergente, des anneaux
concentriques qui ne sont pas circulaires et que traverse une branche noire
d’hyperbole, passant toujours par la trace de l ’axe optique. Lorsque la section
principale de l’un des niçois est parallèle à la trace du plan des axes optiques,
cette hyperbole se transforme en une droite.
A n g l e des a x e s o p t iq u e s . — L’écartement des axes optiques, pour une ra
diation déterminée, est une des caractéristiques optiques des cristaux biaxes et
celle qui détermine, avant toute autre chose, la
forme de la figure d'interférence. Il importe de sa
voir comment on peut arriver à la connaissance de
cet écartement.
Soit MNPQ (fig. 250) la section verticale d'une
plaque biaxe, taillée normalement à la bissectrice
aiguë VV' de l ’angle des axes optiques relatifs à la
couleur avec laquelle on éclaire la plaque. Les
rayons de cette couleur qui traversent la plaque
parallèlement aux axes optiques OA, OA', atteignent la surface sous des angles
égaux, mais en sens opposés, et éprouvent, à leur sortie dans l’air, la même
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réfraction. Ils sortent donc en AB, A'B', formant entre eux un angle apparent
BDB', qui diffère de Yangle vrai AOA', mais possède la même bissectrice VV'.
D'ailleurs, si l’on mène la normale nn' à la surface de la plaque par le point A,
l'angle «AB est la moitié de l’angle apparent.
Mais, d'après la position choisie, MNPQ est une section principale de l’elli
psoïde d'élasticité. Les rayons OA et AB, contenus dans cette section, obéissent à
la loi de Descartes et l’on a
sin nAB
sin OAn'

1
p’

~ étant le coefficient de réfraction moyen, c ’est-à-dire celui qui correspond aux
vibrations parallèles à l’axe moyen d’élasticité. Cet indice étant supposé connu,
on voit que, pour déterminer l’angle vrai, il suffit de savoir mesurer l’angle
apparent.
A cet effet, on introduit la plaque cristalline dans l’appareil de polarisation
et on l’oriente de telle sorte que le plan des axes
optiques soit à 45° des sections principales croi
sées de l’analyseur et du polariseur. Le support
est d’ailleurs organisé de manière à pouvoir tour
ner autour d’un axe qui, dans cette situation, est
parallèle à l’axe moyen d’élasticité de la plaque.
Si l’on incline la plaque (fig. 257) de telle
sorte que les rayons émergents al·, issus par ré
fraction des rayons Oa, parallèles aux axes opti
ques, sortent suivant l’axe même du microscope,
la trace de l’axe optique correspondant occupera
le centre du champ de vision.
L’image d’interférence apparaîtra donc dans les conditions de la figure 258, le
croisement du plan des axes optiques par l ’hyperbole obscure de droite coïncidant
avec la croisée des fils du réticule. Si l’on incline la
plaque jusqu’à ce que cette coïncidence soit obtenue
pour l’hyperbole de gauche, il est évident que l’angle
dont il aura fallu la faire tourner est le double de
l’angle cherché. Cet angle se lit sur la monture de
l’appareil.
Lorsque l’angle des axes optiques dépasse une cer
taine valeur, les rayons Oa, Oa' ne sortent pas de la
lame, parce qu’ils y subissent la réflexion totale. Dans
ce cas, on entoure la lame d’ un milieu optiquement
plus dense que l’air, tel qu’une cuve à huile. C’est ce que l’on appelle mesurer
l'écartement des axes optiques dans l'huile.
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On a constaté que l'angle V des axes optiques était lié à la longueur d’onde
de la lumière employée par une relation de la forme
B
'V
pour les cristaux où l’angle des axes rouges est plus grand que celui des axes
violets, et

pour ceux où la relation est inverse. Si donc on a mesuré l ’angle des axes pour
deux couleurs déterminées, on peut calculer les constantes A et B et, connais
sant la valeur de X pour les diverses radiations, déduire de la formule l'angle
relatif à ces couleurs, sáns qu'une nouvelle mesure soit nécessaire.

§ 2
VAR IATIONS DE L A F IGUR E

D’IN T E R FÉ R E N C E DANS L E S C R IS T A U X BIAXES

C a s d e l a lu m iè r e b la n c h e . C r i s t a u x o r t h o r h o m b iq u e s . — Pour une lu
mière simple donnée, la figure d'interférence d'une lame hiaxe, normale à la
bissectrice aiguë des axes optiques, est toujours (à l ’exception des hyperboles
noires) symétrique relativement à deux lignes rectangulaires, qui sont la trace
du plan des axes et la perpendiculaire à cette trace. En effet, ces deux lignes
correspondent à deux plans de symétrie de l'ellipsoïde d'élasticité.
Il en est tout autrement quand on emploie de la lumière blanche. Non seule
ment les anneaux rie sont plus isochromaliques, comme dans les cristaux à un
axe, mais la symétrie de la figure d’interférence peut être incomplète ou nulle.
Pour le bien comprendre, reportons-nous à la constitution des milieux cristal
lins biaxes, qui se répartissent, comme nous le savons, entre les cristaux des
systèmes terbinaire, binaire et triclinique.
Dans un cristal terbinaire ou orlhorhombique, il y a trois axes binaires, rectan
gulaires entre eux, avec lesquels coincident nécessairement les trois axes de
l’ellipsoïde optique, quelle que soit la radiation considérée. Mais c'est tout, et, fl
priori, il n'y a pas de raison pour que le maximum d'élasticité correspondant au
rouge, par exemple, ait lu même direction que celui qui correspond au violet.
De cette façon, on peut affirmer que le plan des axes optiques (qui toujours
contient l ’axe de plus grande et l’axe de plus petite élasticité) sera, quelle que
soit la radiation considérée, un plan de symétrie. Mais comme il y a trois de ces
plans, correspondant aux faces p, gi et h', il pourrait se faire que certaines ra
diations ayant leurs axes optiques dans p, d’autres l'eussent dans g1 et d'autres

enfin dans h1.
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En réalité, les choses ne sont pas aussi compliquées et, dans tous les cristaux
orthorhombiques connus, la bissectrice aiguë de l’angle des axes optiques est la
même pour toutes les radiations.
D’après cela, il ne peut y avoir d’axes optiques que dans l’un des deux plans
de symétrie qui viennent se couper suivant la bissectrice en question. Mais deux
cas peuvent se présenter : ou bien le plan des axes est le même pour toutes les
couleurs; ou bien certaines radiations ont leurs axes optiques dans le plan per
pendiculaire à celui qui renferme les axes des autres.
Dans les deux cas, la ligure d’interférence d’une plaque normale à la bissec
trice aiguë ne peut manquer d’être symétrique, aussi bien relativement à la ligne
qui unit les traces des axes optiques que relativement à la perpendiculaire; car
ces deux lignes sont les traces de deux plans de symétrie.
D isp e rsio n des a x e s . — Considérons le premier cas, qui est de beaucoup le
plus fréquent, celui où les axes optiques de toutes les radiations sont situés dans
le même plan.
L’angle des axes optiques dépend de la position des sections circulaires, la
quelle est liée à la forme de l’ellipsoïde, c’est-à-dire à la valeur relative des
élasticités principales a'J, b- et cs. Ces élasticités étant variables avec les couleurs
considérées, l’angle des axes ne peut être le même pour toutes les radiations.
Tantôt l’angle des axes est plus grand pour le rouge que pour le violet, ce que
M. des Cloizeaux exprime par le symbole p^>v, tantôt c’est l’inverse, et l ’on a

p<V.
Admettons que le premier cas soit réalisé, et exagérons, pour les besoins
de la démonstration, la différence qui existe d'ordinaire entre les radiations. Sur
la figure d’interférence (iîg. 259), les axes rouges auront leurs traces en R et IV,
tandis que les traces des axes
violets viendront en Y et Y'. Les
premiers anneaux obscurs du
rouge se feront donc , l’un en
\\ \· Q, /
/ ' \ ,"\
i/
j
¡V ! . A
'
r, r8, l’autre en r\ r\. De son
ni K ·., V
!0
r2.\ V' ! R' jr'
V
\
/
/
"
.
.
.
côté, le violet aura ses premiers
s,~·'■
anneaux noirs, l’un en iq rq,
l’autre en iq' u,'. De cette manière, sur les intervalles r 8 rq et
Kig 259.
r\ v's s’échelonneront les exlinctions des radiations successives et toute la bande rs vt devra être colorée, les
anneaux du rouge et du violet pouvant d’ailleurs n’avoir ni la même forme, ni
les mêmes dimensions. Ainsi, en cheminant à droite et à gauche à partir du
centre 0 , par exemple de 0 en r8, on atteindra d’abord, en u,, un point où le
violet est éteint. La teinte résultante, correspondant à la disparition du violet
dans la lumière blanche, devra être le rouge; au contraire, en r „ le rouge étant
éteint, la teinte résultante sera voisine du bleu. Cette dernière se verra d’ail-
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leurs beaucoup mieux que la première, la partie rs vt étant lumineuse. Ainsi le
premier anneau, résultant de la combinaison de tous les anneaux élémentaires
dont rl r, et r 2 r 2 sont les deux extrêmes, sera, du côté du centre de l’image,
frangé de bleu à l'intérieur, tandis que, du côté opposé, en v „ il sera frangé de
rouge.
Si l’on avait p<^v, l'anneau serait rouge intérieurement du côté du centre et
bleu du côté opposé.
Ce phénomène, causé par l’inégal écartement dns axes optiques, porte le nom
de dispersion des axes.
Coloration des hyperboles. — Pour le bien constater, au lieu d’observer les
anneaux, il vaut mieux placer le plan des axes à 45° des sections principales
croisées de l’analyseur et du polariseur et observer la coloration des hyperboles.
En effet, avec la lumière blanche, il n’y a plus un seul système de branches
hyperboliques. Il y en a plusieurs, formant une bande foncée qui s’échelonne
(fig. 260) de R en V et qui, par suite, doit se franger de rouge du côté convexe,
quand on a f > t et de bleu dans le
cas opposé.

Fig. 260.

Fig. 261.

La figure 261 représente la traversée, par l’hyperbole colorée, du premier
anneau de gauche, dans le cas où le plan OA des axes optiques est à 45° des sec
tions principales des niçois. On a supposé p > v. Il est aisé de se rendre compte
du contraste que présentent, dans la partie centrale et lumineuse de l ’anneau,
la bande rouge externe et convexe de l’hyperbole et la bande concave interne
de l’anneau, colorée de la couleur complémentaire, c'est-à-dire de bleu.
Les figures C et D de la planche chromolithographiée représentent les images
d ’interférence d’une lame orthorornbique pour laquelle on a p
v.
Variation du plan des axes. — Dans le second cas, dont la Brookite (c’està-dire l’une des formes de l'oxvde de titane TiO3) offre un exemple, les axes du
rouge aboutissant en R et R' (fig. 262), ceux du jaune arrivent en J et J', beau
coup plus près du centre 0. L’angle des axes diminue encore pour les radiations
suivantes et il en est une pour laquelle il devient nul. A partir de ce moment,
l’une des directions qui, jusque-là, avait été l’axe du maximum ou du minimum
d’élasticité, devient l’axe d’élasticité moyenne. Alors l’angle des axes optiques
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s’ouvre dans le plan perpendiculaire an précèdent, où il augmente progressive
ment de valeur et les axes violets ont leurs traces en V et Y'. De cette façon, si
la plaque était éclairée par de la lumière ne comprenant que les radiations
intermédiaires entre le jaune et le rouge, elle
donnerait des anneaux et des lemniscatos dis
Is r
posés autour des points R et R'. Si au contraire
T
la lumière n’était composée que de radiations
■R
voisines du violet, les anneaux seraient dis
J
J '
R '
*
o f
posés suivant la direction perpendiculaire, au
tour de V et de V'. Avec la lumière blanche,
V*
on obtient une figure complexe, résultant de la
combinaison des deux systèmes rectangulaires.
Enfin, si l’on éclairait la plaque avec une
Fig·. 262.
lumière ne comprenant que celle des radia
tions dont les axes se confondent en O, on se trouverait, pour cette radiation
seulement, dans les conditions d’une plaque uniaxe taillée normalement à l’axe,
et il n’y aurait pas de figure d’interférence.
Dans tous les cas, la figure qui se produit ne peut manquer, comme nous
l avons dit, d’être symétrique relativement à deux droites rectangulaires, dont
l’une est la trace du plan des axes optiques.
Cristaux <*Hunrli mill, iqu
Ili sprrsion de» bissectrices. — Dans le
système binaire nu clinorliombiquo, il n’y a qu’un axe binaire, qui est l’ orthodiagonale de la base rhombe, et un plan de symétrie, le plan g1.
En seul des axes des divers ellipsoïdes est donc assujetti à coïncider avec
l’axe binaire. Les deux autres, toujours normaux au premier, doivent être situés
dans le plan de symétrie g‘ , où ils peuvent d’ailleurs occuper des positions
quelconques. Ainsi les ellipsoïdes qui correspondent aux diverses radiations n’ont
qu’une seule direction d’élasticité principale qui leur soit commune à tous.
Delà peuvent résulter des combinaisons multipliées, dont trois ont une impor
tance particulière en raison de leur fréquente réalisation.
I. L'axe binaire coïncide, pour toutes les radiations, avec l'axe d'élasticité
moyenne.
Dans ce cas, les deux axes du maximum et du mini
mum d’élasticité sont contenus, pour toutes les radia
tions, dans le plan de symétrie. Ce plan contient donc
les axes optiques relatifs à toutes les couleurs. Seule
ment, pour chaque radiation, ces axes ont une position
spéciale.
Soient (fig. 263) OA l ’axe binaire et g1 le plan de
symétrie, vu en perspective. Les axes rouges, OR et
OR', ont pour bissectrice aiguë OB,., tandis que les
axes violets OV et OV' ont pour bissectrice aiguë OB,.. Les diverses bissec-
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trices , quoique toutes contenues dans g1, ne coïncident donc pas, ce qu’on
exprime en disant qu’il y a dispersion des bissectrices. On ne peut plus tailler
une plaque normalement à la bissectrice aiguë pour voir la figure d'inter
férence. On ne peut que tailler la plaque normalement à celle des bissectrices
qui occupe à peu près le milieu de Yaire de dispersion. Une telle plaque est
d’ailleurs normale à g1 et fait, par conséquent, partie de la zone ph'. Si ce
.S

&’

n'est ni p ni h1, ce sera un hémiorthodôme ar ou o>"
D i s p e r s i o n i n c l i n é e . — Soit B (fig. 204) la trace de la bissectrice moyenne
sur le plan de la plaque et représen
tons par glg' la trace du plan de. sy
métrie. Kvidurriment la figure d'inter
férence sera symétrique relativement
à cetle ligne. Supposons que la bis
sectrice des axes violets tombe en B,
et celle des axes rouges en Br. Les
Fig. 26i.
axes violets auront leurs traces en Y
et Y', les autres en R et R', et, comme la dispersion des axes persiste concur
remment avec celle des bissectrices, l ’intervalle VV' différera de RR'. Dans la
figure, on a supposé RR' > VY' ou p > v, en exagérant d’ailleurs la différence
habituelle de ces éléments.
On a
VR — BV — BR et V'R'= BR' — BV',
d’où l’on déduit :
V'R' — Vit - IiH -ï-ISIV— (BV' — BV) — RR' — VV' ;
donc V'R' est plus grand que VR et le système des anneaux de droite est plus
dilate que celui des anneaux de gauche. La figure, symétrique relativement à
g 'g 1, ne l’est plus relativement à CC', aussi bien en ce qui concerne les
dimensions des anneaux qu’en ce qui regarde leur coloration.
Cette dissymétrie est surtout frappante lorsqu’on place la ligne g 'g 1 à 45°
des sections principales croisées du polariseur et de l ’analyseur. Dans ce cas,
en effet, l’une des branches hyperboliques étant limitée par les points V et. B,
l’autre l’est par V' et R' ; elle est donc sensiblement plus large et l’œil en est
encore plus frappé qu’il ne pourrait l ’être de la différence des anneaux.
Ce mode de dispersion simultanée des axes et des bissectrices a reçu de M. des
Cloizeaux le nom de dispersion inclinée. Il est réalisé dans le gypse et dans le
pyroxène diopside. Avec le gypse, l’angle des axes optiques est de 57°, 18' pour
le rouge et de 56°, 13' pour le violet.
D i s p e r s i o n h o r i z o n t a l e . — II. L'axe binaire coïncide avec l'une des deux
directions du maximum et du minimum d'élasticité.
Deux cas peuvent alors se présenter, suivant que cet axe fait fonction de
bissectrice obtuse ou de bissectrice aiguë.
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1“ L’axe binaire est la bissectrice obtuse pour toutes les radiations.
Soit AO (fig. 265) cet axe et g1 le plan de symétrie. Les bissectrices aiguës sont
nécessairement dans g1, où elles occupent des positions difiérentes, telles que
B, pour les rayons rouges et B„ pour les rayons
violets. 11 suit de là que, le plan des axes rouges
étant Br0A, celui des axes violets est B„OA; tous
ces plans se coupent d’ailleurs suivant OA et les
axes qu'ils contiennent, tels que OR et OR', ou OV
et OV', forment des couples symétriques de part, et
d'autre de g1.
Dans ce cas encore, on ne peut pas tailler de pla
que normale à la bissectrice aiguë, puisqu'il y en
a plusieurs; on peut seulement, entre B„ et Br ,
choisir une direction moyenne, de part et d’autre de laquelle les diverses radia
tions seront à peu près également dispersées. Une plaque normale à cette direc
tion sera d’ailleurs, comme dans le cas précédent, perpendiculaire au plan de
symétrie et fera partie de la zone ph'.
Soit B (fig. 266) le pied de la bissectrice moyenne sur une telle plaque. Le plan
correspondant aura pour trace AG, tandis
que les plans des axes rouges et violets se
s '
s'
\
/
\
ront les lignes BR' et VY', menées' parallè
t
V
'
____ \
/
lement à AC par Br et B„. D'ailleurs la dis
\
■
J
.
.1%.......
/
persion des axes persiste et RR' diffère en
A .
T \
~\
/
i
grandeur de YV'. On aura donc des anneaux
\
j
V
b
.,· ·
compliqués, toujours symétriques relati
vement à la trace de g1, mais dissymétri
s*'
ques relativement à la direction perpendi
Fig. 266.
culaire. Les hyperboles se correspondront
bien de droite à gauche, mais les couleurs qui les frangent y seront disposées
obliquement. Ce genre de dissymétrie est la dispersion horizontale, offerte par
I’orlhose.
D is p e r s io n c r o i s é e . — 2° L’axe binaire est, pour toutes les radiations, la
bissectrice aiguë.
Alors la bissectrice obtuse se trouve dans le plan de symétrie, où d’ailleurs
elle peut, occuper une position quelconque. Il y a donc dispersion des bissec
trices obtuses; mais tous les plans d'axes optiques, perpendiculaires à g1, se
coupent suivant l’axe binaire. Une plaque normale à la bissectrice aiguë ne
pourra être taillée, dans ce cas, que suivant le pinacoïde g1.
Prenons le plan de cette plaque pour plan du dessin (fig. 267). Soit O le pied de
la bissectrice aiguë. Les plans qui contiennent les axes optiques, tels que RR' et
VY', passant tous par l’axe U, ont pour traces, sur le plan de la plaque, des
lignes rayonnant autour de 0. La dispersion des axes subsiste d’ailleurs et RR'
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diffère de VY'. De dette manière, la figure d’interférence n’est symétrique que
relativement à son centre, ce qui doit être,
O étant le pied d’un axe binaire unique, qui
exige simplement la substitution de Y à V', de
R à R', etc., par une rotation de 180°. Si donc
SS', SjS/ sont les sections principales de l’ana
lyseur et du polariseur, la ligure n’est symé
trique ni relativement à ces lignes , ni rela
tivement à toute autre droite passant par le
point 0 .
Ce mode de dispersion, réalisé par le borax,
a reçu le nom de dispersion croisée ou tournante.
C r i s t a u x t r ic lin iq u e s . C o rp s is o t r o p e s m o d ifié s . — Dans le système triclinique, il n’existe aucun axe binaire qui puisse déterminer la position de
l ’un des axes d’élasticité. Les élasticités principales peuvent donc différer,
anssi bien en direction qu’en grandeur, pour toutes les radiations. Une plaque
taillée normalement à l’une des bissectrices donnera une figure d’interférence
dépourvue de toute symétrie. C’est ainsi que l ’axinite et l’amblygonite, obser
vées dans l ’huile à cause du grand écartement de leurs axes optiques, mon
trent à la fois des phénomènes analogues à ceux qui caractérisent la disper
sion inclinée et la dispersion horizontale ( 1 ).
Les corps isotropes dont l’état physique a été modifié par tension ou par com
pression peuvent donner des figures d’interférence plus ou moins analogues &
celles des cristaux; mais en général ces figures sont très irrégulières. De plus,
si l ’on brise la préparation étudiée en plusieurs fragments, et qu’on les observe
à part, chacun d’eux présente d’ordinaire une figure spéciale. Au contraire, avec
un véritable cristal biréfringent, la figure d’interférence est la même, quel que
soit le point choisi pour l ’observation.

C H A P IT R E IV
PHÉNOMÈNES

OPTIQUES

DIVERS

§ 1
POLAR ISATION R OTATO IR E

D é f in it io n d u p o u v o i r r o t a t o ir e . — Lorsqu’une lame de quartz, taillée
perpendiculairement à l ’axe optique (c'est-à-dire à la direction des arêtes du
11) Voir le mémoire de M. des Cloizeaux sur l'em ploi du m icroscope polarisant [Annales du
mines, 6· série, VI, p. 557).
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prisme e*), est examinée, aux niçois croisés, dans l’appareil de polarisation à
lumière parallèle, avec une lumière monochromatique, la plaque ne s'éteinL
pas, comme le ferait toute autre plaque uniaxe de même orientation. Les
rayons passent en partie et, pour rétablir l'obscurité que le croisement des
niçois devait produire, il faut tourner le polariseur ou l’analyseur d’un angle
déterminé.
Cela prouve que la traversée du quartz a dévié la vibration extraordinaire
issue du polariseur. Le plan de polarisation, d’abord perpendiculaire à la
section principale de ce polariseur, a donc tourné d'un certain angle, pendant
que les rayons se propageaient à travers le quartz, et ainsi ces rayons sont
en état de donner, dans l'analyseur, une composante extraordinaire, qui
rétablit partiellement le passage de la lumière. De là vient que ce phénomène
porte le nom de polarisation rotatoire et que les corps avec lesquels il se
manifeste sont dits doués du pouvoir rotatoire.
C rista u x d e x t r o g y r e s et lé v o g y r e s . — Si, continuant à employer une
même lumière simple, on examine successivement diverses plaques de quartz
de même épaisseur, taillées dans des cristaux de diverses provenances, on
constate que, pour rétablir l’obscurité, il faut toujours
faire tourner l'analyseur du même angle; mais tantôt
cette rotation doit s’effectuer à droite, c’est-à-dire dans
le sens des aiguilles d’une montre et tantôt elle doit
s’effectuer à gauche.
On dit donc qu’il y a des cristaux qui tournent à
droite le plan de polarisation, tandis que d’autres le
tournent à gauche. Ces deux catégories de cristaux, dex
trogyres et lévogyres, identiques au point de vue chi
mique comme sous le rapport des propriétés physiques,
ne se distinguent que sur les formes capables d'être
F i g . 268.
affectées par l’hémiédrie. Ainsi, quand la face, rhombe,
1 e

appartenant à l’hémi-isocéloèdre -

i

1 j

ô* dl d* j, apparaît, seule ou accompa^

d'un hémiscalénoèdre, comme dans la figure 187 ( 1 ), à droite en bas d’une
face p, on peut être sûr que le cristal est dextrogyre. 11 serait lévogyre si la
même face rhombe s'observait en bas à gauche d’une face p (fig. 268).
Influence de 1 é p a is s e u r .

C a s d e la lu m iè r e b la n c h e . C o lo r a t io n d e s

Si l’on étudie des plaques de quartz d’épaisseur variable, ou
trouve que l’intensité du pouvoir rotatoire croit proportionnellement à l'épaisseur.
Enfin la rotation est d’autant plus grande que la longueur d'onde de la
lumière employée est plus petite. Ainsi, d'après les expériences de Biot, une
lame de quartz d'un millimètre d’épaisseur dévie le plan de polarisation des
plaques. —

(1) Y.

anlè,

p. 150.
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rayons rouges moyens de 19 degrés, tandis que le jaune subit une déviation
de 24 degrés et que le violet extrême voit son plan se déplaeer de plus de
44 degrés. Un accroissement d’épaisseur d ’un millimètre augmente de plus de
21 degrés la déviation des rayons jaunes.
Pour ce motif, lorsqu’on emploie de la lumière blanche, on ne peut jamais
amener l'extinction complète d'une plaque de quartz, aucune position de l'ana
lyseur ne pouvant produire l’affaiblissement à peu près simultané de toutes
les radiations. La plaque se colore donc, aux niçois croisés, d’une teinte mixte,
variable suivant l'épaisseur. Soient AA' et PP' (fig. 269) les sections principales
des niçois. Supposons que la rotation ait lieu à
7
droite, de telle sorte que, au lieu de sortir sui
F “*/ t »
vant OP, les vibrations du rouge extrême sortent
! ’ t
en Or, celles du jaune moyen en Oj, celles du vio
¡ 1/
^A1
\¡t
let extrême en Ow. Déplaçons l’analyseur, dans le
·/
ü
sens de la rotation, de telle sorte que sa section
principale A,A', devienne perpendiculaire à Oj. Les
j rayons jaunes, ne donnant plus de composante
extraordinaire , seront complètement éteints; les
p·
radiations extrêmes domineront et il en résultera
Fig. 269.
une teinte grise. Cela fait, ramenons OA', vers OA'.
Les extinctions se feront dans le rouge et le bleu dominera. Au contraire, écar
tons encore la section principale de l ’analyseur au delà de OA', vers OP'; l’ex
tinction portera sur le violet et c’est le rouge qui dominera. Ainsi, pour passer
du bleu au rouge, c'est-à-dire pour voir les couleurs se succéder dans l'ordre
habituel d’énumération du spectre, il faut tourner l’analyseur dans le sens
même où le cristal a produit la rotation du plan de polarisation.
F ig u r e s d ’in t e rfé re n c e . S p ir a le s d ’A i r y . — L'existence du pouvoir rotatoire
fait qu’un quartz normal à l'axe, observé en lumière convergente, ne peut pas
donner exactement la même figure d’interférence que les autres cristaux uniaxes.
Le centre, de l'image, au lieu d'être obscur aux niçois croisés, se colore préci
sément de la teinte que donnerait la plaque en lumière parallèle. Mais la
polarisation rotatoire ne se produit que suivant l ’axe optique. Pour toute autre
direction, le quartz se comporte comme un cristal uniaxe ordinaire. Les anneaux
isochromatiques doivent donc s’y développer, ainsi que la croix noire; seulement
les branches de cette dernière ne se réunissent pas au centre et tout l’intérieur
du premier anneau sê montre uniformément coloré de la teinte mixte, qu’on
fait varier en tournant l’analyseur.
Si, dans Je même appareil à lumière convergente, on superpose deux
lames également épaisses, Tune de quartz droit, l'autre de quarlz gauche,
le centre de la figure redevient obscur, l ’influence d'une plaque, en ce
point, annulant celle de l'autre; mais les brandies de la croix qui se produit
se recourbent rapidement en spirales, dites spirales d'Airy, et le sens de la
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courbure fait connaître si c'est le quartz droit ou le quartz gauche qui reçoit
le premier la lumière. 11 y a certaines variétés naturelles de quartz qui sont
composées de couches alternatives de quartz droit et de quarlz gauche et
souvent cette composition hétérogène ne se révèle par aucun signe extérieur,
de telle sorte qu'on en est averti seulement par la production des spirales.
Substances douées du pouvoir rotatoire. — Tout CO qui vient d’être dit
du quartz s'applique (sauf la différence des pouvoirs rotatoires) à un certain
nombre de substances uniaxes, telles que le cinabre, le sulfate de strychnine,
les sous-sulfates de plomb, de potasse, de chaux, de. strontiane, le carbonate
de guanidine, etc.
Mais il y a aussi des substances isotropes qui tournent le plan de polarisation :
seulement la rotation se fait avec la même intensité dans toutes les directions,
au lieu d'être, comme dans les eristaux uniaxes, exclusivement spéciale à la
direction de l'axe optique. A cette catégorie appartiennent le chlorate et le
bramate de soude, l'acétate de soude et d’urane. Enfin certains liquides, tels
que les dissolutions de sucre et d’acide tartrique, possèdent aussi le pouvoir
rotatoire.
Quoi qu’il en soit, ainsi que l'a depuis longtemps remarqué Bravais, tous les
corps cristallisés qui sont doués du pouvoir rotatoire sont hemisymétriques,
c'est-à-dire que leur polyèdre moléculaire ne possède ni centre ni plans de
symétrie.
KxpIicAtion tlitrorique. Kepi*odueti<»n artificielle du pouvoir rotatoire.

— On a expliqué le phénomène de la polarisation rotatoire en démontrant qu’une
vibration rectiligne peut être remplacée par l'ensemble de deux vibrations circu
laires égales et de sens contraires. Si l'on admet que, d'après le sens de la
rotation, les vibrations circulaires se propagent inégalement vite suivant l’axe
du quartz, on trouve que le mouvement résultant équivaut à une vibration
rectiligne, faisant un certain angle avec la direction des vibrations incidentes.
Quant à la vraie cause du phénomène, la théorie indique (1) qu’on peut la
chercher dans la superposition d’une série de lames cristallines minces, ou
d'un nombre suffisamment grand de molécules assez dissymétriques pour qu'on
y puisse distinguer un côté droit et un côté gauche. C’est ce que l’expérience
confirme. En effet, on peut, en superposant des lames minces de mica biaxe,
reproduire artificiellement les phénomènes de la polarisation rotatoire (2). Si
l’on découpe des lames de mica potassique en rectangles allongés suivant la
direction du plan des axes optiques et qu’on les empile en les croisant sous
des angles de CO degrés, suivant le sens de la superposition, on fait naître une
rotation à droite ou à gauche. On peut aussi, par la combinaison des deux sys
tèmes, faire apparaître les spirales d’Airy. Les phénomènes sont d’autant mieux

¡1) Mallard, Comptes rendus, 16 mai 1881.
¡2) Rcusdi, Monatsberichle der Berlincr Akadvmie, 18GÜ, j). j GO.
À . d e L a i ’ I’ a r l n t , M i i i û i ’ a l o g i c .
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marqués que les lames de mica sont moins épaisses. Avec 30 lamelles dont
chacune ne produirait qu'un retard d’un huitième de longueur d'onde, on
obtient le même pouvoir rotatoire qu’avec un quartz de huit millimètres d’é
paisseur.

POLAR ISATIO N CHROMATIQUE

Interférences dans les lam es minces. — Supposons qu U l i e lüïilG miïlce
d’un cristal uniaxe ou biaxe, taillée dans une direction qui ne soit pas normale
à un axe optique, vienne à être interposée entre deux niçois croisés, dans
l’appareil a lumière parallèle.
Le rayon extraordinaire, sorti du polariseur, tombe normalement sur la lame
et sa vibration s’y décompose suivant les deux axes de la section elliptique. Mais
les deux vibrations composantes se propagent avec des vitesses inégales. Concor
dantes à l ’entrée, elles ne le sont plus à l'émergence et présentent une certaine
différence de phase. D’ailleurs, en raison du peu d’épaisseur de la lame, les
deux rayons correspondants ne se séparent pas à la sortie. Ces deux rayons
seraient donc dans les conditions voulues pour interférer, si leurs vibrations
n’étaient pas rectangulaires. En ne laissant passer, de ces vibrations, que. les
composantes parallèles à sa section principale, l'analyseur rend l’interférence
possible et, suivant que la différence de phase correspond à un nombre impair
ou à un nombre pair de demi-longueurs d’onde, il se produit, avec la radiation
simple employée, un maximum ou un minimum de lumière.
Lorsqu’on se sert de la lumière blanche, comme les diverses radiations qui la
composent ont des longueurs d'onde différentes, la traversée de la plaque mince
produit sur ces radiations des effets qui sont loin d'ètre identiques. Pour les
unes, elle introduit une différence de phase qui détermine leur extinction totale.
D'autres, au contraire, sont amenées à des états vibratoires concordants et celleslà doivent présenter un maximum d’éclat. Ainsi les diverses radiations ne
concourent plus à la composition de la lumière émergente dans les mêmes
proportions que pour le faisceau incident. Le faisceau émergent est donc coloré.
Tel est le phénomène connu sous le nom do polarisation chromatique.
Teinte» de polarisation. — Pour que la coloration se produise, il faut que
la lame soit très mince ; autrement, sa traversée introduirait des différences de
phase égales à un grand nombre de demi-longueurs d'onde, auquel cas, l'inter
férence portant, sur beaucoup de radiations à la fois, il se produirait du blanc
d'ordre supérieur. Mais il ne faut pas non plus que la lame soit par trop mince;
Car les radiations affectées seraient en trop petit nombre pour agir sur la lumière
émergente. En général, l’épaisseur des lames qui manifestent des teintes de
polarisation très vives est une petite fraction de millimètre (par exemple de un

dixième à un centième).
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Pour une substance donnée, la teinte de polarisation, dépendant de la diffé
rence des vitesses de propagation des deux vibrations, varie : 1 “ avec la lumière
employée : 2° avec l'épaisseur de la lame; 5° avec la valeur relative des deux
axes delà section elliptique déterminée par le plan de la lame, c’est-à-dire avec
l’orientation de ce plan relativement aux éléments cristallographiques du corps.
Ainsi, deux cristaux d’un même minéral, rencontrés, suivant des orientations
différentes, par une même lame taillée dans une plaque de roche, s’éclaireront,
dans le même champ de vision, de teintes différentes. Tel est le cas des lamelles
accolées suivant deux orientations alternantes, qui composent beaucoup de
cristaux de feldspath. Au contraire, on reconnaîtra, dans une plaque de roche,
les éléments de même orientation (par exemple les petits cristaux alignés de
quartz des pegmatites graphiques) à l’identité de leurs teintes dans le champ de
vision.
Les figures 270 et 271, où des hachures conventionnelles remplacent les

Plaque de granité de Vire (d’après M. MichelL6vy). - - 1, quartz en grandes plages; 2 et
5, quartz en cristaux isolés; ·£, mica; 5 et
6, oligoclase; 7, cristal d’urthuse; 8, orthose
en grandes plages.

Plaque de la ligure 270, vue entre les niçois
croisés. — Grossissement dos deux figures,
80 diamètres. — Les couleurs de polarisation
sont remplacées par des hachures conven
tionnelles.

teintes de polarisation, donnent une idée de la différence d'aspect d'une plaque
mince de roche, suivant qu’elle est vue en lumière ordinaire ou observée entre
les niçois croisés. Dans ce dernier cas, non seulement les apparences chro
matiques définissent beaucoup mieux les contours des divers minéraux ;
mais encore elles rrieLtenl en évidence, soit la structure compliquée de certains
cristaux, simples en apparence, soit l’identité d’orientation de plusieurs frag
ments isolés.
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Variation «les teintes. — lu e plaque étant donnée, si, les niçois restant
croisés, on fait tourner la plaque dans son plan, sur le porte-objet, elle doit
s'éteindre chaque fois que l'un des axes de sa section elliptique devient paral
lèle à l’une des sections principales des niçois. Pour les positions intermé
diaires, la différence de marche des rayons demeurant la même, les composantes
transmises dans l’analyseur sont toujours égales entre elles ( 1 ) ; leur valeur
absolue seule est variable, ce qui modifie l'intensité, mais non la couleur de la
lumière ; par conséquent, la teinte de polarisation, sans changer de nature,
passe par quatre maxiina et quatre ininima d'intensité.
11 en est tout autrement quand, la plaque restant fixe, ainsi que l'un des niçois,
on imprime à l'autre une rotation autour de l’axe vertical de l’instrument. Eu
effet, quand les sections principales des niçois sont devenues parallèles, nous
savons que l'interférence qui, pour les niçois croisés, se faisait avec une phase
opposée à celle de la sortie de la lame, s'opère maintenant à phase égale. Celles
des couleurs qui se trouvaient affaiblies dans le cas précédent, sont au contraire
renforcées et, par suite, la lame, entre les niçois parallèles, offre une teinte
complémentaire de celle qu’elle avait précédemment. Pour les positions intermé
diaires, la teinte de la plaque doit varier constamment entre ces deux limites, la
valeur absolue et le sens des composantes de l ’interférence changeant d'une
manière continue avec l'angle des sections principales des niçois.
Teintes sensibles. — Une lame* cristalline trop mince pour retarder sensi
blement l'un des rayons émergents reste noire entre les niçois croisés. Si son
épaisseur augmente progressivement, sa teinte passe par le gris de fer, puis le
gris bleu, arrive au blanc, ensuite au jaune, au jaune orangé, au rouge, au
rouge pourpre et finit par atteindre le violet. Au delà, l'indigo et le bleu se
manifestent, pour faire bientôt place au vert, après lequel revient la succession
du jaune, de l'orangé et du rouge, terminée par l'apparition d'un nouveau
violet, teinté de bleuâtre. Ces teintes violettes, pins faciles à noter au passage à
cause de leur contraste avec les nuances qui précèdent et celles qui suivent,
portent le nom de teintes sensibles et l'on appelle lame sensible une lame qui
les fait naître.
La première teinte rouge, dite rouge du premier ordre, exige, pour se produire,
des plaques très différemment épaisses suivant les substances. Cette teinte se
manifeste avec une lame de spath d’Islande de 0mm,00295, tandis que, pour
l'épidote, l’épaisseur serait 0,0144 et, pour la tourmaline, 0,0317. La topaze
exige 0,059, le, quartz, 0,0605, l'orthose 0,0791, l'apatite 0,12-4, l'idocrase 0,266
et la peimine 0,554.
D’après cela, si l ’on use une plaque de roche contenant à la fois un assez
grand nombre de minéraux, de manière à en diminuer graduellement l’épaisseur,
les minéraux qui perdront les premiers leurs couleurs de polarisation seront la

4) V. ante, p. 205.
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clilorite, puis l’idocrasc, l'apatite, l’orthose, le quartz, etc. : la caleite gardera
toujours des couleurs vives.
Il est inutile d’insister sur le parti qu’on peut tirer de ces faits pour l’étude
des roches réduites en plaques minces. L’épaisseur de ces plaques étant habi
tuellement de 0mm,04 à 0mm,05, l’orthose est généralement blanc ou de couleur
pâle, le quartz jaune rougeâtre et le pyroxène vivement coloré en nuances du
deuxième ordre ( 1 ).

§5
DÉTERMINATION OPTIQUE S E S M IN É R A U X EN PLAQUES MINCES

Principes généraux tic la détermination, ü lnérau x homogènes. — Les

éludes microscopiques, appliquées à la pétrographie, ont fait dans ces derniers
temps de tels progrès qu'il convient de présenter ici un court aperçu des
régies de la détermination optique des minéraux. Nous supposerons ces derniers
taillés en plaques minces transparentes et éclairés avec de la lumière parallèle,
dans l'appareil de polarisation.
Un minéral est sûrement homogène lorsque, examiné entre les niçois croisés,
et soumis à une rotation de 90Qdans le,plan de la plaque, il s’éteint une seule
fois et présente une seule fois un maximum d’éclairement. Si ce cas ne se réalise
pas, ou bien le minéral est composé de parties différemment orientées, dont les
limites communes sont généralement rectilignes, c'est-à-dire que le cristal est
pohjsynthétique, comme la plupart des feldspaths tricliniques ; ou bien il s'agit
d’un agrégat, soit homogène, soit hétérogène; c’est ainsi que les grains de quartz
juxtaposés de certains quartzites, orientés chacun d'une manière particulière,
offrent, sous les niçois croisés, l’aspect d'une mosaïque brillamment colorée,
qui caractérise ce qu’on nomme la polarisation d’agrégat. Mais le microscope ne
surfit pas, en général, pour décider si les éléments d'un agrégat sont de même
nature ou de nature différente.
Minéraux I s o t r o p e s . —■L n minéral est isotrope lorsque, complètement éteint
aux niçois croisés pour toute position de la plaque et offrant, aux niçois paral
lèles, le maximum de la teinte qui lui est propre, il ne change pas de covleur
quand on fait tourner l’un des niçois, l’intensité seule de sa teinte variant avec
l'angle des sections principales, sans qu'il se manifeste de couleurs d'interfé
rence. Remarquons seulement que cette propriété peut appartenir : 1Daux corps
amorphes, tels que les verres; 2“ aux cristaux du système cubique; 3° aux cris
taux uniaxes taillés normalement à l’axe optique; 4° aux cristaux hiaxes que le
plan de la plaque a rencontrés normalement à l’un des deux axes opliques.
L'absence de contours polygonaux fait reconnaître en général les corps
(tj Mallard, Traité de cristallographie, II. p. 167.
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amorphes ; mais ce n'est pas un critérium suffisant, les grains d'un agrégat cris
tallin pouvant n’avoir pas de contours définis. La nature isotrope d'un corps
sera plus sûrement établie si, une même plaque ayant rencontré plusieurs
sections de même aspect, toutes ces sections se comportent de même aux
diverses positions des niçois; car il serait peu vraisemblable qu’en diverses
parties d’une plaque d'une certaine étendue, un cristal biréfringent n’eût été
rencontré que normalement à un axe optique. D’autres caractères, tels que la
présence ou l ’absence de stries de clivage, la nature spéciale des inclusion! mi
croscopiques, etc., aideront à décider entre un corps amorphe et un grain cris
tallin cubique.
n in érau x biréfringent». — Un cristal est à un axe lorsque, plusieurs sec
tions, identiques d'aspect et de contour polygonal, se comportant comme des
corps isotropes, d’autres, pourvues des mêmes caractères extérieurs, offrent la
polarisation chromatique, avec quatre extinctions à angle droit. Les corps uniaxes
appartenant aux systèmes ternaire, quaternaire et sériaii'e, leurs sentions iso
tropes sont normales aux arêtes prismatiques et doivent, par suite, avoir le plus
souvent la forme de carrés, de rectangles (les uns et les antres pouvant être
tronqués et devenir octogonaux) ou d'hexagones offrant des angles de 120°,
Une substanee qui ne présente jamais de sections isotropes doit être considérée
comme biaxe. Pour décider si elle est ortborhombique, clinorhombique ou triclinique, il faut étudier la posilion de ses axes d'élasticité relativement aux
lignes qui forment le contour géométrique des sections polygonales. C'est à quoi
l’on parvient par l’examen des directions d'extinction de la lame cristalline.
Directions d'extinction des cristaux biréfringents. — Une lame biréfrin
gente, non perpendiculaire à un axe optique, examinée entre les niçois croisés
de l ’appareil à lumière parallèle, s'éteint quatre fois pour une rotation complète,
ces extinctions ayant lieu chaque fois que les directions du maximum ou du
minimum d’élasticité de la plaque coïncident avec l'une des sections principales
des niçois. On peut définir assez simplement, la relation qui unit les directions
de plus grande et de plus petite élasticité avec celles de la normale à la face
considérée et des axes optiques de la substance.
Par le centre de l’ellipsoïde inverse d'élasticité, menons un plan parallèle au
plan de la face. Nous aurons une ellipse, qui rencontrera les deux sections circu
laires de l'ellipsoïde et les coupera nécessairement suivant deux diamètres égaux.
Ces deux lignes seront ainsi des diamètres symétriques de l'ellipse et, par con
séquent, les bissectrices de leurs angles donneront les deux axes de l’ellipse,
c’est-à-dire les deux directions du maximum et du minimum d'élasticité. Cela
posé, soient OA. et 013 (fig. 272) les moitiés correspondantes de ces diamètres sy
métriques. Menons, par le point O, OC normal à OA et faisons passer un plan par
OC et par la normale, projetée en O, au plan AOB. Ce plan OC, perpendiculaire à
OA, contiendra celui des axes optiques qui, étant normal à la section circulaire
dont OA est lu trace sur OAB, est, par cela même, normal à OA. De même, le
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plan passant par OD et la normale ü contiendra l’axe optique perpendiculaire à
la seconde section circulaire.
Or les deux lignes OD et OC, symétriquement placées relativement à OA et OB,
forment un angle qui a la même bissectrice que AOR. Cet angle est d'ailleurs
égal à l’angle dièdre des plans OC, 01), normaux à
o
AOB. Donc on peut dire que les axes de l’ellipse
sont les traces, sur le plan de la face, des plans
bissecteurs des angles dièdres qu’on obtient en
menant des plans par la normale à la face et cha
cun des axes optiques.
Mais chacune des deux lignes OC, 01) n'est autre
que la projection orthogonale de l'un des axes op
Fig. S7Í.
tiques sur le plan de la lame biréfringente. On
peut donc simplifier l’énoncé qui précède eu disant que les directions d’extinc
tion, four une lame donnée, sonl les bissectrices des angles formés par les pro
jections des deux axes optiques sur le plan de la lame.
Si la lame est uniaxe, les deux lignes OC, OD se confondent en une seule, qui
est précisément l’une des directions d’extinction, l’autre étant la perpendicu
laire. La première, étant la projection orthogonale de l’axe optique, n'est autre
que la trace de la section principale de la lame.
Emploi des directions d’extinction. — Un cristal étant donné, la position
de ses axes optiques étant déterminée, il est facile de calculer a priori les
directions d'extinction d’une face quelconque et de les rapporter à celles des
arêtes qui limitent cette face. On peut ainsi, pour toutes les positions qu’une
face est susceptible d'occuper dans une zone donnée, dresser le tableau de ses angles
d'extinction et établir les limites extrêmes entre lesquelles ces angles demeurent
toujours compris. C’est ce qu’a fait M. Michel-Lévy (1), fournissant ainsi aux
pétrographes un moyen de deviner la nature des minéraux qui constituent les
roches, lorsque, mis sur la voie de leur système cristallographique par la prédo
minance de certains contours, on a, pour les angles d’extinction, relativement
aux arêtes, trouvé des valeurs concordantes avec celles qui correspondent à une
espèce donnée. Pour cela, il convient d’avoir un moyen commode de mesurer les
angles d’extinction, autrement que par l’appréciation, assez délicate, du moment
où se produit le maximum d’obscurité dans l’appareil à lumière parallèle.
Stauroscope. — Pour y .parvenir, on peut, entre autres moyens, se servir du
stauroscope de Kobell. Yoici sur quel principe cet instrument est fondé :
Si une plaque de spath, taillée normalement à l'axe, est interposée entre deux
niçois croisés, dans un tube assez large et de faible longueur, l'œil recevant,
outre les rayons normaux, une certaine proportion de rayons convergents, on
aperçoit la croix noire et les premiers anneaux isochromatiques.
(1) Fonqiié et JTiehel-I.évy, Minéralogie micrographique.
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Supposons maintenant, qu'entre le polariseur et la plaque de spath on inter
pose une lame d'un erisLaî biréfringent, taillée dans une direction oblique sur
J'axe ou sur les axes optiques.
La vibration incidente, sortie du premier nicol, se décompose à l'entrée delà
lame suivant les deux axes de la section elliptique; si donc ces derniers ne sont
pas parallèles aux sections principales des niçois, les choses se passent comme
si le polariseur et l'analyseur avaient cessé d’être à angle droit, et la c^oix ncirc
disparaît. Pour la revoir (d'où le nom de stauroscopn), il faut tourner la lame
biréfringente d'un certain angle, qu’on lit sur la graduation du porte-objet,
jusqu’à ce que, les axes d’élasticité de la lame élaut devenus parallèles aux
sections principales des niçois, cette lame fonctionne à ce moment comme un
corps isotrope, c’est-à-dire sans rien changer aux conditions de l'interférence.
Si donc, au préalable, on a installé la plaque de manière à ce qu'une de ses di
rections cristallographiques (arête naturelle ou arête de clivage) fût parallèle
à la ligne de foi du limbe, disposée elle-rnême suivant la section principale de
l’analyseur, on connaîtra l'angle d'extinction de la lame étudiée.
Le stauroscope ordinaire ne donne pas une approximation supérieure à un
degré. Mais sa sensibilité peut être augmentée par certaines dispositions, dans
le détail desquelles nous rie croyons pas qu'il y ait ici lieu d’entrer.
Extinctions du système binaire. — Pour lus cristaux du système binaire ou
clinorhombique, l’un des axes d’élasticité se confond toujours avec l’axe binaire
et les deux autres, qui doivent être perpendiculaires au premier, sont nécessaire
ment situés dans le plan de symétrie, mais sans relation obligatoire avec les
éléments de la forme cristalline. Pour déterminer entièrement les constantes
optiques d'un cristal de ce système, il faut connaître l’angle que fait, par exemple
avec la direction de l'arête prismatique h ou g, l'un des axes d'élasticité conte
nus dans le plan de symétrie, c'est-à-dire dans g 1. Il suffit pour cela de mesurer
à quelle distance angulaire de l'arête h ont lieu les extinctions d’une lame pa
rallèle k g 1.
Supposons (fig. 27,1) qu’un cristal binaire, taillé en lame suivant g', offre, avec
S

S’

la base p, deux bérnidômes ai7 el o ? , tellement
7*
S

disposés que l'angle de p avec ar soit presque
S'

égal à l'angle de p avec o f'. La plaque différera
très peu, en apparence, d'une plaque orthorhombique présentant la combinaison de la base p avec
S

un dôme a r . Mais, dans ce dernier cas, les aies
d'élasticité du plan g 1 sont l'un parallèle, l'autre
perpendiculaire à la base p, tandis que, dans une lame clinorhombique, ces axes
se croiseront, suivant deux lignes obliques AA', 1311'. Par suite, l'obliquité des
directions d'extinction de la Lune, entre les niçois croisés, relativement au conFig. 275.
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tour de la base p, fera disparaître immédiatement l'illusion produite par la
symétrie de la section.
Lorsqu’un cristal clinorhoinbique est taillé suivant l’une des faces de la zone
pkl (c’est-à-dire la base p, le pinacoïde h1, ou l’un quelconque des hëminrthodômes antérieurs ou postérieurs), l'une des directions d’extinction est nécessai
rement l’axe binaire, qui est l’axe de la zone. Donc, dans ce cas, les directions
d’extinction sont liées à celles des arêtes cristallographiques, la plupart du
temps parallèles" ou perpendiculaires à l'axe binaire.
Détermination du signe optique. — Après avoir déterminé les directions
du maximum et du minimum d'élasticité d'une plaque cristalline, on peut se
proposer de rechercher laquelle de ces deux directions correspond à la plus
grande et laquelle à la plus petite élasticité. Cela permet de trancher la ques
tion du signe optique, soit pour une lame uniaxe parallèle à l'axe (qui est posi
tive quand la direction de l’axe est celle du minimum d'élasticité), soit pour une
lame biaxe parallèle au plan des axes .optiques (qui est positive quand la bis
sectrice aiguë coïncide avec la direction de moindre élasticité). Oïl emploie à
cet effet un quartz compensateur. C’est une lame de quartz taillée en coin et
découpée sous la forme d'un rectangle allongé suivant l’axe. Le quartz étant
positif, la longueur du rectangle fixe la direction du minimum d'élasticité.
Soient NN, N'N” (fig. 274) les sections principales des niçois croisés dans l’ap
pareil à lumière convergente. Plaçons la lame cris
talline à étudier dans la situation du maximum
d’éclairement, auquel cas les deux axes d’élasticité
de la plaque, aa' et bb', sont, à 45 degrés des
sections principales des niçois. La plaque est sup
posée trop épaisse pour que les anneaux isochromatiques puissent s’y développer.
Cela veut dire que les vibrations parallèles à aa'
et à bb' présentent, à la sortie, une différence de
phase trop considérable, égale à n\, n étant très
grand, ce qui produit, comme on sait, du blanc d’ordre supérieur.
Introduisons maintenant la lame compensatrice de quartz et supposons que
aa' corresponde au maximum et bb' au minimum d’élasticité. Dans le quartz,
ce sont les vibrations parallèles à AA', c'est-à-dire à aa', qui rencontrent la
moindre élasticité. Donc, à un certain moment de l'introduction du quartz,
l'épaisseur correspondante produira une différence de n'1, en sens contraire de
la précédente. L'interférence, après réduction par l'analyseur, aura donc lieu
avec un retard de (n— n')X et comme n— n' peut être rendu aussi petit que l’on
veut par le déplacement du coin de quartz suivant AA', on a ainsi le moyen de
faire naître les franges d’interférence. Si, au contraire, on avait disposé AA' pa
rallèlement à bb', la différence de marche eût été de fra-t-n') X et la figure d’in
terférence serait devenue d’autant moins visible.
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Par suite, lorsqu’une plaque cristalline a été placée dans la situation du maxi
mum d’éclairement, entre les niçois croisés, il suffit de disposer la lame de
quartz de manière à ce que sa plus grande longueur soit successivement paral
lèle aux deux axes d’élasticité de la plaque. Celle de ces deux positions qui l'ait
apparaitre des franges d’interférence correspond au maximum d’élasticité.

§* '
PHÉNOM ÈNES DE COLORATION.

POLYCHROÏSDIE.

D é f i n i t i o n d e l a e o n i e u r d e s c r i s t a u x . — Les phénomènes de coloration
que présentent les cristaux peuvent tenir à leur nature même ou à l'interposition
visible d’une cerlaine quantité de matériaux étrangers. Ainsi les cristaux rouges
de quartz, dits hyacinLhes de Compostqlle, ont enfermé dans leur masse des
particules, distinctes à l'œil nu, d’oxyde rouge de fer. Nous ne nous occuperons
ici que du premier cas, celui des colorations qui ne résultent pas du mélange
mécanique d’espèces minérales distinctes et qui, si elles n’appartiennent pas en
propre au minéral considéré, ont du moins pour cause une matière si finement
disséminée dans la masse du cristal, qu'on ne saurait dire bien souvent si elle y
existe à l'état de melange ou sous forme de combinaison chimique.
Un certain nombre de cristaux ne réfléchissent pas également toutes les cou
leurs ; la lumière qui les frappe subit, dans les couches externes du corps, une
absorption qui varie avec la nature des radiations. Ce phénomène est surtout
marqué avec les substances métalliques, qui peuvent offrir une grande variété au
point de vue de la teinte et de l'éclat.
Il existe aussi des cristaux non métalliques qui se colorent, sous l'influence
delà lumière réfléchie, d'une teinte différente de celle qu'ils présentent quand
on les regarde par transparence. Nous laisserons de côté ces phénomènes super
ficiels, quelque intéressants qu’ils puissent être, pour ne nous occuper que delà
coloration de la lumière transmise et nous ne ferons que mentionner la pro
priété que possèdent certains cristaux, sans doute parcourus par de fines cavités
intérieures, de laisser apercevoir à leur surface des figures lumineuses en forme
d’étoiles (astérisme du saphir et de certains micas).
A b s o r p t io n d e la

lu m iè r e t r a n s m i s e . C o u le u r s p r o p r e s d e s c r is t a u x . —

La lumière, en pénétrant dans l’intérieur des corps, subit d'abord un affaiblis
sement d'intensité qui marque l'absorption, par la matière, d'une partie de la
force vive du mouvement lumineux. Si cette absorption est très faible, le corps
est dit transparent ; si elle est considérable, il est dit opaque.
Mais cette absorption peut se faire sentir différemment sur les diverses espèces
de radiations. Si cette différence est assez faible pour que la lumière transmise
soit composée, à peu de chose près, comme la lumière incidente, le corps est
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dit incolore. Il n'y a pas, en réalité, plus de substances incolores qu'il n'v en a
d’absolument transparentes et il suffit d’imposer à la lumière un trajet suffisam
ment long pour que, au sortir d'un corps quelconque, elle offre une certaine
teinte. Mais on réserve la qualification de corps colores à ceux qui produisent cet
effet même en tranches relativement minces. Beaucoup de ces corps n’absorbent
que certaines radiations déterminées; si donc on reçoit, sur un prisme, la lu
mière qui les a traversés, on obtient un spectre d'absorption, où les radiations
conservées se détachent en bandes brillantes sur un fond obscur.
La couleur qu’une substance imprime, par absorption, à la lumière trans
mise s'appelle la couleur propre du corps. Cette couleur n’est pas, en général,
une conséquence nécessaire de la composition de l'espèce minérale qui la pré
sente ou, du moins, elle peut être déterminée par des substances qui ne figurent
pas au nombre des éléments constituants de l'espèce. Ainsi la topaze, sans cesser
d'être un silicate d'alumine fluorifère, avec une forme cristalline bien définie,
peut être jaune, comme en Saxe et au Brésil, ou bleuâtre, comme en Sibérie.
L'émeraude est tantôt verte, tantôt jaune, tantôt absolument incolore ; le quartz
peut être hyalin, violet ou enfumé; enfin le corindon est bleu avec le saphir et
rouge avec le rubis. Or l’analyse chimique montre que ces colorations sont dues,
dans certains cas, aune petite proportion d’oxydes métalliques, tels que l’oxyde
de chrome et, dans des cas plus nombreux encore, à des substances volatiles,
probablement hydrocarbonées, qui ne jouent aucun rôle dans la constitution de
l'espèce minéralogique ( 1 ).
Fluorescence. — La fluorescence est la propriété que possèdent certains
minéraux, en particulier la fluorine de Cornouailles, d'activer l'éclat d'un rayon
lumineux en le colorant d'une teinte déterminée. Si, dans une chambre obscure,
nn reçoit un faisceau de lumière solaire sur un cristal de cette fluorine, on re
marque qu'à sou entrée dans lu minéral il s’éclaire d’une teinte bleue très vive;
mais l'éclat et la coloration disparaissent dans les couches plus profondes du
cristal. Un rayon de lumière qui a traversé une plaque de fluorine de cette
nature ne peut plus, étant reçu sur un autre cristal, y développer le phénomène
de la fluorescence.
L’ambre de Sicile est fluorescent en bleu ; plusieurs huiles minérales le sont
en vert. Cette propriété, môme pour la fluorine, paraît avoir son siège dans la
matière colorante du minéral, laquelle est probablement, un hydrocarbure.
Rapports de l’absorption «v er la direction des vibrations. Polychroïsme.

— Quoi qu'il en soit, dans un cristal homogène, le mélange du principe colo
rant avec la matière du cristal est assez intime pour que la distribution de ce
principe soit assujettie aux lois qui règlent la disposition des particules cristal
lines. Il en résulte que l'absorption colorée de la lumière, c’est-à-dire l'affaiblis
sement inégal dus diverses radiations du faisceau incident, est l’un de ces plié(1) Jannettaz,

fivfl. Snr, gêol. rfc France,
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nomènes physiques qui, dans les cristaux, sont ordonnés conformément aux
directions.
Par suite, la couleur propre d'un corps, vu par transparence, ne peut être la
même, pour toutes les directions de transmission, que si la propagation des
vibrations lumineuses est indépendante de. leur orientation, c'est-à-dire si le
corps est isotrope. Dans un tel milieu, l’absorption ne dépend que de l’épaisseur,
et toutes les plaques également épaisses d’un même corps offrent la même
teinte, dans quelque direction qu’elles aient été taillées.
Il en est tout autrement dans les milieux biréfringents. L’absorption de la
force vive du mouvement lumineux étant nécessairement liée à la nature même
de ce mouvement et les vibrations se propageant inégalement vite suivant les
directions, on conçoit que l’intensité et la nature de la lumière transmise doi
vent varier avec le sens dans lequel des plaques cristallines de même épaisseur
ont été taillées relativement aux élaslicités principales de la substance. Les
cristaux biréfringents colorés sont donc essentiellement caractérisés par la pro
priété d’offrir des colorations variables suivant les directions, propriété qui a
reçu les noms de pleochroïsme et de polychroïsme.
Le polychroïsme a été remarqué d'abord sur les cristaux de cordiérite ou
dichro'ite. Cette substance (qui est un silicate d’alumine avec oxyde ferrique et
magnésie), se montre d'un beau bien dans un certain sens et offre une teinte
grise dans le sens perpendiculaire au premier.
11 importe de ne pas confondre ce phénomène avec la double coloration que
présentent certains cristaux. Ainsi on trouve en Angleterre des cristaux cubiques
de fluorine qui sont d’un beau vert sous l'influence de la lumière réfléchie et
d’un bleu intense quand on les regarde par transparence. La première couleur,
produite par réflexion, est indépendante de la direction des vibrations, tandis
que le véritable polychroïsme résulte de l ’inégale absorption que subissent,
dans les cristaux biréfringents, les deux vibrations, polarisées à angle droit,
auxquelles donne lieu toute vibration incidente.
Le polychroïsme demande à être étudié successivement dans les cristaux
uniaxes et dans les cristaux biaxes (1 ).
Polychroïsme des cristaux uniaxes. — Dans un cristal uniaxe, les rayons
qui traversent le cristal suivant la direction de l'axe éprouvent une absorption
déterminée, qui dépend de la nature de la substance. Appelons A la couleur
que produirait cette absorption, pour une épaisseur déterminée de la lame
cristalline. Nous savons qu’en pareil cas les vibrations, étant normales à l'axe
optique, rencontrent la même élasticité, quelle que soit leur direction. L’ab
sorption qui produit la teinte A est donc indépendante de la polarisation du
rayon incident.
Imaginons maintenant une lame de même épaisseur, mais taillée parai(1) Nous suivrons, dans cette étude, le Traité de cristallographie physique de M. Grotli.
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lèlement à l'axe et frappée par des rayons normaux. La vibration incidente
se décomposera en deux, l’une parallèle à l’axe, l'autre perpendiculaire. Cette
dernière, quelle que soit sa direction, donnerait lieu, si elle était, seule, à la
production de la teinte A. La première en donnerait une autre, que nous
appellerons B et qui est certainement, parmi toutes les teintes d'absorption
que peut offrir le cristal sous une épaisseur donnée, celle qui diffère le plus
de A. En effet, c'est suivant l'axe optique et la direction normale que les
élasticités optiques sont le plus différentes.
En résumé, le cristal étant vu par transparence, les deux rayons polarisés à
angle droit arriveront ensemble à l’œil et il en résultera l’impression d’ une
teinte mixte, que nous pouvons représenter par AIL Les deux teintes A et AI!
sont d'autant plus, distinctes que A et B diffèrent davantage. Pour toute autre
direction de la plaque, la couleur serait intermédiaire entre A et AB et d'autant
plus voisine de A que la direction des rayons serait plus rapprochée de celle
de l’axe optique.
On voit par là combien il est peu correct de désigner ce phénomène, comme
on le fait souvent, sous le nom de dichroïsme, puisque, même avec un cristal
uniaxe, il y a, en réalité, une infinité de teintes possibles. Seulement, en
général, le polychroïsme des cristaux est peu marqué et il n’y en a pas beau
coup qui, observés à la vue simple, laissent apercevoir une différence sensible
entre les teintes A et AB.
Loupe dichroscopiquc. — Pour rendre le polychroïsme appréciable, il
faut pouvoir isoler les teintes A et B, en juxtaposant les images produites par
chacune d'elles. C'est ce que réalise la loupe dichroscopique d’ilaidinger.
En prisme de spath abcd (fig. 273) est fixé dans une monture en laiton, de
telle sorte que sa section principale contienne
faxo· de la monture. En avant et en arrière
du spath sont placés deux coins de verre v et
v', de façon que les rayons soient normaux
aux faces d'entrée et de sortie. Enfin une len
Fig·. 27O.
tille l est appliquée contre le prisme v, tan
dis que, en arrière de v', est pratiquée une ouverture rectangulaire o. Les
dimensions du spath ont été réglées de telle manière que les deux images,
fournies par la double réfraction et agrandies par la lentille, soient exactement
juxtaposées par un de leurs bords.
Supposons qu'une lame cristalline uuiaxe, taillée parallèlement à l'axe, soit
tenue devant l'ouverture o, la direction de l’axe de la laine étant parallèle à la
section principale du spath. Toute vibration incidente tombant sur la lame s’y
décompose en deux, l’une ordinaire, normale à l'axe, la seconde extraordinaire,
parallèle à l'axe. Or la première ne peut donner, en traversant le spath, au
cune composante parallèle à la section principale, tandis qu’elle s'y transmet
intégralement à titre de vibration ordinaire. Elle concourt donc seule à la
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formation do l'image ordinaire de l’ouverture. Au contraire, l'imago extraor
dinaire est exclusivement fournie par les vibrations extraordinaires issues de
la lame et intégralement transmises par le spath, à lu section principale duquel
elles sont parallèles. Dés lors, tandis que la première image est colorée de la
teinte A, la seconde offre la teinte B, et il suffit que ces deux teintes soient un.
peu différentes, pour que leur juxtaposition permette d'en saisir le con
traste.
Si la plaque n’était pas parallèle à l’axe, elle produirait, lorsque l'un de
ses deux axes d’élasticité viendrait à coïncider avec la section principale du
spath, deux teintes A et B', moins différentes l’une de l’autre que A et B. Enfin
une plaque normale à l’axe donnerait deux images de même teinte A. Aussi
cette teinte A (qui est celle des lames parallèles à p dans les systèmes sénairc
eL quadratique et à a1 dans le système ternaire), s'appelle-t-elle couleur delà
base, tandis que B est la couleur propre de l'axe.
Exemples de polychroïsm e dans les cristaux uniaxes. — \ oici quelques
exemples des teintes que donnent les substances uniaxes les mieux pour
vues de polychroïsme :

A
COULEUR DK LA BASE

B
COULEUR DE l’ aXE

Apatite de Schlaggea'w.ud . . .
Mica du Vésuve. . . . . . . .
ChT.OIUTE nu ZlLLKRTHAL..................
SàïH IR.............................................

Veut de montagne
Vert pistache
ld.
HIeu de Prusse

llrun de cannelle
Id.

Émeraude du Pérou .......................
Béryl du Br é s i l ...........................

Vert jaunâtre

ESPÈCES

Z m coN .............................................

Id.
Brun de girofle

Bleu

Blanc verdâtre
Vert pur
Vert bleuâtre
Vert jaunâtre

D’après les recherches d’Haidinger et de llabinet, des deux rayons produits
par la biréfringence dans les cristaux uniaxes, c’est celui qui est le plus forte
ment dévié qui subit l’absorption la plus considérable. Ainsi, dans les cristaux
attractifs, c'est, le rayon extraordinaire. On peut donc dire que l’absorption est
d’autant plus forte que la vitesse de propagation des vibrations est moindre.
La tourmaline étant un cristal négatif, c’est le rayon ordinaire qui s’y propage
le moins vite et qui, par suite, est le plus rapidement absorbé. C’est dans une
plaque parallèle à l’axe que la différence d’absorption des deux rayons sera le
plus considérable pour une épaisseur donnée.
Polychroïsm e des cristaux bïaxes. — Dans les cristaux biaxes, il y a trois
directions d'élasticités principales, qui sont celles des trois axes de l’ellipsoïde*
Une lame biaxe d'épaisseur donnée pourra donc offrir, si l ’on sépare les images,
trois couleurs principales ou couleurs d'axes A, B, C, suivant celui des trois axes
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délasticité normalement auquel elle aura été taillée. La loupe dichroscopique
permettra d’isoler ces teintes et de les distinguer.
Si, sans le secours de la loupe dichroscopique, on se contente d’examiner, à
la vue simple, des lames taillées’normalement aux trois axes d’élasticité, on aura,
non plus les couleurs d'axes A, B, C, mais les couleurs de faces BC, AC, AB.
Enfin, avec des lames taillées dans des directions quelconques, on obtiendrait
des couleurs intermédiaires. Voici quelques exemples des teintes offertes par les
cristaux les plus fortement polychroïques :

COULEURS

DE

FACES

C O U LEl.RS

D ’A X E S

ESPÈCES
un

AC

AB

A

B

C

Beau bleu

Bleu pâle

Gris
jaunâtre

Gris tirant
sur
le jaune

Gris
bleuâtre

Bleu loncé
pur

Ashïdmte d'Ausske

Bleu
violacé
pâle

Bleu
■violacé
pâle

Bleu
violacé
pâle

Rleu violet

Jaunâtre

Bleu violet
très pâle

Di.aspore
DE ScHEMMTZ

Bleu
de Prusse

Bleu violet

Vert
d'asperge

Bleu
de ciel

Jaune
vineux

Bleu violet

Topaze du Brésji.

Jaune miel
rougeâtre

Jaune
vineux

Jaune miel
pur

Jaune
vineux

Jaune miel

Jaune
paille

Peridot

Vert
pistache

Vert
pistache

Vert
pistache

Vert
d’huile

Vert
d’herbe

Vert
pistache
pâle

CüRDlÉRITK
OU

UlCUROÏTE

L'ampliibole offre aussi un polvcliroïsme énergique. En général, les vibrations
parallèles à l’axe de plus grande élasticité donnent une couleur verte, tandis que
celles qui suivent l’axe de plus petite élasticité produisent une teinte brune.
Dans toutes les amphiboles, les axes optiques sont contenus dans le plan de
symétrie. C’est donc une plaque parallèle à gt qui offrira le maximum de
dichroïsme.
O b serva tion d u p o lÿ c lir u Ï N in e i l a n s l e s p l a q u e s m i n c e s . — L appareil de
polarisation à lumière parallèle donne un moyen facile de constater le polychroïsme des minéraux taillés en plaques minces. Si l’on enlève l’analyseur et
qu’on fasse tourner le polariseur, chaque fois que la section principale de ce
dernier sera parallèle à l’uii des deux axes d’élasticité de la plaque, cette der
nière ne transmettra que des vibrations dirigées suivant cet axe et, par suite,
faisant naître la teinte qui lui est propre. Si donc le polvcliroïsme est marqué»
on verra la teinte varier quatre fois pour une rotation de 560 degrés en donnant
deux fois la couleur de l’un des axes et deux fois celle de l’autre. L’amphibole
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st! décèle assez bien de cette manière, même sur des plaques très minces, par
la variation de sa teinte, qui passe du vert au brun.
On pourrait, enlevant le polariseur, se contenter de faire tourner l'a n a ly se u rcar l'effet est le même, qu'on éloigne par réflexion totale un des deux rayons
qui ont traversé la lame ou qu'on n'y laisse arriver que des vibrations d'orien
tation déterminée. Mais la lumière qui frappe une lame cristalline, après réflexion
sur un miroir, est partiellement polarisée par le seul fait de cette réflexion
L’emploi de l’analyseur risque donc d'introduire des teintes d’interférence, qu'on
peut confondre avec celles que fait naître le polycbroïsme. Aussi la première
méthode est-elle préférable.
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CRISTALLOGÉNIE

CHAPITRE I
PROPRIÉTÉS

MÉCANIQUES

DES

CRISTAUX

S1
ÉL ASTIC IT É, COHÉSION

D istribu tion « j e l ' é l a s t i c i t é . — L’élasticité. des cristaux est variable, non
seulement avec les substances, niais, pour une substance donnée, avec les di
rections étudiées. M. de Baumhauer a constaté que, dans la calcite, le maximum
d’élasticité a lieu pour des baguettes taillées parallèlement aux arêtes culmi
nantes du rhomboèdre p, tandis que le minimum se produit parallèlement aux
axes binaires.
D’après MM. Voigt et Groth, l’élasticité du sel gemme, suivant les axes qua
ternaires, étant égale à 1 , sa valeur suivant les axes Lernaires est 0,765.
A l’exemple de Savart, divers observateurs ont cherché à apprécier l'élasticité
des cristaux d'après la hauteur du son que donnaient, en vibrant, des plaques
taillées suivant des directions définies ou encore d’après les figures que faisaient
naître les vibrations, dans la poussière préalablement répandue à la surface des
lames. C’est ainsi que des plaques de quartz, suivant qu'elles étaient parallèles
à p ou à V, ont offert des différences de ton capables de s’élever jusqu'à une
quinte.
Dans tous les cas, la répartition de l’élasticité se montre toujours absolument
conforme à la symétrie géométrique.
Cohésion. C liv a g e . — La cohésion varie, comme l’élasticité, suivant les
directions. D’après les expériences de M. Sohncke (1), si, pour rompre une ba

il Poggcndorff's
A.

de

A nnalen, vol. C X X X Y II, j)· 177·

L.U'rxnL.vr, Minéralogie.
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guette de sel marin parallèle à un axe quaternaire du cube, il faut un effort
d’un kilogramme, il en faudra 2 pour une baguette parallèle à un axe ternaire
et 2,6 pour une autre taillée suivant un axe binaire. La rupture a d’ailleurs
lieu suivant les faces du cube, qui sont les faces de clivage de la substance.
Le clivage est le phénomène caractéristique de la cohésion dans les cristaux,
Nous ne reviendrons pas sur les définitions que nous avons déjà données de cette
propriété ( 1 ), qui met en évidence l'uniformité de la cohésion suivant les faces
planes et l’existence de plans pour lesquels la cohésion est un maximum, tan
dis qu'elle atteint son minimum normalement à ces plans.
Les plans de clivage sont toujours des faces cristallines et, comme tels, suburdonnés à la symétrie propre à chaque espèce. Ainsi toute direction de clivage
non perpendiculaire à un axe ternaire doit se répéter trois fois, dans des condi
tions identiques, autour de cet axe. La calcite possède trois clivages également
faciles, parallèles aux faces p du rhomboèdre primitif. La galène a également
trois clivages égaux, parallèles aux faces p du cube, tandis que la fluorine en a
quatre, parallèles à l ’octaèdre a 1 et la blende six, parallèlement au dodécaèdre b'.
En général, l'identité de deux clivages permet d'affirmer qu’ils appartiennent à
une même forme, tandis que des clivages inégaux ne peuvent appartenir qu’à
des formes distinctes.
H i r e c t i o n s d e c l i v a g e d a n » l e s y s t è m e c u b i q u e . — Les directions de clivage,
étant celles du minimum de cohésion, peuvent généralement être prévues a
priori en raison de la symétrie du système cristallin.
Ainsi, dans le système cubique, la combinaison la plus simple est celle qui
l'ait des trois axes quaternaires trois directions, d’ailleurs identiques entre elles,
de minimum ou de maximum pour la cohésion. Dans le premier cas, le clivâge
a lieu parallèlement à p, c’est-à-dire aux faces du cube.
Dans le second cas, si, en se maintenant dans un même plan principal de
symétrie, on passe de l’un à l’aulre des axes quaternaires qui s’y trouvent con
tenus, on doit vraisemblablement rencontrer un seul minimum suivant l'axe
binaire qui est bissecteur de l'angle droit des deux axes quaternaires. Cet axe
est, comme on sait, normal à l'une des faces du rbombododécaèdre b1. Mais,
d’autre part, en considérant le trièdre trirectangle formé par les trois axes qua
ternaires, auxquels correspondent trois maxiina d'égale valeur, on comprend la
nécessité d'un minimum intermédiaire, pour lequel la position la plus simple
est celle qui le fait coïncider avec un axe ternaire. Ainsi le cas examiné com
porte deux directions de minimum, d'ailleurs inégales entre elles. Suivant que
la valeur du premier minimum est inférieure ou non à la seconde, le clivage
doit avoir lieu suivant le rbombododécaèdre b1 ou suivant l’octaèdre a1.
En pratique, le clivage p est le plus fréquent; ensuite vient £>'; a1 est beau
coup plus rare. Ainsi l’expérience montre que tous les cristaux cubiques pré1)

Antfi,

p. 10.
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sentent, pour la cohésion, le plus petit nombre de maxinia et de minima que
comporte leur degré de symétrie.
Clivages des cristaux uniaxes et biaxes. — Si l'on admet que la même règle
s'applique aux cristaux uniaxes, oïl trouvera que les clivages doivent se pro
duire : pour le système sénaire, suivant la base p, les faces m et quelquefois
celles d'une protopyramide; pour le système quadratique, suivant p, m, plus

rarement ¿ 3; de plus, le clivage basique doit être le plus fréquent, car il cor
respond au minimum de cohésion suivant l’axe et, dans le cas où cet axe est la
direction du maximum, le minimum peut se produire aussi bien suivant les
normales aux prismes que suivant les normales aux pyramides, ce qui laisse de
l'indétermination. L’expérience confirme d'ailleurs tous ces résultats (1).
Dans le système ternaire, les clivages ont lieu suivant le rhomboèdre p, fré
quemment suivant la base a1, rarement suivant le prisme e2.
Enfin, pour les autres systèmes, les clivages les plus fréqueids sont : dans le
syslème orthorhombique, l'un des trois pinacoïdes p, h', g*, parfois même tous
les trois à la fois; souvent les faces m, rarement bI ; dans le système clinorhombique, le plan de symétrie g1, parfois h1, p, m, a1 ou bï, ; enfin, dans le système
tridinique, p, g1, m.
Phénomènes de glissement. Figures de percussion et de décollement· ■“

Dans beaucoup de minéraux cristallisés, le choc ou la pression déterminent un
déplacement des particules, par suite duquel le cristal se partage en éléments
d'orientation différente, màclés suivant des surfaces planes (voir plus loin les lois
qui président aux rnâcles par hémitropie). D'autres fois, les mêmes actions font,
naître, dans le cristal, des faces planes dites faces de glissement et dont la di
rection diffère de celle des plans de clivage.
Ainsi, d’après les expériences de MM. Pfaff et Reusch, la pression divise un
cristal de clivage de calcite en minces lamelles, parallèles au rhomboèdre in-·
verse b1, et dont chacune semble avoir tourné, relativement à l'individu principal,
de 180° autour d’un axe normal à b1.
De sun côté, M. de Baumliauer a exécuté l ’expérience suivante : Un rhomboèdre
de clivage de spath d'Islande est placé (fig. 276) de telle
sorte que l'une de ses arêtes culminantes b soit horizontale;
on y enfonce normalement la lame d'un couteau et l’on voit
cette lame pénétrer comme dans un corps mou en séparant,
sur le côté, une portion de cristal que limite une surface
plane parallèle à b 1. De pins cette portion s’incline en sens
inverse et se comporte vis-à-vis du reste du cristal comme
un second individu d’orientation opposée. Des fragments de clivage de sel
gemme, soumis à la compression, se fendent quelquefois parallèlement aux
Cl) Voir Gcoth, l ‘ /iysil<alische KrislnUoi/rujiliii·.
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faces du rhombododécaèdre. Enfin en attaquant avec un burin d'acier, soit par
choc, soit par pression, divers cristaux, on obtient des figures de percussion ou
de décollement dont l’allure, intéressante à étudier, est toujours conforme à la
symétrie du cristal.
Dans ces divers phénomènes, qui mettent tous en jeu la cohésion des parti
cules, on voit que les surfaces de facile séparation peuvent varier suivant le
mode qu'on emploie pour produire l’effort mécanique et suivant le sens dans
lequel agit cet effort. Ce qui offre un intérêt particulier, c’est la tentative que les
molécules semblent faire, dans certains cas, pour échapper non seulement par
un glissement, mais aussi par un changement d'orientation, à l'effort qu’elles
subissent.
S2
DU R ETÉ

Appréciation lie in dureté· Échelle de ftïolii*. — La dureté est la résistance

qu’un corps oppose à l’action d’un outil tendant à entamer sa surface. La
dureté des cristaux peut être appréciée, tantôt avec une pointe d’acier trempé,
tantôt avec une arête d’un cristal de dureté connue. On fait naître ainsi, à la
surface des cristaux, des stries ou rayures, qui se produisent avec plus ou
moins de facilité suivant les espèces. En tout cas, il faut toujours avoir soin
d'opérer sur une face plane bien nette, de peur de prendre pour des rayures
les traces qu’ un outil peut, laisser en désagrégeant des éléments cristallins
mal unis entre eux, comme les parties d’un cristal fendillé, par exemple. De
plus, il faut s’assurer que la rayure persiste après nettoyage de la face, car
souvent des apparences de rayures sont dues à ce que l ’outil est lui-mème
attaqué par le cristal, sur lequel il laisse une trace, comme celle qu'un mar
teau abandonne après le choc sur un bloc de grès dur.
La dureté des minéraux est un élément important de leur détermination
spécifique. Il y a longtemps que Molis a constitué une échelle de duretés, com
prenant dix termes successifs, dont chacun raye celui qui le précède et est
rayé par celui qui le suit. En voici l'énumération :
1.
2.
5.
4.

Talc.
Gypse ou sel marin.
Calcite.
Fluorine.

5. Apatite.

G. Orthusc7. Quartz.
8. Topaze ou émeraude.
9. Corindon.
10. Diamant.

Les deux premiers termes représentent des minéraux qui se rayent à l'ongle.
Les numéros ,î à 5 sont rayés par une pointe d'acier. La dureté du numéro 6
est à peu de chose près celle du verre a vitres. A partir de 7 les minéraux
rayent nettement le verre. Lorsqu’un minéral est rayé par l’apatite, tandis qu'il
raye la fluorine, on dit que sa dureté est égale à 4, o.
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Bien entendu, l'échelle de. Molis n'est pas rigoureusement proportionnelle;
il n’y a pas la même, distarme entre les différents termes et, en particulier, la
différence de dureté est beaucoup plus grande entre 9 et 10 qu'entre 4 et 5.
Néanmoins cette échelle suffit aux besoins des minéralogistes et tout essai de
l'enrichir n’aurait pour résultat que d’en rendre l ’emploi moins facile.
Sciérométre. — Lorsqu'on veut se rendre compte de l’effort mécanique
nécessaire pour produire la rayure, on emploie le scléromètre de Franz. C’est un
chariot, pouvant être mis en mouvement à l’aide de poids et portant la lame
àétudier, sur laquelle presse une pointe d'acier, fixée à l’extrémité d’un levier.
Ayant mis le chariot en mouvement, on charge la pointe avec des poids, jusqu'à
ce que la rayure apparaisse. MM. Calvert et Johnson ont reconnu, par’ cette
méthode, que la dureté de la fonte de fer étant exprimée par 1000 , celle du
fer en barres est 948 et correspond au numéro 5 de l'échelle de Mohs, tandis
que la dureté de l'argent, égale à 208, se place entre 3 et 2,5. Le numéro 2,5
correspond au bismuth, dont la dureté est 52. L'étain, avec 27, correspond au
numéro 2 et le plomb, avec 16, répond à 1,5.
Depuis longtemps les minéralogistes avaient reconnu que les chiffres de
dureté rie présentaient pas un caractère absolu et que
certainsminéraux, tels
que le distliène, offraient une dureté égale à 5 sur les
faces declivage, tandis
qu’elle s’élevait à 7 sur les autres faces naturelles. Les expériences exécutées,
à l'aide du scléromètre, par MM. Franz, Grailicli, Pekarek et Exner ont établi
la généralité de ce phénomène, en même temps qu'elles ont permis d’en pré
ciser les lois.
Variations de la dureté. — On a reconnu d'abord que la dureté ne varie,
suivant les faces, que dans les cristaux susceptibles de se cliver et que tou
jours le minimum de dureté se produit sur les faces du clivage.
Au premier abord, rien rie paraît plus paradoxal que ce résultat : car il sem
blerait que les expériences de dureté dussent mettre en jeu la cohésion des
particules et puisque nous savons que c'est dans les plans de clivage que la
densité réticulaire et, avec elle, la cohésion, atteignent leur plus grande valeur,
on devrait logiquement s’attendre à ce que le plus grand effort fût nécessaire
pour rayer les faces de clivage. Or non seulement c’cst l’inverse qui se produit;
mais en outre, si l’ on prend une face de clivage p d’un rhomboèdre, do calcitc
et qu'on essaie de la rayer en partant du sommet ternaire a, on constate qu'il
faut déployer trois fois plus de force que si l'on remonte, le long de la diago
nale inclinée, de l’angle e vers le sommet a.
Pour donner de ce phénomène une explication admissible, considérons
que les divers plans de clivage de la calcite, parallèles aux deux autres faces
culminantes p, viennent dessiner, sur la face étudiée, un réseau de lignes
dont l'entrecroisement produit des losanges. Si, à la face plane, on substitue,
par la pensée, les affleurements successifs d’une infinité de lamelles respecti
vement parallèles à ces deux directions, ou verra que, pour rayer la lame de a
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en e, il faut, descendre l’espère d'escalier formé par la superposition de ces
lamelles; tandis que, de e en a, la pointe les prend comme à rebrousse-païl et
profite de la tendance des lamelles au décollement. En tout cas, cela parait
suffire pour établir que les expériences de dureté par rayure n'ont pas vérita
blement affaire à la cohésion, sans doute parce que la dimension des outils
employés est infiniment supérieure à celle des intervalles intermoléculaires.
De la sorte, ce que ces expériences font ressortir, c ’est plutôt un certain état
irrégulier des surfaces, trop peu marqué pour se révéler à l'œil, mais suffisant
pour qu’il ne soit pas indifférent d’attaquer une lame dans tel ou tel sens.
C o u r b e s de d u r e té .
— Ce point établi, revenons aux expériences de
dureté. Si, à partir d'un point, on porte, sur les diverses directions d'une même
face, des longueurs proportionnelles aux efforts qu'il a fallu exercer pour pro
duire un même commencement de rayure, on obtient une courbe des duretés,
qui doit offrir des renflements dans les directions de maximum et des dépressions
dans les directions de minimum. Ainsi qu'on devait s’y attendre, cette courbe
est toujours symétrique relativement aux éléments de symétrie do la face con
sidérée. Mais, celle condition une fois satisfaite, la courbe peut offrir des formes
très variées.
Lorsqu’un cristal n’a qu’une seule direction de clivage, la courbe des duretés,
sur les faces de clivage, est lin cercle. La dureté offre toujours son plus grand
maximum suivant les faces normales aux plans de clivage et, dans ces faces, la
direction parallèle aux clivages est celle du minimum, la direction perpendicu
laire celle du maximum de dureté.
Ainsi, dans les prismes de mica, formes de lamelles empilées parallèlement
au clivage unique, la base a pour courbe un cercle, tandis que, sur les faces
prismatiques, la courbe est une ellipse allongée suivant les arêtes du prisme.
La figure 277 représente la courbe des duretés, relative à une face p d’un

cristal orthorhombique de barytine, caractérisé par trois clivages, l'un suivant
p, les deux autres suivant les faces prismatiques m. On voit que la courbe pré
sente quatre minima, à ses intersections avec des parallèles aux faces m, menées
par le point o .
La courbe de la calcite, pour une face p, est représentée dans la figure 278.
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Sur une face a1, coupée par les trois faces p suivant un triangle équilatéral
(fi“·. 279), la courbe aurait trois renflements égaux suivant les trois plans de
symétrie, chacun de ces renflements étant opposé par le centre o à une dé
pression. Ajoutons que la valeur du minimum de dureté, que représentent, sur
s', ces trois dépressions, est très supérieure à celle du maximum correspondant
à la face p. Les plans de plus grande dureté de la calcite sont ceux des faces du
prisme e%et le maximum s'y produit parallèlement à l'axe ternaire, en allant à
la rencontre de l'arête horizontale d’intersection d'une face p avec la face e2
qu'on étudie.
Les figures 280 et 281 font connaître, la première, la courbe, sur une face p,
du sel gemme, dont les clivages sont
parallèles aux faces cubiques; la se
conde celle de la fluorine, dont les
clivages sont octaédriques. Sur une.
face tronquant l'angle du cube paral
lèlement à l'octaèdre, la courbe du
sel gemme serait semblable à celle
de la calcite sur a1; tandis que, pour

Fig. 281.

Fig. 2S0.

la fluorine, il faudrait tourner les
renflements vers les côtés du triangle au lieu de les tourner vers les sommets.
En raison de ces différences, parfois considérables, que présente la dureLé
suivant les faces d'un même cristal clivahle, c’est à la dureté moyenne que doit
se rapporter le chiffre habituellement donné comme caractéristique de chaque
espèce.

C H A P I T R E II
PROPRIÉTÉS

THERMIQUES,

ÉLECTRIQUES

ET

MAGNÉTIQUES

§ 1
ACTION DE L A

CH ALE UR

SUR L E S

C R IS T A U X .

Rayonnement caloriflt|ue. — Les cristaux se comportent, relativement à la
chaleur, exactement comme ils font relativement à la lumière. Ainsi, de même
qu'il y a des corps transparents et des corps opaques, il y a aussi des cristaux
diathermanes et des cristaux alhermanes.
Le sel gemme est le corps dont les cristaux sont le plus diathermanes. Cette
propriété est moins développée dans la calcite et moins encore dans le gypse;
elle fait complètement défaut dans les métaux. 11 n'y a d’ailleurs aucune relation
entre le pouvoir diathermane et la transparence pour la lumière; car une plaque
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de mica foncé est diatlierrnane, tandis qu'une rouelle d’eau de même épaisseur
est athermane.
En général, les diverses radiations calorifiques sont différemment absorbées
dans un même cristal. Si cette inégalité d’absorption est peu marquée, on dit
que le corps est incolore pour la chaleur (1). Cette propriété n'appartient
qu'à un petit nombre de substances, toutes cristallisées dans le système
cubique, telles que les chlorures de potassium, de sodium, d'argent, ainsi que
le sulfure de zinc. 11 y a des corps tels que l’alun de potasse, qui, parfaite
ment incolores pour la lumière, absorbent néanmoins une partie des rayons
calorifiques.
I.a transmission de la chaleur par rayonnement donne lieu, dans les cristaux,
à des phénomènes de réflexion et de réfraction qui obéissent aux mêmes lois que
que les phénomènes lumineux du même ordre. À ce point de vue, on doit encore
distinguer des cristaux isotropes, où toutes les radiations calorifiques se propagent
avec une vitesse indépendante de la direction; des cristaux uniaxes, où les rayons
sont doublement réfractés, sauf dans la direction do l'axe principal; enfin des
cristaux biaxes, ou l'existence de la double réfraction calorifique se prouve de
la manière suivante: Une lame de mica est. soumise, entre les niçois croisés, à
l'influence de rayons calorifiques. De même que, par une rotation de 380 degrés
dans son plan, cette plaque deviendrait, sous la seule action de la lumière,
quatre fois éclairée et quatre fois obscure, de même il y a quatre positions
pour lesquelles la plaque ne se laisse pas traverser par les rayons de chaleur,
tandis que, dans les situations intermédiaires, elle transmet la plupart des ra
diations (2).
C o n d u c t i b i l i t é c a l o r i f i q u e . C o u r b e s t h e r m i q u e s · — Les variations de la
conductibilité calorifique dans les cristaux peuvent être constatées par une mé
thode dont le principe est dii à Sénarmont. On étale, sur la face à étudier, une
couche mince de cire et, quand cette couche s’est consolidée, on échauffe un
point déterminé de la surface à l ’aide d’une pointe métallique. La cire fond
tout autour du point échauffé, avec une vitesse d'autant plus grande que la
chaleur se propage plus vite et, au bout d'un temps donné, tous les points si
multanément atteints par la fusion se trouvent distribués sur une certaine
courbe dite courbe thermique. Si la chaleur se propageait également vite dans
toutes les directions, cette courbe devrait être un cercle. 11 en est ainsi pour
tous les cristaux isotropes ainsi que pour les plaques normales à un axe prin
cipal. Dans tous les autres cas, la courbe thermique est une ellipse. Des dispo
sitions ingénieuses ont été imaginées par M. Jannettaz (3), tant pour mesurer
commodément le rapport des axes de l'ellipse thermique que pour soustraire
; (1) Groth, P hysikalische K rislallo(jraj'hie%p. 130.

(2) Groth, lac. cit.
(3) Annales de Chimie et de Physique, 4e sériu, XXIX. — Bull. Soc. c/éol. de France, 3e série,
III, p. 499.
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la surface de la lame au rayonnement de la source de chaleur destinée à pro
duire réchauffement local.
On peut aussi fixer, en quelque sorte, les courbes thermiques par la méthode
de M. Röntgen (1). Si l'on souffle, par un temps frais, sur une face cristalline,
l'humidité, de l'haleiue s’y condense. En appliquant immédiatement, sur la
lame, une pointe métallique chaude, on vaporise l’humidité autour de la pointe.
Si, quand cette vaporisation a fait quelques progrès, on arrose vivement la
plaque avec de la poudre de lvcopode, cette poussière ne reste adhérente que là
où la vaporisation ne s'est pas encore fait sentir. On peut donc, en époussetant
le cristal avec soin, obtenir une ellipse assez nettement délimitée pour que la
mesure de ses axes soit facile.
V a ria tio n s d e » c o u r b e s t h e r m i q u e s . —
Les corps isotropes présentent la
même conductibilité dans toutes les directions. Aussi les courbes thermiques v
sont-elles toujours circulaires.
Dans les cristaux uniaxes, la direction de l’axe est celle du maximum ou du
minimum de conductibilité. La courbe thermique n’est donc circulaire que
pour les plaques normales à l'axe cristallographique principal. Pour toute autre
direction, c’est une ellipse, dont l’un des axes est toujours compris dans la
section principale de la plaque.
Enfin, dans les cristaux .à deux axes, le maximum et le minimum de conduc
tibilité se font sentir suivant deux directions rectangulaires, toujours liées aux
éléments de symétrie du système. Si les trois axes d’élasticité optique sont les
mêmes pour toutes les couleurs, les axes de conductibilité sont aussi les mêmes
pour toutes les radiations calorifiques.
On comprend que l’étude de la conductibilité puisse rendre de grandi
services, lorsque l’opacité d’une substance, d'ailleurs dépourvue de formes
extérieures déterminables, empêche d’en faire l’examen optique. En pareil cas,
la forme de la courbe thermique permet de reconnaître le système cristallin et,
en mesurant, pour diverses plaques, la direction et la valeur relative des axes
de conductibilité, on peut arriver à fixer les principaux éléments cristallogra
phiques de la substance.
In flu e n c e d e s

d ir e c tio n s

d ’h e m i m o r p h i s m e , d e

c liv a g e

et

de

com p res-

D’après MM. Thompson et Lodge, l’axe de la tourmaline, dont les deux
extrémités ne sont pas terminées par les mêmes pointernents, ne conduit pas la
chaleur avec une égale vitesse dans les deux sens. Ainsi la conductibilité ne
dépend pas seulement de la distribution des particules matérielles sur une ligne
donnée : elle dépend aussi de la forme de ces molécules, qui, lorsqu’elles sont
dissymétriques, sont, pour ainsi dire, différemment attaquées par la chaleur
dans les deux sens.
Les expériences de M. Jannettaz ont établi que la conductibilité thermique

filon. —

[1) Annales de Poggendarff, vol. CI.I, p. 60Ö.
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atteint son maximum suivant les plans de clivage. Cette loi, qui comporta
quelques exceptions, revient à identifier les grands axes thermiques avec les
rangées de plus petit paramètre. Mais elle ne saurait être absolue, la conduc
tibilité, sur une direction donnée, étant une résultante, qui dépend non seule
ment de la distribution de la matière sur cette direction, mais de sa répartition
sur les directions voisines (1). Ce qui prouve bien, du reste, que la conduc
tibilité est influencée moins par l’écartement des molécules que par la nature de
leurs actions réciproques, c’est que, d’après une expérience de Sénarmoiit,
reproduite par M. Jannettaz, le verre, comprimé dans une direction, voit sa
courbe isotherme s’aplatir suivant cette direction même. Il semble donc qu’alors
la pression ait développé des forces répulsives qui diminuent la conduc
tibilité (2).
D i l a t a b i l i t é . C o e f f i c i e n t d e d i l a t a t i o n d a n s l e s c r i s t a u x I s o t r o p e s . — El]
général, les corps se dilatent lorsque la température s’élève. Cette loi ne
comporte que peu d'exceptions; par exemple le diamant, à — 42°, 5, le cuivre
oxydulé à — 4n, 3, l ’émeraude à — 4°, 2, offrent, d’après M. Fizeau, un maximum
de densité, au delà duquel un refroidissement ultérieur les dilate. L’iodure
d’argent se contracte, quand on le. chauffe, dès la température ordinaire. Mais,
en dehors de ces cas particuliers, tout corps solide chauffé subit un accroisse
ment de volume. Si l est la longueur, à zéro, d’ une tige isotrope, telle que du
l' — l
verre et l' sa longueur à 100 degrés, 1 expérience montre que le rapport — -—
est constant. C’est ce qu’on nomme te coefficient de dilatation linéaire et on le
désigne habituellement par a.
Cela posé, dans les cristaux isotropes, le coefficient de dilatation a la même
valeur quelle que soit la direction. Pur suite, les trois axes quaternaires s’allon
geant, à toutes les températures, de la même quantité, leurs paramètres demeu
rent égaux entre eux. Toute face, définie par (qrs), c ’est-à-dire par les inverses
1 1 1 , .
des longueurs - , - , - , qu’elle intercepte sur les trois axes quaternaires, sera,
à 100 degrés, définie par les longueurs
1

-q (1 H-«>

- C
v
’ 1+«)

1
(1 -+- a).
s

Ces trois quantités étant toujours proportionnelles aux trois premières, les
longueurs relatives qui servent à définir la face ne varient pas, c’est-à-dire que
les angles que fait cette face avec les faces du cube sont invariables quelle que
soit la température. Ainsi, non seulement les cristaux cubiques demeurent
cubiques à toutes les températures, mais les angles mutuels de leurs faces
n’éprouvent aucune altération.
(1) Mallard, Traité de Crislallofjraphie , TI, p, fla,
(2) Mallard, lac. cil.
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Cristaux anisotropes. Variabilité des angles dièdres. — Il n’en est pas
de même pour les autres systèmes cristallins. En général, chaque direction
possède son coeffient de dilatation spécial. Si une face intercepte, sur les trois
1
1
1
axes conjugués Ox, 0y, Os, des longueurs égales à - a , - b, - c , quand la

température est égale à zéro, ces longueurs deviendront, à 100 degrés
| a ( l

+

d

^

b

(1 - l - e)

1

e (1 - f - y ),

g, 3. y étant les coefficients linéaires relatifs à Ox, Oy, Os et a, b, c les paramè
tres de ces axes. Donc, il n'y aura plus, à 100 degrés, entre les longueurs inter
ceptées, les mêmes rapports qu'à zéro. La direction de la face aura dû changer
relativement aux éléments de la forme fondamentale. Ainsi pour tous les
cristaux non isotropes, les angles mutuels des faces varient avec la température.
De la sorte, la loi de l’invariabilité des angles, découverte par Romé de l'Isle,
n'est absolue que pour une température déterminée.
Hâtons-nous de dire que, dans la pratique, cette variation des angles dièdres
est peu sensible et que, dans les limites des expériences usuelles, elle ne
dépasse pas un nombre peu considérable de minutes. Ainsi, d’après Mitscherlich,
une élévation de température de 100 degrés ne réduit que de 8 minutes l’angle
dièdre dos faces p d'un rhomboèdre de calcite.
Permanence dtp parallélism e et du caractère général de la symétrie. —

Mais si les angles mutuels des faces sont ainsi susceptibles de varier, les cou
ples de faces parallèles demeurent parallèles à toutes les températures et, de
plus, la symétrie du système cristallin reste la même, du moins dans la majorité
des cas. Le premier résultat est facile à concevoir, car les longueurs intercep
tées, sur les axes conjugués, par deux faces parallèles QHS, Q'R'S', étant pro
portionnelles entre elles, continueront à l’être après la dilatation. OQ sera deOQvenu 0Q(1 -p a) et OQ' sera OQ'(l -+- a). Le rapport ^ 7 sera donc le même qu au
paravant. Quant à la symétrie du système, l’expérience prouve que les lignes
cristallographiques équivalentes éprouvent un égal allongement. Ainsi, dans un
cristal uriiaxe, l’axe principal est une ligne de maximum ou de minimum de
dilatabilité. Dans le premier cas, les directions normales à l’axe sont toutes des
directions de minimum ; dans le second cas, c’est l’inverse. Il suit de là qu’un
cristal uniaxe demeure tel à toutes les températures.
Parmi les cristaux de cette catégorie, le spath d’Islande offre une particula
rité curieuse ; tandis que, suivant l’axe, le coefficient de dilatation linéaire est
positif et égal à 0,00293, le coefficient perpendiculaire est négatif et a pour valeur
— 0,000-49. Ainsi une baguette taillée normalement à l’axe ternaire éprouverait,
tout en augmentant de volume, un léger raccourcissement par la chaleur. Il y a
donc, entre la direction de l’axe et celle de la normale, une position intermé-
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diairc, telle qu’une baguette taillée suivant nette direction ne subirait, ®
s’échauffant, aucun allongement.
Les cristaux biaxes ont tiois directions principales de dilatabilité, rectangu
laires entre elles. Si les axes d'élasticité optique sont, les mêmes pour toutes les
couleurs, on observe que les mêmes directions sont aussi celles des axes prin
cipaux de dilatabilité.
Influence de la chaleur sur les propriétés optiques. — La chaleur, en
modifiant les distances mutuelles des molécules, ne peut manquer d’influer sur
la distribution de l’éther interposé. C'est ce que l’expérience confirme, en mon
trant que, dans les solides, l’indice de réfraction, c’est-à-dire la vitesse de pro
pagation de la lumière, change avec la température.
Cette variation respecte, en général, les conditions ordinaires de la symétrie.
Ainsi un cristal isotrope demeure isotrope à toutes les températures. De même,
un cristal uniaxc demeure uniaxe ; mais les deux indices, ordinaire et extraor
dinaire, ne subissent pas toujours des variations proportionnelles. En pareil cas,
il peut arriver qu’ un cristal, très peu biréfringent à la température ordinaire,
ne présente plus, une fois chauffé, aucune différence entre l’indice ordinaire et
l’autre. Dès lors, à la température correspondante, il sera devenu isotrope, mais
seulement pour une radiation déterminée.
Dans les cristaux biaxes, les trois indices principaux éprouvant, avec la tem
pérature, des modifications inégales, il en doit résulter des variations dans
l'angle des axes optiques, lié, comme nous savons, à la valeur des élasticités
optiques principales. Les importantes recherches de M. des Cloizeaux (1) ont
montré que ce changement, était très diversement marqué suivant les substances;
pour le plus grand nombre, la température de l’ébullition rie l’eau ne produit
qu’une altération de quelques degrés dans l’angle des axes. Le gypse est beau
coup plus sensible : bien au-dessous de cent degrés, l ’angle de ses axes devient
nul. Le cristal est uniaxe, mais seulement pour une radiation déterminée. Au
delà de ce point, l'ancien indice minimum devient supérieur à l'indice moyen et
le plan des axes optiques s'ouvre dans une direction rectangulaire avec celle où
il était précédemment contenu.
La variation produite par la chaleur dans l’angle des axes est tantôt momen
tanée, tantôt permanente. Ainsi, les cristaux de feldspath orthose, chauffés
au rouge sombre, éprouvent une altération définitive, ce qui ne les empêche
pas de conserver, dans leur nouvel état, une certaine faculté de variation tem
poraire.
Action de la chaleur sur le système cristallin. — Ce qui vient d’être dit
s'applique aux cristaux dont l’homogénéité est certaine. Quant aux cristaux
complexes, formés par le groupement d’individus distincts, l’expérience prouve
que la chaleur est capable de modifier le mode de groupement et de faire naître
il) Mém. Instit, savants étrangers, XViII, p. 511.
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des mouvements internes tout à fait semblables à ceux que développe la pression
mécanique. L'étude de ces phénomènes serait ici prématurée, puisque nous
n’avons pas encore étudié les groupements cristallins. Disons seulement qu’il
résulte dns intéressantes expériences de M. Mallard (1) que certaines substances
à structure complexe, telles que la boracite et le sulfate de potasse, changent
subitement de forme cristalline à une température déterminée. Ce changement
n’est pas difficile à concevoir; car, ainsi que l'a fait remarquer M. Mallard, la
symétrie moléculaire a pour éléments, non seulement les positions des centres
de gravité atomiques, mais encore le mode vibratoire de ces centres, lequel ne
peut manquer d’être en relation avec la force vive des vibrations, qui définit la
température. Lors donc que cette dernière est parvenue à un certain point, il peut
arriver que le mode vibratoire des atomes change au point de modifier la symé
trie du polyèdre moléculaire. Tantôt ce changement se produit seul; tantôt il est
accompagné d'une altération plus ou moins importante dans les positions des
centres de gravité des molécules, ce qui modifie entièrement le réseau cristallin.
Et ainsi se produit un véritable changement d’étal, analogue au passage de l'état
solide à l’état liquide.
MM. Mallard et Le Châtelier (2) ont établi que le changement d’état de la
boracite se produit à 265° et qu’il est accompagné par l’absorption d'une certaine
quantité de chaleur, évaluée à près de o calories par unité de poids. Cette con
sommation de chaleur latente est la représentation du travail accompli dans
l'intérieur de la molécule. Les mêmes auteurs ont constaté tout récemment des
faits analogues avec l ’iodure d’argent.

§2
ÉLECTRICITÉ ET

M AGNÉTISME DANS

L ES C R IS T A U X

Sources d'éleciricitë. — L'électricité peut se développer dans les cristaux,
comme dans toutes sortes de corps, par le frottement. En pareil cas, le quartz
s'électrise positivement, comme le verre, tandis que le soufre et l’ambre pren
nent l’électricité négative. Ou peut aussi électriser des cristaux en les clivant ou
en les brisant. C'est ainsi que le clivage du gypse et du mica fait naître, sur les
faces des lamelles, des électricités de signes contraires. La pression électrise
l’aragonite, la fluorine et le quartz, mais surtout la calcite, avec laquelle la
pression des doigts suffit. Les cristaux de tourmaline, comprimés suivant l’axe,
développent des électricités contraires aux deux extrémités (3).
Il y a certainement des lois qui régissent la distribution de l ’électricité dans

(1) Bail. Soc. minéraiog. de ¡'rance, 1882, V, p. 214.
(2) Bull. Soc. minéraiog. de France, VI, p. 122.
(à) J. et P. Curie, Comptes rendus, XC1, pp- 291, 087).
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les cristaux, notamment en ce qui concerne le pouvoir conducteur, dont l'inten
sité doit varier avec les directions dans les cristaux anisotropes. Mais les lois de
la conductibilité n'ont pas été l ’objet d’expériences nombreuses et leur connais
sance ne semble pas devoir offrir un grand intérêt pratique.
Pyroéleciricité. — 11 en est autrement de certains phénomènes électriques
dont la production se montre intimement liée au degré de symétrie des cris
taux. De ce nombre est la Pyroélectricilé, c ’est-à-dire la propriété que possèdent
certains cristaux de développer, aux deux extrémités, pendant qu'on les chauffe,
des électricités contraires, dont la distribution devient exactement inverse pen
dant que les cristaux se refroidissent, et qui disparaissent quand la température
est devenue constante. G. Rose a nommé pôles analogues ceux qui sont positifs
par échauffement, et pôles antilogues les autres.
Tous les cristaux qui offrent le phénomène de l'hémirnorphisme, c’est-à-dire
dans lesquels un même axe est terminé par des pointements dissemnlables, sont
pyroélectriques suivant cet axe. Tel est le cas de la tourmaline, de la calamine
et de la topaze. Pour cette dernière substance, la pyroélectricité ne se manifeste
que sur les cristaux vraiment hémimorphes. Sur ceux où, sans doute par suite
de mâcles, les deux extrémités de l ’axe ne différent pas, ces extrémités deviennens l'une et l’autre positives; en brisant un de ces cristaux suivant la base,qui
est une face de clivage, celle-ci s'électrise négativement tandis que le pointement
est positif.
Relations de la pyroèleciricltè avec les phénomènes mériédrlf|nes.—Du
reste, la pyroélectricilé, qui témoigne d'une polarité électrique et par consé
quent d’une dissymétrie des molécules suivant certaines directions, doit se pro
duire suivant toutes les lignes cristallographiques où cette dissymétrie est mise
en évidence par la différence des facettes.
Ainsi les expériences de M. Friedel ont montré (1) que le quartz peut déve
lopper une pyroélectricité cri rapport, avec l’hémiédrie qui le caractérise. Les
diagonales de base du prisme es, aboutissant chacune à deux arêtes verticales,
dont l’ une porte les faces de l’hémiisocéloèdre et des hémiscalénoèdres, tandis
que l’autre en est dépourvue, sont des axes de pyroélectricité. En effet, les arêtes
latérales du prisme es sont alternativement positives et négatives par échauffement, négatives et positives par refroidissement. Les arêtes positives par échauffement sont celles qui portent les faces rhombes et plagièdres (2); elles deviennent
négatives par refroidissement. La même propriété s’observe dans les cristaux
de blende suivant les axes ternaires, ce qui se comprend aisément, la blende
étant tétraédrique.
Pour rendre l'observation de ces phénomènes plus facile, au lieu d’employer
des cristaux naturels, M. Friedel s'est servi de plaques dont les faces parallèles

(1) Bull. Suc. minéralog. de France, II, |i- 31 ; V< |i. ‘282.
(2) Voir anlè, pp. 149, 130.
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avaient été taillées perpendiculairement aux axes que l’hèmiédrie tendait, à Faire
reconnaître pour des lignes de pyroélectricité. Dans ce cas, pour une variation
dela température, l’une des Faces de la plaque devenait positive et l’autre négative.
Au contraire, un cristal naturel de quartz, soumis à un refroidissement par
faitement régulier, ne donne pas de signes sensibles d’électricité. Cela tient
à ce que le quartz possède trois axes de pyroélectricité qui se neutralisent et
qu'il est nécessaire d'isoler en obligeant la dilatation à se produire seulement
dans le sens de l'un d'eux ( 1).
MM. Curie ont établi qu'il existe un rapport intime entre l'électricité produite
par compression et la pyroélectricité. Quand la pression augmente, l'élec
tricité qui se développe correspond à celle que fait reconnaître le refroidis
sement, taudis que la diminution de la pression produit le même effet que
réchauffement.
Thermoélectricité. — Quand deux morceaux de métaux différents, tels que
l'antimoine et le bismuth, sont mis en contact et réunis, d’autre part, à l’aide
d'un fil conducteur, si l’on chauffe le point de contact, il se développe un cou
rant électrique. Cette propriété est connue sous le nom de Thermoélectricité. Le
courant se dirigeant, à partir du contact, de l'antimoine vers le bismuth, on dit
que ce métal est, au point de vue thermoéleetrique, positif à l’égard du bismuth.
L'observation montre que l'antimoine est positif et le bismuth négatif pour tous
les corps simples métalliques. Or la pyrite de fer Fe
se comporte de telle
façon que certains cristaux sont positifs même pour l’antimoine et certains autres
négatifs, même pour le bismuth. Il en résulte que deux cristaux de signe con
traire, mis en contact et chauffés, développent un courant thermoélectrique plus
intense que celui qui va de l’antimoine au bismuth. Très souvent, sur un même
cristal, ou trouve des parties positives et des parties négatives; aucun indice
extérieur ne permet de distinguer si un cristal est positif ou négatif et, d'après
M. Friedel, les groupements de parties positives et négatives ne se reconnaissent
que sur certains échantillons offrant, par endroits, des différences d’éclat dans
les stries des faces cubiques.
La présence simultanée de plusieurs substances métalliques dans les filons n’a
pas dû être sans influence sur la formation de certains minéraux, par voie de
précipitation galvanique dans les dissolutions qui parcouraient ces fentes de l'é
corce terrestre.
Magnétisme. — Le magnétisme est une propriété commune à tous les corps
qui, sous ce rapport, se divisent en paramagnétiques ou attirables à l'aimant et
diamagnëtiques ou repoussés par l'aimant. Un corps de la première catégorie,
suspendu entre les deux pôles d’un aimant, prend ce qu'on appelle la position
axiale. Un corps diamagnétique, au contraire, se tourne à angle droit, prenant
la position équatoriale.
[1) Eriedel et Curie, Comptes rendus, XCYI, 50 avril et 14 mai 1885.
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Si uni! sphère (i'uiH! substance amorplie est exactement-suspendue entre les
deux pôles d’un aimant, elle reste en équilibre dans toute position, qu'elle soit
para ou diamagnélique, parce que tous ses diamètres sont équivalents. Les corps
cristallisés dans le système cubique jouissent de la même propriété et il faut les
tailler en baguettes pour reconnaître le signe de leur magnétisme.
Les cristaux uniaxes offrent, suivant l’axe principal, soit le maximum, soit le
minimum de magnétisme. Une sphère taillée dans un de ces cristaux ne reste en
équilibre que si elle est suspendue de manière à ne pouvoir tourner qu'autour
de l'axe principal.
Les cristaux biaxes ont trois directions principales de magnétisme, à angle
droit les unes sur les autres, et qui coïncident avec les élasticités optiques prin
cipales, quand celles-ci sont les mêmes pour toutes les couleurs.
Le magnétisme agit avec assez d’intensité sur les minéraux ferreux pour per
mettre d'en opérer l'extraction. Dans la poussière d’une roche, un électro aimant,
dont on fait progressivement varier la puissance, enlève d’abord le fer oxvdulé,
puis les minéraux riches en fer et finit par extraire jusqu’à l ’amphibole et au
pvroxène ( 1).

C H A P I T R E III
GROUPEMENTS

MOLÉCULAIRES.

ISOMORPHISME

§ 1
GROUPEM ENTS M O LÉC U LAIRE S D E S P È C E S D IVER SES. ISOMORPHISME

Idée générale des groupements cristallins. — D’après la définition que
nous avons donnée des corps cristallisés, chacun d’eux doit être formé de molé
cules identiques, orientées de la même manière et disposées sur les nœuds d'un
assemblage parallélipipôdiquc.
Mais crHh identité absolue de composition et d’orientation, qui constitue ce
qu’on pourrait appeler l’état de perfection des substances cristallines, n’est pas
toujours réalisée. Tantôt l’observation et, en particulier, les expériences d’optique,
montrent qu’un cristal, en apparence simple, est formé de parties différemment
orientées, de telle sorte qu'une meme plaque mince peut se diviser en plages
distinctes, dont les phénomènes chromatiques font ressortir l’inégalé orientation.
Tantôt c’est la chimie qui reconnaît, dans une même espèce minérale cristallisée,
une variabilité de composition telle, que, pour demeurer d’accord avec les
données fondamentales de la science, il faut admettre que, dans le minéral, cer
taines substances peuvent sc remplacer les unes les aulres en toutes proportions.
(1) Fouqué, Minéralogie m icrographique.
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L'étude de ces divers modes de groupement de la matière cristallisée forme un
des chapitres les plus inléressanls de la Minéralogie. Nous nous proposons seu
lement d’en donner une idée sommaire et, pour le faire avec ordre, nous divi
serons ce sujet en deux parties, l'une relative aux groupements moléculaires,
l’autre ayant trait à ce qu’on peut appeler les groupements réticulaires.
Parmi les groupements moléculaires, il y a lieu de considérer ceux qui asso
cient, dans le même cristal, des atomes et des molécules d'espèces variables, et
ceux qui donnent lieu à la juxtaposition de parties cristallines d’espèce identique,
mais où l'orientation des molécules diffère. Occupons-nous d’abord de la pre
mière catégorie.
Corps isomorphes. — La propriété en vertu de laquelle des molécules, non
identiques par leur nature, peuvent coexister dans un même cristal, a reçu de
Mitscherlich le nom A'Isomorphisme. On a longtemps admis que les corps iso
morphes, c'est-à-dire susceptibles de se remplacer mutuellement, en proportions
quelconques, dans un édifice cristallin, devaient avoir même constitution chi
mique, même forme primitive cristalline et mêmes propriétés physiques.
Ce cas est réalisé par la série des carbonates prismatiques, qui tous cristal
lisent en prismes orthorhombiques d'angles presque identiques et ayant à peu de
chose prés les mêmes clivages. En voici le tableau :

ESPÈCES

COMPOSITION

ANGLE

mm

Aiiagomte ...........................................

CaCO3

SmüsiuNiTK.......................................

SrCO3

117°19 '

Cém ism :...........................................

PbCO3

WlTHÉMTE...........................................

Ba CO3

117° 14'
117° 48'

110° tO'

La série des carbonates rhomboedriques n'est pas moins intéressante. Elle
comprend :

COMPOSITION

ANGLE pp

Calcite................................................
Doi.ojiie...............................................

CaCO3
CaJIgC-O1’

ioa» 5'

Diauogite............................................
SlDKRUSK...........................................

Mn CO3

ESPÈCES

Giobehtiie...........................................
Smithsonite .......................................

Fe CO3
MftCO3
ZnCO3

10(3° 13'
100» 51'
107»
107° 20'
107» 40'

Tous ces carbonaLos rliomboédriquos ont d'ailleurs trois clivages également
faciles, parallèles aux faces p et tous sont optiquement négatifs.
A.

de

Lapfarent ,

Minéralogie.
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De même la série des Spinelles, minéraux de formule générale HO, R-Ü3 ou
RR's04, est remarquable par sa cristallisation en octaèdres et l’analogie de ses
groupements cristallins les plus habituels. Cette série comprend le Spinelle
proprement dit, MgAls0*, la Hercynitc, FeAl-’O4, la Galmile, ZriAPO4, la Chromite
FeCr20\ la Magnétite FeFe30 4, etc.
Citons encore une série de corps hexagonaux, offrant Fhémiédrie pyramidale
et qui comprend ; l’Apatite ‘ riche en chlore Ca-'P^O^Cl, l’Apatite fluorée
Ca5F 0 lsFl, la Pyromorphite Pb:’P30i2Cl, le Mimétèse Pb3As50 ” Cl et la Vanadinite
rb-V 30 ,2Cl.
Dans ces divers exemples, la constitution chimique des corps isomorphes est
la même, les radicaux par lesquels chacun de ces corps diffère de ses congé
nères étant chimiquement équivalents entre eux.
Mais il y a aussi des corps qui sont isomorphes parce qu’ils renferment des
nombres égaux d’atomes semblables. Ainsi le Chlorate KCIO1 et le Manganate
KMnO* sont isomorphes, bien que le chlore et le manganèse ne soient pas
équivalents; de même la Calcite CaCCP et la Nitratine NaAzO" ont la même forme,
les mêmes clivages, les mêmes propriétés optiques, bien qu'il n’y ait équi
valence, ni entre le calcium et le sodium, ni entre le carbone et l'azote.
Dans les minéraux de la classe qui vient d’être examinée, on peut dire que
l ’isomorphisme est causé par la présence de certains éléments dits éléments
isomorphes, tels que, par exemple, le fer et le magnésium dans la série des
carbonates rliomboédriques. Les groupes d'éléments isomorphes que l'obser
vation nous apprend à connaître comme les plus fréquents sont les suivants (1) :
(CI, Br, lo, Fl), (Li, Na, K), (S, Se, Te), (De, Mg, Zn), (Ca, Sr, Ba, Pb),
(Al, Fe, Mn, Cr), (Fl, 0), (Ag, Cu), (Na, Ca), (Mg, Zn, Fe, Mn, Co, Ni).
mélanges isomorphes. — Le choix du mode de cristallisation d’un corps
étant déterminé par la forme et la symétrie de sa molécule, on conçoit que deux
corps isomorphes puissent entrer en combinaison l'un avec l'autre et se rem
placer mutuellement, en toutes proportions, ou tout au moins suivant des propor
tions différentes des rapports atomiques, dans un même édifice cristallin. C'est
ce qui arrive en effet et ainsi se produisent des mélanges isomorphes.
Par exemple, en mélangeant des dissolutions des trois sulfates de fer, de
magnésie et de manganèse, on obtient des cristaux dont l’analyse conduit à la
formule
æ (MgSCP -F - 71F0) H - y (ZnSO4+ 7IP0) -+- 3 (MnSCP + 7IP0),
x, y et s étant trois nombres positifs quelconques. De même, les cristaux naturels
de péridol olivine se révèlent â l'urtalySe comme formés de
x (Mg9SiO’‘) + y (Fe*SiOl)j
Les carbonates rliomboédriques isomorphesj dont nous aVoiiS déjà fiarlê,
(1) T s c h c r m a k ,

Lehrbueh der

M in éra log ie, ji. 2 i S .
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peuvent s'unir en toutes proportions pour donner naissance à des calcites ferrifères ou spaths brunissants. L’angle des rhomboèdres résultants est toujours
compris entre 105 et 107 degrés, et d'autant plus voisin de ce dernier nombre
que la quantilé de fer est plus considérable. A ce point de vue, en partant de
la calcite CaCCF", Beudant a pu établir que l'accroissement de l’angle dièdre du
rhomboèdre était arithmétiquement proportionnel à l'accroissement de la quan
tité de fer.
La famille des grenats offre aussi un remarquable exemple d’isorriorpliisme.
Le grenat yrossulaire, dans toute sa pureté, est un silicate d’alumine et de chaux
dont la composition répond à r,a6Al4Sie03i, ce qu’on peut interpréter par
3 |Ca'2SiOl | + AFSFO12.
Cela posé, dans la plupart des grenats grossulaires, on reconnaît la présence
de quantités variables d’oxyde ferrique Fe*03, d’oxyde ferreux FeO et d'oxyde
manganeux MnO. Or, si l’on sépare d’un côté la proportion d’oxygène qui peut
se combiner avec Ca, Fe, Mil, pour former des protoxydes de formule générale
RO, d’autre part celle qui s’unit à Fe et à Al pour former des sesquioxydes de
formule générale R303, enfin celle qui doit être combinée au silicium sous
forme de SiO5, on trouve que ces trois quantités d’oxygène sont entre elles
comme les nombres 1 : 1 : 2 .
On peut donc dire que les proportions relatives des divers oxydes sont
constantes, mais que, dans chacun des deux groupes RO ou Rs03, les oxydes du
calcium, du fer et du manganèse, d'une part, les sesquioxydes du fer et de l'alu
minium, d'autre part, se remplacent eri toutes proportions, la formule générale
du grenat demeurant
(R0)G. (RMP)*. (SiO3)6.
Isomorphisme de constitution. Isom orphism e de m asse. — Dans le cas
des carbonates rhomboédriques, on pouvait admettre qu'il y avait juxtaposition
de molécules de chacun des carbonates composants, ces molécules ayant la même
composition générale et, sans doute, le môme degré de symétrie, attesté par la
presque identité des formes cristallines des substances. Aussi, pour tous les
corps offrant ce genre d'isomorphisme, était-il permis de dire que les mélanges
isomorphes se produisaient entre corps de même constitution chimique.
Cette formule, qui a été longtemps regardée comme exprimant la loi fonda
mentale de l’isomorphisme, ne suffirait plus pour les grenats, où il devient
nécessaire de supposer que ce sont les atomes mômes de fer, de calcium, de
magnésium, qui peuvent se substituer les uns aux autres. Elle suffirait encore
moins pour certains autres cas d'isomorphisme, tels^que celui des fluorures
doubles de titane avec les oxyfluorures de niobium et de tungstène, signalé par
M. de Marignac ; celui de l'acide silicotungstique avec les silicolungstates acides
de baryte et de chaux, constaté par le même auteur ; enfin pour l'isomorphisme
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des lungstoborates et métatungstates de baryum, établipar M. Klein (1) et qualifié
par lui ù.'isomorphisme de masse. Dans ce cas, oïl peut dire, avec M. de Marignac, que deux compose:s, renfermant un Élément ou un groupe d'elémenls com
muns qui en forme de beaucoup la plus grande partie en poids, sont isomorphes
quand bien même les éléments par lesquels ils diffèrent n'ont pas une constitution
atomique semblable.
Causes physiques de l'isom orphism e. — Du reste ces particularités s'expli
quent sans peine si l'on cherche à se rendre compte du mode de formation des
édifices cristallins.
Tantôt des molécules de natures diverses, appartenant à des corps bien définis
et susceptibles de cristalliser isolément, mais possédant à la fuis le même degré
de symétrie et le même volume moléculaire, sont amenées à prendre simultané
ment l’état cristallin. Comme la forme dépend de la distribution particulière des
molécules sur les files de l'assemblage réticulaire et que cette distribution peut
être très sensiblement la même pour les deux ordres de substances, en raison
de l’égalité des actions, attractives ou répulsives, de leurs molécules, celles-ci
se substituent indifféremment les unes aux autres, jouant le mém·· rôle dans
l'édifice cristallin. De là résulte un isomorphisme de constitution (2), tel que
celui qui admet la coexistence, dans un même assemblage rhomboédrique, des
molécules de GaCO5 avec celles de FeCO3. Remarquons d’ailleurs que cette asso
ciation, au lieu de porter sur les molécules elles-mêmes, peut porter sur des
assemblages réticulaires déjà formés. Ainsi le réseau de CaCO3 étant, selon toute
vraisemblance, très peu different de celui de FeCO'·, l'un et l’autre seront suscep
tibles de s'associer, par portions déjà constituées individuellement, et entrant
dans l'édifice au même titre, en raison de leur quasi-identité.
Tantôt il arrive que la molécule complexe d’un corps, celle du grenat par
exemple, formée par le groupement d'un assez grand nombre d’atomes divers,
possède une symétrie et un volume qui ne sont pas grandement influencés par la
substitution d’un atome de fer ou de manganèse à un atome de calcium. Dés
lors cette substitution ne trouble pas l'équilibre de la molécule, dont la forme
et les actions extérieures restent les mêmes et il en résulte un isomorphisme de
masse. Ainsi que l’a indiqué M. Klein, lorsque cet isomorphisme de masse se
produit entre des corps contenant des éléments qui sont loin d’ètre identiques au
point de vue de la fonction chimique, on remarque que ces corps possèdent, à
deux ou trois unités près, la même composition centésimale. Tel est le cas de
l'acide silicotungstique et de l’acide tungstoboiique, ou encore celui des lungstoborate et métatungstate de baryum.
Quoi qu'il en soit, l'isomorphisme, c'est-à-dire la faculté de cristalliser ensem
ble en proportions non atomiques, sans que la forme résultante soit sensiblement
(1) Bull. Soc. minéralog. de F rance, 1882, p. 260.
M o n , toc. cil.
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modifiée, ne peut avoir sa source que dans la quasi-identité des molécules
composantes, non au point de vue de l'espèce même des atomes, mais au double
point de vue du degré de symétrie et du volume moléculaire. Le premier de ces
éléments règle le choix du système cristallin, tandis que le deuxième contribue
à la détermination des diverses densités réticulaires. Ainsi l’expérience nous
apprend que l'identité absolue n’est pas nécessaire entre les éléments consti
tuants des espèces minérales. A côté des espèces simples, il y en a d’autres,
presque aussi bien définies par leurs formes et leurs propriétés, où, par une
sorte de tolérance, certains atomes ou groupes d'atomes sont admis à se rem
placer mutuellement, sans que cela entraîne des modifications sérieuses dans la
figure des polyèdres résultants.
Influence

des

v o lu m e ·«

m o lé c u la ir e s .

T endance A

c e rta in e s c o m b in a i-

sons définies. — L’ohservation prouve que l’identité absolue des volumes mo
léculaires n’est pas rigoureusement exigée, pour la formation des mélanges
isomorphes. Ainsi, tandis que la Cérusile a exactement le même volume molé
culaire que la Strontianite, le volume de la Withérite, comparé à celui de
ces deux substances pris pour unité, est 1,1 et celui de l’Aragonite est 0,8. De
même, si le volume de la Calcite est 1, ceux de la Sidérose, de la Giobertite et
de la Smithsonite seront respectivement 0,85; 0,77 ; 0,76 (1).
Mais plus les volumes moléculaires approchent de l'égalité et plus l'isomor
phisme est parfait. Ainsi les carbonates de chaux et de magnésie, qui diffèrent
le plus à cet égard, ne semblent pouvoir s’unir que dans des rapports qui
s’écartent très peu de un équivalent de CaCO3 pour un de MgCO3. Au contraire,
les carbonates de fer et de magnésie se mélangent beaucoup plus facilement
entre eux.
Encore y a-t-il certaines proportions qui paraissent plus souvent réalisées
que d’autres et qui donnent lieu à des espèces telles que la Sidéroplésite
(2FeC03 -i- MgCO3), la Pistomésite (FeCO3 + MgCO5), le Mésitine (FeCO3 -f 2MgCOs).
Ce fait est assez général dans les mélanges isomorphes et il atteste que l'exis
tence de rapports simples entre les éléments constituants est de nature à donner
àl'édifice cristallin une plus grande stabilité.
Propriétés physiques des mélanges isomorphes. — Lorsque deux OU plu
sieurs substances isomorphes se mélangent dans un même édifice cristallin,
chacune d’elles peut garder son individualité propre. Il n'v a plus, comme dans
le cas de la combinaison chimique, destruction des groupements atomiques
anciens et formation de groupements nouveaux. Il est donc naturel de penser
que les propriétés physiques du cristal résultant, telles que sa densité, la va
leur et la situation de ses constantes optiques, etc., doivent ôLre eu rapport
avec celles des éléments constituants.
C'est ce que confirme l'expérience et l'on peut dire qu'eri général les pro(1) Milliard,

Ch is tv llo c ii a ph ie ,

dans l'Encyclopédie chim ique.
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priétés physiques d'un individu cristallin formé par voie do mélanges iso
morphes sont représentées assez exactement par les moyennes arithmétiques
des propriétés qui appartiennent à chacun des éléments (en tenant compte, bien
entendu, de leurs proportions relatives). Ainsi, en faisant cristalliser ensemble
deux sels isomorphes, les sulfates de nickel et de magnésie, M. Dufet (1) a con
staté la loi suivante : Les différences entre les indices de réfraction du mélange
et ceux des sels composants sont en raison inverse du nombre d'équivalents des
deux sels qui entrent dans le mélange. De son côté, M. Mallard a donné (2) des
formules générales permettant de déduire, de la connaissance des propriétés
optiques de deux ou plusieurs substances isomorphes, celles des propriétés
optiques d'un cristal contenant des proportions connues de chacune de ces
substances. Ces formules, appliquées à diverses données d’expérience,ont fourni
des résultats assez satisfaisants pour permettre de considérer les mélanges cris
tallins isomorphes comme formés par la juxtaposition de portions infiniment
petites des réseaux des corps composants, dont chacune conserve, sans altération
sensible, ses propriétés optiques.

GROUPEM ENTS

M OLÉC ULAIRES DE

M Ê M E ESPÈCE

Définition des groupement»*, lléinitropic m oléculaire. — Les groupe
ments moléculaires de même espèce ont cela de commun entre eux que l'as
semblage réticulaire demeure le même dans tout le cristal considéré; il n'y a
de variation que dans l’orientation ou dans la forme des molécules qui en
occupent les nœuds. De là deux catégories de groupements, désignées par Bra
vais sous les noms d'hémitropies moléculaires et d'inversions moléculaires.
Supposons d ’abord qu'un polyèdre moléculaire hémiaxe puisse donner nais
sance, suivant les faces supprimées dans la forme holoédriqne, à deux polyèdres
conjugués, superposables par rotation autour de l ’ un des axes binaires défi
cients (5). Si toute la partie droite d’un cristal présente l'un des polyèdres, tandis
que la partie gauche offre l'autre, on en pourra conclure que les molécules de
l ’une des deux moitiés ont tourné relativement aux autres, sans cesser pour cela
d'occuper les mêmes nœuds de l’assemblage. Les éléments de symétrie du
cristal courront à travers les deux moitiés, d'une extrémité à l'autre; l'orienta
tion seule des molécules aura varié. C'est la mâcle par hémitropic moléculaire
de Bravais.
L’association des deux sortes de molécules peut d’ailleurs se faire autrement
que par moitiés et donner lieu à des cristaux composés, avec angles rentrants,
(1) Bull. Soc. minéralogique, I, p. JjN; H, p. 140; II], p. 1H0.
(2) Annales des Mines, 7e série, XIX, p. 2 5 0 . — Bull. Soc. minéralogique, IV, p. 71.
(3) V. ante, p. (jô.
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c'est-à-dire à de véritables mâcles. Ainsi la figure 282 représente la combi
naison de deux dodécaèdres pentagonaux conjugués, connue dans la Pyrite sous
le nom de mâcle de la croix de fer. La partie commune aux deux dodécaèdres
est un fétrahexaèdre parfait, comme cela devait être, et le dodécaèdre distingué
par des hachures peut être amené eu coïncidence avec l’autre par une rotation
de 90" autour des anciens
axes quaternaires. Les par
ties différemment orientées
sont nettement délimitées à
l'extérieur par les côtés du
cube pyramide.
C'est exactement dans la
même formule que rentre
la mâcle de deux tétraèdres
(fig. 285) dont on connaît
des exemples dans le cuivre gris et dans le diamant. La partie commune aux
deux cristaux est l’uclaëdre régulier.
Les mâcles qui viennent d'être décrites sont intéressantes, en ce qu’elles
peuvent être considérées comme un essai de reconstitution d’une forme holoédi'ique par la production simultanée, mais à titre indépendant, des deux
polyèdres conjugués dérivés d’une même forme. Elles nous mettent ainsi sur
la voie de la loi qui semble gouverner tous les groupements de cristaux et
qu'on peut définir d’un mot en disant que c’est la recherche d'une symétrie
d'ensemble supérieure à celle de la molécule.
inversion moléculaire. — Le second mode de groupement, pour des molé
cules de même espèce, mais de forme différente, est propre aux polyèdres hé
misymétriques. En effet, la molécule d'un tel corps peut se présenter sous
deux formes distinctes et non superposables, dont l ’une dérive de l’autre par la
reslitulion du centre de symétrie déficient. S'il arrive qu’un cristal admette,
dans sa composition, des molécules des deux espèces (ce qui suppose que ces
molécules peuvent coexister dans la même eau-mère), le cristal gardera son
apparente unité ; les rangées de molécules et les axes de symétrie ne cesseront
pas de s'y poursuivre d’un bout à l'autre; mais une section du cristal offrira
des plages distinctes, à contours irrégulièrement délimités, chacune d’elles
étant formée par des molécules de l’une des deux espèces.
Cette mâcle, qualifiée d'inversion moléculaire, trouve sa réalisation dans le
quartz, où certains cristaux sont formés d’ une association de parties dont les
unes sont dextrogyres (1) et les autres lévogyres. En général, la séparation des
deux parties est irrégulière, comme le montre la figure 284, empruntée à
M. Tschermak. Cette figure représente la projection du pointement birhom(1) V.

ante.

p. 225.
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boédrique avec les six facettes plagièdres, dont trois appartiennent à l'un des
individus composants et trois à l’autre. Les faces p du premier cristal ayant été
désignées par 1, ses faces e î par 2, 1' et 2' désignent respectivement les faces
correspondantes du second individu.
Sur un cristal offrant cette structure, les faces rhombes et plagièdres, au lieu d’apparaître seulement aux
deux extrémités de trois arêtes alternantes du prisme é-,
pourront se montrer sur les six arêtes à la fois.
Comme le mode précédent, l’inversion moléculaire
atteste une tendance vers la symétrie parfaite, puis
qu'elle a pour effet le rétablissement des. facettes mo
difiantes sur toutes les arêtes du prisme de quartz, dont
trois seulement en eussent été pourvues sans cette combinaison. Nous allons
retrouver cette tendance, non moins bien marquée, dans tous les groupements
réticulaires.

C H A P I T R E 1Y
GROUPEMENTS

RÉTICULAIRES.

DIMORPHISME

§ 1
HÉM ITR OPIES NORM ALES

Définition des groupements réticulaires, liéniitrnplés. — Les groupements
réticulaires, c’est-à-dire ceux qui associent ensemble plusieurs individus cris
tallins de même espèce et de même forme, mais dont les réseaux ont des orien
tations différentes, portent tous le nom de mâcles. Les mâcles les plus habituelles
sont celles de deux cristaux (jumeaux ou Zwillinge des Allemands), associés de
manière à présenter, en général, des angles alternativement saillants et rentrants,
quelquefois avec pénétration mutuelle des deux individus.
L'existence des mâcles témoigne de l'influence que les parties d'un corps en
voie de cristallisation ont exercée les unes sur les autres dans leur voisinage
immédiat. Par suite de cette influence, si les molécules n’ont pas pris exacte
ment la même orientation dans les deux parties contiguës, du moins ces orien
tations se sont mutuellement combinées et les assemblages réticulaires ont dû
arranger leurs positions respectives de manière à satisfaire à certaines con
ditions.
Celle de ces conditions qui est le plus habituellement réalisée est la sui
vante : Les deux assemblages s'associent suivant une face plane, qui est un plan
réticulaire commun à tous les deux. De plus, cette face appartient généralement à
une forme de notation simple, ce qui se comprend, puisque, servant de limite
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commune aux deux cristaux, elle a chance d’appartenir à l’une des formes les
plus fréquentes dans l’espèce.
Cela posé, l’observation montre que la situation mutuelle de deux individus,
se touchant par une face plane, peut être définie si l'on imagine que l'un d’eux,
primitivement orienté comme l'autre, ait exécuté une demi-rotation autour d’un
axe convenablement choisi ; non qu’on veuille affirmer que cette rotation ait eu
lieu en réalité, mais parce qu’elle suffit à rendre compte géométriquement de la
relation observée. Une telle rotation porte le nom d'hémitropie et l'on dit alors
que les cristaux sont mâclés par hémitropie.
Hémitroples normales. Système cubique. — Un premier mode d'hémitropie comprend les cristaux dont la rotation, d'amplitude égale à 180 degrés,
s'est effectuée autour d’un axe normal à la face de jonction. Dans ces hémitropies,
que nous appellerons normales, on peut admettre qu’ un cristal ayant été coupé
suivant une face plane, la moitié inférieure ait tourné de 180 degrés autour
d'une normale à cette face. Soit ABCDEFGH
(fig. 285) le parallélipipéde générateur du ré
seau cristallin initial, rapporté au plan réticu
laire de jonction qui est ABCI). Après la rotation
autour de l’axe ON, le parallélogramme de base
ABCD se retrouve identiquement dans la même
position ; car A s'est substitué à C et D à B ; mais
le parallélipipéde inférieur, au lieu d'avoir ses
génératrices dans le prolongement des lignes AE,
BF, etc, prend la position ABCDE'F'G', symé
trique de la précédente relativement au plan de
jonction. De cette manière, dans les deux plans
réticulaires, situés en regard l’un de l’autre, qui appartiennent respectivement
aux deux parties du cristal hèmitrope, les cen
s
tres de gravité moléculaires se trouvent dans la
même position relative que dans le reste du
cristal.
Les exemples d’hémitropies normales abondent
dans la nature.
Dans le système cubique, les plus fréquentes
sont celles qui s’accomplissent par rotation au
tour d’un axe ternaire, normal à ci1. De ce nom
bre est la mâcle de deux octaèdres, réalisée
Fig. 2NG.
dans les spinelles (fig. 286). L’octaèdre ayant été
coupé par un plan MNP, parallèle à ABC, c'està-dire à l’un de ses systèmes de faces, la rotation a eu lieu autour de l'axe ter
naire normal à ABC. et comme un déplacement angulaire de 120 degrés procu
rerait simplement la substitution des sommets, il suffit, pour donner lieu à la
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mâcle, de faire tourner ]a partie mobile ds 60 degrés, ce qui amène A en A',
B en B' et G en G'. De cette manière, les triangles, tels que AMN, isolés par la
section, viennent faire face, par des angles rentrants, aux triangles immobiles
tels que SNP, tandis que les éléments trapézoïdaux, comme MNA'lî', se juxta
posent suivant l'arète de rupture MN en faisant naître des angles saillants.
Système« ternaire et quadratique. — Les hémitropies normales du système
quadratique se font avec une face de jonction parallèle à une proto- ou deutéropyramide. La figure 287 représente deux individus de
Cassitérite ou étain oxydé, mâclés suivant une face paral
lèle à b', La rencontre des pyramides a1, sur la gauche
du dessin, donne lieu à un angle rentrant particulier,
formé de quatre facettes triangulaires, qui porte le nom
de bec d'étain et qu'on appelle quelquefois aussi mâcle
en visièi'e, à cause de son analogie avec la visière d’un
easque.
Les mâcles rhoinboédriques les plus habituelles, avec
axe d'hémitropie normal, se font autour de l’axe ternaire;
dès lors, une rotation de 60 degrés est suffisante. Appliquée au scalénoèdro
(fig. 288), cette hémitropie fait naître un isoeéloèdre, avec trois becs ou angles
rentrants, c'est-à-dire un solide pourvu d’ un pian de symétrie normal à l'axe
ternaire, qui ferait défaut au scalénoèdro, sans la mâcle.
La même hémitropie, agissant sur la combinaison du
prisme e- avec un rhomboèdre (tel que b1 pour lu calcite), donne un solide symétrique (fig. 289), sur lequel

Fig. 288.

Fig. 280.

les arêtes en chevrons se correspondent verticalement en haut et en bas d’une
mémo face e2, au lieu d'alterner comme dans le polyèdre non mûclé de la fi
gure 177. La Galcile offre aussi (fig. 290) l ’exemple de deux rhomboèdresp,
mâclés par hémitropie normale suivant une face parallèle à b'.
Il n’est pas une de ces mâcles qui ne satisfasse à la condition, indiquée plus
haut, de réaliser, par le groupement, une symétrie plus élevée que celle qui
appartient en propre au système.
Systèmes orihorhombique et clinorliombiquc. — Dans le Système OrtllOrhombique, une inâcle très connue est celle de l’aragonite, où leplan de jonction
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est l’une des faces du protoprisme. Concevons (fig. 291) la section droite d’un
cristal allongé suivant g1 et couronné par un brachydômo e'. Soit AB le plan de
jonction, parallèle à l'une dns faces m. Après la rotation, les deux individus
forment, suivant l’arête projetée en A, un angle rentrant (fig. 292). Assez souvent
cette mâcle se répète plusieurs fois, soit en sens alternatifs, en donnant lieu à

Z71
9 * T*'

,e „>

\\
Fig. 291.

J z3^

Fiff. 292.

une sorte d'escalier, soit dans le même sens, en faisant naître une espèce de
polyèdre annulaire, où tous les angles rentrants sont tournés du même côté.
C'est probablement aussi à une hémitropie normale, mais avec pénétration mu
tuelle, que doit être attribuée la mâcle classique de la pierre de croix ou Staurntide (fig. 293). Bien que cette combinaison n'enrichisse pas la symétrie du ré
seau, déjà pourvu de trois plans de symétrie rectangulaires, elle n’en a pas moins
pour effet de fournir, par l’association de deux cristaux, une figure plus régu
lière.
Comme exemple d'hémitropic normale dans le système clinorhombiquc, nous

Fig. 291.

citerons le gypse. Un cristal simple (fig. 294), offrant les faces m, g1 et d i, est
coupé en deux parties par un plan parallèle à h1. I/une des moitiés du cristal
tourne de 180" autour de la normale à h' et vient se placer en regard de la pré
cédente (tig. 295). De cette manière, le cristal double se trouve pourvu d’un plan
de symétrie nouveau, parallèle à h'. Mais ce plan n’existe que pour l’ensemble
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des doux cristaux et no joue pas le môme rôle relativement aux réseaux cris
tallins.
Comme pour mieux accentuer cette recherche de la symétrie, la inâcle du
gypse se double quelquefois (fig. 296) en faisant naîLre un cristal qui parait
avoir trois plans de symétrie rectangulaires.
Au lieu d'une hèmitropie suivant /¡', il peut y avoir, comme pour l'orthose,
lièmitropie normale avec p comme face de jonction. Le résultat est exactement
le même au point de vue de la régularité du cristal
ainsi produit (fig. 297). On connaît aussi, dans l'orthose, une hèmitropie normale, dite mâcle de Baveno,
avec la face du clinodome eî pour plan d’assem
blage.
Enfin certains cristaux clinorhomhiques, notam
ment l'orthose, sont màclés par hèmitropie autour
d'une normale à g1 et, comme alors le plan d’assemblage est un plan de symé
trie, les deux réseaux coïncident après la rotation. On ne s'aperçoit donc de la
mâcle qu’à une ligne de suture qui, sur les faces de la zone ph\ sépare les
deux individus composants.
Système triclinique. Lam elles hémitrnpes des feldspaths. — Maïs c’est
surtout, dans le système triclinique que, la recherche de la symétrie éclate dans
tout son jour par l'hëmitrupie habituelle des feldspaths.
Représentons (fig. 298) la coupe, par un plan normal à g', d'un cristal tricli
nique réduit aux faces p et g1, qui ne sont pas perpendiculaires l’une sur l’autre.
Si la moitié de droite de la section tourne autour d’une normale ON à g', après

la rotation, l’angle aigu A se sera transporté en A' et les faces p des deux moitiés
formeront, d’un côté, un angle rentrant, de l ’autre, un angle saillant. L’ensemble
des deux individus aura ainsi acquis un plan de symétrie suivant la face de
jonction.
Ce genre d’hémitropie est fréquent parmi les feldspaths tricliniques, tels que
l’Albile. Un cristal de cette espèce (fig. 299), coupé en deux, offre, après la
rotation, l’aspect de la figure oüO. Les deux faces p forment un angle rentrant
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d'environ 173 degrés, produisant, en raison de l'allongement habituel des
cristaux suivant l'arète pgl, une gouttière caractéristique. D'un côté le cristal
est terminé par deux faces m, tandis que, du côté opposé, il y a deux faces t en
contact.
Très souvent, la made par hémitropie des feldspaths tricliniques s’opère entre
individus extrêmement minces et se répète un grand nombre de fois. La juxta
position de ces lamelles hémitropes fait naître, sur les faces p , des stries ou can
nelures correspondant aux angles alternativement saillants et rentrants et ces
stries sont tout à fait caractéristiques des faces de clivage
des feldspaths.
L'orientation cristallographique de deux lamelles con
tiguës étant différente, mais les lames ayant, de deux en
doux, la même orientation, une plaque mince de feldspath
liémitrope, examinée en lumière parallèle, se colore de
deux teintes alternatives (fig. 501); les lamelles impaires
s’éteignent toutes en même temps, pour une position don
née de la plaque relativement aux niçois croisés. Il en est
f; . soi.
de même des lamelles paires et les directions d'extinction
des deux séries, marquées sur la figure par des flèches, font des angles égaux
avec la trace du plan de jonction.
Résumé. — Dans tous les cas d'hémitropie normale que nous venons d’ana
lyser, nous avons vu que les faces d’assemblage de deux cristaux étaient de no
tation très simple. Très souvent ce sont des faces appartenant à des formes nor
males, comme a1 pour les systèmes cubique et rhomhoédrique, gi pour le système
clinorhombique ; ou à des formes parallèles, telles que a8 pour le système cu
bique, l·1pour les systèmes quadratique et ternaire, m pour le système orlhorhombique, p et h1 pour le système clinorhombique. La seule forme oblique que
nous ayons rencontrée comme fournissant une face de jonction est le clinodôme ev de l'orlhose et, s’il en existe d'autres du même genre, le nombre en est
restreint relativement aux faces de dérivation simple.
Ile plus, dans tous les systèmes de symétrie inférieure, nous avons vu que les
màcles usuelles avaient généralement pour résultat de constituer, par l’association
de deux ou plusieurs cristaux, un édifice plus symétrique que chacun des in
dividus composants. Ainsi les màcles ne nous révèlent pas seulement l'influence
mutuelle des parties moléculaires en voie d'orientation ; elles nous confirment
une tendance de la nature inorganique, que nous avaient déjà fait connaître les
groupements moléculaires. Celte tendance consiste, à profiter partout de la faculté
d'assemblage pour donner naissance à des cristaux plus symétriques et, par là
même, plus stables relativement aux influences extérieures, que ne le permettrait
la nature propre du polyèdre moléculaire.
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HÉM ITR OPIES

PARALLÈLES

l><’‘ iiiii(ioii de I héiuitrople parallèle. — Pendant longtemps on n'a connu

que l'hémitropie normale et les rares exceptions à cette règle que l’observation
avait enregistrées ont été considérées comme des anomalies. M. Mallard (1) a
montré le premier que ces exceptions apparentes obéissaient elles-mêmes à des
lois fixes et qu’il y avait un second mode d'hémitropie, nommé par lui hémitropie
parallèle, qui comportait la jonction de deux cristaux suivant un plan réticulaire,
avec rotation de 180 degrés autour d'une ligne
contenue ilam le plan d’assemblage. Mais, pour
que cette combinaison soit admissible, il faut
que l’axe d’hémitropie soit un axe binaire du
réseau plan de jonction.
Soit ABCD (fig. 302) la maille du plan d'assem
blage et ABCDEFGII le parallèlipipède générateur
construit sur cette maille. Si O est le centre de
la maille et IlII' un axe binaire du réseau, pas
sant par O, une rotation de 180° autour de Hlf
substituera simplement les nœuds les uns aux
autres et rien ne sera changé à la maille du plan
de jonction. Mais le second parallèlipipède, primitivement confondu avec le pre
mier, viendra prendre, la position symétrique ABCDE'F'G'H'. Or cette combinai
son trouve sa réalisation dans un certain nombre de cristaux naturels.
Màcic du cuivre gris. — M. Sadebeck a signalé, dans le cuivre gris, une
mâcle par hémitropie autour de l’axe ternaire, avec plan d’assemblage paral
lèle au trapézoèdre a2. Ainsi que l ’a montré M. Mallard (2), c’est une hémitropie
parallèle autour d’un axe binaire du réseau de jonction. En effet, on sait que
le trapézoèdre a2 ou |l l 2 j est une forme parallèle aux axes ternaires (3). De
plus, c’est une forme parallèle aux axes binaires du cube. Donc toute face des’
contient à la fois un axe ternaire, c’est-à-dire une diagonale du cube, et un axe
binaire, c’est-à-dire la ligne joignant le milieu de deux arêtes cubiques oppo
sées. Ces deux axes se croisent à angle droit au centre du cristal. Donc le réseau
qu’ils définissent a pour maille un losange, dont ils forment les diagonales.
Chacun d’eux joue ainsi, relativement à ce réseau, le rôle d’un axe binaire et
peut être pris comme axe d'hémitropie parallèle.
(1) Hall. Soc. m inéralogique, 1879 e t article Cristallographie , d a n s F Encyclopédie chimique de
M. Frëmy.
(2) Bull. Soc. m inéralog. de France, 1870, p. 0.
(75) V. ante, p. 83.
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Ou peut aller plus loin cl justifier le choix spécial de la l'ace a5, de préférence
à a1, comme plan de jonction. Dans un cristal octaédrique complet, il y a symé
trie dans l'édifice cristallin de part et d'autre d’un plan d’assemhlage parallèle à
a1. Si donc F est une face appartenant à la partie fixe du cristal et F' sa parallèle
dans la partie mobile, après la rotation, F' devient symétrique de F relativement
an plan normal à l’axe d’hémitropie. Mais, dans un cristal tétraédrique, F n’a
plus sa parallèle et, si l'hémitropie se faisait suivant a\ les deux moitiés du
cristal ne seraient plus symétriques par rapport à ce plan. Au contraire, quand
la face de jonction est a%, l’axe d'hèmitropie est dans un plan de symétrie secon
daire, lequel, après la rolation, est commun aux deux moitiés du cristal. Par
conséquent, en vertu d'un théorème de géométrie, ces deux moiliés seront symé
triques l'une de l'autre, une fois la rotation effectuée, relativement à un plan pas
sant par l'axe et normal au plan de jonction. On a donc ici, comme le remarque
11. Mallard, dans ce choix particulier de la face na, un nouvel et bien frappant
exemple de la tendance générale de la nature inorganique vers une disposition
symétrique, éminemment propre à assurer la stabilité de l’édifice.
Mùcle de Carlsbad. — l’n remarquable exemple d'hèmitropie parallèle est
depuis longtemps connu dans le feldspath orthose sous le nom
de mâcle de Carlsbad (fig. 303). Deux crislaux se pénètrent
mutuellement, l'un d'eux ayant tourné autour d'une parallèle
à l'arête mm et la face de jonction étant parallèle au plan de
symétrie g1. Les faces m des deux cristaux se confondent, et
les bases, ainsi que les hémidômes as, s’inclinent en sens
inverse, de manière à restituer à l’ensemble une sorte de
symétrie relativement au plan h1.
Cependant il ne semble pas, au premier abord, que cette
combinaison rentre exactement dans la formule générale des
hemitropies parallèles ; car l'arête mm de l ’orthose n'est pas
un axe hinaire du réseau plan g1. Mais, comme l'a montré
M, Mallard (1), si, d’après les chiffres donnés par les auteurs, on construit le
parallélogramme générateur du plan de symé
trie de l'orthose, on trouve que, ses côtés 011
et OA (fig. 304) étant respectivement égaux à
464 et à 550 et comprenant entre eux un angle
de 1L6°7', la plus courte diagonale OD du pa
rallélogramme résultant est égale à 541,5, c’està-dire presque identique avec le côté OA, pa
rallèle à la base du cristal. Si donc on prend,
pour maille du plan g1, le parallélogramme
OADG, construit sur OA et sur ODj cette figure
fil

Annales des Mines, 7e série, IX, p. lüO.
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gonale ÜC sera presque perpendiculaire sur AD, parallèle à 011, c’est-à-dire
à l’arête mm et ainsi cette dernière est un axe quasi-binaire du réseau g', ce
qui lui permet de servir d'axe d’hémitropie.
Symétrie-Iimite de l'orthose. — Cette remarque va nous mettre sur la voie
de conséquences très importantes, que M. Mallard a mises en pleine lumière et
qui ont jeté un jour nouveau sur la constitution d'un grand nombre de cristaux,
Si nous considérons le point de croisement E des deux lignes OC et AD, nous
pouvons imaginer qu’en ce point aboutit l ’orthodiagonale, c’est-à-dire l'axe
binaire de l’orthose. Or cet axe binaire est perpendiculaire à la fois à OE et àAD.
Donc l'orthose peut être approximativement considéré comme défini par un prisme
orthorhombique, ayant pour base, OACD et pour hauteur l'orthodiagonale. Ainsi
cette espèce possède une forme-limite, très voisine de la symétrie orthorhombique,
Cela posé, si l'on fait tourner tout l ’assemblage autour de la direction OH ou
AD, OC prendra une position non exactement concordante avec OE, mais symé
triquement placée par rapport à la perpendiculaire à AD et l'ensemble des deux
réseaux sera plus voisin de la symétrie orthorhombique que ne l’était le réseau
primitif.
Nous sommes donc amené à penser que le genre d’hémitropie parallèle réalisé
par l'orthose a pour effet d’associer, en vue d’une symétrie supérieure, deux
édifices cristallins presque identiques. C’est moins une inâcle proprement dite
qu’un groupement de parties équivalentes et par là nous comprenons l’irrégula
rité habituelle de la mâcle de Carlsbad, qui, au lieu d’offrir deux individus net
tement séparés par un plan de jonction, laisse toujours voir une pénétration
mutuelle plus ou moins capricieuse.
MAcies du DîsthÆne et de la Pi-riciine. — Un exemple analogue à celui de
l’orthose, et plus frappant encore parce qu’il se rapporte à un cristal Lriclinique,
nous est offert par le Disthène. 11 résulte des recherches de M. von Rath (1)
qu’il existe, dans cette substance, deux rangées cristallographiques presque rec
tangulaires, l’une parallèle à l ’intersection des faces y' et h', l’autre parallèle à
l ’intersection des faces p et h'. Les mesures donnent en effet des chiffres va
riables entre 90°i' et un peu moins de 90°. D’ailleurs la normale à la face A1,
perpendiculaire sur les deux rangées en question, coïncide elle-même presque
rigoureusement avec une autre ligne cristallographique du Distliène.
Ainsi cette substance possède une forme-limite, extrêmement voisine de la
symétrie orthorhombique. 11 résulte de la que les trois lignes en question peuvent
être, pour le Distliène, des axes d’hémitropie. En effet, on connaît depuis long
temps, dans cette espèce, trois mâcles très fréquentes, ayant toutes les trois la
face /il comme plan de jonction. La première est une hérnitropie normale, dans
le sens strict du mot; les deux autres sont des hémitropies parallèles autour de
lignes qui sont des axes binaires ou quasi-binaires du réseau plan ¥ .
(1) Zeitschrift fu r Minéralogie. — Voir Bull. Soc. m inéralogique, 1878, p. 62; 1879, p. 9.
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Ajoutons que l'Albite, dans sa variété Périeline, offre l'exemple d'une liémitropie parallèle avec plan de jonction suivant la base;; et rotation de 180° autour
de l'arêteph\ contenue dans p. Cette ligne n’est pas un axe binaire du réseau
de la base p, mais elle en est peu éloignée, la symétrie de l'albite n’étant pas
très différente de celle de l’orthose. La made de la périeline entraîne la forma
tion sur le plan g', auquel l’arête phl n’est pas exactement normale, d'angles
alternativement saillants et rentrants. Quand celte made se répète plusieurs
fois, ce qui est un cas assez habituel, il en résulte une série de lames hémi
tropes minces, qui viennent dessiner une succession de stries sur le plan moyen
de g1, tout comme la made ordinaire de l’albite fait naître des stries sur le plan
moyen des faces p.

§

3

GROUPEMENTS DES C R IS T A U X A FO RM ES L IM IT E S

Formes-limites. Réseaux isom orphes. — L'observation des llëlllitropies,
normales ou parallèles, nous a montré chez les cristaux une tendance constante
à réaliser, par des associations, une symétrie supérieure à celle du polyèdre
moléculaire. Partant de là, considérons ce qui doit se passer quand un cristal
possède une forme-limite, c'est-à-dire très voisine, par les directions et les
grandeurs de ses paramètres, d’une autre forme, de symétrie plus élevée. Cette
question a été traitée par M. Mallard, que nous prendrons absolument pour
guide dans ce qui va suivre ( 1 ).
Supposons, pour fixer les idées, un assemblage réticulaire ou, pour abréger,
un réseau orthorhombique quasi-quaternaire, c’est-à-dire tel qu’il y ait presque
égalité entre les paramètres des axes horizontaux Ch; et Oy.
Ce réseau peut recevoir, l ’axe 0® restant vertical, deux positions distinctes,
l’une où Ch; sera, par exemple, compris dans le plan choisi comme plan du
tableau, l’autre où Ox sera normal à ce plan. Appelons X et Y les deux posi
tions correspondantes de l'assemblage réticulaire, qui différeront très peu l’une
de l'autre. Si ces deux réseaux viennent à se mélanger, l ’ensemble sera plus
voisin de la symétrie quaternaire que ne l'était chacun d’eux. Donc la tendance
signalée dans la nature inorganique aura pour effet d'admettre les deux réseaux
X et Y, à titre (Téléments isomorphes, à la construction du môme édifice. Ainsi
l'on ne devra pas s'étonner de voir un cristal formé par un enchevêtrement plus
ou moins compliqué des deux réseaux, c ’est-à-dire par des éléments affectant
deux orientations distinctes, mais ayant en commun l’axe vertical.
' '
Cette juxtaposition de matériaux non identiques se fait en vertu d’une tolérance
de la nature, tout à fait semblable à celle qui admet, dans un corps, la substi(1) Voir Annales des Mines, 7 “ série, X, p. GO, et l'article Cristallographie , déjà plusieurs fois

cité.
A.

dk

L a p p a r e n t , Minéraloüie.
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tution mutuelle d’éléments chimiquement isomorphes. Ou n'en peut miens
rendre compte qu'à l'aide d'une comparaison empruntée à M. Mallard.
Supposons qu’on ait à construire un édifice avec des matériaux qui devraient
être rigoureusement cubiques, mais que, par suite d'un léger défaut dans la
taille, les douze arêtes de chaque pierre ne soient pas absolument identiques.
Chacune de ces arêtes peut recevoir douze positions distinctes. En combinant
les pierres de telle sorte que les arêtes homologues y prennent alternativement
toutes les positions possibles, on corrigera évidemment ce que chacun des pseu
do-cubes avait de défectueux, tandis que leur empilage régulier n'eût fait qu'ac
centuer le défaut de svmétrie.
Lois du groupement des réseaux isom orphes. — Telle sera donc la loi

générale des groupements :
Si A est un axe de symétrie d'ordre n, appartenant non à la substance consi
dérée, mais à la forme-limite dont elle approche, il y aura tendance au groupe
nt-

ment des n orientations du réseau, obtenues en faisant tourner ce réseau de —
n
autour de A.
Ainsi, dans le groupement des cristaux orthorhombiques à forme-limite
hexagonale, on pourra avoir des combinaisons entre les trois orientations obte2 r.

nues par des rotations de — autour de l'axe quasi-hexagonal, ou entre les sis
O
orientations obtenues par des rotations de — autour du même axe.
A l’abri de cette même loi, il peut se former des groupements encore plus
compliqués. On se rappelle que le rhomhododéca&dre du système cubique est
constitué ( 1 ) par douze losanges égaux, dont chacun est perpendiculaire à un
axe binaire, qui vient aboutir en son centre. Si l'on joint le centre du cristal
aux divers sommets, on formera douze pyramides, deux à deux opposées par le
centre, et chacune sera une pyramide orthorhombique, mais dont les éléments
satisferont à la symétrie cubique.
L'association de ces pyramides, dont chacune, considérée comme orthorhom
bique, peut être décrite comme formée de la base p et de la protopyramide
donnera un cristal où l'assemblage réticulaire sera le même dans toutes les'
parties, se continuant d'une pyramide à l’autre sans aucune solution de con
tinuité.
Si maintenant nous admettons que ce groupement se produise à l'aide d'élé
ments qui ne soient qu'orthorhombiques, mais qui aient la symétrie cubique
pour limite, il y aura six orientations distinctes du réseau et des molécules;
mais, pourvu que les angles au sommet des pyramides soient convenables,
la forme extérieure pourra être exactement celle d’un rhombododécaèdre et
(1 ) V .

unth%J). Hi).
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l’examen optique décèlera seul la différence d’orientation des parties consti
tuantes.
Remarquons que, dans ce mode de groupement, c'est ce qu’on peut appeler
Yisomorphisme des réseaux qui règle l ’association. Or cet isomorphisme peut
admettre, à la substitution mutuelle, des éléments de grandeurs très différentes.
Tanlôt ce seront de vrais cristaux, séparés les uns des autres par des faces planes ;
tantôt les éléments juxtaposés seront plus ou moins enchevêtrés les uns dans
les autres, ce qui n’aura rien d'étonnant, puisque le réseau varie très peu
d’un cristal à un autre. Tanlôt enfin le mélange des diverses sortes d'éléments
sera assez intime pour que leur séparation ne soit pas visible, auquel cas l'indi
vidu total offrira rigoureusement la symétrie de la forme-limite, dont il ne
différera que par la complexité de sa constitution élémentaire ( 1).
Vérifications expérim entales diverses. — Les lülS qui viennent, d’être
émincées rendent compte, d'une manière particulièrement heureuse, d'un ordre
de phénomènes dont le progrès des études optiques a, de plus en plus, fait res
sortir l'importance.
Lorsqu’on taille en plaques minces certains minéraux à symétrie extérieure
ment cubique, on s’aperçoit qu’au lieu d'être sans action sur la lumière pola
risée et de demeurer éteints, par exemple, entre les niçois croisés (2), ils
s’éclairent de teintes de polarisation plus ou moins vives et parfois même se
divisent en secteurs assez nettement délimités, dont chacun trahit, par sa
coloration, une orientation distincte. Tel est, par exemple, le cas de la Leucite,
qui semblait réaliser le trapézoèdre a 2 du système cubique avec assez de perfec
tion pour qu’on eût donné à cette forme le nom de leucitoèdre. De plus, on
vérifie au goniomètre que les faces de la leucite n’ont pas des inclinaisons mu
tuelles rigoureusement concordantes avec la théorie; et enfin ces faces portent
des stries, indices d'une hémitropie qui, par sa direction, est incompatible avec
le système cubique, où du moins elle ne devrait, si elle existait, se révéler par
aucune inégalité dans les surfaces.
De même, la Chabasie, qui affecte la forme de rhom
boèdres, montre, quand on coupe l’ un de ces rhom
boèdres en plaque parallèle à a’ , une division en six
secteurs, dont la ligure ot)5 indique la disposition en
faisant connaître les directions d’extinction de chaque
élément.
Ces phénomènes, que M. Tschormak range sous la
dénomination de mimésie (ô), appelant cristaux mimé
tiques les cristaux complexes, où l'association de plusieurs individus réalise une
symétrie trompeuse, ne sont que la manifestation des procédés que la nature
(1) Mallard, article

Cristallographie ,

p, 6!)ô.

(2) V. ante, p. 201.
P) hehrbuch der M inéralogie, p. 89.
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minérale emploie pour profiter de l'isomorphisme des réseaux à forme-limite et
il en est peu qui n’aient reçu des travaux de M. Mallard une explication satis
faisante.
Grenat. — C'est ainsi que, dans les dodécaèdres de Grenat Ouvarowite, ce
savant a reconnu, par l'examen optique, la nécessité d’admettre l’existence de
douze pyramides et cette hypothèse a été pleinement confirmée par M. Em. Ber
trand, qui a réussi à isoler les pyramides élémentaires.
Mais ce n’est pas tout. Un dodécaèdre de grenat Topazolite, taillé en lames
suivant les faces b1, se divise, sous l’action de la lumière polarisée, en quatre
secteurs limités par des droites parallèles aux diagonales de la hase rhnmhc. De
plus, une observation attentive fait voir que chaque face b1 de ce grenat porte,
en réalité, une pyramide orthorhombique très surbaissée. On peut donc admettre
que la variété Topazolite est en réalité composée de 48 pyramides, que les
propriétés optiques des lames minces ne permettent pas de considérer autrement
que comme tricliniques (1 ), mais qui, grâce à la valeur limite de leurs éléments
cristallographiques, peuvent se grouper autour d'un même point, de manière à
restituer extérieurement une symétrie cubique apparente.
Le phénomène signalé pour le grenat Topazolite, c’est-à-dire la présence de
facettes adventives sur les faces principales et en désaccord avec la symétrie de
ces dernières, avait été reconnu par M. Scacchi sur divers cristaux et désigné
par lui sous les noms de Pulyédrie et de Polysymétrie. On voit que, d'après
M. Mallard, ce n’est qu’une des manifestations de la structure complexe des
cristaux à forme-limite.
Or, cette structure complexe peut se constituer de deux manières: tantôt les
douze orientations que peut prendre le réseau élémentaire, quasi-cubique, du
grenat, demeureront suffisamment distinctes, produisant les phénomènes de la
Topazolite; tantôt, comme dans le grenat Aplome, il y aura mélange plus in
time des quatre éléments de chaque pyramide rliornbique et il arrivera ainsi
que dans certaines espèces, comme l’Ouvarovvite, le mélange sera assez complet
pour que le cristal se divise exactement en douze pyramides orthorhombiques,
ayant pour bases les faces de b 1, en sorte que l'élément triclinique a entièrement
cessé de se manifester. Enfin il est des cas, comme celui des grenats trapézoédriques du Tyrol, et des grenats mélanites d'Arendal, où le mélange des réseaux
s’étend au cristal tout entier, qui devient alors monoréfringent en présentant une
symétrie cubique absolue.
Boracïte. Sulfate de potasse. — La Boracilfi, ou magnésie boratée, a passé
autrefois pour un type de cristallisation cubique, avec liémiédrie tétraédrique.
Cependant on'sait depuis longtemps que les cristaux de boracite polarisent la
lumière. En étudiant les détails de ce phénomène, M. Mallard a reconnu que ces
cristaux étaient formés de douze pyramides groupées autour du centre et ayant

(1) Mallard, Annales des Mines, 7" série, X, p. 60.
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pour bases les faces du rhombndodôeaèdrn b1. Chacune de ces pyramides est
ortliorliombique et possède l’hémiôdrie exprimée par le symbole Às. P', P", qui
entraîne l’hémimorphisme et, par conséquent, la pyroélectricitè. Or justement
les cristaux de boracite sont connus comme pyroélectriques. D’ailleurs le véri
table réseau de la boracite, bien que n’ayant pas rigoureusement la symétrie
cubique, s’en écarte assez peu pour que la différence soit insensible aux obser
vations goniométriques.
La boracite offre, quand on la chauffe, des phénomènes très intéressants, étu
diés d’abord par M. Klein (1), puis par M. Mallard (2). Les teintes de polarisation
des divers secteurs d’une lame mince changent d’une manière continue; puis, A
une température voisine de 2(15 degrés, la lame cesse tout à coup d’offrir des
colorations aux niçois croisés et devient complètement isotrope. Le phénomène
ne dépend ni de l’orientation de la lame ni do son épaisseur, et il est réversible,
car, en laissant refroidir la plaque, on voit reparaître les mêmes couleurs
qu’avant le changement d’état. Ce n’est que quand la lame a été chauffée fort
au-dessus de 300 degrés qu’on y voit apparaître une série de bandelettes hémi
tropes, dues à l’alternance de deux des six orientations possibles du réseau. En
outre, la calcination ne modifie ni la forme de l’ellipsoïde d’élaslicité optique,
ni la position des six orientations différentes qu’il peut recevoir ; elle ne modifie
que le choix fait par chaque partie de la lame entre ces six orientations.
Ainsi la chaleur, agissant diversement sur les trois axes quasi-quaternaires de
la boracite, amène, à un certain moment, son polyèdre moléculaire à une symé
trie cubique absolue. D’autre part, la calcination, sans modifier l’assemblage
réticulaire, fait pivoter les molécules autour de leurs centres de gravité et pro
duit de nouvelles conditions d’équilibre, qui obligent, la lame à se diviser en
strates minces liémitropes, phénomène du même genre que celui auquel la
compression donne lieu dans le spath d’Islande. Il est d’autres substances à
formes-limites qui changent de polyèdre moléculaire, comme la boracite, à une
certaine température. De ce nombre est le sulfate anhydre de potasse (5), dont
les cristaux orthorhombiques sont pseudosénaires, l’angle mm étant égal à 120°24'.
Mais la série des transformations est. plus compliquée; à 380 degrés, le cristal
devient provisoirement uniaxe et négatif ; à 400 degrés, il est uniaxe et positif,
mais seulement d’une manière transitoire. Enfin, entre 600 et 650 degrés, il
devient rigoureusement sénaire et définitivement négatif.
Examen de quelques objections. — Quelques savants ont cherché à expli
quer le désaccord des propriétés optiques avec la symétrie apparente en invo
quant l’influence de certains phénomènes mécaniques. Nous avons dit, en effet,
qu’un corps isotrope, tel que le verre, pouvait acquérir, par la trempe ou par la
compression, quelques-unes des propriétés des corps biréfringents.
(1) Mîneralogische M iltheilungcn, VIII.
(2) Bull. jütoc. m inéralogique, 1882; id-, 1885, VI, p. 122.
(5) Mallard, loc. c it .
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Sans nier que cette explication soit admissible en elle-même, il convient de
remarquer que, jusqu’ici, aucun exemple connu ne permet de croire à l'existence
d'une trempe cristalline. D'autre part, il est bien difficile de concevoir comment,
dans les circonstances de liberté où se produisent habituellement les cristaux,
une compression quelconque aurait pu s'y manifester. Démarquons d’ailleurs
que, dans la majeure partie des cas étudiés, on peut briser les préparations de
plaques minces et s’assurer que chaque partie conserve bien les propriétés
optiques qu’elle avait avant la rupture ; au contraire, un corps comprimé ou
trempé manifeste des figures d’interférence différentes suivant le point examiné.
Enfin il est des cas où les éléments du cristal complexe ont pu être réellement
isolés et où chacun, examiné en lumière convergente avec le microscope de
M. Bertrand, a laissé voir avec netteté des hyperboles et des franges d’interfé
rence, ne permettant aucun doute sur son caractère optique.
Ajoutons que la régularité avec laquelle la chaleur agit sur les propriétés
optiques de la boraeile empêche d’admettre l’intervention d'un phénomène aussi
peu régulier que la trempe ou la compression. C'est pourquoi, tout en faisant la
part des cas spéciaux, qui peuvent réclamer une explication nouvelle, nous
croyons impossible de méconnaître le grand rôle joué par le groupement des
cristaux à forme-limite dans la production des minéraux à symétrie élevée.
De là résulte, sans doute, une complication nouvelle dans l ’étude de la Miné
ralogie. Beaucoup de systèmes cristallins, jusqu’alors admis sans conteste sur la
foi des caractères géométriques, doivent être remis en question et, plus d'une
fois, les lois fondamentales de la cristallisation se trouveront ainsi réduites à
l'état de lois élémentaires, ne trouvant plus satisfaction que dans des parties
extrêmement petites des édifices cristallins. Mais d'une part celle complication
est imposée par l’expérience et, d’autre part, elle ne porte aucune atteinte aux
principes, puisque l ’analyse de M. Mallard a rattaché de la façon la plus nette
ces apparentes anomalies aux lois générales de la symétrie cristalline.

§

i

DIMORPHISME

Exemples de dimorphisme. — Le même que l'observation dns groupements
complexes a conduit M. Mallard à la notion des formes-limites, de même la con
sidération de ces dernières l’a amené à formuler une explication très plausible
du fait connu sous le nom de Dimorphisme (1).
On sait que diverses substances minérales peuvent, sans que leur composition
chimique soit modifiée, se présenter sous des formes cristallines distinctes et

(1) Dès
morphisme.

M. Pasteur avait indiqué les fnrmes-liniiies comme une cause probable du di
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incompatibles entre elles. Ainsi le soufre naturel et celui qu'on obtient par voie
humide dans les laboratoires sont orthorhombiques, tandis que le soufre fondu
est clinorhombique. Le zinc sulfuré est cubique dans la Blenda et hexagonal dans
la Würtzite. L'antimoine oxydé Sb!03, cubique avec la Se'narmonLite, est orlhorhombique avec YExitèle. La Pyrite jaune de fer est cubique, tandis que la
Marcassile, nu Pyrite blanche, malgré une composition identique, est orthorhom
bique. Le carbonate de chaux CaCO7’ est rhomboédrique avec la Calcite et orthol'hombique avec YAragonite. La silice anhydre se présente sous trois formes,
dont deux, le Quartz et la Tridymite, sont rhomboédriques, mais avec des para
mètres différents, tandis que la troisième, ou Asmanite, est orthorhombique. Le
silicate d'alumine anhydre Al’ SiO5 est orthorhombique et presque quadratique
dans YAndalousite, triclinique dans le Disthène. Le Diamant, cubique, est du
carbone pur comme le Graphite hexagonal. Enfin l'oxyde de titane TiO2 cristallise
sous trois formes distinctes : Io le. Rutile, dont les cristaux sont quadratiques,
le rapport du paramétre horizontal au paramètre vertical étant celui de 1 à 0,911;
2* YAnotase, dont les cristaux en forme d’octaèdres dérivent d'un autre prisme,
offrant un rapport paramétrique 1 : 0,888, très voisin du précédent ; 3° la Brookile, appartenant au système orthorhombique.
En général il y a peu de différence entre les propriétés physiques des deux
formes d'une même substance dimorphe. Quant aux différences chimiques, la
seule qui soit à noter est une stabilité plus grande pour la forme la plus symé
trique; c'est ce qui a lieu pour le carbone, le sulTure de fer et le soufre.
»¡morphisme de groupem ent. — Le dimorphisme ou, pour parler plus exac
tement, le Polymorphisme, (puisqu'une même substance peut affecter plus de
deux formes), peut s’expliquer, soit par la différence intrinsèque des polyèdres
moléculaires, soit par la variabilité des groupements qui donnent naissance à
une forme cristalline. Le fait que cette dernière cause doit intervenir dans le
plus grand nombre des cas se laisse soupçonner si l’on s’attache à cette obser
vation que la forme la plus symétrique est presque toujours une forme limite
de celle qui l’est le moins. Ainsi en doublant la hauteur du prisme habituel
lement considéré comme la forme primilive de la Brookite, on obtient (1) pour
les paramètres, le rapport 1 : 0,936 : 0,842; c'est-à-dire que les deux axes horizontauxsont voisins de l’égalité. Cette substance est donc pseudo-quadratique.
D'ailleurs, si l’axe vertical du rutile est égal à 0,842, l’axe horizontal devient
0,95. Donc la brookite possède une forme limite, très voisine de celle du rutile
qui lui-mème diffère peu de l’anatase, ce qui rend très admissible que le poly
morphisme de l'oxyde de titane soit produit par des combinaisons de réseaux.
M. Mullard, se fondant sur les observations optiques, admet que le Rutile et
l’Anatasc sont seulement pseudo-quadratiques et que le véritable réseau de l'acide
titanique est plutôt clinorhombique. Ce réseau paraît réalisé dans l’Anatase, dont
fl) Mallard, Phénomènes ovtiijues anom aux, p. 84.
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les cristaux sont formés par une simple superposition de lamelles, tandis que la
tombinaison des éléments est plus complète dans la Brookile et plus encore
dans le Rutile. En concordance avec ce fait, on remarque que, la densité de
l'Anatase étant voisine de 5,9, celle de la Erookite atteint -4,1 et celle du Ru
tile 4,27.
Lois du dimorphisme de groupement. — En définitive, il suffit, pour pro
duire le dimorphisme, que parmi les modes de groupement dont une forme
limite est susceptible, quelques-uns soient réalisés, de préférence à d’autres,
dans certaines conditions déterminées. Une substance ortliorbombique à forme
limite cubique pourra offrir (1 ) : i° des individus à symétrie uniquement l'hombique, formés par une seule orientation du réseau; 2" des individus formés par
le groupement, plus ou moins enchevêtré, des six orientations admissibles; 5° des
individus où les diverses orientations seront mélangées d'une manière assez
intime pour offrir extérieurement des formes cubiques parfaites. La coexistence
des formes du premier et du deuxième type, qui sont incompatibles entre elles,
constituera le dimorphisme.
L’est de cette façon qu’on peut dire que le (UrenaL est trimorphe; car la symétrie
triclinique se laisse encore voir dans la Topazolite et, plus voilée dans l’Aplome,
fait place, comme nous l ’avons dit plus haut, à la symétrie rhombique de l’Ouvarowile, en attendant que le grenat du Tyrol atteigne la symétrie cubique parfaile.
Seulement, dans ce cas, le polymorphisme est masqué au premier coup d'œil
par la tendance des groupements à reconquérir la symétrie d’ordre supérieur.
Le dimorphisme de groupement, qui en somme n’est qu’ une apparence, exige
que les deux formes soient stables à la même température et, comme il résulte
d’un fait à'isomorphisme réticulaire, les propriétés physiques de la forme symé
trique doivent pouvoir se déduire de celles de la forme dissymétrique.
Dimorphisme moléculaire. — Il n’en est pas de même d’un autre dimor
phisme, celui-là tout à fait réel et consistant dans la propriété qu’offrent cer
taines substances de pouvoir être formées, à des températures diverses, par des
polyèdres moléculaires différents (2). Nous avons cité le sulfate de potasse et la
boracite, qui changent subitement de forme cristalline, c ’est-à-dire de polyèdre
moléculaire, à une température donnée, mais sans que les formes résultantes
puissent coexister à la même température.
Pour le nitre et le soufre, la forme stable a fait place, à une certaine tempé
rature T, à la forme P, qui existe seule au-dessus de ce point. Mais, au-dessous
de T, il n'y a pas transformation immédiate de p en a. La seconde forme peut
donc coexister avec la première, par suite d’une espèce de surfusion cristalline
qui la place dans les mêmes conditions que l ’eau, quand, à la faveur d'un grand
calme, on l ’amène, sans congélation, à quelques degrés au-dessous de zéro. Mais

(1 )

Mallard, article

Cristallographie , p . 693 .

(2) Mallard, Bull. Soc. m inéralogique. 1*82, p. 214.
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de même qu’alors le moindre ébranlement détermine la congélation en masse,
de même, au contact d’un cristal de forme a, la forme p, devenue tout à fait
instable, se transforme immédiatement en a. C'est ainsi que les cristaux clinorliombiques de soufre fondu, au contact de l'humidité ou des cristaux de soufre
naturel, se changent de suite en petits octaèdres orthorhombiques.
M. Mallard a remarqué que, dans le cas de la surfusion cristalline, les formes
a et p sont notablement différentes, en sorte que le passage de l'une à l’autre
entraîne à la fois un changement dans la molécule et un autre dans le réseau
cristallin, c'est-à-dire dans la position des centres de gravité. Au contraire, dans
la boracite et le sulfate de potasse, les deux formes sont assez voisines l’une de
l'autre pour ne pas modifier sensiblement l'assemblage réticulaire.

CHAPITRE Y
CRISTALLOGÉNIE

§ i
P AR TICU LAR ITÉS D E L A STR U C TU R E D ES C R IS T A U X
O b s e r v a tio n s m i c r o s c o p i q u e s . — Le mode de formation des cristaux peut
se conclure, avec plus ou moins de vraisemblance, d’observations relatives à leur
structure interne. Il peut aussi être étudié directement par des expériences
de cristallisation artificielle. Occupons-nous d'abord de la première de ces
méthodes.
Le microscope ne se borne pas à nous faire connaître, par l'emploi de la
lumière polarisée, la structure, parfois si compliquée, de certains réseaux
cristallins. 11 met aussi en évidence diverses particularités dont l’explication ne
peut être cherchée ailleurs que dans les circonstances mêmes de la cristal
lisation.
Mais l’observation microscopique, quand on fait usage de forts grossissements,
exige des lames suffisamment transparentes pour pouvoir être éclairées par
transmission. Lorsque ces lames cristallines ne sont pas directement fournies par
le clivage, on les obtient eri détachant du cristal une esquille et en la polissant
à l'émeri sur une meule horizontale. Dès qu’on a obtenu une face bien plane,
on la colle, avec du baume de Canada, sur une plaque de verre épais et on
procède au polissage d’une autre face parallèle à la première. On peut ainsi,
quand on en a l'habitude, obtenir des plaques extrêmement minces, comme
cela est nécessaire si le minéral est très peu transparent ou si l'on y veut étudier
les phénomènes chromatiques. Les lames minces doivent d’ailleurs être collées,
avec les précautions voulues, entre deux plaques de verre, à l’ aide du baume de

Canada.
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De tous les phénomènes que le microscope permet de constater, l'un dos plus
importants est la présence, au sein des cristaux, de matières étrangères à l'état
A'inclusions. On en distingue du plusieurs sortes, suivant qu'elles sont gazeuses,
vitreuses, liquides ou solides.
In c lu s io n s v it r e u s e s e t g a ze u s e s des c r is t a u x . — Les inclusions vitreuses
(iig. 500) sont les restes de la matière amorphe au sein de laquelle les cristaux
ont pris naissance ; elles sont nécessairement isotropes. Leur coloration est
généralement brune, violacée ou rougeâtre, tandis que
les inclusions fluides sont incolores. Comme il y a d'or
dinaire une grande différence entre l'indice de réfrac
tion du cristal et celui de l'inclusion, les contours de
celte dernière sont nets et dépourvus de pénombre. Les
bulles qu'elle peut contenir et qui ont dû être pro
duites par des gaz, entraînés avec la pâte vitreuse, sont
Fi". 506.
Inclusions vitreuses
immobiles et. à contours fortement ombrés.
(d'après Zirkel).
Quelquefois les inclusions vitreuses, au lieu d’être
arrondies, occupent une cavité à contours polyédriques ; mais on les distingue
aisément des petits cristaux qui pourraient être enclavés dans un plus grand,
parce que leur forme polyédrique est celle qui convient an corps enveloppant.
Les inclusions de celle nature forment donc, au sein de la masse qui les con
tient, ce qu’on appelle un cristal négatif ou en creux.
Les cristaux négatifs sont assez fréquents dans le Quartz, dans le Sel gemme,
ainsi que dans la Glace et le Gypse.
Les inclusions gazeuses, 1/e plus souvent arrondies, peuvent aussi occuper un
cristal négatif. Leur contour est limité par une large bande noire, à cause de la
différence de réfrangibilité qui existe entie le gaz de l’inclusion et la matière
qui l’environne, d'où résultent des réflexions totales. Le gaz qui s’y trouve ren
fermé, la plupart du temps sous faible pression, consiste en général en azote,
avec traces d'oxygène et d'acide carbonique. Quand la pression est un peu élevée,
on observe ordinairement de l'acide carbonique, de l'hydrogène et des hydro
carbures.
in c lu s io n s liq u id e s .—
Les inclusions liquides ont des formes, tantôt irrégu
lières, tantôt polyédriques. La pénombre de leur
contour est plus accentuée que celle des inclu
sions gazeuses, parce qu’il y a moins de diffé
rence entre l’indice de réfraction du cristal et
celui du liquide enveloppé. La plupart contien
nent une bulle de gaz ou libelle, à contour forte
ment ombré (ilg. 307).
(d'uprös Zirkel·;,
Dans le Quartz, qui de tuus les minéraux en est
le plus abondamment pourvu , les inclusions s’alignent en traînées plus ou
moins tortueuses. En général, le maximum de leur diamètre est 0mm, 06: les
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plus petites ne sont visibles qu’avec un grossissement de 700 ou 800 diamètres.
On compte parfois, dans cette espèce, plus de 120 inclusions sur un centième
de millimètre carré. M. Zirkel en a observé dont le diamètre était inférieur a
3 millionièmes de millimètre.
La bulle mobile ou libelle est le caractère distinctif des inclusions liquides,
bien que parfois elle puisse faire défaut. Toutes les fois que sa dimension est
inférieure à 2 millièmes de millimètre, cette libelle est animée d’une trépidation
constante, dont la cause parait devoir être cherchée dans les phénomènes de la
thermodynamique (I).
Parmi les liquides des inclusions, les uns possèdent la transpar ence, la réfran
gibilité et la dilatabilité de l'eau ; ce sont ou de l'eau pure, ou des dissolutions
salines aqueuses. D'autres sont légèrement jaunâtres oii verdâtres, moins
réfringents que l ’eau, beaucoup plus dilatables et très volatifs. Vogelsang a
imaginé d’ingénieux appareils pour étudier l’action de la chaleur sur les
liquides des inclusions. On voit tantôt le liquide se dilater en absorbant la
libelle, sauf à se réduire peu après lui-même en vapeur, ce qu’on reconnaît à
1apparition d’une forle pénombre ; tantôt la libelle augmenter progressivement
aux dépens dn liquide qui se vaporise.
beaucoup d’inclusions renferment de l ’acide carbonique liquide. La plupart
donnent des traces nettes de chlore et parfois même de, fluor ; ce dernier cas se
présente, non seulement avec les minéraux fluorés lois que la Topaze, mais
encore avec le Quartz de la plupart des granités. Le chlore et le fluor des inclu
sions paraissent être à l’ètat de chlorure de sodium, de fluorure de calcium et
rte fluorures alcalins.
Souvent, du reste, des cristaux cubiques s'observent dans les inclusions
liquides (fig. 508), par exemple dans le Quartz de la Syënite zirconienne de
Laurvig et dans la Néphéline des blocs rejetés de la Somma,
au Vésuve. M. Sorby a vu plusieurs de ces cubes, contenus
dans une même inclusion, se redissoudre sous l’action de la
chaleur, pour se reconstituer ensuite par le refroidissement,
mais cette fois en un cristal unique ; c'était du chlorure de
Fig. 308.
sodium, en quantité quatre fois supérieure à ce que l’eau
Inclusion liquide
avec cristal cubique
en peut dissoudre à 100°. Ce sel est de beaucoup le plus
(d'après Zïrkal).
fréquent et on en démontre directement l’existence par le
précipité blanc, soluble dans l’ammoniaque, que donne, avec le nitrate d'argent,
la liqueur obtenue par le lavage des cristaux à inclusions, préalablement
réduits en poudre.
Avec le chlorure de sodium, on constate, dans les solutions, la présence de
sulfates et de carbonates alcalins ; quelquefois il s’y trouve des cristaux de
fluorine et même du sulfate de baryte.
(t) Voir l'explication proposée par les PP. Carbonnelle et Thirion dans le T ruité de Gtioloyie
par A. de Lapparent, p. 549.
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En cherchant à évaluer, par des expériences de dilatabilité, la température et
la pression sous l'empire desquelles avait dû se dissoudre le sel marin contenu
dans les inclusions liquides du quartz des porphyrites de Quenast, le R. P. Re
nard et M. de Lavallce-Poussin sont arrivés aux chiffres de 307 degrés et de 81
atmosphères. De son côté, M. Sorby a évalué à 356 degrés la température à
laquelle s'était vraisemblablement consolidé le quartz du trachyte des îles
Ponza.
m c r o i i t h e s . D i s p o s i t i o n d e s i n c l u s i o n s . —— Les inclusions solides consistent
en cristaux microscopiques, mais spécifiés et souvent reconnaissables à leurs
formes cristallines, auxquels on donne le nom de microliIhes. Quelquefois un cristal de dimensions notables se montre
entièrement constitué par un agrégat de microlithes de la
même espèce, comme le cristal d’Hornblende de la figure 509.
D'autres fois les microlithes, spécifiquement distincts du cris
tal qui les englobe, sont disposés dans l'intérieur d’une ma
nière plus ou moins capricieuse.
Les microlithes ont été souvent désignés sous les noms de
parasites. Il arrive quelquefois qu’ils sont Lous orientés d’une
Fig. 309.
manière régulière au milieu du cristal qui les contient el
Cristal d’JIornblende,
qu’on appelle leur hôte. Certaines espèces, telles que la Stauformé
de microlithes
rotide,
renferment, d'une manière constante, une telle quan
( d'après Zirkel. )
tité de microlithes qu'il est impossible d'en obtenir avec exac
titude la véritable composition chimique , faute de pouvoir opérer sur une
variété pure. C'est du reste un soin qu'il lie faut jamais oublier, de faire l'ana-

Fig. 510.

Fig. 511.

Fig. 312.

Exemples de disposition des inclusions dans les cristaux (d’après Zirkel).

lyse d’un minéral sur des échantillons aussi exempts que possible d'inclusions
étrangères.
La disposition des inclusions à l'intérieur des cristaux laisse voir fréquemment
un arrangement concentrique qui témoigne, soit de phases distinctes dans la for
mation du cristal, soit de phénomènes de concentration spéciaux, qui sc sont
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passés dans sa masse. La figure 310 montre des inclusions vitreuses accumulées
au contre d’un cristal, tandis que, dans la figure 311 elles sont réparties en
deux zones, parallèlement aux côtés et que, dans la figure 312, les deux modes
d’arrangement surit réalisés ensemble.
La disposition régulière des microlithes est surtout visible dans les gros cris
taux de Leucite où leur arrangement peut être par zones concentriques (lig. 313
et 514) ou par secteurs rayonnant à partir du centre (fig. 315).
11 arrive quelquefois que la succession des zones concentriques à l’intérieur des

Fig. SU.
Leucite avec niicrolithrs
du basalto de Stulpen
(d'aprùs Zirkcl.)

Leucite avec microlitlies
du basalte de Selilaekau
(d'après Zirkcl).

FIg. olo.
Leucite du Vésuve
(d'après Zirkcl).)

cristaux s'accuse par une différence marquée dans la cohésion. Par exemple on
connaît de gros cristaux de quartz, formés de prismes pyramides qui s'emboîtent
exactement les uns dans les autres, chaque individu plus gros servant en quelque
sorte de cristal négatif à celui qu’il recouvre. Les divers cristaux composants
peuvent être facilement isolés ou remis en place, et l’on constate généralement,
sur leurs faces, un enduit de lamelles de mica, qui explique cette interruption
périodique de la cohésion.
Squelettes de c r is t a u x . C r is t a u x -e n v e lo p p e s . L’observation montre que beau
coup de cristaux se sont développés d’abord suivant certaines directions privi
légiées, passant par le centre, de sorte que les arêtes seules de la forme cris
talline sont bien constituées. Sur les faces, la cristallisation a marché moins vite
et il en résulte des dépressions, parfois en forme d'entonnoirs ou de trémies,
donnant naissance à ce qu'on appelle des squelettes de cristaux. Ainsi les octaèdres
de Cnprite sont souvent réduits à leurs arêtes et à leurs plans principaux, les
faces étant restées creuses et comme corrodées.
Plus souvent encore, la matière cristallisable semble s'être portée de préférence
à la périphérie, de manière à constituer un cristal aussi gros que possible, dont
l'intérieur est demeuré vide ou s’est rempli de matières étrangères. Ainsi tes
gros dodécaèdres de Grenat des chloritoschistes consistent fréquemment en une
simple pellicule, tout l’inlérieur étant rempli de chlorite et, dans ce cas, l’im
pureté des cristaux contraste d'une façon remarquable avec la dimension et la
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régularité de leur forme extérieure. La même chose arrive aux octaèdres de Maguétite disséminés dans les schistes. D'autres fois, le Grenat ou lldocrase forment
une couche mince cristallisée, entourant un noyau constitué par un mélange de
calcite avec l'un de ces minéraux (Périmorphose de Scheerer).
C'est probablement à un phénomène de cet ordre qu'il faut attribuer ce qu'on
appelle le grès cristalline de la forêt de Fontainebleau. Ce sont des rhomboèdres
assez gros et groupés, ayant exactement les formes de la calcite, mais dont l’in
térieur est surtout formé de grés siliceux à ciment calcaire. Il semble donc que
le carbonate de chaux ait cherché à cristalliser sous la plus grande dimension
possible, se contentant, pour remplir l’intérieur, des grains de sable quartzeux
qu’il servait à agglutiner.
Les cristaux-enveloppes sont un phénomène très fréquent. Nous avons déjà
parlé des prismes pyramidés de Quartz qui s'emboîtent les uns dans les autres.
Souvent un gros prisme de Quartz se montre, à l ’une de ses extrémités, sous la
forme d'un cristal unique, avec pyramide terminale bien développée, tandis que,
à l'autre extrémité, on voit apparaître une foule de prismes pyramidés distincts,
tous orientés de la même manière. Quelquefois même, sur chacun de ces prismes,
une des faces pyramidales est disposée de telle façon que toutes les faces homo
logues se trouvent dans le même plan, ce qui explique qu'elles puissent en
arriver à se confondre en une face unique.
Du reste, ce fait est assez général pour que M. Sadebeck ail conçu, sous le nom
de Cristallotechtonique, une doctrine d'après laquelle tout cristal est formé d'une
agglomération de sous-individus. Ces éléments pourraient être plus ou moins
simples, et tantôt leur forme serait concordante avec celle de l ’individu total,
tantôt elle serait plus compliquée. Lorsque quelques-uns des sous-individus
prennent, dans une direction, un développement plus rapide que le reste du
cristal, ce dernier ne se termine pas de ce côté par des faces planes.
O rie n t a t io n p a r in flu e n c e . — En tout cas, quelles qu'aient été les particu
larités de la cristallisation, deux choses ressortent clairement de l’observation·,
d’une part, la tendance à l'orientation identique des éléments contigus, même
quand ils restent distincts ; d’autre part, la fréquence des formes enveloppes, qui
tendent à englober, sons une même et unique surface, soit plusieurs individus
séparés, soit une partie cristalline et un remplissage de nature quelconque.
L'influence des éléments déjà consolidés sur l ’orientation des molécules en
voie de cristallisation est si nettement marquée qu’elle se manifeste même sur des
cristaux dont les dates de formation différent beaucoup. Ainsi, dans les porphyres,
on constate par les observations chromatiques que, très souvent, les petits indi
vidus quartzeux de la pâte ont pris l'orientation des gros cristaux de quartz
ancien, autour desquels ils sont venus former comme, une auréole. De même on a
remarqué que les grains de glace des glaciers, augmentant peu à peu de gros
seur par la congélation de l'eau qui les imbibe finissent par donner lieu à des
individus cristallins assez gros, d’orientation uniforme.
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Li! fait n'a rien qui doive surprendre, car l'adjonction d’éléments nouveaux
replace la périphérie des cristaux anciens dans des conditions analogues à celles
de leur formation et il est naturel que l’ unité primitive du réseau tende à se
reconstituer. Nous avons vu d'ailleurs que, si elle n’ y parvient pas, du moins les
réseaux juxtaposés s'influencent réciproquement suivant les lois qui président
aux mûries.
Ajoutons qu’il n’est pas rare de voir deux espèces distinctes s’orienter d'une
manière définie l’une par rapport à l’autre. Ainsi, en Bohème, la Pyrite jaune
cubique a cristallisé en même temps que la Marcassite orlhorhombique et tandis
qu’une des faces cubiques de la première espèce s'appliquait exactement sur
une face p de la seconde, une autre face cubique prenait la direction de l'une des
faces m de la Marcassite. Souvent aussi, sur des cristaux d'Albite, on voit de
petits cristaux d’Adulaire implantés parallèlement les uns aux autres. Enfin
c'est une particularité des cristaux de Staurolide du Saint-Gothard qu’une de
leurs faces se dispose exactement dans le prolongement d’une face d'un cristal
de llisthène.
C ristaux a fa c e s c o u rb e s . C r is t a ilit c s . — Pour terminer l'énumération des
particularités de la structure cristalline, il convient de mentionner la fréquence
des faces courbes. Il y a des espèces, comme le Diamant, où le fait est général,
en sorte que les cristaux à faces courbes y sont plus nombreux que les autres.
Bans une tout auLre série de minéraux, la Dolomie est remarquable par la cour
bure habituelle des Taces de ses rhomboèdres, ce qui, du reste, n'inilue pas sur
le tranchant d» a arêtes. Le même phénomène se présente dans les faces verti
cales des prismes de Tourmaline, comme dans celles du Béryl ou Aigue-marine
et parfois de la Topaze; enfin il est très fréquent dans les cristaux de Gypse.
La plupart du temps, ce phénomène doit être attribué à la juxtaposition d’une
série très nombreuse de facettes faisant partie delà même zone. Ainsi la surfuce
des octaèdres courbes de Diamant montre un grand nombre de slries parallèles,
dessinant des pyramides triangulaires de plus en plus surbaissées. De même le
gland nombre des stries sur les prismes de Tourmaline et de Béryl indique une
succession de prismes hexagonaux ou dodécagonaux. Mais il est douteux que la
même explication convienne au cas des cristaux de Pyroxène, d’Amphibole et
d'Apatitc qu’on observe dans certains calcaires cristallins, où leur surface est
comme fondue et offre une courbure tout à fait irrégulière.
Ajoutons que dans les minéraux de nature vitreuse, tels que l'Obsidienne, on
renconlre souvent, sous la forme d'aiguilles, de globules et d’arborisations mi
croscopiques dites cristalices, des indices de dévitrification, donnant naissance,
non à des cristaux réellement spécifiés, mais à des corpuscules qui tiennent le
milieu entre l’état cristallin et l'état amorphe.
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§ 2
E X P É R IE N C E S R E L A T IV E S A L A C R ISTA LLISA TIO N

L’expérience enseigne que les cris
taux se forment lorsqu’une substance prend l’état solide d'une manière lente et
à l ’abri des causes extérieures de perturbation. Dans ces conditions, les indi
vidus cristallins sont nettement délimités et peuvent atteindre d’assez grandes
dimensions. Si le passage à l ’état solide est trop brusque, la masse offre l’aspect
d’une poussière cristalline microscopique agglutinée. Tantôt les axes des Cristaux
infiniment petits s’orientent et il en résulte un agrégat cristallin fibreux; tantôt
il n’y aucun indice d’orientation et l’on peut dire que le corps est amorphe,
bien que cela ne soit pas vrai dans le sens rigoureux du mot ; car si petits que
soient les grains cristallins, il est probable que chacun d’eux dépasse de beau
coup les dimensions de la molécule et possède, par conséquent, une structure
régulière, produite par l’alignement en réseau d’un certain nombre de polyèdres
moléculaires. Seuls, certains corps, qu’on appelle colloïdes, paraissent absolu
ment réfractaires à la cristallisation et cela dans toutes les circonstances con
nues. Ceux-là donc sont seuls véritablement amorphes, c’est-à-dire dépourvus
de structure. Néanmoins on a pris l’habitude de qualifier de variétés amorphes
les variétés d’un corps où la cristallisation porte sur des éléments si petits que
les phénomènes ordinaires des cristaux ne s’y manifestent pas.
Cela posé, la cristallisation peut se faire de trois manières : 1° par le passage
de l ’état gazeux à l’état solide, qu’on appelle sublimation quand il se produit
sous l’influence d’une température élevée; 'ir> par refroidissement lent après
fusion ignée; 5° par voie humide, lorsqu’ une dissolution arrive à saturation.
E x p é r ie n c e » d iv e r s e s p a r v o ie sè c h e . — Le premier mode a été employé
avec succès, par divers savants, à la reproduction artificielle des minéraux cris
tallisés ; mais généralement on a dû faire intervenir des vapeurs capables de
réagir les unes sur les autres à une haute température. Ainsi M. Daubrée a pré
paré les oxydes d'étain et de titane par la réaction de la vapeur d’eau sur les
vapeurs des perchlorures de titane et d’étain. En substituant les fluorures aux
chlorures, M. Hautefeuille a obtenu, à des températures croissantes, l’Anatasc,
[iuis la Brookite, enfin le Ilutile.
Antérieurement, Durocber avait préparé des sulfures métalliques par la réac
tion de l'hydrogène sulfuré sur des chlorures métalliques gazeux et M. Daubrée
avait obtenu un bon nombre de minéraux par l ’action de vapeurs, par exemple
la vapeur de chlorure de silicium, sur des bases fixes, chaux, magnésie, etc. Le
sesquioxyde de fer cristallisé à été produit par Henri Sainte-Claire Deville à l’aide
d’un courant d’acidc chlorhydrique agissant sur du peroxyde de fer, et le même
savant a obtenu le sulfure de zinc hexagonal par le passage de l’hydrogène gazeux
C irc o n s t a n c e s <ic la c r is t a llis a t io n . —

sur le sulfure de zinc amorphe.
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Les cristaux qu'on obtient par ces procédés sont en général très petits; mais
on peut en augmenter le volume en prolongeant les réactions. En effet, on a
remarqué que, dans les fumerolles volcaniques, le chlorure de fer qui se dégage,
en même temps que la vapeur d'eau, laisse déposer, à droite et à gauche de la
fissure, une poussière rouge de peroxyde de fer amorphe. Mais, dans la fissure
même, le passage répété des vapeurs sur le peroxyde produit, nourrit en quelque
súrteles cristaux et il s'y développe de véritables lamelles de Fer oligisle.
Fusion i^nce. — Tout le monde connaît la cristallisation du bismuth et celle
du soufre par fusion. Le second de ces deux corps donne, en se refroidissant, des
aiguilles clinorhombiques, implantées sur les parois du récipient. Mais ces
aiguilles sont instables et se transforment rapidement à l’air en octaèdres orthorhombiques. Cette dernière forme est d’ailleurs la seule sous laquelle le soufre soit
connu à l’état natif.
La cristallisation par fusion et refroidissement lent a été surtout étudiée dans
les expériences de MM. Fouqué et Michel-Lévy. Mais en général ces expériences
n’ont pas été appliquées à des espèces minérales simples; elles ont porté sur
des mélanges offrant la composition des [roches éruptives dont les auteurs se
proposaient l'imitation artificielle. Elles ont fait ressortir ce fait intéressant que
la nature et le développement des cristaux qui se produisent sont considérable
ment influencés par les circonstances du refroidissement. Si cc dernier est con
duit de manière à offrir plusieurs périodes, caractérisées chacune par le main
tien prolongé d’une température déterminée, à chacun de ces stades correspon
dent des cristaux spéciaux.
Em ploi des d is s o lv a n t s

à

h a u t e t e m p é r a t u r e · E x p é r ie n c e s d iv e r s e s . —

line méthode employée avec succès par Ebelmen est celle qui consiste à dis
soudre la substance cristallisable dans un réactif susceptible de s’évaporer à une
haute température. Des cristaux d’Olivine et de Perovvskite ont été obtenus par
la fusion, dans un four à porcelaine, d’un mélange comprenant les éléments chi
miques de ces minéraux, dissous dans l'acide borique. Forchhammer, en
employant Je chlorure de sodium comme dissolvant, a pu préparer des cristaux
d'Apatite. Entre les mains de M. Hautefeuille, l’emploi du tungstate~de soude a
permis d’obtenir l'Orthose, l’Albite, le Quartz, la Tridymite.
Le grand intérêt de ces dernières recherches est qu’elles semblent se rappro
cher beaucoup des conditions de la cristallisation naturelle. En effet, de ce
qu'un minéral a été obtenu, dans un laboratoire, par tel ou tel procédé, il n'y a
encore rien à conclure quant à la manière dont la même espèce a pu se former
dans l'écorce du globe. Pour qu’une induction soit légitime, il faut que l’expé
rience ait réalisé des circonstances analogues à celles que laisse présumer
l'examen des gisements. Un minéral ne se présente pas seul; il est associé à
d’autres espèces qui souvent ont dû cristalliser au même moment et dont la com
position permet de se rendre compte de la nature du milieu au sein duquel la
cristallisation s’est accomplie. Lorsque, par exemple, on voit les cristaux de
A.

de

L appakext , Minéralogie.
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Cassitérite et ceux d'Émeraude se pénétrer mutuellement, on est en droit d'ad
mettre qu’ ils se sont formés ensemble et, comme l ’observation montre que le
cortège normal du minerai d’étain se compose en grande partie de minéraux
fluorés, on en doit conclure que les composés du fluor ont vraisemblablement
joué, dans la cristallisation de la Cassitérite comme dans celle de l’Emeraude, le
rôle de dissolvants. Un essai de reproduction où l'on ferait intervenir le fluor ne
serait donc pas seulement une expérience de laboratoire. Ce serait aussi
une tentative de reconstitution d'un ensemble remarquable de circonstances
naturelles.
Ajoutons que la pression a probablement joué un rôle important dans la for
mation des cristaux. Cette induction semble confirmée par diverses expériences
de laboratoire. Ainsi Sënarmont avait obtenu du Quartz cristallisé en chauffant
sous pression, à 350 degrés, un mélange de silice gélatineuse et d'eau chargée
d’ acide chlorhydrique. De même, en opérant dans des tubes de verre herméti
quement clos, renfermés dans des tubes en fer et chauffés à 400 degrés, M. Daubrée a constaté que l’eau attaquait le silicate du verre et qu’il se produisait des
cristaux microscopiques de Quartz. C’est encore sous pression et à la température
de 400 degrés que, par l’action d’ un mélange d’alumine et de potasse avec un
grand excès de silice gélatineuse, MM. Friedel et Sarasin ont obtenu du Quartz
en petits cristaux bipvrainidés.
P r o d u c t io n d e c r i s t a u x p a r d e s a c t io n s le n t e s . — Mais ni la pression ni
la température ne sont nécessaires à la cristallisation et il est des cas où ce
phénomène se produit par l'action, longtemps prolongée, d’eaux minérales
naturelles sur les terrains encaissants ou sur des constructions faites de main
d’homme. C'est ce qui résulte des études de M. Daubrée (1) sur les eaux de
Plombières et de Bourbonne-les-Bains.
Les eaux de Plombières, qui contiennent surtout du silicate de potasse avec un
peu de fluorure de calcium, ont transformé à la longue le ciment calcaire et
même les briques du bétou que les Romains avaient répandu aux abords des
points d’émergence. Ainsi se sont formées des zéolites, parmi lesquelles l’Apophyllite, la Chabasie et la Christianite ; avec ces minéraux on a trouvé l’Opale,
la Fluorine, l'Halloysite. Tout cela s’est fait sous la simple pression atmosphé
rique et à une température inférieure à 70 degrés.
La localisation des produits est très marquée ; l'Apophyllite ne se trouve que
dans la chaux et la Chabasie que dans la brique. Il n'y a donc pas eu dissolution
dans l’eau des minéraux en question, mais les espèces nouvelles se sont
produites sur place par adjonction de l’alcali des eaux à la substance des briques
ou du ciment.
A Bourbonne-les-Bains, des eaux contenant des chlorures et des sulfates
d’alcalis, de chaux et de magnésie, ont traversé, pendant des siècles, un
(1 )
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puisard romain où de nombreuses médailles de bronze gisaient dans une vase
riche en matières organiques. Les sulfates, réduits par ces matières à l'état de
sulfures, ont agi sur les médailles, qu’on a retrouvées couvertes de minéraux
cristallisés, cuivre sulfuré, cuivre panaché, cuivre gris, cuivre oxydulé, plomb
sulfuré, pyrite de fer, tandis que des zéolites, de l ’Aragonite et de la Calcite se
formaient dans les cavités des briques du béton.
Là encore, la température ne dépassait pas 68 degrés, et l'action s’est accomplie
à 8 mètres seulement de la surface du sol ; mais elle s'est répétée sans disconti
nuité pendant de longs siècles et ainsi les espèces formées ont pu revêtir la
forme cristalline.
D is s o lu tio n s s u t u ré e s . M od e d a c c ro is s e m e n t d e s c r is t a u x . — Les disso
lutions saturées qui peuvent cristalliser facilement à froid offrent un moyen
excellent, bien que restreint à un petit nombre d’espèces, d’étudier les diverses
particularités de la formation des cristaux et d’en suivre les progrès.
Une dissolution cristallise lorsqu’elle est amenée, par évaporation, à l’état de
saturation. Plus l’évaporation est lente et mieux les cristaux sont formés ; en
opérant brusquement, on n'obtient qu'une cristallisation confuse. C’est ainsi
qu'on peut avoir de gros cristaux de soufre en laissant évaporer très lentement,
dans une cave, une dissolution de soufre dans le sulfure de carbone.
En choisissant un cristal qui vient de sc former et en le portant dans une
dissolution saturée de la même substance ou d’une substance isomorphe, on voit
le cristal grossir peu à peu; c ’est ce qu’on appelle nourrir le cristal. Un individu
bien développé est donc prédestiné à devenir un centre de cristallisation, qui
non seulement détermine le dépôt des molécules à sa surface, mais influe sur
leur orientation, en la rendant identique avec celle des molécules antérieurement
consolidées et en les obligeant à s’aligner sur le même réseau.
On peut, par ce procédé, obtenir des cristaux beaucoup plus gros et beaucoup
plus purs que les cristaux naturels. Mais il n’y a qu’un petit nombre d'espèces
qui se prêtent à ce mode d’expérimentation. Suivant une ingénieuse comparai
son de M. Tscbermak (1), il en est de la cristallisation artificielle comme de
l’horticulture, qui parvient, mais en opérant sur un nombre limité d'espèces
végétales, à obtenir des produits supérieurs en beauté à ceux qui croissent
librement. Les cristaux qui se forment dans une dissolution saturée se déposent
au fond du vase et se groupent ainsi les uns sur les autres. Pour avoir des
cristaux uniques, il faut, ou bien suspendre l'individu qu'on veut nourrir avec
un lil très fin, même un cheveu, ou bien introduire dans la dissolution un corps
gélatineux, tel que de la colle, au milieu duquel les cristaux puissent nager.
C'est ainsi que, dans la nature, les cristaux libres, terminés de tous côtés, sont
ceux qu’on recueille dans des argiles, c'est-à-dire au milieu d'anciennes boues
qui ont dû les tenir en suspension.
(1) Lehrbuch der M ineralogie, p. 15.
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Tel est le eas de beaucoup de cristaux de pyrite et de certaines variétés de
quartz bipyramidé.
Cicatrisation des cristaux. Influence des eaux mères. — Lorsqu’on prend
un petit cristal et que, sans le briser, on s’en sert comme de noyau d'accrois
sement, au bout de quelque temps, on obtient un assez gros cristal, exactement
semblable au noyau et orienté comme lui. Mais cela ne dépend pas de la forme
même de ce noyau, car ce dernier peut être brisé irrégulièrement et l’un de ses
fragments, employé seul, reproduira par accroissement un cristal identique avec
celui de la précédente, expérience. Le noyau n’agit donc que comme élément
d’attraction et d’orientation.
Les expériences de M. Levalle et celles de M. Pasteur (1) ont montré de quelle
manière un cristal artificiellement brisé pouvait réparer ses plaies quand on le
replongeait dans le liquide saturé qui lui avait donné naissance. Cette réparation
marche généralement avec une grande rapidité et ce n’est que quand elle est
achevée que l’accroissement du cristal reprend son cours régulier. De plus,
M. Pasteur a démontré que la rapidité d’accroissement du cristal différait suivant
les directions, gardant, pour deux directions données, un rapport constant, d’où
il est permis de conclure que la production des diverses faces qui limitent un
cristal est causée par les vitesses différentes avec lesquelles, suivant les direc
tions, le cristal s’accroît dans l'eau mère. Toute cause qui modifie le rapport de
ces vitesses, par exemple l'introduction, dans l'eau mère, de certaines matières
étrangères, influe sur le choix des formes simples appelées à concourir à la
délimitation du cristal.
Ainsi l’alun purifié se présente en octaèdres avec les faces, peu développées,
du rhombododécaèdre b1. L'addition de phosphate ou de nitrate de soude fait
disparaître b1. Celle de nitrate de cuivre donne des cubo-octaèdres. L'inter
vention de l'acide chlorhydrique amène, sur ces derniers, l ’apparition du dodé
caèdre pentagonal. Mais cette influence ne su produit que par l’addition de
substances dissoutes ; le mélange de poussières solides se montre à cet égard
sans action ; le cristal se contente d’en englober une partie dans sa masse.
Sursaturation. Influence de la température. Cristaux à polarisation
rotatoire. — Quand une dissolution est susceptible de se sursaturer, c'est-à-

dire quand on peut, à l’abri de toute agitation, l’amener à une température sen
siblement inférieure à celle de la saturation, la cristallisation immédiate du sel
en excès peut être provoquée par le contact de certains corps. Les expériences
de M. Gernez ont montré que le résultat pouvait dépendre du corps employé.
Ainsi une dissolution sursaturée de soufre donne, au contact d’un cristal octaé
drique, une cristallisation en octaèdres. Si l’on emploie des prismes, la liqueur
cristallise eii prismes; mais ces prismes, touchés avec un octaèdre, se transfor
ment en chapelets d’octaèdres.
(1) Voir Mallard, article
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La température influe, comme on peut le prévoir, d’une manière considérable
sur la production des cristaux. L’Alun, octaédrique à la température ordinaire,
donne, en vases clos et au-dessus de 100 degrés, des rhombododécaèdres ou des
trapëzoédres. Dans les circonstances usuelles, l’acide carbonique, passant dans
l'eau de chaux, fait naître des cristaux microscopiques de Calcite rliomboédrique. A 100 degrés, c ’est de l’Aragonite qui prend naissance. A 70 degrés, les
deux variétés sont mélangées. Enfin les expériences déjà citées de M. Ilautefeuille
montrent que la production des trois espèces de l'acide tiLanique est déterminée
par le degré de la température.
Parmi les substances douées du pouvoir rotatoire, il en est, comme le quartz,
le chlorate de soude et le formiate de strontiane, où cette propriété n’existe que
chez les cristaux formés, tandis qu'elle disparaît dans les dissolutions. M. Pas
teur a montré que la cristallisation de ces substances donnait toujours à la fois
des cristaux gauches et des cristaux droits, même quand on se servait de disso
lutions exclusivement faites avec l’une des deux catégories de cristaux.
Les autres corps capables de dévier le plan de polarisation, tels que l’acide
tartrique et les tartrates, également étudiés par M. Pasteur, doivent probablement
cette faculté à la structure même de leur polyèdre moléculaire; car ils la con
servent en dissolution. Il parait y avoir chez ces corps quatre manières d’être,
sur la production desquelles influent la température et la quantité d’eau ajoutée;
dans l’une d’elles, les cristaux sont droits; dans une autre, ils sont gauches; dans
une troisième, on obtient des cristaux holoédriques ; enfin la quatrième fournit
également des cristaux holoédriques, mais peut se dédoubler, par l’action de la
chaleur, en se partageant entre les deux premiers modes.

S °
CORROSION DES C R IS T A U X ; FSEU D O N O RPH O SES

Figures de corrosion. — La symétrie intérieure de cristaux, dont les faces

ne sont pas suffisamment développées, pent être très heureusement mise en évi
dence par les phénomènes de corrosion. Quand une face cristalline est exposée
àl'action de vapeurs ou de liquides capables de détruire ou de dissoudre la sub
stance cristallisée, cette face commence par se couvrir de cavités qui dessinent
sur son plan des figures de corrosion (Aelzfiguren). L’étude de ces figures, com
mencée par Widmanstatten et continuée par MM. Levdolt, Hirschwald, Exner, de
Baumhauer, etc., peut donner de précieuses indications sur la structure intime
des cristaux, si l'on admet, ce qui semble indéniable, que les parois des cavités
représentent des surfaces d'égale résistance vis-à-vis des réactifs employés et,
par conséquent, appartiennent à des plans réticulaires de l’espèce.
Lorsque la corrosion se fait trop rapidement, les figures affectent en général
des contours curvilignes ; mais en conduisant l’expérience avec les précautions
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voulues, on voit les contours devenir très nets et les cavités sont limitées pardos
facettes planes. Si, tenant la face cristalline horizontale, on projette verticale
ment, de bas en haut, l'agent de corrosion sur un point déterminé, on obtient
une incision unique et d’assez grande dimension. Au contraire, en étendant le
liquide ou la vapeur sur toute la surface, on fait naître un nombre plus eu
moins grand de cavités, qui donnent à l'ensemble un aspect damassé et dont
l'étude doit se faire au microscope.
Comme résultat général, on peut dire que les figures de corrosion sont de
véritables cristaux négatifs ou en creux, qui changent avec la nature de l'agent
et avec l'orientation de la face cristalline, mais qui demeurent les mêmes pour
tous les points d’une même face ainsi que pour toutes les faces d’une même
forme simple. Dans tous les cas, leur symétrie exprime absolument celle du
cristal.
Si la face attaquée est perpendiculaire à un plan de symétrie, le polygone de
corrosion est symétrique relativement à une ligne parallèle à la trace de ce plan.
Si la face est normale à un axe de symétrie d’ordre n, le polygone possède une
symétrie du même ordre relativement à un point du plan ( 1).
Dans toute l’étendue d’une même face, les figures sont semblables et ont la
même orientation, à moins qu'il n'y ait une macle, auquel cas le changement
de direction des figures la fait immédiatement reconnaître.
La forme absolue des figures varie avec la nature do l'agent de corrosion;
mais leur symétrie n’ en demeure pas moins conforme à celle du cristal.
Exemples de corrosion. — Des cubes de sel gemme, simplement exposés à
l’air humide, laissent souvent apercevoir des cavités quadrangulaires, dont les
contours sont parallèles aux arêtes cubiques, tandis que les facettes limites sont
celles d’un tëtrahexaèdre. Il en est de même du fer natif cubique, traité parles
acides.
Sur une face p d’un rhomboèdre de clivage de calcite, l ’acide chlorhydrique
fait naître des figures d’apparence générale trian
CL
gulaire (fig. 316), où l’on peut reconnaître la
combinaison du rhomboèdre p avec un autre
rhomboèdre et avec trois scalénoèdres. Avec l’a
cide sulfurique, on obtient des losanges ayant
leurs diagonales parallèles à celles du rhombep.
Sur les cristaux hémimorphes de calamine, les
figures ne sont pas terminées de la même ma
nière aux deux extrémités d'une parallèle à l’axe
d’hémimorphisme.
La figure 317, reproduite d’après M. Tschermak, fait connaître le mode de
corrosion d’un cristal de Quartz dextrogyre sous l ’inlluence de l’acide fluorhy(1) Mallard, article
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driqufi. On voit du premier coup d’œil la différence intrinsèque des faces p et e î ,
malgré leur égal développement. Aucune des ligures n'a d’axe de symétrie, ce
qui prouve l’absence de plan de symétrie dans le polyèdre moléculaire. De plus,
tandis que les cavités des faces p sont allongées horizontalement, celles des
laces et descendent de gauche à droite sur les cristaux
dextrogyres et de droite à gauche sur les cristaux lévo
gyres. De cette manière, le seul examen des figures de
corrosion, même eu l’absence de toute face rhoinbe ou
plagièdre, permet de se prononcer sur la symétrie du quartz
et sur le sens de son pouvoir rotatoire.
De même, M. de Baumhauer a montré, par la corrosion
des cristaux de sulfate de strychnine, que, malgré leur
forme quadratrique holoédrique, ces cristaux étaient en
réalité hémiédriques, avec un polyèdre holoaxe hémisy
métrique, ce que pouvait faire prévoir la faculté qu’ils ont
de dévier le plan de polarisation de fa lumière.
Le Mica Muscovite a été considéré d’abord comme hexagonal, puis comme
orthorhombique. Or cette espèce présente, après attaque des faces de clivage par
l’acide fiuorhydrique, des figures dont la symétrie est seulement clinorhombique, ce qui s’accorde avec les autres raisons qu’on a aujourd'hui de ranger
le Mica dans le système binaire.
La corrosion ne s’ attaque pas seulement aux faces des cristaux ; elle peut
émousser les arêtes en les remplaçant par de nouvelles facettes, toujours con
formes à la symétrie du cristal et soumises à la loi des indices rationnels.
Ji. Lavizzari, après avoir taillé de la calcite en forme de sphère, a pu lui donner ,
par corrosion, la figure d’un prisme hexagonal basé.
On comprend sans peine tout le parti que l'on peut tirer des figures de corro
sion pour l'étude des cristaux complexes ; car si un cristal d ’apparence cubique
est formé par le groupement d ’éléments orthorhombiques, par exemple, les
figures n’auront, sur chacune des plages élémentaires, que la symétrie ortho
rhombique. Ce procédé vient donc puissamment en aide à l'examen optique
pour dévoiler les défauts de symétrie que la disposition des groupements avait
fait disparaître. M. de Baumliauer s'en est servi avec grand succès pour
mettre en évidence la structure compliquée des cristaux de Boracite et de
Perowskite.
Corrosions naturelles. — Les cristaux naturels ont été souvent exposés à
des actions corrosives; de là, sur quelques-unes de leurs faces, des signes dont
l'importance n'a pas échappé aux observateurs ; car on a depuis longtemps
signalé, sur les faces p des birhomboèdres de quartz, de petites cavités trian
gulaires qui manquent aux faces eî. Ce phénomène est assez fréquent sur les
cristaux de Calcite, d’Orthose et de Topaze. Toutefois il ne faut pas le confondre
avec les vides laissés par la cristallisation originelle ou avec les inégalités que
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produit le groupement plus ou moins régulier d'individus secondaires sur la
surface d’un plus gros cristal.
M. vorri Ratli a décrit des cristaux de Quartz de Paloinbaja (île d’Elbe), où
un commencement de corrosion a fait naître des facettes sur les arêtes et,
d’après M. Groth, ce phénomène se produit d’une façon remarquable sur les
Améthystes du Brésil (1).
Pseudumorphosrs. — On donne le nom de pseudomorphoses aux phénomènes
par suite desquels la forme cristalline d’un corps persiste, après que sa sub
stance a été partiellement ou complètement remplacée par une autre.
Les pseudomorphoses sont de deux sortes : 11 y a d’abord les pseudomorphoses
de moulage, qui se produisent quand une substance vient à cristalliser par-des
sus des cristaux déjà formés, ou dans le vide laissé par leur disparition. Il est
arrivé plus d'une fois qu'une druse, c’est-à-dire une cavité tapissée de cristaux
cubiques de Fluorine, a été remplie par du Quartz. Ce dernier a pris en creux
l’empreinte des cubes et, après séparation mécanique ou chimique des deui
sortes d’éléments, il est resté une masse quartzeuse offrant négativement
les formes de la Fluorine. Pareille chose s’est passée entre le Quartz et la
Barytine.
Kenngott a proposé, pour ces moulages avec disparition de l’élément qui avait
produit la forme cristalline, le nom de pléromorphoses.
Les véritables pseudomorphoses résultent d’une décomposition chimique, qui
a entraîné un échange d’éléments, presque toujours par voie humide.
Les cristaux de carbonate de fer ou Sidérose se recouvrent à l’air d’une écorce
d’oxyde hydraté, et parfois la transformation en Limonile est complète sans que
les rhomboèdres aient été altérés dans leur forme. De même, des cristaux de
feldspath se montrent entièrement remplacés par du mica confusément cristallin.
Le Gypse est fréquemment remplacé par du Quartz, et l’on voit ainsi, soit des
cristaux aciculaires, de la forme du gypse, devenus assez durs pour rayer le
verre, soit des couches de gypse fibreux auxquelles la transformation en quartz
n’a fait perdre ni leur couleur ni leur éclat. La Serpentine, lorsqu’elle offre des
formes cristallines, laisse toujours reconnaître les faces caractéristiques du
Fêridot-Olivine, dont la transformation en silicate hydraté de magnésie est un
fait très général.
Tantôt la transformation marche régulièrement de la périphérie au centre, où
l'on peut retrouver un noyau intact; tantôt elle se propage de l'extérieur à la
faveur de fissures qui accidentent l’individu cristallin et facilitent la pseudomorpliose.
(1) Tschermak, Lehrbuch, p. 140.
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M IN É R A U X

Corps simples. Leur définition. — Les espèces minérales sont formées par
l'association, en proportions définies, de corps simples, c'est-à-dire d'éléments
qui ont résisté jusqu’ici.à toute tentative faite pour les décomposer. Dans l’état
actuel de la science, le nombre de ces éléments ne paraît pas dépasser 65.
Encore beaucoup d'entre eux sont-ils spéciaux à une catégorie très restreinte
de minéraux, de telle sorte qu'un petit nombre d’éléments suffit à produire la
grande diversité des espèces naturelles.
Chaque élément se caractérise par ses propriétés physiques à l'état isolé, par
ses affinités chimiques, mais surtout par le poids de ce corps qui intervient
dans les combinaisons de même ordre avec les autres éléments, suivant les lois
dites des proportions définies et des proportions multiples. Ce poids est évalué
par comparaison avec celui d'un certain corps simple pris pour unité et prend
le nom d'équivalent chimique de l’élémenf. Il est représenté dans les for
mules par un symbole. Ainsi H est le symbole de l ’hydrogène, Cl celui du
chlore et le symbole HCl représente un composé dans lequel, l’hydrogène en-
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trant pour 1 , le chlore entre précisément pour le nombre que les chimistes
ont admis comme son équivalent relativement à l'hydrogène.
P oids atom iques. — Les combinaisons chimiques ne paraissent pas pouvoir
s'opérer autrement que par l'union des atomes. Si donc on a des raisons de croire
qu'une combinaison donnée soit la plus simple qui puisse exister entre deux
corps, il scrrihle naturel d’admettre qu’elle a eu lieu entre deux atomes et, par
suite, que les équivalents représentent les poids respectifs des atomes, c'est-àdire les poids atomiques. Cependant cette interprétation laisse subsister quelque
arbitraire. Ainsi la formule de l'eau peut s’écrire IIO, auquel cas l'équivalent
de l’oxygène, relativement à l'hydrogène, est 8, puisqu’il faut, en poids, 8 parties
d'oxygène contre une d'hydrogène pour faire de l’eau. Dans ce cas, l'atome
d’hydrogène pesant d, celui d'oxygène pèserait 8 . Mais si la formule de l’eau
devait s’écrire H20, le poids de l’hydrogène s’appliquerait alors à deux atomes
et, dans ce cas, le poids atomique de l ’oxygène deviendrait égal à 16.
Loi des volum es. — Pour lever cette incertitude, on a recours, toutes les
fois que cela est possible, à la considération du volume occupé par les -corps
gazeux. En effet, d’après la loi découverte par Gav-Lussac (d), il y a toujours
un rapport simple entre les volumes (mesurés à la même pression) de deux gai
qui se combinent et, de plus, le volume du composé gazeux est aussi dans un
rapport simple avec les volumes des gaz composants. En général, on constate
qu’il y a union de d volume d’un gaz avec 1 ou 2 volumes d’un autre et que le
composé résultant forme deux volumes.
Les rapports volumétriques des gaz qui se combinent offrent donc les mêmesrelations de fixité que les poids respectifs, c’est-à-dire les équivalents, de ces
éléments, d'où il résulte qu’il doit y avoir un rapport déterminé entre les poids
spécifiques (ou poids sous l'unité de volume), des gaz et leurs poids atomiques.
Pour découvrir la loi de ce rapport, considérons l’acide chlorhydrique, qui
appartient au type de combinaison le plus simple et dans lequel il entre un
équivalent d'hydrogène, pesant 1, pour 1 équivalent de chlore, pesant 35,5. Ces
deux quantités occupent, à l'état gazeux, le même .volume. Mais en outre,
puisqu’elles sont proportionnelles aux équivalents chimiques, chacune d'elles
peut être considérée comine représentant Yunité de matière du gaz correspondant;
car cette unité a précisément l’ équivalent pour mesure. Donc l’unité de matière
d’hydrogène occupe le même volume que l’unité de matière de chlore; ce qu’on
peut exprimer encore en disant que, à l ’état gazeux, des volumes égaux de
ces deux éléments renferment le même nombre de particules intégrantes m
molécules.
Ge résultat peut être généralisé et appliqué à tous les gaz. En effet, l’expé
rience indique que les combinaisons gazeuses se faisant par l’union de 1 volume

(1) Consulter, pour les développements relatifs au sujet que nous nous contentons ici d'ef
fleurer, le beau livre de M. Wurtz, L a t h é o r ie a t o m i q u e , Paris, 1879.
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avec 1, avec 2 ou avec 3 volumes, les composés résultants occupent toujours
soit 1, soit 2 volumes. Or, dans le premier cas, on peut s'assurer par l’observation
que le chiffre 1 est théorique, car la plus petite quantité du gaz qui puisse se
former à l’état libre occupe en réalité deux volumes. Nous sommes donc ainsi
conduits à l’hypothèse depuis longtemps formulée par Avogadro et Ampère,
d'après laquelle tous les gaz composes, pris dans les mêmes circonstances de tem
pérature et de pression, occupent le même volume par unité' de matière, ce qui
revient à dire que des volumes égaux de gaz renferment le même nombre de
molécules.
On voit de suite que la même loi est applicable aux gaz simples, si l’on
admet que, pour chacun d’eux, l’atome ne constitue pas nécessairement le
dernier élément matériel ; de sorte qu’il y a des gaz simples dont la molécule
peut être formée de deux ou plusieurs atomes semblables.
Cette identité de tous les gaz, au point de vue du nombre de molécules par
unité de volume, n’est pas une hypothèse uniquement fondée sur la chimie. Elle
s’impose avec non moins de force si l'on fait intervenir la loi de Mariotte et la
considération de l’égale dilatabilité des gaz. En effet, dans un corps élastique,
la compression ou la dilatation doit être proportionnelle à la distance des
parties compressibles, c’est-à-dire à la valeur des intervalles intermoléculaires.
Cela posé, dire que tous les gaz parfaits sont également dilatables ou compres
sibles, c'est dire que tous ont la même valeur moyenne pour la distance des
molécules ou, en d’autres termes, qu’un volume donné de gaz, à une certaine
pression, contient toujours le même nombre de molécules, quelle que soit sa
nature.
Poids moléculaires. — De cette manière, pour connaître exactement les
poids des molécules, il suffit de pouvoir déterminer la densité des corps à l’état
gazeux et, en prenant pour unité le poids de l ’hydrogène, .qui est le moins
pesant de tous sous l'unité de volume, on aura la série des poids moléculaires,
rapportés à l’hydrogène.
Ces poids moléculaires seront-ils, pour les corps simples, l’exacte représen
tation des poids atomiques? c’est-à-dire pourra-t-on considérer chacun d’ eux
comme égal au poids d’un atome simple du corps correspondant? Pour le savoir,
examinons ce qui se passe dans les combinaisons hydrogénées.
La densité d’un gaz, celle de l ’hydrogène étant prise pour unité, représente
le rapport du poids de 1 volume de ce gaz au poids de 1 volume d'hydrogène.
Mais quand 1 volume d’hydrogène, contenant 1 alome de ce gaz, dont le poids
est 1, s’unit à 1 volume de chlore, pesant 35,5, il en résulte deux volumes
d’acide chlorhydrique, dont la densité est 18,25. La molécule d’acide chlor
hydrique, pour renfermer au moins un atome indivisible d’hydrogène, doit
donc représenter le poids de deux volumes, c’ est-à-dire, dans l’espèce, .36,5 et,
en vertu du principe posé plus haut, il en doit être de même de tous les gaz.
En un mot, les poids moléculaires sont les poids de deux volumes, l’unité de
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volume étant définie par le volume qu’occupe un seul atome d'hydrogène. Par
suite, le poids atomique de ce gaz étant 1 , son poids moléculaire est 2 ; de même,
la vapeur d'eau étant 9 fois plus dense que l’hydrogène, cela signifie que la
molécule d’eau pèse 18 fois plus que Vatome d’hydrogène, c’est-à-dire que le
poids moléculaire de l’eau est égal à 18, le poids atomique de l’hydrogène étant
égal à 1 .
On en déduit la règle suivante : Pour avoir le poids moléculaire d'un corps,
chercher combien de fois sa densité, à l'état gazeux, surpasse celle de l’hydro
gène et multiplier le nombre obtenu par 2. Ainsi, la densité de l’oxygène étant
16 fois plus grande que celle de l’hydrogène, le poids moléculaire de l’oxygène
est 52 et correspond à deux atomes, c’est-à-dire à 20. L’ammoniaque gazeuse,
8 fois et demie plus dense que l’hydrogène, a son poids moléculaire égal à 17.
L’analyse partage ce poids en 3 d’hydrogène et 14 d’azote, ce qui donne, pour
la molécule, la formule AzIlL
Corps non gazeux· Considération de la chaleur spécifique et de 1 iso-

La règle indiquée permet de déterminer avec certitude les
poids moléculaires de tous les corps gazeux ou susceptibles d'être réduits en
vapeur. Pour les autres, ou esL obligé de recourir à l ’interprétation de leurs
propriétés physiques ou chimiques, telles que la chaleur spécifique.
En effet, Dulong et Petit ont établi par l'expérience cette loi fondamentale,
que la chaleur spécifique des corps simples solides, c ’est-à-dire la chaleur qu'il
faut communiquer à l’unité de poids de ces corps, pour élever leur température
d’un degré, est en raison inverse du poids atomique, de telle sorte que le pro
duit de la chaleur spécifique par le poids atomique, produit qu’on nomme la
chaleur atomique, est un nombre constant.
Il résulte de là que les atomes simples, quelle que soit leur nature, ont
exactement la même capacité pour la chaleur, propriété bien remarquable et
du même ordre que celle qui assigne aux molécules gazeuses un volume
indépendant de leur espèce.
Le produit moyen des chaleurs spécifiques par les poids atomiques rigoureu
sement déterminés étant égal à 6,4 (1), ce nombre peut servir à calculer le
poids atomique des corps dont la densité de vapeur est inconnue, mais dont on
a pu mesurer la chaleur spécifique (dans les limites de température où code
chaleur se maintient constante).
Enfin une autre ressource est celle qui consiste à invoquer la considération
de l ’isomorphisme, les corps isomorphes ayant en général le même volume
moléculaire.
Tableau des poids atomiques. — Le tableau suivant fait connaître la série
des symboles et des poids atomiques des corps simples connus, celui de
l’hydrogène étant pris pour unité. (Juant aux poids moléculaires, ils dépendent
morphism e. —

(1) Wurtz, op. cit., p. 89.
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du nombre d'atomes contenus dans 2 volumes ; ce noirihro est le plus souvent
de 2, auquel cas le poids moléculaire est le double du poids atomique, mais
il peut n'être que de 1, comme pour le mercure; et il peut aussi s’élever à 4
(phosphore, arsenic) ou même à 6 (soufre à 500°).

TABLEAU DES POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES

Aluminium.............................
Antimoine.............................
Argent.....................................

Al
Sb
Ag
As
Az

27,5

M anganèse..............................

Mn

55

122

M e rcu re ..................................

Hg

200

108

M olybdène..............................

75

Nickel .......................................

157

Or...............................................

210

O sm iu m ..................................

B

11

Oxygène ..................................

80

Palladium.............................

112

Phosphore ..............................

P

435

Platine.......................................

Étain........................................

Br
Cd
Cs
Ca
C
Ce
Cl
CiCo
Cu
l)i
Er
Su

Mo
Ni
Nb
Cb
Au
Os
O
Pd

118

S o u fre......................................

F e r .........................................

Fe

56

S tro n tiu m ..............................

Fluor........................................

Fl

19

Tantale......................................

Gallium.................................

Ga

70

Glucinium................................

Cl
Be

9 ,3

Ihdrogène..............................

H

1

Indium.....................................

In

113,4

Arsenic .................................
Azote.......................................
(ou Nitrogène).................

N

Bismuth.................................

Ba
Bi

Bore........................................
Brome........................ ....

Barvum.................................

Cadmium.................................
Cæsium....................................
Calcium....................................
Carbone....................................
Cérium........................
Chlore.....................................
Chrome.................................
Cobalt.....................................
Ctmre.....................................
Bidvme.....................................
Erbium................■ . . . .

(ou Béryllium ).................

14

N iobium ..................................
(ou Columbium).................

96
58,7
94
197
199,2
16
106,6
31

40

P lo m b ......................................

Pt
Pb

12

P o ta ssiu m ..............................

K

92

Rhodium..................................

Rh
Rb
Ru

104,4

197,5
207
39,1
104,4
85,4

55,5

Rubidium.................................

52,2

Ruthénium ..............................

58,7

Scandium. ...............................

Sc

44

63,5

Sélénium..................................

79,5

06

S ilic iu m ..................................

112,6

Sodium......................................

Tellure......................................

Se
Si
Na
S
Sr
Ta
Te

Thallium ..................................

Tl

204

T horiu m ..................................

231,5

T ita n e ......................................

Th
Ti

T u n g stèn e..............................

W

184
120

28
23
32
87,5
182
128

50

Iode.........................................

1

127

U ranium ..................................

U

Iridium..................................

Ir

198

Vanadium..................................

V

51,2

Lanthane..................................

93,6

Yttrium.....................................

Y

61,6

Lithium.....................................

La
Li

7

Z in c ...........................................

Mg

24

Z irco n iu m ..............................

Zn
Zr

65,2

Magnésium.............................

89,6

Classification des corps simples. — Les corps simples ont été répartis en
deux grandes classes: 1 ° celle des métaux, jouissant de l’éclat métallique, bons
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conducteurs de l'électricité et du calorique, doués d’une forte densité, toujours
électro-positifs dans leurs combinaisons avec les autres corps, enfin donnant,
par leur union avec l’oxygène, des bases plutôt que des acides; 2° la classe des
métalloïde s, doués de toutes les propriétés inverses.
Mais il s’en faut de beaucoup qu’on soit absolument d'accord sur les limites
des deux classes. Ainsi, pour M. Tschermak, aux métalloïdes appartiennent
seulement les corps suivants : Oxygène, Phosphore, Azote, Titane, Silicium,
Carbone, Bore, Iode, Brome, Chlore, Fluor, Tellure, Sélénium, Soufre. Tous
les autres sont des métaux, parmi lesquels il y a lieu de distinguer les
métaux cassants (Sprodmetalle), Bismuth, Antimoine, Arsenic; les métaux louré,
Zinc, Cadmium, Plomb, Etain, Cuivre, Argent, Mercure, Or, Platine, Fer,
Manganèse, Cobalt, Nickel, Chrome, Vanadium, Molybdène, Tungstène, Uranium,
enfin les métaux légers, au-dessus desquels l’hydrogène occupe une place à
part.
Au contraire, d’autres chimistes rangent le Zirconium, le Titane, l'Étain,
le Thorium, l’Arsenic, l’Antimoine, le Bismuth, l’Uraniuin, le Tantale, le
Niobium et le Vanadium parmi les métalloïdes.
Dans ces derniers temps, divers savants et notamment M. Mendélejeff ont
cherché à montrer que les propriétés des corps, fusibilité, volatilité, ductilité, etc.,
pouvaient être regardées comme des fonctions périodiques de leurs poids
atomiques. Partant de cette idée, on a essayé d'établir une classification na
turelle des éléments en séries, d’après la double considération des poids
atomiques et de ce que les chimistes ont appelé la valence des aLomes, c’est-àdire la faculté que possède chacun d’eux de s’unir à un nombre plus ou moins
considérable d’atomes d’hydrogène. Nous nous contenterons ici de repro
duire, d’après M. Tschermak, un tableau de classification qui résume les idées
de MM. Lothar Meyer et Mendélejeff.

Les éléments placés dans une même colonne verticale sont chimiquement
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analogues. Il en est de même, dans la colonne 8, des éléments inscrits sur la
même ligne horizontale.
État n a tu r e l d e s s u b s t a n c e s m i n é r a l e s . — Parmi les COl'ps simples, il en
est peu qui soient assez difficilement altérables pour se présenter à l'état
nalif. Si l’on excepte les corps gazeux, tels que l'oxygène, l’azote, etc., on
n'en compte guère que onze qui soient dans ce cas ; encore, pour la plupart
d’entre eux, l’état natif n’ est-il qu’une exception. Ce sont, en fait de métalloïdes,
le soufre et le carbone; en fait de métaux cassants, l’arsenic, l’antimoine,
le bismuth; parmi les métaux lourds, l’or, l’argent, le mercure, le cuivre, le
fer, le platine (auquel il convient encore d’ajouter l’iridium et le palladium).
La très grande majorité des espèces minérales résulte de l'union de deux
ou plusieurs éléments simples. En général, les métaux légers figurent dans des
combinaisons oxygénées, ou en compagnie des corps haloïdes, tandis que la
plupart des métaux lourds se montrent combinés avec le soufre, le sélénium,
le tellure, en même temps qu’avec l’arsenic et l’antimoine qui, malgré leur
aspect métallique, jouent plutôt en chimie le rôle de métalloïdes. Aussi ces
corps ont-ils reçu le nom de mineralisateurs, parue qu'on peut admettre qu’ils
ont, en quelque sorte, servi de véhicules aux matières métalliques lourdes pour
les amener de l'intérieur du glohe jusqu’au voisinage de la surface.
Les minéraux de beaucoup les plus abondants de la croûte terrestre, là où
cette dernière n’a pas subi de remaniements ultérieurs, sont des silicates. Ce
sont eux qui constituent, presque seuls, toutes les roches qu’on peut appeler
fondamentales. Ils sont essentiellement stables et généralement réfractaires.
Al’extrême opposé de la série apparaissent les combustibles fossiles, pour la
plupart d’origine organique et que leur enfouissement a seul préservés de la
•destruction qu’ils eussent encourue à l’air libre. Ils forment un véritable trait
d’union entre le monde organique et le monde inorganique.
Im p o rta n ce r e l a t i v e d e s d iv e r s é lé m e n t s . — On remarquera que le sili
cium qui, par son union avec l’oxygène, a été l'agent par excellence de la forma
tion de la croûte terrestre, et le carbone qui, en se combinant avec l’hydrogène
et l’oxygène, suffit presque à constituer tous les tissus organiques, appartiennent
à la même famille chimique et se placent exactement l’un à côté de l’autre par
leurs propriétés. Et pourtant, alors que la silice donne les composés les plus
stables qu’il soit possible d'imaginer, les combinaisons du carbone se distin
guent, au contraire, par une instabilité qui répond bien à l’incessant besoin de
transformation de la nature vivante. Rien n’est plus curieux que ce contraste
entre ces deux pôles du monde minéral, le silicium et le carbone, si rapprochés
l'un de l’autre à l'état libre, si profondément séparés aussitôt qu’ils entrent en
combinaison.
L’analyse des minéraux répandus dans la croûte du globe montre que l’oxy
gène constitue, à lui seul, la moitié en poids de la partie de cette croûte acces
sible à nos investigations ; après lui vient le silicium, qui forme 28 pour 100 de
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toutes les masses cristallines d’origine éruptive. Le groupe qui comprend l’oxy
gène, le silicium, l'aluminium, le magnésium, le calcium, le potassium, le
977

sodium, le fer et le carbone, constitue les de l’écorce. Dans ce qui reste,
1000
la prédominance appartient à l'ensemble du soufre, de l’hydrogène, du chlore
et de l’azote (1).

§ 2
ANALYSE

ET

N O M EN CLATU R E

I m p o r t a n c e d e l 'a n a l y s e c h im iq u e .

DES

ESPÈCES

A n a l y s e q u a n t it a t iv e d e s silicates.

— Deux espèces minérales sont distinctes lorsqu'elles n'ont pas la même compo
sition chimique (en tenant compte, s'il y a lieu, des relations d'isomorphisme),
ou lorsque, l’analyse ayant révélé les mêmes éléments, dans les mêmes propor
tions relatives, l'étude cristallographique amène à reconnaître une différence de
forme dans les polyèdres moléculaires. Il suit de là que l’analyse chimique,
combinée avec l’examen cristallographique, est le fondement de la détermina
tion des espèces.
Mais l’analyse quantitative est du ressort de la chimie et nous n’avons pas ici
à nous en occuper. Seulement, eu raison de l'importance exceptionnelle du
groupe des silicates, nous indiquerons tout d’abord la méthode que Henri
Sainte-Claire Deville a préconisée pour l'analyse des minéraux de ce groupe.
On opère sur une quantité de substance qui varie de 0gr,T> à 1 gramme. La ma
tière est intimement mélangée, dans un creuset de platine, avec une égale
quantité de carbonate de chaux bien pur. On chasse doucement l’acide carbo
nique par l’application de la chaleur d’un bec de Bunsen, après quoi la fusion
du silicate est obtenue dans un four à air forcé.
La matière vitreuse qui eu résulte ayant été concassée et pulvérisée dans un
mortier d’agate, on pèse la poudre dans une capsule de platine, ori l'humecte de
quelques gouttes d’eau et on ajoute lb grammes d'acide nitrique concentré,
mais non fumant. On évapore à sec le produit, d ’abord gélatineux, de l’attaque,
puis on calcine et oïl fait bouillir la matière avec une soluliou de nitrate d’am
moniaque. En décantant, on obtient sur le filtre un dépôt de silice, d’alumine,
d’oxvde de fer et d’acide titanique, tandis que les nitrates alcalins et alcalinoterreux passent dans la liqueur.
En versant sur le filtre une vingtaine de grammes d’acide nitrique, on redis
sout le papier, le fer et l'alumine ; la silice et l’acide titanique sont pesés en
semble, puis séparés par l’acide flnorbydrique chaud, qui ne dissout que la
silice.
(i; Dana. Manual o f Geology.
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La solution de fer et d'alumine ayant été évaporée à sec, puis le résidu cal
ciné et pesé, on soumet ce dernier, dans un tube de platine, à l’action de deux
courants consecutifs, l’un d’hydrogène, l’autre d ’acide chlorhydrique sec; le
fer est entraîné à l’état de chlorure, qu'on peut analyser directement et l’ alu
mine est isolée et pesée.
Quant à la liqueur qui renferme la chaux, la magnésie, la potasse et la soude,
on la traite par l'oxalate d’ammoniaque, qui sépare la chaux. Le liquide ayant
été évaporé, le résidu est calciné avec un excès d'acide oxalique, qui transforme
lesnitrates en carbonates. Celui de magnésie, insoluble à chaud, est séparé par
filtration. La solution des carbonates alcalins, traitée par l’acide chlorhydrique,
laisse les alcalis à l’état de chlorures, qu’on pèse après évaporation et qu’on
sépare, soit à l’aide du chlorure de platine, soit en faisant intervenir les sels
de bismuth.
Détermination des form ules des m inéraux. — Quand l'analyse chimique a
fait connaître la nature et les proportions relatives des divers éléments d’nne es
pèce, il est facile d’en déduire sa formule. Eu effet, soit une combinaison ter
naire, où les poids respectifs des trois éléments sont entre eux comme les
nombres M, N, P.
Si A, B, C sont les poids atomiques respectifs des éléments, on aura
M=

mk

N = nB

P = pC

m, net p étant des nombres entiers. Oïl déterminera ces nombres par les rela
tions

M

N

P

et la formule de l ’espèce se composera des symboles des trois éléments, affectés
d’exposants respectivement égaux à m, n et p.
Ainsi l’analys,. d’une Chalcopyrite ayant donné 50,47 de fer, 34,40 de cuivre
et 35,87 de soufre, les quotients de ces nombres par les poids atomiques
seront
35,87
50,47
34,40
= 0,544
= 0,541
1,120
50
65,5
32
Les trois quotients sont entre eux, à peu de chose près, comme les nombres
1 : 1 : 2,00, ou, en gros, 1 : 1 : 2. On admettra donc que la formule de la
Chalcopyrite doit être écrite Fe Cu S2.
Il resterait à contrôler cette formule, qui n’exprime que des rapports de poids.
Ce serait chose facile, d'après ce que nous avons dit précédemment, si l’on pou
vait déterminer la densité de vapeur de la Chalcopyrite. Mais la plupart des m i
néraux échappent à ce moyen de contrôle. Aussi leurs formules ne sont-elles que
provisoires et les symboles qui y figurent peuvent toujours être multipliés par
A.

de

L appareut ,

Minéralogie.
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un même coefficient, si les analogies du minéral avec un autre, dent la densité
de vapeur a été déterminée, conduisent à le faire, ou si l’interprétation de cer
taines propriétés chimiques semble l’exiger. C’est ainsi que plusieurs minéra
logistes préfèrent, pour la Chalcopyrite, la formule Fe* Cu! S*, de même que,
pour la Proustite, on admet souvent Ag* As5 S6 au lieu de Ag5 As S3, qui est
cependant plus simple (1 ).
Très souvent, au lieu de formules atomiques, comme celles qui viennent
d’être données, on en emploie d'autres, où les éléments sont déjà groupés en
combinaisons définies. Ainsi l’analyse de l'Analcime de Fassa ayant fourni
Silice...............................................
5 5 ,1 2 : 60 = 0,9187
A lu m in e........................................
22,99 : 103 = 0,2252
S o u d e ...............................................
13,53 : 62 = 0,2182
E a u ......................................................

8,27 :

18 = 0,4594

et les rapports des quatre quotients étant à peu près ceux des nombres 4 : 1 : 1 : 2,
on écrit souvent la formule de l'Analcime :
4Si0 2. ÀPO3. Na20 .211*0
Mais, ainsi que nous avons eu l’occasion de le dire en partant de considérations
cristallographiques, ce groupement des éléments constituants nous paraît tout
à fait factice et nous préférons nous en tenir, sauf quelques cas spéciaux, à la
méthode des atomistes, pour qui la formule de l’Analcime doit s’écrire :
APNaMPSPO14.
Quand deux éléments peuvent se remplacer mutuellement par isomorphisme,
on les réunit par des parenthèses. Ainsi (K,Na)’ indique que 2 atomes d'un
radical déterminé peuvent être indifféremment fournis par le potassium ou
par le sodium.
Dans un certain nombre de traités de minéralogie, l'oxygène s’indique par
des points placés au dessus du symbole O; ainsi O pour O5. Le soufre se

1

représente par des traits verticaux, Pb étant l'équivalent de PbS. Enfin on
emploie aussi des lettres barrées, par exemple ¡y pour représenter APO3.
Nomenclature m inéralogique. — Nous avons dit que les espèces, en mi
néralogie, devaient être définies par la forme et la nalure du polyèdre molécu
laire, tandis que les variétés répondaient aux diverses combinaisons architec
turales des molécules. La chimie et la cristallographie combinées peuvent
seules nous éclairer sur les polyèdres moléculaires, ou tout au moins sur
l’ espèce et la quantité des atomes qui les composent, ainsi que sur leur degré
de symétrie. Les variétés se distinguent par leurs caractères physiques et, souvent
(1) Tschermak, Ijlirhur h. pp. 228, 243.
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aussi, par les matières étrangères qu’elles renferment en plus ou moins grande
quantité.
Un bon nombre d'espèces minérales sont connues depuis une haute antiquité ;
à celles-là, l’usage a imposé des noms que la science a souvent acceptés. Pour
les autres, les fondateurs de la minéralogie ont adopté tantôt des dénominations
dont l'étymologie grecque était empruntée à l'une des principales particularités
de la substance (par exemple, YAxinite, ainsi nommée par Haüy à cause de
l'aspect coupant de ses cristaux, qui les fait ressembler au tranchant d’une
hache), tantôt des noms rappelant la composition chimique (par exemple,
chaux flualée pour le fluorure de calcium, magnésie boratée, zinc oxydé
silicifère, etc.).'
Depuis longtemps, l’usage a prévalu d’assigner à chaque espèce, et même à
chaque variété, un nom univoque qui rappelle, soit, une propriété de l’espèce,
soit le nom du gisement, soit celui du savant qui a découvert le minéral, soit
enfin celui d’une personne à cpii on a cru convenable de le dédier. La plupart
de ces noms, il est vrai, ont l'inconvénient de n’offrir à l’esprit rien qui puisse
le mettre sur la voie do la composition du minéral. Mais leur brièveté pré
sente, dans la pratique, d’incontestables avantages et, de plus, ils sont entière
ment indépendants des fluctuations de la nomenclature chimique. On peut même
dire que les meilleurs sont ceux qui ont été formés avec des noms de personnes
ou de pays; car souvent, après avoir cru bien faire en désignant une espèce par
une particularité regardée comme caractéristique, on a retrouvé cette particula
rité mieux empreinte encore dans un minéral différent. Nous aurons d’ailleurs
soin d'indiquer, dans un Lexique placé à la fin de l'ouvrage, toutes les
synonymies que l'usage a consacrées. Ces synonymies sont extrêmement nom
breuses et, de plus, il faut avouer qu’on a singulièrement abusé de la faculté
de créer des noms spéciaux pour désigner des variétés plus ou moins insigni
fiantes. Il serait grandement à désirer que la nomenclature minéralogique
fût soumise à une révision sévère, prenant pour base les principes énoncés par
M. Dana(l), savoir : 1° pour tout minéral analysé, il faut prouver, par un exa
men microscopique et chimique attentif, qu’on a bien affaire à une matière ho
mogène; 2° l’investigation approfondie qui sert à définir une nouvelle espèce doit
précéder et non suivre l’application d'un nom nouveau.
Mais jusqu'à ce que cette révision ait été faite par ceux qui sont en possession
de l’autorité nécesssaire, nous ne pouvons éviter de mentionner tous les noms
qui ont été déjà publiés. C'est ce que nous avons essayé de faire dans le Lexique,
en mettant à contribution les listes de MM. Dana, des Cloizeaux, de Selle,
Pisani, Leymerie et les recueils périodiques relatifs à la minéralogie.
(1) Third appendix ta the . ) 3 édition o f Dana’s m ineralogy , New-York, 1882.
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C H A P I T R E II
DÉTERMINATION

DES

MINÉRAUX

Si l’analyse quantitative n’est pas, habituellement, du ressort de la miné
ralogie, qui en laisse le soin à la chimie, du moins il est indispensable que le
minéralogiste possède des procédés à l'aide desquels il puisse assez rapidement
reconnaître les espèces déjà décrites et même soupçonner des espèces nouvelles.
C’est sur ces procédés expéditifs qu'il convient d'arrêter un moment notre
attention.
§ 1
CA R A C TÈ R E S

PH YSIQ U ES

Caractère» extérieurs. Densité. — Les premiers caractères qui doivent
entrer en ligne de compte sont les caractères physiques extérieurs et, avant
tout, la forme cristalline. À l'égard de celle-ci, de même que pour l'examen
optique, devenu aujourd’hui une source si précieuse d’information, il y a lieu
de se reporter aux deux premiers livres de ce Cours. Nous aurons d’ailleurs
soin d’indiquer, dans la description des espèces, les principales combi
naisons réalisées par chaque type important.
Ensuite interviennent la considération de la densité et celle de la dureté. Pour
cette dernière, nous n'avons rien à ajouter à ce qui a été dit précédemment (1).
Quant à la densité, elle mérite quelques explications.
La densité des minéraux, qui se confond avec leur poids spécifique si l’on
prend le centimètre cuhe pour unité de volume et le gramme pour unité de
poids, est souvent, quand on la combine avec les autres caractères extérieurs,
un excellent moyen de lever l ’incertitude qui pèse sur la détermination d'une
espèce. Sa mesure s’effectue à l ’aide de divers instruments, dont les uns
permettent une évaluation très précise, tandis que les autres, d’un maniement
rapide et facile, servent pour les cas où l’on peut se contenter de chiffres
approchés.
Dans le procédé de la balance hydrostatique, on suspend, à l’aide d'un fil
mince, le minéral à essayer à l ’un des plateaux d’ une balance et, après avoir
fait équilibre dans l'autre plateau, ce qui donne le poids P du minéral dans l’air,
on fait plonger le corps dans un vase rempli d'eau distillée.
Soit p le poids qu’il faut ajouter, après l’immersion, pour rétablir l'équilibre;
p est justement le poids d'un volume d’eau égal au volume du minéral. Donc la
(t; Y. antè, p. 244.
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densité cherchée est—· Pour aller plus vite, on peut, comme l'ont proposé
A. Gadolin et M. Tschermak, remplacer les poids par un curseur en transfor
mant la balance en balance romaine, ou bien encore, comme dans la balance
dejolly, se servir d’un fil de fer en spirale qui fait fonction de ressort et s'al
longe plus ou moins le long d'une tige graduée.
La méthode la plus généralement usitée est celle du Flacon ou Pycnomètre.
Cet instrument se compose d’un petit flacon de verre, fermé par un bouchon à
l'émeri, que traverse un canal étroit. Le poids rai du pycnomètre, plein d’eau
distillée, à une température qui doit toujours être la même, a été déterminé une
fois pour toutes. Le minéral, en esquilles minces ou en poudre, est d’abord pesé
dans l’air, ce qui donne son poids P, puis introduit dans le pycnomètre, qu’on
emplit exactement avec de l’eau de manière à ce qu'il ne reste aucun vide, ce
dont on s’assure en soumettant l'instrument à l ’ébullition. Soit P' le poids de
l'appareil dans ces conditions. Ce nouveau poids se compose de ra5, poids primi
tif du pycnomètre, plus P, poids du minéral, moins le poids «de l ’eau expulsée
par l’introduction de ce dernier ; donc a = xA -f- P — P'. Par suite, la densité
cherchée est
P
ra! + I1 — P'
Enfin on s’est très souvent servi pour le même objet, de VAréomètre deNicliolson, décrit dans tous les traités de Physique. La nacelle supérieure est d’abord
chargée du minéral à essayer et l’on ajoute une tare suffisante pour que la tige
verticale s’enfonce jusqu’en un point bien déterminé. Cela fait, on enlève le mi
néral, ce qui oblige, pour rétablir l ’affleurement, à ajouter dans la nacelle un
poids À, qui représente le poids du corps. Ensuite, retirant A, on place le mi
néral dans la nacelle inférieure immergée et comme alors il subit une poussée
égale au poids du liquide déplacé, il faut, de nouveau, ajouter sur la nacelle
A
supérieure un poids a. Dès lors, - représente la densité.
a
Séparation des especes par ordre de densités. — Dans Ces derniers temps,
la différence de densité des minéraux a été employée avec succès pour l’analyse
des roches à grain fin. On peut soumettre la poudre de roche à l’action d’un
courant d’eau ascendant, de manière à opérer, au bout de quelque temps, une.
stratification conforme à l’ordre des poids spécifiques. Mais il est encore plus
commode de se servir de liqueurs titrées. Ainsi M. Thoulet a recommandé l’em
ploi d’une dissolution de biiodure d’argent et de potassium, à laquelle on peut,
par une addition d’eau convenable, donner toutes les densités possibles entre
1 et 3,196. Si, par exemple, on emploie la liqueur de densité égale à 2,GO, l ’orthose, dont le poids spécifique est 2,57, y surnagera, tandis que le quartz, dont
le poids spécifique est 2,65, tombera au fond. Par ce moyen, quand on veut
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faire l'analyse d'un minéral qui paraît présenter des parties impures, on peut,
après pulvérisation, obtenir pour l’essai une matière très homogène.
Quand il s’agit de l'analyse d'un minéral unique, au lieu de préparer à l'avance
des liqueurs de divers titres, MM. Schaffgotscli etV. Goldschmidt emploient une
dissolution concentrée, qu'ils amènent, par addition d'eau, jusqu’au point où le
minéral ne tend plus ni à monter ni à descendre. A ce moment, la densité delà
liqueur est déterminée à l’aide du pycnomètre ( 1 ).
Lorsque la densité des minéraux est voisine de 5, on peut recourir à l’emploi,
indiqué par M. Klein, du tungstoborate de cadmium. Enfin, pour des minéraux
très lourds, M. R. Bréon s’est servi du chlorure de plomb, soit seul, soit mé
langé au chlorure de zinc et employé à la température de 400 degrés. Un tel
mélange a permis de séparer le rutile du grenat.
Le tableau suivant fait connaître la série ascendante des poids spécifiques
pour les espèces minérales les pins importantes ( 2).
0,6
1,0
1,5
2,0
2,5
2,8
5,0

à
»
»
»
»
»
»

3,5
4,0
4,5
5,5
6,5
8,0
10,0
15,0
21,0

»
»
»
»
»
»
»

1,0
1,5
2,0
2,5
2,8
3,0
3,5

4,0
4,5
5,5
6,5
8,0
10,0
14,0
m 21,0
» 23,0

Pétrole, Ozocêrite, Eau.
Résines, Houilles, Patron, Mirabilite.
Alun, Rorax, Nitre, Salrniac, Mélantérie.
Gypse, Leucite, Zéolites, Graphite, Soufre.
Quartz, Feldspaths, Néphéline, Émeraude, Serpentine, Talc, Calcite.
Aragonite, Dolomie, Anhydrite, Trémolite, Mica.
Fluorine, Apatite, Hornblende, Augite, Peridot, Epidote, Tourma
line, Topaze, Diamant.
Sidérose, Malachite, Azurite, Limonite, Corindon.
Barytine, Rutile, Chromite, Chalcopyrite, Blende.
Oligiste, Pyrite, Marcasite, Stibine, Panabase.
Magnetite, Cuprite, Mispickel, Chalcosine, Argent rouge.
Ccrusite, Cassitérite, Galène, Argyrose.
Cinabre, Cuivre, Bismuth.
Argent, Plomb, Mercure.
Or, Platine.
Iridium.

Caractères physîqaes divers. — Quand la forme, la dureté et la densité
d’un minéral ont été déterminées, il y a lieu de préciser sa couleur et son ecki.
Ce dernier peut être métallique ou non, vitreux comme dans le quartz ou
gras comme dans l’éléolite, résineux comme dans l’opale et l’asphalte, cireux
comme dans la pyromorphite, adamantin comme dans le diamant, nacré comme
dans la stilbite, soyeux comme dans le gypse fibreux.
Puis il convient d’indiquer si le minéral est fragile ou non et si sa cassure est
grenue, conchoïdale (c’est-à-dire semblable à celle de certaines coquilles bival
ves), esquilleuse ou écailleuse comme celle de l’agate, plane (dans le cas des
clivages), inégale, etc. On doit aussi constater la présence ou l’absence de la
flexibilité, de l’élasticité·, enfin, s’il s’agit de minéraux à apparence métallique,
[1) Tschermak, Lehrbuch, p. 210.
(2) Tschermak, Lehrbuch, p. 209.
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il faut s'assurer s'ils sont cassants, ductiles ou même sectiles, c’est-à-dire sus
ceptibles d'être coupés au couteau.
Un caractère de très grande importance est la couleur de la poussière. On en
fait grand usage pour la détermination des minerais métalliques. En général il
ne suffît pas, pour l’apprécier, d'écraser une parcelle de la substance sur une
feuille de papier. 11 vaut mieux, la frotter contre un disque de porcelaine dé
gourdie, à la surface duquel elle laisse une trace dont la couleur se reconnaît
aisément.
Enfin on range sous la dénomination de caractères organoleptiques ceux qui
se manifestent par le toucher, le liappement à la langue, la saveur et l ’odeur.
Certains minéraux (talc) sont onctueux et gras, tandis que d’autres sont sim
plement douxau toucher (amiante). Il y en a d'apres au toucher (pierre ponce).
Les corps très avides d’humidité (magnésite, argiles), happent, c’est-à-dire
adhèrent à la langue.
Quant aux saveurs, on les distingue en acide, piquante (sel ammoniac),
salée (sel gemme), fraîche (nitre), astringente ou styptique (alun), amère [epsomite), douce (borax).

§

2

E SSA IS PYROGNOSTIQUES

A.

- FUSIBILITÉ. ESSAIS DANS LES TUBES

Chalumeau. Constitution de la flamme. — Lorsqu’on a tiré des caractères
extérieurs tout ce qu’ils sont susceptibles de donner, il importe de soumettre le
minéral qu’on veut déterminer à d’autres essais, dont les plus importants sont
ceux de la voie sèche ou Essais pyrognostiques. Tous ont pour objet d’étudier la
manière dont se comporte, sous l’action de la chaleur, la matière d’essai, soit
seule, soit mélangée à quelques réactifs simples.
On peut quelquefois se contenter de soumettre le minéral à la chaleur d’une
lampe à alcool. Mais le plus souvent il est nécessaire d’activer la combustion à
l'aide d'un courant d’air forcé. C’est ce qu'on réalise par le Chalumeau, instru
ment trop connu pour qu’il soit besoin de le décrire ici (1). Nous rappellerons
seulement les principes sur lesquels repose son action,
La flamme d'une bougie se compose de quatre parties : une base d’un bleu
sombre, formée de vapeurs qui brûlent à peine, parce qu’ elles n’ont pas atteint
une température suffisamment élevée; 2 ° un cône intérieur obscur, formé de
vapeurs combustibles, qui ne brûlent pas encore, faute d’oxygène ; 3° un second
[1) Consulter, en fait d'ouvrages spéciaux: Terreil, Traité pratique des Essais-au chalumeau
-de Kobell, Les Minéraux ; Bruno Kerl et Jannettaz, Le Chalumeau, etc.
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cône lumineux éclatant, où la combustion des hydrocarbures n’est que partielle
et laisse subsister des particules de charbon, qui donnent à la flamme son pou
voir éclairant ; 4° un cône extérieur bleuâtre, très peu lumineux, où la combus
tion est complète, l’oxygène étant en excès, et où la température atteint son
maximum. La flamme de ce cône est donc oxydante, tandis que celle du cône
éclatant est réductrice.
Si l ’on souffle en introduisant la pointe du chalumeau jusque dans l'intérieur
du cône lumineux, on allonge la pointe du cône extérieur, produisant ainsi une
flamme oxydante ou feu d’oxydation·, si le chalumeau pénètre à peine dans la
flamme, c’est le cône lumineux qui s'allonge et, en y plaçant la matière d'essai,
on obtient une flamme réductrice ou feu de réduction.
Lorsqu’on peut avoir à sa disposition du gaz d’éclairage, on emploie avec
avantage un bec dit bec de Bunsen, où la combustion complète du gaz est obte
nue par son mélange avec une quantité d'air suffisante. L'adaptation à ce bec d’un
soufflet à pédale dispense l'opérateur de toute fatigue ; il est vrai qu’on obtient
moins facilement des dards réguliers qu’avec la flamme d’une bougie ; mais on
réalise des températures beaucoup plus élevées.
La meilleure flamme, pour l ’usage du chalumeau, est celle de la lampe à
huile de Plattner, avec mèche linéaire. L’alcool donne une flamme moins chaude
que celle de la bougie ; mais on augmente sa température en y mêlant de la
térébenthine.
É t u d e d e l a f u s i b i l i t é . — Le premier des essais pyrognostiques est celui qui
a pour but l'étude de la fusibilité. La fusibilité se détermine d’ordinaire, soit
avec la flamme d’une bougie, activée par le chalumeau, soit en exposant la
matière à l ’action du bord bleu de la flamme d’un bec de Bunsen. Le minéral,
réduit en une mince esquille, est tenu à l ’aide d’une pince de platine ou porté
par la boule d’un fil de platine. S’il a l’éclat métallique, il convient d’emplover
comme support un morceau de charbon.
L’échelle suivante, dressée par M. de Kobell, fait connaître les divers degrés
de fusibilité au chalumeau :
1. S tibine ; fond à la flamme simple de la bougie, sans souffler.
‘2. Mésottfe fibreuse ; fond facilement en boule sous l’action du chalumeau.
5. Grenat ai.mandinî ; donne au chalumeau une petite sphère.
4. à chn o te d u Z a L E i i T i i A L ; l'extrémité d’une mince esquille s’arrondit au cha
lumeau en formant comme une tête d’épingle.
5. O rtiiose ; fond sur les arêtes et à l’extrémité des morceaux taillés en pointe
fine.
6. B bonzite ; même en écailles minces, laisse à peine apercevoir des traces de
fusion.
7. Q u a r t z ; complètement infusible.

Bien entendu, les résultats seraient différents si l'on employait une flamme
plus énergique; ainsi le chalumeau à gaz oxhydrique fond le platine, le quartz
et lu bronzite. Aussi doit-il être convenu que toutes les indications qui seront
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données, à l’occasion de la description des espèces, se rapporteront exclusivement
à la flamme du chalumeau.
C o in r a tio n d e l a f l a m m e . — La flamme du chalumeau et celle du liée de
Bunsen fournissent des données très précieuses par les colorations momentanées
qu'elles prennent, quand certains minéraux sont introduits dans le cône extérieur
lieu, au voisinage de l’extrémité de la flamme réductrice.
Le tableau suivant fait connaître les couleurs développées par les minéraux
les plus importants. Les chiffres de ce tableau, ainsi que ceux dont on fera pré
céder l’indication des réactions qui vont suivre, sont destinés à faciliter plus
tard la description des espèces, en permettant d’indiquer les réactions par un
simple numéro d'ordre.
(1)
(#)
(3)

(4)
(5)
(

6)

(4)
(8 )
(9)

(iO ’i

[il]
(1 *)
(13)
(14)
(15)
(16)

(lï)
(18)

Sels de L ilh in e ....................................
» de Strontiane ................................
» de Chaux.........................................
» de P ota sse....................................
» de Soude ........................................
»
ammoniacaux.................................
ProtocliJorure de M ercu re................
Sélénium et ses composés...................
Tellure
»
Arsenic
»
Antimoine
»
Plomb
»
Chlorure de Cuivre. . .
Iodure de Cuivre . . .
Composés du Phosphore
Acide borique et borates
Sels de baryte. . . . .
» de Cuivre.................

Rouge cramoisi.
»
carmin.
»
orangé.
Violet pâle.
Jaune un peu rougeâtre.
Violet bleuâtre.
»
vif.
Bleu d’azur.
» verdâtre.
d livide pâle.

»
a
»
Vert
»
»
»
»

»
d’azur.
pourpré.
émeraude.
jaunâtre un peu livide.
et vert jaunâtre.
jaunâtre livide.
émeraude ou vert bleuâtre.

Pour que ces colorations se développent, il faut d’abord que la substance qui
les produit soit engagée dans une combinaison volatile, ensuite qu’il n'y ait pas
ensemble plusieurs corps dont les couleurs soient susceptibles de se modifier
réciproquement ou de s’annuler. Lorsque la première condition n’est pas natu
rellement réalisée, on y peut satisfaire en traitant le minéral par l'acide chlor
hydrique, par certains chlorures ou par l ’acide sulfurique.
La coloration en bleu bordé de pourpre, que donne le chlorure de cuivre, est
utilisée pour reconnaître la présence du chlore dans un minéral. Pour cela (19)
après avoir fait, sur le sel de platine, une perle de sel de phosphore (voir plus
loin) et l’avoir saturée de cuivre, on ajoute la matière d’essai et on porte le tout
dans la flamme. Dans les mêmes conditions, les iodures (*o) donnent une flamme
d’un vert émeraude ; avec les bromures, la coloration, moins nette, est d'un bleu
verdâtre (ai).
(as). Souvent plusieurs colorations se superposent et s’annulent récipro
quement. Ainsi les minéraux sodifères colorent la flamme en jaune, ceux du
potassium en violet blanchâtre. Mais quand les deux substances coexistent, la co-
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loration du sodium efface absolument celle du potassium. Pour isoler cette
dernière, on interpose, entre l’œil et la flamme, ou bien une dissolution peu
concentrée d’indigo, de permanganate de potasse ou de bleu d'aniline, contenue
dans un flacon à parois parallèles, ou, plus simplement, un verre coloré en
bleu par le cobalt. Dans les deux cas, il y a absorption des rayons jaunes et le
violet seul, ou plutôt le pourpre, apparaît.
Le verre bleu annule aussi presque complètement la coloration rouge de la
lithine (qui au contraire se constate bien à l’œil nu), ainsi que celle de la
chaux.
L’étude des colorations de la flamme doit se faire dans un endroit sombre. On
peut d’ailleurs lui imprimer un plus grand degré de précision en se servant du
spectroscope. Le minéral en poudre est humecté, sur une feuille de platine,
avec un peu d’acide chlorhydrique ou d’acide sulfurique, ou, s’il est difficile
ment décomposable, comme c'est le cas des silicates, traité par un mélange de
fluorure d’ammonium et d’acide sulfurique. Avec la boucle d’un fil de platine,
on enlève une parcelle du mélange et on la porte vivement dans la partie externe
de la flamme d’un bec de Bunsen, en mettant l’œil au spectroscope, après s’être
préalablement familiarisé avec l’allure des divers corps simples. On peut aisé
ment, par ce procédé, reconnaître la présence du Lithium, du Sodium, du Po
tassium, du Calcium, du Strontium, du Baryum, éventuellement celle du Cæsium,
du Rubidium et de l’Indium.
M. Szabo a montré que la coloration de la flamme d’un bec de Bunsen, muni
d’une cheminée de tirage, pouvait être employée à apprécier, non seulement la
nature, mais encore la proportion relative des alcalis, potasse et soude, contenus
dans une même espèce minérale. Pour cela il convient d’observer successive
ment : 1 ° dans la partie la moins chaude, à la base de la flamme; 2° vers le
centre, à peu près en face de la pointe du cône intérieur. Bien entendu, on isole
la coloration de la potasse à l'aide d’un verre de cobalt (1 ).
Essais dans le tube ferme. — Jusqu’ici nous avons supposé que la flamme
agissait directement sur la substance à étudier. Mais il est des cas nombreux où
il convient d’observer l’ allure que prend cette dernière quand elle est chauffée
dans un tube ou un petit inatras en verre.
Le tube peut être fermé à un bout ou ouvert aux deux bouts. Le tube ouvert
s’emploie lorsqu’on veut étudier les phénomènes d'oxydation.
Le tube fermé, d’une longueur de b à 6 centimètres, avec un diamètre de
2 à 5 millimètres, étant soumis à la chaleur de la lampe à alcool, avec ou sans
intervention du chalumeau, suivant les cas, on observe d’abord si le minéral,
réduit à la grosseur d’un grain de millet, décrépite, comme font l’aragonite, la
cérusite et plusieurs sulfures, s'il se boursoufle, s'il fond, se désagrège, devient
(1) Voir la description du procédé dans Fouqué et Micliel-Lévy, Minéralogie micrographique,
p. 108.
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incandescent, phosphorescent (cassitérite, fluorine), enfin s’il change de cou
leur.
Ainsi les oxydes d’étain et de zinc sont jaunes à chaud et blancs à froid; le
peroxyde de fer est noir à chaud et rouge à froid, tandis que les oxydes du
plomb passent, quand on les chauffe, du jaune au rouge brun. Un grand nombre
de corps se décolorent définitivement : tels sont la tourmaline rouge, la fluo
rine rose, le zircon hyacinthe et la plupart des pierres bleues, saphir, apatite,
fluorine, célestine, lapis, enfin le quartz enfumé et le grenat noir des Pyrénées.
Quelques-uns changent de couleur pour toujours, comme la topaze jaune du
Brésil, qui prend une teinte rose plus ou moins violacée (topaze brûlée). Les
substances d’origine végétale se carbonisent. Enfin il est des corps qui reprennent,
après refroidissement, la couleur que l'application d'une haute température leur
avait momentanément enlevée. De ce nombre sont le rubis oriental, le rubis spinelle et le grenat pvrope, qui sont rouges à froid et verts à chaud.
A côté de ces phénomènes, il s’ en produit d’autres non moins intéressants : ce
sont les dégagements de vapeurs ou de gaz.
Tout corps contenant de l ’eau à l'état de combinaison la perd à une tempéra
ture suffisamment élevée. Cette eau vient se condenser en gouttelettes près de
l'extrémité froide du tube : c'est ce qu’on exprime en disant que le minéral
donne de l'eau dans le tube (23).
L’eau condensée peut être, dans certains cas, alcaline ou acide, ce dont on
s’assure à l’aide du papier de tournesol ou de curcuma.
D'autres corps dégagent des gaz, tantôt inodores et incolores, tantôt colorés ou
odorants. Enfin plusieurs substances donnent, par volatilisation, des produits
qui viennent se condenser, dans la partie froide du tube, sous la forme d'an
neaux de sublimés, dont la couleur est généralement caractéristique. Ainsi (24)
le Sublimé du soufre est jaune à froid; celui de l ’arsenic (as) est noir ou gri
sâtre et possède l’éclat métallique, tandis que le sublimé de l'acide arsénieux
(*6) est blanc ou peu coloré et celui du sulfure d’arsenic orangé ( 2 ï ) ; enfin le
sélénium et le sulfure de mercure donnent des sublimés rouges à froid (28).
Les azotates se reconnaissent au dégagement de vapeurs rutilantes qui se pro
duit quand on les chauffe avec du bisulfate de potasse (29).
E s s a is d a n s l e t u b e o u v e r t . — Lorsqu’on traite un minéral dans le tube
ouvert, on a soin, en général, que ce dernier soit légèrement coudé, de manière
à ce que le corps à essayer ne soiL pas exposé à tomber et on dirige le dard du
chalumeau sur l’ouverture de la branche la plus courte du tube. Alors, sous l’in
fluence de l’air introduit, il s’opère un grillage et les sulfures donnent lieu à un
dégagement d'acide sulfureux, reconnaissable à son odeur (3o), tandis que les
sèléniures dégagent de l’acide sélénieux, à odeur de raifort (ai); l’arsenie et
les arséniures produisent des sublimés, très volatils, d’acide arsénieux, à odeur
d’ail (32), tandis que l’antimoine et les antimoniures donnent des sublimés blancs
d'acide antimonieux plus fixes, quoique susceptibles de cheminer dans le tube

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

GÉNÉRALITÉS SUR LES ESPÈCES.

316

sous l ’action du chalumeau ( 3 3 ) . Enfin le tellure développe un sublimé fixe
d'acide tellureux, fusible en gouttelettes, propriété qui appartient aussi à l'oxvde
de bismuth (34).
Les tubes ouverts doivent être un peu plus longs que les tubes fermés; leur
usage est devenu moins fréquent, depuis qu’on a découvert des réactions sim
ples qui permettent de reconnaître certains corps volatils, dont ils servaient au
trefois à déceler la présence.

R. —

ESS AIS SCR L E

CHARRON.

E M P L O I DES RÉAC TIFS.

E s s a i s s u r l e c h a r b o n . — Au lieu de placer le minéral à essayer dans un
tube de verre, on se sert très souvent d’un support de charbon. Le charbon a
l’avantage d'être absolument infusible et de ne se combiner qu’avec l’oxygène. A
ce titre, il pourrait agir comme réducteur; mais cet effet se produit dans line
si faible mesure, qu’on peut la plupart du temps étudier sur le charbon l'action
de la flamme oxydante aussi bien que celle de la flamme réductrice.
Le meilleur charbon est celui de pin; il doit être bien cuit et sans gerçures,
On le découpe d’ordinaire sous la forme d’un prisme carré, dont les faces bien
dressées ont 2 ou 3 centimètres de largeur et on creuse à sa surface, avec un
canif ou mieux encore avec une fraise d’acier, une petite cavité large de 5 à 10
millimètres, profonde de 3 à 4, pour recevoir la matière à essaver. Si cette der
nière est pulvérulente, il est bon de l’bumecter avant de souffler avec le chalu
meau.
On observe si la substance est fusible, avec ou sans bouillonnement ; si elle
décrépite, fuse ou déflagre; si elle est entièrement absorbée par le charbon;si
elle dégage de la vapeur d'eau ou des vapeurs odorantes, comine les acides du
soufre, de l ’azote et du chlore; si elle se volatilise; si elle change de couleur;
si elle colore la flamme; si elle donne naissance à des culots métalliques ci û ces
derniers sont malléables (35) (plomb), cassants [sa) (bismuth, antimoine); s’il se
produit des globules magnétiques ( 3 ï ) (oxydes de fer et certains composés denickel et de cobalt) ; si la matière dégage des fumées épaisses et colorées ou non;
enfin si elle donne lieu à des enduits ou auréoles, situées plus ou moins près de
la matière d'essai et quelle est la couleur de ces auréoles, à chaud ou à froid.
La production des auréoles accompagne en général celle d’un bouton métal
lique, dont elles représentent les produits d'oxydatioli. Elles sont jaunes h
chaud et à froid (38) avec le plomb, le bismuth, le molybdène; jaunes à chaud
et phosphorescentes, mais blanches à froid (39) avec le zinc et l'étain ; rouges ou
d’un brun rouge (4«) avec le cadmium, le sélénium, l’argent.
Les auréoles ou enduits de couleur blanche, dus à une oxydation, sont tantât
fixes (41), comme ceux du zinc et de l ’étain, tantôt vnlatilisables (42), comme
ceux de l’antimoine, de l’arsenic, qu’on peut ainsi promener à la surface du
charbon ou faire disparaître en employant la flamme réductrice.
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E m ploi d u c a r b o n a t e d e a n u r ie . R é a c t i o n d u s o u f r e . --- Dans ce qui
précède, nous avons toujours supposé que la matière à essayer était employée
seule. Mais il est souvent utile de faire intervenir des réactifs; les plus employés
sont la soude ou carbonate de soude, le borax et le sel de phosphore.
Le carbonate de soude est un fondant réducteur. On l’emploie anhydre ou
hydraté; mais il importe qu’il soit pur et entièrement privé d'acide sulfurique.
On admet que la propriété réductrice du carbonate de soude est surtout
mécanique, parce que cette, substance, employée sur le charbon, y détermine
un contact inLime entre celui-ci· et la matière d’essai, avec laquelle la soude a
été intimement mélangée après pulvérisation. Mais l’action réciproque du car
bone, du sodium et de l’azote peut aussi donner lieu à la production de cya
nure de sodium, corps réducteur par lui-même.
Le carbonate de soude, sur le charbon, facilite beaucoup la production des
globules métalliques. Avec les composés du fer, du nickel et du cobalt, il donne
une masse attirable au barreau aimanté (4 3 ) ; mais son principal emploi est dans
la recherche des sulfures et des sulfates, même à l’état de traces (4 4 ) :
La matière à essayer est fondue sur le charbon avec 2 à 5 parties de carbonate
de soude, sous l'action du feu réducteur, Souvent toute la masse, ou à peu
près, passe dans le charbon; on gratte ce dernier avec un couteau et on écrase
la poussière sur une lame d'argent imbibée d'eau ou sur un papier à fdtre
mouillé d'acétate de plomb ; immédiatement des taches noires ou brunes
montrent que le sulfure de sodium a été décomposé par l'eau, en dégageant de
l'hydrogène sulfuré, qui a noirci le métal ou le papier.
Quand la masse fondue ne passe pas dans le charbon, elle prend une teinte
brune qui rappelle celle du foie et reçoit, pour cette raison, le nom d'hépar.
On dit alors que la substance donne un hépar avec la soude, ce qui décèle la
présence du soufre.
La soude peut aussi s’ employer seule ou avec du charbon, dans le tube fermé;
mélangée avec un composé du mercure, elle détermine la volatilisation de ce
dernier sous forme de gouttelettes métalliques, qui viennent se condenser près
de l'orifice (43). Dans les mêmes conditions, les arséniates donnent un anneau
noir d'arsenic métallique (46).
Souvent on emploie comme réducteur le cyanure de potassium ; mais ce corps
est fusible, déliquescent et d’un maniement dangereux.
EssaU au borax. — Le borax ou borate de soude hydraté doit ses pro
priétés comme fondant à l ’existence d'un excès d'acide borique, dans lequel les
oxydes métalliques se dissolvent en produisant des perles diversement colorées.
On l’emploie de la manière suivante :
Après avoir replié sur elle-même l ’extrémité d’un fil de platine en forme de
boucle, de 2 à 3 millimètres de diamètre, on mouille cette boucle, ou encore
on la porte au rouge, pour la plonger ensuite dans un flacon de borax bien pur.
Le borax qui adhère au fil est d’abord simplement exposé à la flamme de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

GÉRÉRALITÉS SUR LES ESPÈCES.

318

l'alcool, où il fond avec boursouflement, en perdant son eau de cristallisation.
Quand le bouillonnement a cessé, on souffle au chalumeau pour rendre la perle
régulière et limpide et on l'applique, encore très chande, sur la poudre à
essayer, dont elle ne doit emporter qu’une très petite quantité. On recommence
alors à souffler et, quand la dissolution est complète, on peut, d’un coup see,
faire tomber la perle vitreuse dans une capsule de porcelaine pour examiner sa
coloration. Si cette dernière est trop intense, il suffit généralement, pour en
apprécier la nuance, d'écraser la perle au marteau.
L’essai au borax ne doit être fait que sur des substances oxydées; les minerais
sulfurés, arséniés, etc., donneraient avec le platine des alliages qui feraient
fondre le fil. Aussi ces minerais doivent-ils être préalablement grillés sur le
charbon. On peut aussi se servir comme support de coupelles, dites coupelles de
Le Baillif, petites capsules en argile réfractaire, sur lesquelles le fondant s’étale
bien, mais en donnant une teinte ordinairement moins vive que celle des perles.
Voici l ’indication des couleurs que donne le borax.
FEU D’OXYDATION

FEU DE RÉDUCTION

OXYDES
à chaud

à fro id

à chaud

à froid

Violet foncé
(améthyste).

Violet foncé
(améthyste).

Rose
ou incolore.

Rose
ou incolore.

(48) l'En...................

Jaune rouille
uu rouge brun.

Jaune clair
ou incolore.

Vert sale.

Yert bouteille
ou vert noir.

(4*7)

Manganèse .

.

.

(49)

Chrome ...................

Jaune verdâtre.

Vert jaunâtre.

Yert sale.

Vert émeraude.

(50)

N ickei......................

Rouge acajou
ou jaune brun.

Jaune brun clair
ou incolore.

Jaune gris.

Grise.

(51)

Codal t ............................

Bleu intense.

Bleu de cobalt.

Bleu intense.

Bleu de cobalt.

(52)

U ranium . . . .

Jaune orangé.

Jaune d'or.

Vert. sale.

Verte.

(53)

T lIA ÎiE ...............

Jaunâtre.

Jaunâtre.

Brun clair.

Brun violacé.

(54)

V anadium .

.

.

.

Jaune
ou jaune brun.

Jaune clair.

Yert sale.

Vert émeraude.

(55)

Molybdène .

.

.

Jaunâtre.

Incolore.

Brun clair,
transparente.

Brun fonce,
opaque.

(56)

T ungstène

.

.

.

Jaune clair.

Incolore.

Incolore
ou jaunâtre.

Jaune gris.

(51)

A ntimoine . .

.

.

Jaune clair.

Incolore.

Grise.

Grise.

(58)

P l o m b .....................

Jaune clair.

Incolore.

Grise ou noire.

Grise ou noire.

(59)

Hisml-i h

Jaune clair
ou jaune rouille.

Incolore
ou jaune clair.

Grise.

Grise.

. . . .

(60)

C u ivre .....................

Yerte.

Bleu clair.

Vert sale.

Rouge opaque.

(61)

A rgent ....................

Jaune clair.

Jaune irisé.

Grise.

Grise.
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On n'obtient que des perles incolores avec les métaux suivants : cæsium,
rubidium, potassium, sodium, lithium, thallium, baryum, strontium, calcium,
magnésium, aluminium, glucinium, zirconium, thorium, yttrium, terbium,
erbium, lanthane, zinc, étain, mercure. Avec l’or et le platine, la perle est
incolore, mais laisse apercevoir le métal en suspension.
Quand les oxydes alcalino-terreux et ceux d'yttrium, de zirconium, de gluci
nium, de cérium, tantale et titane ne sont pas combinés à la silice, les perles
vitreuses qu’ils donnent avec le, borax deviennent d’un blanc de lait dit d'email
lorsqu’on les chauffe au flamber, c'est-à-dire lorsque, tenant le bout du chalu
meau un peu en dehors de la flamme, on produit un dard très long et
intermittent.
Il est quelquefois très difficile d'obtenir directement un feu réducteur. Dans
ce cas, on peut introduire dans la perle, soit de l'étain métallique, soit du
sulfate de protoxyde de fer. Ce dernier n'est employé, à cause de sa coloration
propre, que s’il s'agit du tungstène, du titane ou de l ’antimoine. Avec le sel de
fer, la perle de l’antimoine devient rouge-sang au feu de réduction (6 *).
Essais au sel de phosphore. — Le sel de phosphore est un phosphate
hydraté de soude et d'ammoniaque, qui fond avec un fort bouillonnement, en
donnant une perle claire de métaphosphate de soude. Il s'emploie comme le
borax et donne des colorations plus vives, mais s'affaiblissant beaucoup plus
par le refroidissement. C’est un bon réactif pour les silicates, car il met la
silice eu liberté et celle-ci apparaît, dans le fondant vitrifié, à l’état de matière
blanche opaque, qui garde souvent la forme de la matière d’essai; c ’est ce qu’on
appelle donner un squelette de silice.
La manipulation du sel de phosphore exige quelques précautions, à cause de
la grande quantité d'eau qu'il contient. Quand on le porte dans la flamme, à l’ex
trémité du fil de platine, il entre rapidement en fusion et se dissout si bien
dans son eau de constitution que souvent la matière se détache du fil. En outre,
en se desséchant, le sel de phosphore se boursoufle beaucoup et projette des
gouttelettes chaudes. Aussi l'emploie-t-on quelquefois après fusion préalable ;
mais il faut alors le conserver dans un flacon bien bouché.
Pour obtenir avec le sel de phosphore une coloration aussi intense que celle
que donnerait le borax avec le même oxyde, il faut en général employer une plus
grande quantité de la matière d’essai.
Les sels doubles que l’acide phosphorique du sel de phosphore donne avec
les oxydes métalliques ont généralement des couleurs caractéristiques. Les
principales sont indiquées dans le tableau suivant ( 1) :

(1) V. Terreil, op. cit.

Tableau.
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FEU D’OXYDATION

FEU DE RÉDUCTION

OXYDES
à chaud

à froid

à chaud

à froid

<53 Manganèse . . .

Violet foncé
ou violet rouge.

Violet foncé
ou violet rouge.

Rose
ou incolore.

Rose
ou incolore.

(64) Feu ....................

Bouge brun
ou jaune rouille.

Jaune clair
ou incolore.

Brun vert.

Vert bouteille
ou vert noir.

(65) Chrome...............

Violet sale.

Vert émeraude.

Vert sale.

Vert émeraude.

(66] N’ickei.................

Bouge acajou
ou jaune brun.

Jaune brun clair
ou incolore.

Jaune gris.

Grise.

(61] Cobalt...............

Bleu intense.

Bleu de cobalt.

Bleu intense.

Bleu de cobalt,

(68] Uranium . . . .

Jaunâtre.

Vert jaune.

Vert sale.

Vert émeraude.

(66) Titane................

Jaune clair.

Incolore.

Violacée.

Violet clair.

(SO) Vanadium. . . .

Incolore
ou jaune clair.

Incolore
ou jaune clair.

Vert sale.

Vert émeraude

(11) Molybdène . . . Jaune verdâtre.
(12·) Tungstène . . .

Verte.

Vert sale.

Vert émeraude,

Incolore
ou jaune clair.

Incolore.

Gris bleu.

Bleu clair.

Incolore.

Grise.

Grise.

Incolore.

Grise ou noire.

Grise ou noire.

(13) ÀNTIMOÏNE . . .

Jaune clair.

(14) Plomb................

Jaune clair.

(15) Bismuth . . . .

Jaune clair.

Incolore.

Grise.

Grise.

(16) Cuivre...............

Verte.

Bleu clair.

Vert sale
ou incolore.

Rouge opaque.

Jaune irisé.

Grise.

Grise.

( I l ) ÀR6EXT...............

Jaunâtre.

Réactifs divers. — On emploie encore, dans les essais au chalumeau,
divers réactifs propres à faciliter la décomposition des minéraux. Nous avons
déjà parlé de l’usage de l'étain métallique et du cyanure de potassium pour
favoriser les réductions. Uoxalate neutre de potasse peut encore servir au même
usage, car il dégage, lorsqu’on le chauffe dans le tube ou sur le charbon, du
gaz oxyde de carbone, qui agit comme réducteur.
Au contraire, le nitre ou salpêtre est employé pour oxyder certaines
substances, telles que celles qui renferment du chrome ou du manganèse.
Quelques réactifs ont spécialement pour objet de décomposer la matière
d'essai et de mettre en liberté des corps solides ou volatils, doués de propriétés
caractéristiques.
Ainsi le sulfate acide ou bisulfate de potasse, agissant par son excès d'acide
sulfurique, décompose les sulfures, titanates, tungstates, en même temps qu’il
expulse de certains minéraux le brome, l'iode, le fluor, l’acide borique, le lithium.
Le fluorure de calcium ou spath fluor, mélé au réactif précédent, aide à
reconnaître, par la coloration de la flamme, la lithine et l’acide borique.
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L'azotate de cobalt hydraté, rose quand il est convenablement étendu d’eau,
perd lorsqu’on le chauffe avec certains corps, au feu oxydant et sur le charbon,
tout son acide azotique. L’oxyde de cobalt mis en liberté forme avec les oxydes
métalliques des combinaisons colorées.
Avec les phosphates, borates et silicates alcalins, on obtient des perles
transparentes, colorées en bleu (is). La couleur est gris noirâtre avec la
baryte, la strontiane et la chaux (»■) ; rose très clair, après entier refroidissement,
avec la magnésie (80) ; d’uu beau bleu avec l’alumine (81); violet gris avec la
glucine (8 * ) ; noir violacé avec la zircone (8 3 ); vert jaunâtre par l’acide
titanique (84) ; d’un très beau vert avec les sels de zinc (8s), d ’un vert bleuâtre
par les oxydes d’étain (se).

§

5

E SSA IS P A R VOIE RUIKIDE
A c tio n d e l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e . — Il est un certain nombre de réactions de
la voie humide qui, par leur simplicité, peuvent rendre de grands services dans
la détermination rapide des espèces. Aussi convient-il de rappeler ici les plus
caractéristiques ( 1 ).
En général, avant toute chose, il est bon d’essayer l'action des acides, en
commençant par l’acide chlorhydrique. La matière, pulvérisée dans le mortier,
est introduite au fond d’une petite éprouvette de verre, d’environ 1 centimètre
de diamètre et de IA à 20 centimètres de longueur. On verse de l'eau et, avec
une baguette de verre, on agite fortement pour chasser les bulles d’air qui
auraient pu rester adhérentes à la matière d’essai ou aux parois du verre. On
ajoute l’acide chlorhydrique un peu étendu, qu’on laisse agir, d’abord à froid
et ensuite, si cela est nécessaire, en chauffant graduellement.
Tantôt la matière est complètement inattaquable ; tantôt elle se dissout, en
totalité ou en partie. Dans le second cas, il y a lieu de remarquer si la substance
fait effervescence (8 ï) sans odeur, ce qui est la marque certaine des carbonates ;
mais cette effervescence peut ne se produire qu’à chaud et tandis que plusieurs
carbonates font effervescence, même en assez gros fragments, d'autres ont besoin
d’être préalablement pulvérisés.
Quelques sulfures, dans ces conditions, dégagent de l’hydrogène sulfuré ; divers
composés du manganèse mettent en liberté du chlore. Quant aux silicates, il en
est qui sont attaqués avec formation de silice gélatineuse (88 ), tandis qu'avec
d'autres la silice qui se sépare reste pulvérulente (89).
Si l’acide chlorhydrique étendu n’a pas suffisamment agi, on emploie l'acide
concentré; pour s’assurer qu’il y a eu attaque, il suffit d'étendre d’eau et d’ajou-

(1) Voir aussi Pisani, Traité élémentaire de Minéralogie, et Tschermak, Lehrhuch.
A.

de

L iP P A n E s r ,

Minéralogie.
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ter de l’ammoniaque et du phosphate de soude ; l'absence de tout précipité est
un indice sûr que la matière est restée intacte.
Action des acides azotique, sulfurique et phosphorique. — La substance
qui a essuyé l'action de l'acide chlorhydrique doit être traitée ensuite par l'acide
azotique. Ce dernier attaque les sulfures, les arséniures et les métaux natifs en
dégageant des vapeurs rutilantes. On peut ensuite faire intervenir l'eau régale et
enfin l'acide sulfurique, qui permet de reconnaître les fluorures (90). Pour cela,
on emploie un creuset de platine, dont le couvercle porte un trou, au-dessus
duquel on place une petite lame de verre. La matière, mélangée d’acide sulfufurique, étant chauffée légèrement, il se dégage des vapeurs d’acide fluorhydrique,
qui attaquent le verre et le dépolissent.
Les tellurures se reconnaissent à la liqueur pourpre ou hyacinthe qu'ils don
nent à chaud avec l’acide sulfurique (91) ; cette liqueur se décolore par addition
d’eau, avec formation d'un précipité gris noir de tellure.
L'acide phosphorique sirupeux sert à reconnaître l'acide tungstique et le man
ganèse. Avec les tungstates, l’application d’une chaleur modérée donneun sirop
d’un bleu foncé, qui se décolore par addition d'eau, mais dont la teinte reparaît
quand on fait intervenir l ’étain ou le fer en poudre (9*). Les minerais de man
ganèse donnent un sirop, d’un blanc violet si le métal esta l’état de peroxyde ou
de sesquioxyde (93), incolore et devenant violet par addition de l’acide azo
tique, si le manganèse est à l’état de protoxyde (94).
Les minéraux sur lesquels les acides sont restés sans action doivent être fon
dus, soit avec le carbonate de soude dans un creuset de platine, soit avec la
potasse dans un creuset d'argent. Quelques-uns ne se rendent qu'après fusion au
bisulfate de potasse et les composés du carbone demandent à être fondus avec le
nitre, qui les transforme en carbonate de potasse.
Réactions diverses. Métalloïdes. — Les sulfates en dissolution se recon
naissent. au précipité blanc, insoluble dans les acides, qu’ils donnent avec le
chlorure de baryum ou l’azotate de baryte (95).
Les phosphates, dissous dans l’acide chlorhydrique ou l’acide azotique, se
colorent en jaune quand on les traite à chaud par une solution de molyhdate
d'ammoniaque, saturée d'acide azotique; bientôt il se produit un précipité jaune
très ténu (9 «). On peut aussi, dans la dissolution qui renferme les phosphates, in
troduire du sel ammoniac et de l’ammoniaque liquide, après quoi l'addition de
sulfate de magnésie donne un précipité cristallin, décomposable par les
acides (97).
Les chlorures, dissous dans l'eau ou l’acide nitrique étendu, donnent, par
addition de nitrate d'argent, un précipité blanc, caillebottô, de chlorure d’ar
gent, noircissant à la lumière et soluble dans l’ammoniaque, tandis qu’un excès
d'acide ne le dissout pas (98).
Quant aux tellurures, nous avons déjà parlé de la liqueur pourpre qu'ils
donnent, lorsqu’on chauffe doucement, avec l ’acide sulfurique concentré.
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Les iodures, chauffes dans nu matras avec de l’acide sulfurique, dégagent des
vapeurs d’iode, qui bleuissent le papier d'amidon (»9), tandis que, dans les mêmes
circonstances, les bromures colorent le papier en jaune et seulement au bout de
plusieurs heures ( 1 0 0 ).
Réactions diverses, .viétitu\. — Les sais de potasse (sulfates, carbonates,
phosphates, azotates, chlorures, sels organiques) précipitent en jaune (1 ) lors
qu’on les traite, en présence de l'hyposulfite de soude, par une solution chlor
hydrique de sous-nitrate de bismuth (toi).
Quand la potasse est à l ’état de chlorure, elle donne, après addition de chlorure
de platine, un précipité jaune citron (4 0 * ).
Les sels de chaux, en dissolutions saturées d'ammoniaque, donnent par l'oxalate d'ammoniaque un précipité blanc, soluble dans les acides chlorhydrique et
azotique, mais insoluble dans l'acide acétique (1 0 3 ). Si la liqueur dorme déjà
un précipité par l’ammoniaque, il convient de filtrer, après addition de suifhydrate d’ammoniaque ; alors seulement on emploie l ’oxalate. En présence de
l’acide phosphorique, l'existence de la chaux doit se constater par le précipité
blanc, soluble dans un excès d'eau, que donne l'acide sulfurique, pourvu que la
liqueur soit concentrée ou alcoolique (* 0 4 ).
Les sels de strontiane précipitent en blanc, au bout de quelque temps, par
une dissolution de sulfate de chaux (4 0 5 ). Avec les sels de baryte, le précipité
est immédiat (îoo) et, de plus, ces sels donnent un précipité cristallin incolore
avec l'acide hydrofluosilicique ( i o ï ), tandis que ceux de strontiane n'en donnent
pas.
La magnésie, en solution acide, additionnée d’ammoniaque, doit être Lraitéepar
le chlorhydrate, puis le sulfhvdrate, enfin l’oxalate d’ammoniaque; après avoir
filtré, on ajoute du phosphate de soude, qui fait naître un précipité cristallin de
phosphate ammoniaco-magnésien (los).
L'alumine, traitée par l'ammoniaque, abandonne un précipité blanc flocon
neux, qui se dissout dans un excès de potasse, mais qui précipite de nouveau par
le carbonate d’ammoniaque (îoo). L’addition de potasse, suivie de filtration,
est nécessaire quand il y a du fer dans la dissolution.
La glucine fournit aussi, avec l ’ammoniaque, un précipité blanc (tfo); mais ce
dernier se dissout aussi bien dans la potasse que dans le carbonate d’ammonia
que (2).
Les sels de fer en dissolution, chauffés pendant quelque temps avec l’acide
azotique, donnent, par le ferrocyanure de potassium, un précipité bleu ( n i ) ; si
l’on ajoute un excès d'ammoniaque, on obtient, avec les sels de peroxyde, un
précipité rouge brun, gélatineux (fie) et, avec les sels de protoxyde, un préci
pité verdâtre, devenant rouge brun au contact de l’air (lia).
(1) Carnot, Comptes rendus, LXXXIV, p. 391.
(2) Tichcrrrmk, Lehrbuch, p. 216.
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Les solutions azotiques de nickel, ordinairement vertes (à moins qu’il n'y ait une
certaine quantité de cobalt, auquel cas la liqueur est de couleur topaze),
donnent, par la potasse, un précipité vert-pomme ( H 4 ). Avec l'ammoniaque en
excès, les mêmes solutions donnent une liqueur d'un bleu foncé, laquelle, traitée
par un excès de sulfhydrate d’ammoniaque, forme un précipité noir, en partie
soluble dans le réactif; après filtration, la liqueur devient brune (lis).
En fondant avec du nitre les composés du chrome, on obtient un produit qui,
traité par l ’eau, fournit une liqueur jaune, où l'acétate de plomb fait naître un
précipité jaune de chromate de plomb (if© ).
Fondus avec la soude et traités ensuite par l’eau, les composés du tungstène
donnent une liqueur d'où l’acide chlorhydrique précipite en blanc l’acide
tungstique ( 1 1 »).
Le bismuth, en dissolutions très étendues, précipite en blanc par une goutte
d’eau salée (118).
L'antimoine, transformé en oxyde par l’acide azotique, puis décanté et lavé,
étant traité par du sulfhydrate d’ammoniaque en excès, donne une liqueur où
une évaporation doucement conduite fait naître un précipité orangé de sulfure
d’antimoine (<19).
Les minéraux du titane, attaqués par l ’acide chlorhydrique concentré (au
besoin après fusion avec l’hydrate de potasse), fournissent une liqueur qui
devient violette quand elle a été chauffée avec de l ’étain en feuilles (1 *0). L'ad
dition d’eau fait passer la teinte au rose.
Les solutions de zinc donnent, avec la potasse ou l’ammoniaque, un précipité
blanc, gélatineux, qui se dissout dans un excès de réactif. La même liqueur,
traitée par l’hydrogène sulfuré, abandonne un précipité blanc de sulfure de
zinc ( 1 * 1 ).
Les solutions acides contenant du cadmium donnent, avec l’hydrogène sulfuré,
un précipité jaune citron, insoluble dans le sulfhydrate d’ammoniaque (***).
Les solutions azotiques de plomb précipitent en blanc par l’acide sulfurique
(f *3) ; avec l ’acide chlorhydrique, le précipité est blanc, cristallin et soluble
dans l ’eau bouillante ( i * 4 ). Avec le chromate de potasse, on obtient un précipité
jaune (1 * 5 ).
Les solutions de cuivre, traitées par l’ammoniaque en excès, deviennent d’un
beau bleu ( i » s ) . Lorsqu’on y introduit une lame de fer, elles abandonnent du
cuivre métallique («a»).
L’argent, dissous dans l ’acide azotique, donne par l ’acide chlorhydrique un
précipité blanc, caillebotté, qui noircit à l’air et se dissout dans l’ammoniaque
(**«)■
Analyses niicrachimlqnes. — A la suite de ces réactions classiques, il con
vient de mentionner le procédé imaginé par M. Borickv, pour l’analyse qualita
tive des silicates à l’aide de l’acide hydrofluosilicique. Beaucoup de silicates,
notamment dans le groupe des fuldspaths, peuvent être distingués spécifiquement
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les uns des autres, si l'on parvient à déterminer quelle est celle des bases, po
tasse, soude ou chaux, qui y domine. Quand la substance à essayer ne se pré
sente qu’en très minime quantité, par exemple comme partie constituante d’une
plaque mince étudiée au microscope, il faut pouvoir la soumettre à un essai
mkrochimique; c’est à quoi répond bien le procédé Borickv.
Un fragment de la substance, à peine gros comme une tète d'épingle, est fixé
sur une lame de verre par du baume de Canada. On le recouvre d'une goutte
d'acide hydrofluosilicique et on laisse l'attaque se prolonger pendant 24 heures
dans l'air humide, par exemple sous une cloche renfermant une soucoupe pleine
d’eau. Ensuite on porte la lame sous une autre cloche remplie d’air desséché
par du chlorure de calcium. Quelques heures suffisent pour faire cristalliser les
hydrofluosilïcates résultant de l’attaque, et il n’y a plus qu’à les porter sous
l'objectif du microscope.
L'hydrofluosilicate de potasse cristallise en cubes (is s ) ; celui de soude en
prismes hexagonaux (îao) et celui de chaux donne lieu à de nombreuses formes
dissymétriques, arborisations, fuseaux renflés ail centre, etc. ( t s i).
Cette analyse microchimique peut être employée avec d’autres acides, quand
la nature du minéral le permet. Un minéral qui contient de la chaux, attaqué
par l’acide sulfurique, laisse voir, après dissolution et évaporation, des cristaux
et aiguilles microscopiques de gypse, reconnaissables à leurs formes (13*).
Les sels de magnésie, traités par le sel de phosphore et l'ammoniaque, don
nent des cristaux très caractéristiques de phosphate ammoniaco-maguésien, le
plus souvent écliancrés et comme entaillés (133).
Enfin une dissolution sulfurique d’alumine, mise en contact avec un grain de
chlorure de cæsium, donne de jolis cristaux octaédriques d'alun de cæsium
( 134 ).

Résumé. — Pour faciliter la connaissance des essais, tant pyrognostiques que
chimiques, qui peuvent conduire à la détermination des éléments, nous énumé
rerons ceux-ci, ou du moins les principaux d'entre eux, par ordre alphabétique,
en indiquant, à la suite de chacun, le numéro des réactions qui s’y rap
portent :
Aluminium, 81, 109, 134.
Ammonium, 0.
Antimoine, 11, 33, 36, 42, 57, 62, 73, 119.
Argent, 40, 61, 77, 128.
Arsenic, 10, 25, 26, 27, 32, 42, 46.
Azote, 29.
Baryum, 17, 79, 106, 107.
Bismuth, 34, 36, 38, 59, 75, 118.
Bore, 16, 78.
Brome, 21, 100.
Cadmium, 40, 122.
Cæsium, 134.
Calcium, 3, 79, 103, 104, 131, 132.
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Chlore, 19, 98.
Chrome, 49, 65, 116.
Cobalt, 37. 45. 51, 67.
Cuivre, 13, 14, 18, 60, 76, 126, 127.
Étain, 39, 41, 86.
Fer, 37, 43, 48, 64, 111, 112, 113Fluor, 90.
Glucinium, 82, 110.
Hydrogène [à l’élal d'eau;
Iode, 29, 99.
Lithium, 1.
Magnésium, 80, 108, 133.
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Manganèse, 47, 63, 93, 94.
Mercure, 7, 28, 45.
Molybdène, 38, 55, 71.
Nickel, 37, 43, 50, 66, 114, 115.
Phosphore, 15, 78, 96, 97, 133.
Plomb, 12, 35, 38, 58, 74, 123, 124, 125.
Potassium, 4, 22, 101, 102, 129.
Sélénium, 8, 31, 40.
Sodium, 5, 130.

Soufre, 24, 30, 44, 95.
Strontium, 2, 79, 105.
Tellure, 9, 34, 91.
Titane, 53, 69, 84, 120.
Tungstène, 56, 72, 92, 117.
Uranium, 52, 68.
Vanadium, 54, 70.
Zinc, 39, 41, 85, 121.
Zirconium, 83.

C H A P IT R E III
CLASSIFICATION

DES

ESPÈCES

§ 1
AP E R Ç U

DES D IV E R SE S

CLASSIFICATIONS

C la s s ific a t io n s a n c ie n n e s . — Le nombre (les espèces est si considérable, en
minéralogie, qu'il est absolument nécessaire de les grouper en familles offrant
certains caractères communs. On peut procéder à ce groupement, tantôt en se
fondant sur les analogies naturelles de gisement ou de composition des espèces,
tantôt en donnant la prééminence à certains caractères faciles à reconnaître, en
vue de rendre les déterminations plus rapides. On établit ainsi des classifications
soit naturelles, soit artificielles ( 1 ).
La plus ancienne de toutes les classifications est celle de "Werner (1792-1798).
Elle comprend quatre classes : 1° Terres et pierres ; 2° sels; 3° combustibles ;
4° métaux. Chaque classe est partagée en genres d’après la composition chi
mique, et les genres eux-mêmes sont composés d’espèces, soit isolées, soit
groupées en familles. La place d’une espèce est déterminée tantôt par l’élément
prédominant ou le plus abondant, tantôt par l’élément caractéristique, c'est-àdire celui qui influe le plus sur ses caractères physiques. Aussi la méthode de
Werner peut-elle être considérée comme essentiellement éclectique.
Mohs, successeur de Werner, a établi une classification uniquement fondée
sur les caractères physiques, savoir : la densité, la dureté, la saveur, etc. Nous
ne ferons que mentionner cette méthode, qui offre à nos yeux le tort irrémis
sible de réunir dans une même classe les pierres et les métaux.
La classification de Berzélius a pour unique hase le caractère chimique. Il est
très rare, dans la nature, que les substitutions conformes à la loi de l'isomor
phisme portent sur l’élement minéralisateur ou électronégatif (2), tandis qu'elles
(1) Consulter, sur ce sujet, le Cours de Minéralogie de Leymerie, 3e édit., II, p. 1.
(2) Lorsqu'une combinaison binaire vient à être détruite par l'électricité, l'un des éléments se
porte au pôle positif, l'autre au pôle négatif de la pile. Comme les électricités de nom contraire
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sont fréquentes sur l'élément minéralisable ou électropositif. C’est pourquoi,
après avoir partagé les minéraux en deux grandes classes, celle des corps com
posés à la manière des substances organiques et celle des minéraux composés à
la manière des substances inorganiques, Berzélius avait divisé la dernière, de
beaucoup la plus nombreuse, en 18 familles, ayant chacune pour caractéris
tique un des 18 corps simples les plus électronégatifs. L’un des inconvénients
de cette méthode était de former des groupes très disparates, beaucoup de
familles n’ayant guère que deux espèces chacune, tandis que celle de l’oxygène
renfermait toutes les pierres et la plupart des minerais.
La méthode d’IIaüy (1801-1822) comporte une division en quatre classes :
1° Acides libres ; 2° substances métalliques hétéropsides, avec un appendice con
tenant la silice et les silicates ; 3" substances métalliques autopsides (métaux et
minerais, ductiles ou non ductiles) ; 4° substances combustibles non métalliques.
En 1824 et en 1830, Beudant distribua les minéraux en trois classes, dont la
première contient à elle seule les six septièmes des espèces : 1° Gazolites, c ’est
à-dire minéraux ayant pour principe minéralisateur un corps liquide ou solide
susceptible de former un gaz permanent par sa combinaison avec l'oxygène,
l'hydrogène ou le fluor ; 2 ° leucolites ou minéraux qui donnent, avec les acides,
des dissolutions blanches (antimonides, aluminides, etc.) ; 3° chroïcolites ou mi
néraux dont les dissolutions sont colorées (sidérides, cobaltides, cuprides, etc.).
La classification de Dufrénoy (1844), répartit les espèces en six classes :
1“ corps simples ; 2° alcalis; 3° terres alcalines et terres; 4° métaux; 5“ silicates ;
6° combustibles d'origine organique. Quant à celle de M. Delafosse (1860), après
une division eu trois classes, combustibles non métalliques, combustibles métal
liques et non combustibles, elle groupe les espèces en ordres, caractérisés par
l’élément minéralisateur ; ainsi, dans la troisième classe, les oxydes métalliques
¡Aies oxydes terreux an lithoides, les haloïdes, etc.
Classifications m odernes. — Leymerie (1859-1867), après avoir discuté les
classifications précédemment usitées, s'est prononcé en faveur de l’application
de la méthode éclectique ou wernérienne. Ayant formé d’abord deux grandes
divisions, celle des minéraux inorganiques et celle des minéraux organiques,
(la dernière comprenant les haloïdes (mellite), résines, stéariens, bitumes, char
bons), l’auteur établit dans la première les subdivisions suivantes :
1° Gaz-, 2° halides (haloïdes et sels), minéraux liquides à la température ordi
naire et pourvus de saveur ; 3° pierres, formant l'ordre des haloïdes et celui des
pierres proprement dites ; 4° métaux, avec autant de genres qu’il y a de métaux
minéralisés.
M. Des Gloizeaux a simplement rangé les espèces en quarante familles, décrites
d’après le rang que leur type occupe dans la classification chimique de Berzé-

s’attirent, on dit alors que le premier corps est électronégatif et le second électropositif. Les
vrais métaux sont électropositifs.
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lius, hydrogénides, silicides, borides, carbonides__ platinides, osmiides, aurides.
L’arrangement de la famille si nombreuse des silicates est conforme au Tableau
minéralogique de M. Adam, c’est-à-dire qu'on décrit d’abord les silicates
anhydres de sesquioxydes, puis les silicates hydratés de même ordre; ensuite les
silicates, anhydres et hydratés, de protoxydes ; les silicates, anhydres et hydra
tés, contenant ensemble les deux espèces de bases ; enfin ceux où l’on ren
contre d'autres éléments électronégatifs, fluor, soufre, chlore, etc.
M. Zirkel (1) a divisé les minéraux en six classes : 1° Éléments simples; 2“ sul
fures et composés analogues ; 3Ü oxydes ; 4° sels haloïdes; 5“ sels oxydés ou
oxysels; 6 " composés organiques et produits de leur décomposition. La cinquième
classe, de beaucoup la plus nombreuse, contient 14 familles, parmi lesquelles
celle des silicates.
Dans ces derniers temps, les progrès de la chimie atomique ont amené à
grouper les éléments simples en séries naturelles, dont on a tiré parti pour la
classification des minéraux. Sur ce principe est fondée la méthode de M. J. D.
Dana (2). Les éléments ayant été répartis en trois séries, l'auteur a établi six
grands groupes, dont le premier comprend les éléments natifs et le dernier les
minéraux d'origine organique, les autres étant caractérisés par les séries aux
quelles appartiennent les éléments les plus électronégatifs.
La classification développée par M. Tschermak dans son Lehrbuch (3) est éga
lement fondée sur les analogies naturelles des éléments simples, telles qu'elles
résultent du tableau de la page 502, dressé en conformité des idées de MM. L.
Mayer et Mendélejeff.
Les minéraux y sont rangés en neuf grandes classes, savoir :
I.
II.

Eléments. Métalloïdes et métaux natifs.
Lamprit.es. Combinaisons des éléments des séries 5 et 6 (à l’exception de l’oxygène),
avec les métaux (sulfures, arséniures, sulfosels, etc.).
III. Oxydes , simples ou hydratés.
IV. Spinélotypes. Combinaisons déduites des hydroxydes de la 3# série (aluminates,
borates).
Y.
Silicotypes. Sels formés par les acides oxygénés de la 4e série (carbonates, silicates,
hydrosilicates, titanates).
YI. X itrotypcs. Sels formes par les acides oxygénés de la 5e série (tantalates, phosphates,
nitrates, etc.).
VU. Gypsotypea. Sels formés par les acides oxygénés de la 6fl série (sulfates, chromâtes,
tungstates, etc.).
VIII. ¡Ialites. Composés non oxygénés des éléments de la 7e série avec les autres (chlo
rures, fluorures).
JX. Anlhracides. Composés du carbone avec hydrogène et avec ou sans oxygène (résines,
houilles, bitumes, etc.).

(1) Elemente de Naumann, édition de 1877.
(2) System o f M ineralogy, 1875.
(3) Page 312.
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§ 2
MÉTHODE

SU IVIE

DANS

CET OUVRAGE

Inconvénients des méthodes usitées. — Aucune des méthodes de classifi
cation qui viennent d'être énumérées ne nous a paru offrir des avantages assez
marqués pour que son adoption s’imposât à nous. Sans méconnaître l’impor
tance de l’argument chimique, prédominant dans chacune d’elles, on ne saurait
manquer d’être frappé du défaut absolu de proportion entre les groupes de
divers ordres, ainsi que des associations contre nature auxquelles conduit parfois
l'emploi exclusif du caractère chimique. Ainsi, tandis que les silicates sont, de
beaucoup, les minéraux les plus répandus dans l’écorce du globe, tantôt on les
voit former une simple famille, à l’égal des hydroxydes, qui ne sont représentés
que par une seule espèce ; tantôt ils apparaissent seulement comme une sorte
d’annexe d’un groupe dont le nom ne laisse même pas deviner qu’il puissent lui
appartenir. Ici la willémite ou silicate de zinc anhydre est décrite à côté du
péridot et de l’enstatite, tandis que, beaucoup plus loin, la calamine, ou silicate
de zinc hydraté, séparée d’ailleurs de tous les autres minerais de zinc, se trou
vera mentionnée à la suite de la serpentine. Pourquoi, quand il existe un groupe
des sulfurides, et un autre des plumbides, la galène ou sulfure de plomb seraitelle décrite avec le premier plutôt qu’avec le second? Quand un composé est
multiple, lequel des nombreux éléments qui le constituent doit déterminer la
classe à laquelle l’espèce appartiendra? Toutes ces difficultés nous semblent
graves et s’il est vrai que, dans une matière aussi complexe, une classification
linéaire ne puisse jamais être entièrement satisfaisante, à quelque point de vue
qu’on se place, du moins croyons-nous qu’il n’est pas interdit de chercher à se

rapprocher un peu plus des conditions naturelles de gisement et de formation
des minéraux. C’est ce que nous allons essayer de faire, en nous reportant aux
circonstances probables de la formation de l ’écorce terrestre ( 1 ).
Principe d’une nouvelle méthode. — Selon les probabilités géologiques, la
terre a dû former, à l ’origine, un amas sphérique de matériaux fluides, super
posés par ordre de densités. Lorsque les progrès du refroidissement amenèrent
la formation d’une croûte externe, cette croûte ne pouvait manquer de se pro
duire par l’union de la silice, l’élément réfractaire et léger par excellence et
de l’alumine, non moins réfractaire, avec les oxydes des métaux les moins
lourds. Cette croûte dut flotter d’abord à la surface du bain métallique, comme
font les scories sur les métaux en fusion; quand elle devint consistante, elle
forma une écorce solide, séparant le noyau métallique d’une atmosphère. qui
(1) Le principe de cette classification a clé exposé pour la première fois dans notre Traité de
Géologie; depuis longtemps elle est appliquée dans le rangement de la collection minéralogique
à l’Institut catholique de Paris.
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contenait, en vapeurs, l ’eau et toutes les substances susceptibles de prendre
l ’état gazeux à la température de ces premiers âges. Le là un premier groupe
de minéraux, que nous appellerons minéraux de scorification, tous silicates et
formant le fonds principal delà croûte primitive.
La température venant à diminuer, une partie des éléments volatils de l’atmo
sphère dut se condenser, d’abord dans les océans, puis par voie d’évaporation, de
précipitation ou de décomposition chimique, dans certaines régions de l'écorce
superficielle. Parfois aussi, les eaux circulant à travers cette écorce s'y char
geaient d’éléments minéraux en dissolution, qu’elles allaient déposer dans les
fentes dns terrains. Toutes ces réactions ont donné naissance à un second groupe,
celui des minéraux de précipitation chimique.
Pendant ce temps, à travers les fissures de l'écorce, des émanations de l’inté
rieur se faisaient jour, amenées à la faveur de minéralisateurs spéciaux et, par
une suite de réactions compliquées, déposaient sur les parois des fentes, à titre
de minerais, les éléments métalliques empruntés au noyau interne et particuliè
rement les métaux lourds, qui n’avaient pas trouvé place dans les silicates de la
première écorce. Ainsi s’est formé le troisième groupe, celui des minéraux
d'émanation.
Enfin, par l’activité des organismes, surtout des végétaux, une partie du car
bone, de l ’hydrogène, de l'oxygène, même de l'azote atmosphériques a pu être
emmagasinée dans l'écorce, produisant le quatrième groupe, celui des minéraux
d'origine organique.
Groupes principaux. ■
— La première catégorie suffit, presque seule, à former
les Roches terrestres, en ne considérant sous cette rubrique que les masses miné
rales de première formation, c’est-à-dire le terrain primitif et les roches érup
tives, et laissant de côté les roches sédimentaires, dont chacune provient de la
trituration et du remaniement de masses préexistantes. Les minéraux du premier
groupe peuvent donc être appelés E léments des R oches fondamentales . Ce sont
essentiellement les Pierre s delà classification de Werner.
Les minéraux du second groupe offrent presque tous ce caractère, de former
au sein de l'écorce, non des massifs étendus, mais ce qu'on ajustement appelé
des gîtes minéraux. Ainsi les gîtes et amas de phosphorite, de pierre à plâtre, de
sel gemme, de carnallite, d’émeri, de marbre,etc; ainsi les gangues pierreuses
des filons métallifères. De plus, tandis que le premier groupe est entièrement
formé par tous les silicates, le second est presque uniquement constitué par des
sels, oxygénés ou haloïdes. Nous en ferons le groupe des E léments des gîtes
MINÉRAUX.

Le troisième groupe est évidemment celui des M in e r a is métalliques .
Quant au quatrième, le nom de Combustibles minéraux lui convient sans conteste.
Ses éléments forment la transition entre le monde minéral et le monde orga
nique.
Ainsi en possession de groupes bien définis, très homogènes et d’amplitude à
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peu près égale (car si le dernier n’est pas très riche en espèces naturelles, ses
masses occupent parfois des étendues considérables), nous pouvons nous appli
quer à y établir des subdivisions rationnelles.
Subdivisions du premier groupe. Silicates des roches ncldes. — Premier
groupe. — Les roches sont essentiellement de deux natures : il y a les roches
légères ou acides, c'est-à-dire très chargées de silice, auxquelles appartiennent
les gneiss et micaschistes de la première écorce, les granites, les porphyres, les
trachytes, etc. ; il y a ensuite les roches lourdes ou basiques, moins riches en
silice et en alumine, plus chargées de métaux lourds, comme les amphibolites,
les trapps, les mélaphyres, les basaltes, etc. Il convient donc d’abord de distin
guer, dans les éléments des roches, deux grandes catégories : les silicates des
rochesacides et les silicates des roches basiques.
Cela posé, les éléments silicates des roches acides peuvent se partager en :
essentiels ou constitutifs et accessoires.
Les premiers sont de trois sortes : En tête, vient la lamille de la Silice, qui,
sous forme de quartz, constitue généralement la trame solide et comme le sque
lette des roches acides. Ensuite apparaissent les minéraux clivables de la classe
des Feldspaths, qui sont, à proprement parler, le corps des roches, auxquelles
ils donnent de la cohésion. Enfin l'élément qu'on peut appeler élastique est fourni
parles Minéraux feuilletés, en paillettes flexibles.
Or cette série, uniquement fondée, en apparence, sur des considérations litho
logiques, est parfaitement d’accord avec la classification que la chimie pourrait
suggérer; car depuis les feldspaths, riches en silice et en alcalis, jusqu'aux
chlorites, où n’interviennent plus guère, en combinaison avec la silice et l’alu
mine, que le fer et la magnésie, il y a, par les diverses sortes de micas, une tran
sition en quelque sorte continue.
Aux éléments accessoires appartiennent les silicates alumineux fluorifères ou
borates, tels que la tourmaline, la topaze, etc. Ces espèces, par les substances
chimiques dont elle sont en partie formées, nous apportent de précieuses indica
tions sur la nature des milieux où a dû s’effectuer la cristallisation des roches.
Dans la même série viennent encore se ranger les minéraux qui, comme le zir
conetles silicates des pays Scandinaves, sont spéciaux à certaines catégories excep
tionnelles dérochés éruptives.
Silicates des roches basiques. Silicates de m étam orphism e. — Les élé
ments silicatés des roches basiques seront en nombre plus restreint, d’autant
mieux que quelques-uns auront déjà été décrits avec les minéraux des roches
acides, auxquels ils sont souvent associés et dont les analogies chimiques ou cris
tallographiques empêchent de les séparer. Nous aurons cependant encore à dis
tinguer les éléments essentiels et les éléments accessoires. De plus, l ’observation
montre que beaucoup de roches basiques sont amygdaloïdes, c’est-à-dire parse
mées de cavités, que remplissent des minéraux de nature spéciale. Or le principal
remplissage des amygdales ou géodes est constitué par un groupe naturel très
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homogène de silicates hydratés, formant la famille des zeolites. Cette famille sera
donc décrite à la fin des espèces basiques sous le titre : silicates des amygdales,
par opposition aux minéraux précédents, qui forment à proprement parler lapafe
des roches en question.
Cela posé, la venue au jour des roches éruptives, surtout de celles de la sé
rie acide, a influé sur les roches encaissantes en y provoquant des phénomènes
de cristallisation. Parfois une réaction inverse a modifié les roches éruptives
elles-mêmes par l’influence des massifs qu’elles traversaient. De plus, les ac
tions mécaniques auxquelles l’écorce terrestre a plus d'une fois obéi, les émana
tions hydrothermales qui l’ont parcourue, parfois enfin la simple circulation des
eaux météoriques dans sa masse, ont suffi pour modifier, dans beaucoup de cas,
la composition originelle des roches, en y faisant naître de nouvelles espèces.
Tous ces phénomènes, rangés sous la dénomination générale de Métamorphisme,
nous autorisent à ajouter, aux éléments des roches fondamentales, une nouvelle
catégorie, celle des Silicates de métamorphisme, constituant un ordre spécial,
dans lequel se rangeront (à l'exception des minerais silicatés) tous les silicates
qui n’auront pas trouvé place dans les divisions précédentes. Ce seront d'abord
des silicates simplement alumineux, anhydres ou hydratés, puis d’autres conte
nant du fer, de la magnésie, de la chaux, etc. et susceptibles, comme on le verra
par la suite, de fournir des divisions naturelles et homogènes.
Deuxième, troisième et quatrième Groupes. — Deuxième groupe. — Les
éléments des Gîtes ayant dû, en majeure partie, être produits par voie de pré
cipitation ou de séparation chimique, dans des dissolutions aqueuses et à des tem
pératures vraisemblablement très modérées, la meilleure classification de ce
groupe paraît être celle qui se fonde sur l’argument chimique. En tête, nous
placerons les oxydes non métalliques, les divers sels pierreux, oxygénés, aluminates, carbonates, sulfates, phosphates, etc.; enfin les sels haloïdes, chlorures,
fluorures, etc. des métaux légers.
Troisième Groupe. — De môme que, dans l’ordre des besoins naturels de l'hu
manité, les minéraux du premier groupe fournissent la matière des constructions
et ceux du second la matière des arts chimiques, le troisième groupe renferme
tous les matériaux des arts métallurgiques. En tête, nous distinguerons, sous le
nom de Mineralisateurs, les corps à la faveur desquels la plupart des métaux
prennent la forme déminerais, soufre, arsenic, antimoine, etc. (1). Puis viendra
la description des minerais, classés en autant de divisions qu’il y a de métaux
proprement dits, et énumérés dans l’ordre suivant : métaux natifs ; minerais
sulfurés, arséniés, antimonies, etc.; puis minerais oxydés, résultant presque tou
jours de l’altération des précédents; enfin minerais haloïdes . De cette manière,
nous ne serons pas obligés, comme dans les classifications purement chimiques,
(1) L’oxygène, qui devrait figurer en tête de cette catégorie, échappe à la minéralogie par suite
de son état gazeux.
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de séparer les uns des autres les minerais d'un même métal, si fréquemment
réunis dans les gisements naturels.
Quatrième groupe. — Le quatrième groupe est formé de minéraux qui répon
dent spécialement aux besoins de la grande industrie moderne, à laquelle ils
fournissent la force motrice et la lumière. Sa description débutera par les divers
états du carbone. Ensuite viendront les hydrocarbures, les combinaisons plus
ou moins oxygénées, enfin les sels organiques.
C o n sid é ra tio n s générales. — Nous ne nous dissimulons pas que cette classi
fication peut encourir, comme toutes les classifications linéaires, le double
reproche, de séparer quelquefois des espèces qui sembleraient devoir être réu
nies et d'en associer ensemble qu’il serait préférable de traiter à part. Elle ne
peut d’ailleurs être appliquée avec une rigueur absolue et telle espèce figurera,
envertu d’analogies légitimes, parmi les minéraux de la série acide, qui eût pu,
avec autant de titres, être incorporée à la série basique. De même, il est des
espèces comme la calcite, qui peuvent faire partie à la fois du premier groupe
(en raison des marbres du terrain primitif ou des cristaux contenus dans les
trappsamygdaloïdes) et du second à cause des nombreux filons de cette substance
qu'on observe dans l'écorce terrestre et des amas calcaires de certains sédiments.
Enfin l'on pourrait légitimement prétendre que beaucoup de substances des gîtes
minéraux non métallifères (par exemple les sels rejetés par certains volcans) doi
vent appartenir à la catégorie des produits d’émanation. Mais de telles défectuo
sités sont inhérentes à tout essai de classification et l’essentiel est que chaque
groupe présente une suffisante homogénéité, par suite d’une sorte de compromis
entre les raisons géogéniques, chimiques et physiques qu’ on peut faire entrer
en lig n e de compte dans l’appréciation de la place qui convient à une espèce.
De cette manière, on ne devra pas s’étonner si, A la suite de la description
dune série de silicates appartenant bien nettement à l ’ une de nos subdivisions,
nous en faisons figurer quelques autres, étroitement alliés aux premiers au point
de vue chimique, mais présentant d'ordinaire un autre mode de gisement. Ces
infractions accidentelles à l’homogénéité absolue des groupes nous ont paru
préférables à une rigueur dont le résultat eût été d’éparpiller, en quelque sorte,
sans profit, d’aucun genre, des espèces de même nature.
En résumé, la classification que nous proposons offre à nos yeux l’avantage de
respecter, beaucoup mieux qu’une autre, les associations naturelles (Paragenesis
des Allemands) telles qu’ elles ressortent d’une étude consciencieuse de la croule
terrestre, sans négliger pour cela les considérations de l’ordre chimique. Nous
pensons aussi qu’elle est propre à rendre la minéralogie plus intéressante, en
mettant en lumière le rôle dévolu à chaque espèce dans la formation de l’écorce
du globe, au lieu de traiter les minéraux comme de simples individualités chi
m iques. Aussi croyons-rious que, pour tous ceux du moins qui ont conscience de
l'intime liaison de la minéralogie avec la géologie, une telle manière de pro
céder est avantageuse et de nature à faciliter beaucoup l ’exercice de mémoire
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nécessaire pour acquérir rapidement la connaissance d'un grand nombre de types
minéraux.
R e g l e s s u i v i e s d a n s l e s d e s c r i p t i o n s . — Le nombre des minéraux qui ont
reçu des noms particuliers est aujourd’hui très considérable et s’accroît tous
les jours par de nouvelles descriptions. On ne peut l'évaluer à moins de trois
mille, et encore en se bornant aux noms français ou francisés. Il est vrai que
ce chiffre ne comprend que onze cents noms d’espèces proprement dites; treize
cents désignent de simples variétés ou produits d’altération et au moins six cents
sont des termes employés comme synonymes.
Le cadre de c.e cours ne nous permet de décrire que les principales espèces;
mais nous aurons soin, dans le Lexique placé à la fin de l’ouvrage, de faire con
naître tous les noms proposés jusqu'à ce jour, avec l’indication sommaire de la
composition, parfois même de la formule, des especes ou variétés qui n’auront
pas été mentionnées dans nos descriptions.
Le nom de chaque espèce décrite sera suivi de sa formule chimique. Ensuite
viendra l ’indication de son genre de symétrie ( 1 ), avec l'énumération des angles
dont la connaissance suffit, en vertu de la loi des zones, pour déterminer, sur
une perspective stéréographique, par exemple, la position de tous les pôles. A
cette mention nous ajouterons celle du poids spécifique, désigné par P. S., et
celle de la dureté, désignée par D. Les réactions au chalumeau ou les caractères
chimiques seront énumérés sous la rubrique C h . et, toutes les fois qu’il y aurait
lieu seulement de répéter sans changement l'une des réactions mentionnées au
chapitre II de cette section, on se contentera d’en rappeler le numéro. Sous le
signe. Etym., on indiquera l ’origine du nom des principales espèces. En outre,
dans certains cas, on emploiera les abréviations suivantes : Pl. A. pour rapport
des axes cristallographiques ; A.O. pour axes optiques.
Pour les principales formes cristallines, on fera connaître la valeur des angles
dièdres des faces caractéristiques. Ces angles seront les angles vrais. Pour avoir
les angles des normales, qui doivent figurer sur les perspectives stéréographiqnes (2 ], il faudrait en prendre les suppléments.
(1) iNous emploierons, pour les sept systèmes, les qualifications suivantes : 1. Terquaternaire
— S. cubique; 2. Sénairc —■S . hexagonal; 3 . Quaternaire —- S. quadratique; 4. Ternaire = S.
rhomboédrique ; 5. Terbinaire — S. rliombique (pour orthorhombique) ; 6. binaire = S. monoclinique (synonyme de clinorhombique) ; 7. Asymétrique = S. triclinique. — Il doit être entendu
d'ailleurs que, pour beaucoup d’espèces, le système indiqué répond à la symétrie apparente, la
symétrie vraie pouvant être plus compliquée et n’étant pas toujours exactement connue.
(2) Et qui sont seuls indiqués dans le Lehrbuch de M. Tschmnak.
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FAMI LLE DE LA SI LICE
Qnartx. SiO2. — S. rhomboédrique. pp = 94° 15'. — P.S. = 2,5 à 2,8;
généralement, 2,65. — D. = 7.
Le quartz (1), dans son état de pureté absolue, est uniquement composé de
silice, renfermant 46,67. Si et 53,35.0. Extrêmement rare à l'état de rhom
boèdre, il offre le plus souvent la forme du birhomboèdre p e l/i, soit seul
(fig. 518), soit combiné avec le prisme e2 (fig. 319). Dans ce dernier cas, les
laces prismatiques sont, presque toujours striées horizontalement. Les angles
dièdres caractéristiques de cette forme sont les suivants :p e ‘/i adjacentes = 76°26';
¡¡e' — e'/te* = 141°47'. Les faces p sont d’ordinaire plus brillantes et mieux
développées que les faces e'/'s; aussi ces dernières forment-elles des troncatures
triangulaires, tandis que les autres ont une forme pentagonale, donnant lieu à
la variété bisalterne d’Ilaüy. Assez souvent on remar ue, sur les faces p, des
(1) Ainsi nommé d'une localité allemande.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

336

ÉLÉMENTS DES ROCHES ACIDES.

impressions en creux ou des saillies, ayant la forme de petits triangles isocèles
dont la base, parallèle à l’arête p e 2, est située du côté du sommet pyramidal.
La combinaison pe'/j e ’ est fort inégale dans son développement; tantôt elle
est très régulière; tantôt deux faces prismatiques opposées prennent un très
grand développement, formant la var. comprimée d'Ilaüy (fîg. 320). Parfois cet

accroissement de deux faces es s’est fait obliquement (fig.-321) de manière à
donner des cristaux qui semblent comme étirés (var. sphalloide). Beaucoup de
cristaux du Dauphiné offrent un développement excessif de l’une des faces p
(fig. 322) et se terminent alors en biseau (var. basoïde).

Il est des cas où la coexistence de plusieurs formes birhomboédriques, par
exemple, pe'/i avec e 5e7/ s, donne aux cristaux une apparence fusiforme (fig. 323)
ou les fait aussi ressembler à des obe’lisques. Enfin il y a des cristaux prisma
tiques de quartz qui sont comme tordus.
La face a 1 est très rare. Dans quelques cristaux (quartz émarginé d’Oberstein
et de Québec), les arêtes terminales de la pyramide birhomboédrique sont
remplacées par des troncatures tangentes, lesquelles appartiennent à l’isocéloèdre |b'd'Ud'/i, j.
Le quartz est dépourvu de clivages.
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Le polyèdre moléculaire du quartz est holoaxe hémisymétrique, son symbole
se réduisant à A53LS. Il en résulte un genre d’hémiédrie qui n’est apte à se
manifester ni sur les rhomboèdres, ni sur e 2. Cotte hémiédric se reconnaît
habituellement dans le quartz à l'existence des faces rhombes p et plagièdres a
(fig·. 324, 325). Les premières appartiennent (I) à l'hémiisocéloèdre ou ditrièdre ^b'i%dld'!i j , les autres à des hémiscalénoèdres, qui peuvent être
\blL d ldlU\,

[b'U ed'U d'U ],

[b'U d^d'U ],

Dans le premier, le plus fréquent, chaque face fait avec la face p adjacente
un angle de 148°46' et avec la face e 2 qui V correspond un angle de 167°59'.
Les cristaux qui portent les faces p et i sont dits rhombifères et playiorhombifères.
Quand les faces rhombes sont striées, elles ne le sont que parallèlement à
l une des couples d’arêtes du rhombe. Nous avons indiqué plus haut (2) comment

la position des faces rhombes et plagièdres permettait de prévoir le sens dans
lequel s’exerce le pouvoir rotatoire du quartz. Ajoutons que, dans les cristaux
dextrogyres, les rhombes sont striés suivant des lignes qui vont en descendant
de droite à gauche.
Les macles les plus fréquentes résultent de l ’accolement de plusieurs individus
à faces parallèles et compris sous une enveloppe commune. Les faces p de l’un
et eVade l’autre se disposent dans un même plan (fig. 326).
Quelquefois deux cristaux s'accouplent suivant une face commune
Va tü‘/a j.
Dans ce cas, l'angle des axes ternaires devient 84°34', ce qui donne presque une
macle à angle droit. L’accouplement peut, aussi avoir lieu par une face p, auquel
cas l’angle des axes est 103°34' et quatre cristaux se groupent de telle façon
que trois d’entre eux ont, chacun, une face p parallèle à une des faces p de
l’individu central.
(t; V. antè., pp. 140, 130.
(2) V. ante, p. ‘223.
À.

de

L afpahebt , Minéralogie·
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Des portions de cristaux dextrogyres et lévogyres peuvent se trouver associées
sous une enveloppe commune (1). Dans les améthystes du Brésil, ces groupe
ments sont assez réguliers pour supprimer entièrement le pouvoir rotatoire.
Cette particularité se dévoile par une cassure inégale chagrinée et mieux encore
par les différences entre les plages de corrosion que présentele cristal après une
attaque à l’acide fluorhvdrique ( 2).
Le quartz est optiquement positif. Les indices de réfraction ordinaire a et
extraordinaire c sont, pour la raie D du spectre, « = 1,5-4418 ; t = 1,55328. Pour
offrir la croix noire et les anneaux des cristaux uniaxes, une lame de quartz
doit avoir moins de 2 millimètres d'épaisseur; autrement, la polarisation
rotatoire apparaît et masque le phénomène. C’est, avec une épaisseur de 3mm17ñ
qu’une plaque normale à l’axe offre la teinte sensible de violet bleu qui, lorsqu’on
tourne l ’analyseur de gauche à droite, passe au rouge si le cristal est
dextrogyre (3).
Au microscope polarisant, le quartz se reconnaît aux vives couleurs qu’il
prend, en plaques minces, sous les niçois croisés. Il est généralement très
riche en inclusions, avec ou sans libelles, et c’est au grand nombre de ces
inclusions, d’ordinaire alignées en files, que doit être attribué l’aspect trouble
et laiteux du quartz des granités. Du reste il y a des cristaux de quartz, dits
aérohydres, où l’on observe facilement à l’oeil nu de grosses inclusions renfer
mant un liquide avec bulle mobile.
Taillé en plaques parallèles aux faces du prisme d\ le quartz manifeste la
pyroélectricité (4). Il s’électrise positivement par le frottement.
Tantôt incolore, tantôt très diversement coloré, le quartz offre un éclat vitreux
sur les faces naturelles, un peu gras dans la cassure, qui est conchoïdale et ra
boteuse ; sa poussière est blanche.
Insoluble dans tous les acides sauf l ’acide fluorhydrique, et soluble, après
fusion, dans la potasse caustique, le quartz ne peut être fondu qu'à la flamme du
chalumeau oxhydrique. Dans ces circonstances, il perd son pouvoir rotatoire; sa
dureté diminue et sa densité s’abaisse à 2,2. Avec la soude, il fond avec bouil
lonnement en un verre clair.

Les variétés de quartz sont très nombreuses. En première ligne se placent
celles qu’on peut grouper sous la dénomination commune de cristal de roche et
qui garnissent de leurs cristaux les druses de certains filons. Les gîtes les plus
remarquables sont ceux du Saint-Gothard, du Tyrol, de l ’Oisans, de Mada(1) Y. antè, p. 264.
(2) Pour de plus amples détails, vuir le beau Mémoire sur la cristallisation du quartz, de
fa. des Cloizeaux.
(5) Y. antè, p. 224.
'(4) V. antè, p. 254.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

QUARTZ.

339

gascar, etc., où un seul individu atteint quelquefois 1 ou 2 mètres de tour, avec
un poids de 300 à 400 kilogrammes.
Le caractère commun des cristaux de roche est le développement du prisme
pvramidé pese ‘/s. Les faces rhombes et plagièdres y sont assez fréquentes.
Au cristal de roche se rapportent le quartz hyalin, c’est-à-dire la variété
incolore et limpide, utilisée dans les arts et l’optique ; le quartz enfumé, coloré
en noir ou brun et perdant sa coloration quand on le chauffe; la fausse topaze
ou citrine, d’une nuance jaune,, qui par une calcination ménagée fournit des
pierres d'une belle teinte ; le quartz chloriteux, fréquent dan6 l’Oisans et coloré
en vert par des lamelles de chlorite : le quartz ferrugineux, en prismes bipyramidés, tantôt d’un jaune de miel, tantôt, comme dans l'hyacinthe de Compostelle
et le quartz hématoïde (Eisenkiesel), coloré en rouge-sang ou en rose par du
peroxyde de fer. Le caillou du Rhin est du cristal de roche roulé.
Vaméthyste, où le prisme est atrophié, la pyramide birhomboédrique se mon
trant à peu prés seule, est du quartz violet, formé d'une superposition plus ou
moins régulière d’assises dextrogyres et lévogyres. Les couches violettes sont le
plus souvent parallèles aux faces p. Cette coloration a été attribuée tantôt au
manganèse, tantôt à un composé de chaux, soude, magnésie et fer. Cependant
l’améthyste la plus foncée contient moins de 0,25 °/0 d'oxyde de manganèse et
perd sa couleur à 250°, ce qui donne à penser que le principe colorant doit être,
au moins en partie, un composé du carbone.
On donne le nom d'œil-de-chat à une variété de quartz pénétrée de fibres
d'amiante, qui lui impriment un reflet particulier ; le girasol est un quartz lai
teux opalescent ; Yaventurine, brune ou rougeâtre, contient de nombreux points
brillants, quelquefois de mica, qui réfléchissent vivement la lumière. Certains
cristaux de quartz sont parcourus par de fines aiguilles de rutile (cheveux de
Vénus) et quelquefois aussi par de très minces baguettes de tourmaline noire.
Le quartz commun, généralement laiteux, tel qu’il forme le remplissage de
nombreux filons, est entièrement cristallisé, mais d’une manière confuse. Il
établit la transition entre le quartz proprement dit et la C a l c é d o i n e , mé
lange intime de quartz cristallisé et de silice amorphe ou non orientée. La cal
cédoine, en masses sphéroïdales, concrélionnées ou stalactitiformes, présente
une cassure unie et se montre translucide en masse. Qualifiée de cornaline
quand elle est rouge, de sardoine quand elle est brune, avec couleur rougesang par transmission, de plasma quand elle est vert foncé ; à'héliotrope ou jaspe
sanguin, quand, avec une pâte verte, elle offre des taches rouge-sang ; elle s’ap
pelle chrysoprase lorsqu'elle a une coloration vert-pomme, due au nickel. On
observe à Pont-du-Châleau, dans la Limagne d'Auvergne, une calcédoine dite
guttulaire ou en gouttes de suif, qui forme à la surface d ’un tuf bitumineux des
enduits recouvrant souvent un groupe rayonné de cristaux de quartz hyalin.
La calcédoine nettement divisée en zones concentriques de colorations
diverses prend le nom d'Agate (de la rivière Achates en Sicile). L'intensité de
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ces colorations peut être accrue par dns moyens chimiques, usités à Oberstein,
dans le Palatinat. Quelquefois l'agate est parcourue par de fines veinules d'oxy
des de fer et de manganèse, d’apparence végétale (agate arborisee ou herborisée).
Quand les couches d’accroissement sont régulières, assez épaisses et bien
nuancées, l ’agate devient de l'onyx et se prête aux usages de la joaillerie,
notamment à la fabrication des camées.
Au microscope, la calcédoine se résout en une masse fibreuse formée d’indi
vidus allongés, que. séparent de petites masses compactes monoréfriiigentes. Le
tout, aux micols croisés, offre des teintes irisées.
Quand la calcédoine devient très compacte, avec une orientation de plus en
plus confuse, elle passe au S i l e x , gris, brun, jaune ou noir. On distingue le
silex pyromaque ou pierre à fusil, à cassure esquilleuse, le silex corné (hormtein),
à cassure plutôt plate et parfois conchoïdale ; le silex noir ou phthanite, qui
abonde dans le calcaire carbonifère, la pierre meulière, parfois fortement cariée
et ferrugineuse, le silex xyloïde ou bois silicifié.
Les silex impurs et compacts, véritables argiles dures, sursaturées de silice
anhydre, portent le nom de jaspes; à cette catégorie appartient le jaspe noir ou
quartz lydien, dit aussi pierre de touche à cause de son emploi dans la bijou
terie, les objets d’or laissant à sa surface une trace dont on peut étudier la ma
nière d’être avec les acides.
Ajoutons que le quartz est souvent pseudomorphique d’autres substances, telles
que le gypse en cristaux aciculaires ou en fibres, et que parfois il s’est moulé
sur des cristaux de barytine ou de fluorine, dont il a gardé l ’empreinte.
La T r id y m ite est une espèce composée, comme le quartz, de silice anhydre,
mais cristallisant, au moins en apparence, dans le système hexagonal, sous
formes de tables maclées par deux ou par trois (d'où son nom, dérivé de rp£iuf*o{,
à trois jumeaux). Le rapport des axes cristallographiques est 1 : 1,658 tandis
que, pour le quartz, il serait 1 : 1,1. La densité de la tridymite est 2,2, c’est-àdire celle du quartz fondu ; et il est à remarquer qu’on ne la trouve guère que
dans des roches volcaniques, surtout des trachvtes. D’après M. von Lasaulx, la
tridymite serait en réalité orthorhombique, avec forme-limite hexagonale. De
cette manière, on pourrait admettre son identité avec l’ Asmanite, découverte
par M. Maskelvne dans un fer météorique. Cette espece, formée de silice presque
pure, et offrant des indices visibles de calcination, est orthorhombique, avec
angle de 120°, à double réfraction positive. Elle possède un clivage basique
marqué : (P. S. = 2,245. D. = 5,5. — R.A. - - 0,573 : 1: 1, 899).

Opale

Si O2 -+- aq. — P.S.

=

1,9 à 2,5. — D.

=

5,5 à 6,5.

L’opale est le nom générique des diverses variétés de silice hydratée ou gélati
neuse. La proportion d’eau y varie de 3 à 1 2 % et l ’on y trouve quelquefois de
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petites quantités d’oxyde ferrique, d'alumine, de eliaux, de magnésie et d'alcalis.
L’opale est colloïde, c'est-à-dire non susceptible de cristallisation; en outre il
paraît exister toute une suite de passages entre la silice gélatineuse saturée d ’eau
et une silice anhydre, également colloïde, qui formerait la base de la matière
pétrosiliceuse de certains porphyres (1 ).
L'opale noble est remarquable par la beauté de ses reflets irisés; ces reflets
sont attribués, par les uns à la présence d’une petite quantité de matière
hydrocarbonée, par les autres à l’existence de cavités disposées en réseaux régu
liers, par d’autres enfin à des fentes de retrait, à peu près parallèles aux
surfaces, souvent mamelonnées, de l'opale et remplies après coup par des exsu
dations, de densités légèrement différentes. A cause de son retrait et des com
pressions inégales qui en ont été la conséquence, l’opale manifeste fréquem
ment des propriétés biréfringentes.
Vhyalite est une opale transparente, sans jeux de lumière, à éclat gras très
prononcé, affectant une structure globulaire par couches concentriques.
L’opale de feu, du Mexique, offre, avec l ’éclat gras, une grande vivacité de
couleurs. Il existe aussi une variété d'opale qualifiée de girasol.
L'opale commune ou semi-opale comprend toutes les variétés de silice hydratée
qui sont colorées, à éclat gras ou résineux et dépourvues de jeux de lumière :
c'est-à-dire, silex résinite, blanc laiteux, jaune, brun ou noir, parfois rouge
cochenille, comme à Quincy, et devant généralement sa couleur à des matières
hydrocarbonëes ; le cacholong, d’un blanc de porcelaine; Yhydrophane, qui
devient transparente en s'imbibant d'eau; 1cme'nilite, en rognons concrètionnés;
le silex neciique, si léger qu’il flotte sur l’eau ; la geysérite ou silice déposée par
les geysers, en masses fibreuses, rognonneuses ou formant chou-fleur ; enfin
certaines variétés hydratées de bois silicifié.
C'est aussi à l’opale que doit être rapporté le tripoli ou farine fossile siliceuse,
formé par l'accumulation de carapaces de diatomées.
Toutes les variétés d’opale donnent de l’eau dans le tube, décrépitent au cha
lumeau et sont plus ou moins facilement solubles dans la potasse caustique.

FAMILLE DES FELDSPATIIS
La famille des feldspaths forme un groupe naturel d’une très grande impor
tance, d’abord en raison du rôle capital qu’elle joue dans la composition des
roches d’origine interne, ensuite parce qu’on y trouve de remarquables appli
cations des lois de l'isomorphisme et de celles des formes-limites. La liaison
mutuelle des diverses espèces feldspathiques est si intime que nous les décri
rons toutes ensemble, quoique plusieurs d’entre elles ne se rencontrent guère
il)

Fouqué et Michel-I.évy, Minéralogie, micrographiqve, p. INC».
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que dans les roches basiques. Seulement, nous diviserons la famille feldspathique en doux genres : celui des Feldspathides ou feldspaths proprement dits
et celui des Feldspatkoïdes ou minéraux remplissant, par leur composition
chimique et leurs associations habituelles, un rôle analogue à celui des
feldspaths.
GENRE

FELD SPATH ID E

Les feldspathides peuvent être considérés comme formés par l'union de la
silice et de l'alumine avec des bases presque exclusivement empruntées aux
alcalis et aux terres alcalines. Ces bases sont surtout la potasse, la soude, la
chaux et, plus rarement, la magnésie. Sous cette composition générale viennent
se ranger plusieurs espèces minéralogiquement bien définies, dont l'une, le
feldspath à base de potasse, cristallise ou du moins paraît cristalliser, peut-être
par suite de groupements, dans le système monoclinique, tandis que toutes les
autres sont tricliniques, mais avec des formes extrêmement voisines de celles de
la première. De plus, toutes ces espèces sont caractérisées par un clivage très
facile, parallèle à la basep, et par un autre, un peu moins facile, suivant g1.
Dans le feldspath potassique, l'angle de p avec g' est droit, d’où le nom à'orlhodase ou orthose, qui lui a été donné. Dans tous les autres feldspaths, les cliva
ges sont obliques l’un sur l’autre, ce que Dreithaupt a exprimé en les rangeant
sous la désignation générique de plagioclases (■n'kayioç, oblique).

O r t h o s e K!AlsSiB0 18. — S. monoclinique, mm — 1d8°48'; pli1 = 116°7';
p a l = 139“40'. — R.A. = 1 : 1 : 0,464(1). — P . S .= 2,63 à 2,59.—
D. = 6 .
L’orthose ou feldspath potassique possède la composition suivante : Silice,
64 à 6 8 ; alumine, 17 à 20; potasse, 7 à 14 ; soude, 1 à 6 ; chaux, 0,3 à 2 ; ma
gnésie et oxyde ferreux, 0 à 1. La moyenne de la teneur en
silice est de 65 °/o> celle de la teneur en potasse, 12 à 13 “/,.
En répartissant comme il convient les 16 atomes d’oxy
gène entre les bases de formule RsO ou RO, celles de formule
Rd}5 et enfin la silice, on trouve que le rapport de ces trois
séries, dit rapport d'oxygène, est 1 : 3 : 12.
Les combinaisons de formes les plus fréquentes sont les
suivantes
: m p a 1;
m p g'a ' ( fig. 327 ) ;
mgip a lk ;
Fig. 327,
m glp a i a i 'itb'iîe l.‘2 (fig. 328) ; la même avec o'It, etc.
Assez souvent on observe les faces g s, et ces faces se montrent ternes et recou(1) Ici les deux axes horizontaux sont les deux côtés égaux du rhomhe de base; le troisième
est l'arête du dièdre m m.
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vertes d'un léger enduit de ripidolite. La zone m glg i est striée parallèle
ment à mm.
Les cristaux sont généralement allongés suivant le plan de symétrie g 1 et, le
plus souvent, l’allongement a lieu parallèlement à l’arête
p j1. Aussi, grâce à la prédominance des faces p et g 1,
qui sont perpendiculaires l’une à l’autre, beaucoup de
cristaux d’orthose ont-ils l'apparence de prismes qua
dratiques à sommets trièdres.
Principaux angles : g 'g 2 = 150°3G'; m g2 = 1 5 0 ° 0 ';
pa'k = 99-37'; p o lk = 133-59' ; pe'k = 135°3'.
Les macles de l’orthose sont fréquentes. On distingue :
1 ° Ilémitropie par jonction suivant g 1, avec axe d’hémitropie normal à g 1. Cet axe étant un axe de symétrie,
rien n’est changé à la disposition des réseaux, qui se
prolongent d’un cristal à l ’autre, et la macle ne se révèle que par une ligne de
suture.
2° Plan d’assemblage parallèle à p et axe normal. Il en résulte (flg. 329) d’un
côté des angles rentrants, de l’autre des angles saillants. L’ensemble des deux
cristaux possède, en outre de g', un plan de symétrie dans la face p de
jonction. C’est la macle dite de Manebach.
3° Plan d’assemblage parallèle à g 1 et rotation de 180° autour de l’arête mmC’est la macle de Carlsbad (fig. 330), dont nous avons déjà donné la définition et
même l’explication (1). Cette
màcle s'aperçoit très bien
dans les cristaux engagés au
milieu de la pâte des roches;
car la surface de la coupe,
rencontrant les plans sucees-

Fig. 330.

sifs de clivage d’une manière différente dans les deux cristaux groupés, on
voit ces plans miroiter en escalier dans l’une des deux moitiés, tandis que
l'autre reste terne.
4“ Plan d’assemblage parallèle et axe d’hémitropie normal au clinodôme e lh.
Dans cette macle, dite de Baveno (fig. 331), les deux cristaux associés offrent
■1) V. a n t è , p. 271.
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généralement l’aspect d’un prisme à peu près quadratique, car l'angle g'e'lt
étant de 45° 3', l ’accouplement des deux biseaux g le i!» donne lieu à un angle gl$
de 90° 6 '. Dès lors la macle ne s’aperçoit que dans la cassure transversale, ou
encore grâce à l ’inégale constitution des deux exlrémitôs.
Le clivage, parfait suivant p, est moins facile suivant g 1·, très difficile suivant
m ; quelques cristaux ont un clivage ou du moins une tendance à la séparation
facile, suivant une direction voisine de h1, et la variété Murchisonite se clive sui
vant a Vt.
Le plan des axes optiques est tantôt g \ tantôt une des faces de la zone ph'.
L’écartement réel des axes, voisin de 120° dans l’adulaire, mais de 15° seule
ment pour la sanidine, est influencé par la chaleur ; la modification devient per
manente au delà d’un certain degré.
Eclat vitreux, nacré sur p et quelquefois dans une direction voisine de hK
donnant alors lieu aux reflets de la pierre de lune de Ceylan. Incolore, blanc gris,
rose de chair, brunâtre.
Les lamelles d’orthose fondent difficilement au chalumeau en un verre bulleux;
elles sont inattaquables par les acides.
Oïl distingue Yadulaire ou orthose limpide, en beaux cristaux hyalins ou en
partie imprégnés de chlorite, à éclat vitreux très prononcé (Saint-Gothard) ; la
pegmatolite ou orthose laiteux, le plus souvent rose chair ou blanc jaunâtre, des
roches granitiques et porphyriques ; la sanidine ou feldspath vitreux, fendillé,
des roches volcaniques; l ’orthose opalisant, avec jeux de lumière spéciaux; l’orthose aventuriné, avec intercalation de petites lamelles d’oligiste, et concourant,
comme l’oligoclase, à former ce qu’on appelle la pierre de soleil ; l’ortliose vert
ou partie de, la pierre des Amazones, etc.
Dans l’adulaire domine ordinairement la macle de Baveno, tandis que la peg
matolite offre généralement la macle de Carlsbad et la sanidine la combinaison
de cette macle avec l ’hémitropie normale à g 1.
Les roches nommées pétrosilex, obsidienne, ponce, rétinite, peuvent être, au
moins en partie, considérées comme des variétés compactes d’orthose, où domine
la texture amorphe.
Dans les roches, les petits cristaux d’orthose sont le plus souvent allongés
suivant p g l et offrent la macle de Carlsbad. Les inicrolithes simples s’éteignent
suivant des directions qui font avec leur longueur des angles variables entre 0 et
5°. Deux lamelles hémitropes s’éteignent en même temps.
On peut rattacher à l ’orthose, malgré une teneur en silice qui ne dépasse pas
46 % , le feldspath barytique dit Hyalophane, où l ’on observe de I·’>à 20 °/0 de
baryte avec 7 à 9 % (^fi potasse. L’hyalophane appartient au même système cris
tallin que l’orthose, et ses angles diffèrent à peine de ceux de cetle espèce. Ainsi
mm = 118“ 41' et le clivage est parfait suivant p.
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fflic r o d in e K,ÀPSiB0ls. — S. triclinique. mt = 118°31'; p m = l l l ° 1 7 ';
pg' — 90°16'. — P.S. = 2,54 à 2,58. — D. = 6 .
La transition do l’orthose au groupe des plagioclases se fait par le Microcline,
ou Mdspath triclinique à base de potasse, de composition identique avec l ’ortliose, mais dans lequel l’angle p g *, au lieu d’être exactement droit, est de
90’ 16'.
Cette espèce, qui abonde dans les pegmatites et comprend une partie de la
pierre des Amazones ou amazonite, colorée en vert émeraude, possède presque
toutes les propriétés extérieures de l’orthose. Le plan des À.O. est incliné de
82 à 83° sur g 1 et l’angle des axes est de 87 à 89°. Les angles d’extinction des
microlithes allongés suivant p g 1 varient, pour la zone p g 1, entre 0° et 16°. Sou
vent les cristaux de microcline se montrent quadrillés à angle droit, par suite de
la coexistence de deux séries de lamelles hémitropes, les unes suivant la loi de
l’albite, les autres suivant la loi de la përicline (d ). Comme, dans le cas du
microcline, la normale à g 1 diffère â peine de l ’arête p h l, les lamelles de chacune
des deux séries qui ont tourné autour de leurs axes d’hémitropie se retrouvent,
après cette rotation, dans des orientations optiques presque identiques et doi
vent s’éteindre ensemble, comme le font celles qui appartiennent à la position
initiale. On remarque en outre que les bandes hémitropes ne sont jamais très
nettement délimitées, ce qui distingue l’espèce de tous les autres feldspaths tricliniques .
PLAGIOCLASES

La série des plagioclases comprend quatre espèces, se distinguant les unes des
autres par la nature et la proportion des bases dominantes, ainsi que par la
quantité de silice qu’elles contiennent. Les rapports d’oxygène y sont progressi
vement décroissants, comme l’indique le tableau suivant, en tète duquel on a
placé l’orthose et le microcline, pour avoir sous les yeux tout l’ensemble des
feldspathides.

BASES

RAPPORTS

ESPÈCES
d’ oxygène

PO TASSE

SOUDE

CHAUX

dominante

»

1 : 5 : 12

))

1 : 5 : 12

M i c r o c l i n e ...................................

id .

accessoire
id.
d o m in a n t e

)>

1 : 3 : 7 i l : 3 : 6
1 : 3 : 4

Or t h o s e

..............................................

A l b i t e .....................................................

traces

O l i g o c l a s e ........................................

id.

L a b r a d o r .......................................

id.

1/4

3/8
3/4

A n o r t h i t e .........................................

id.

»

d o m in a n t e

(1) Y. anlè, pp. 208, 27"i.
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A mesure qu'on descend dans la série, les termes deviennent moins réfractaires,
tant à la chaleur qu’aux acides. Ainsi le labrador est partiellement et l’anorthite
complètement attaquables par l’acide chlorhydrique.
Les plagioclases ont des formes très voisines de celles de l'orthose. Dans tous,
l'angle mt est compris entre 120° et 121° 37' (l’angle mm de l’orthose étant de
i 18° 48') et la différence entre 90° et l’angle pgl ne dépasse jamais sensiblement
4°. Les rapports paramétriques sont d’ailleurs très peu différents. Aussi peut-on
dire que les plagioclases offrent des formes limites à symétrie quasi-binaire.Le
tableau suivant permet d’apprécier la similitude de leurs éléments cristallogra
phiques.

PARAMÈTRES

PRINCIPAUX

ANGLES

ESPÈCES
X

y

=

mm

mt

pm

pi

/1

O r t h o s e ....................

1

0,464

118048'

»

»

»

»

118°31' 111 “17' 112°17'

90°16'

A l bite ........................

1

1,029

0,478

»

120°47'

110D50' 114°12'

86°24'

))

Oligoclase . . . .

1

1,012

0,481

»

120ll42' 110°55' 114°40'

80ü10'

»

L arrador ....................

1

0,986

0,455

»

121°37'

110°50/ 113°54' 86°40'

ÀNORTHITf . . . .

1

0,981

0,460

»

120°30'

110°40'

»

»

114°7'

90°

phl

Microclixe . . . .

1

112°1G'

tp

85°50'

llfiT
»

D

11G"3'

A lb it e Na2Al!Sic0 16. — S. trichmque. mt = 120°47'. — P.S. = 2 ,5 4 à
2,64. — D. = 6 à 6,5.
L’albite ou feldspath sodique, qui tire son nom de la blancheur de certains cris
taux, contient de 66 à 69 °/0 de silice, avec 1 2% de soude à laquelle peuvent
s’associer 2 % de potasse et 3 % de chaux.
On y observe
les combinaisons
mtpg^a'b'/i (fig. 332); la même avec
et c V î , etc.
Principaux angles : l g l = 119°33';
b'U g1 —113°41'.
Les macles sont très fréquentes. La
plus habituelle, dans les Pyrénées, le
Dauphiné et la Suisse, est la macle dite
de l'albüe, c’ est-à-dire l’héinitropie nor
male (à g 1 ( 1 ), faisant naître une gout
tière (fig. 333) avec angle rentrant de
172°48'. On rencontre aussi, surtout dans la variété dite péricline, la macle parallèle suivant p avec phl pour axe; cett e macle de la péricline, quand elle se répète
(1) V.

ante,

p. 268.
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plusieurs fois, fait naître des stries sur g 1 comme la précédente en fait naître
sur p. Quelquefois, mais rarement, l'albite présente une sorte de mâcle de
Carlsbad, avec application suivant g 1 et rotation autour de l’arête ml. Enfin il
va des albites offrant l’équivalent de la mâcle de Baveno de l'orthose, avec i ‘ /i
pour face d'assemblage. Fréquemment des cristaux d’orthose et d’albite se
pénètrent réciproquement, la zone mm de l’orthose s'orientant alors comme la
zone mt de l’albite.
Clivage parfait suivant/), moins parfait suivant g 1. Cassure inégale. Faces de la
zone mt striées parallèlement à mt. Éclat vitreux, nacré sur p. Incolore; de
diverses nuances de blanc; rougeâtre, jaunâtre, etc.
Ch. : fond difficilement sur les bords en un verre clair bulleux. Réaction 13.
Inattaquable par les acides.
L'albite est en filons dans les roches primitives ; mais on en trouve aussi dans
les calcaires magnésiens secondaires des Alpes. La variété dite péricline, en assez
gros cristaux d’un blanc de lait, se trouve dans des schistes chloriteux.
Deux lamelles hémitropes d’albite s’éteignent, sur p, suivant des directions
faisant entre elles un angle de 4° à 8°. Surgi1 cet angle ne dépasse pas 20°. L’al
bite est du reste très rare comme élément de la pâte même des roches.

■o iig o c ia s e (Ca,Na?)sAliSi9O30. —
P.S. = 2,63 à 2,75. — D = 6 .

S. triclinique; mt — I20°42'. —

L’oligoclase, ou feldspath sodico-calcique, ne contient plus que 62°/0 de silice ;
la soude varie de 6 à 12 °/0, presque toujours associée à un peu de potasse; la
chaux entre pour 1 à 6%.
Formes observées : m tgtîg g lp a i a l/%b'/îCi/i·, la même avec ¿Va (fig. 354);
vitgiiï*ityg'paldlc l/ifl bl/t·, etc.; angle t g l = 120°24'.
Macles suivant la loi de l ’albite, avec nombreuses
stries sur p, ou conformément à la loi de la péricline, avec aplatissement suivant p ; macle de
Carlsbad.
Clivage net suivant p ; moins net suivant g 1.
Cassure inégale; éclat vitreux; couleurs diver
ses, fréquemment verdâtres. Difficilement fusible
en verre clair ; inattaquable par les acides, sauf
quand il y a beaucoup de chaux.
Les directions d’extinction de deux lamelles héiritropes consécutives font sur pun angle de 2° à 3°.
La variété dite pierre de soleil et dont une partie appartient à l’orthose, le reste
àl’oligoclase, donne des reflets avonturinôs, dus à des réflexions sur les parois
Je petites fissures et principalement sur des inclusions de fer oligiste.
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On a désigné sous le nom d 'A n d é s i n e , en lui attribuant le rapport d'oxygène
1 : 5 : 8 , une variété feldspathique répandue dans diverses roches porphyriques
ou trachytiques. Mais, d’après Ch. Sainte-Claire-Deville, l'andésine, qui renferme
toujours de l'eau et de l ’acide carbonique, ne serait qu’un produit d’altération de
l ’oligoclase.
M. Des Cloizeaux a signalé (1) une andêsine barytique, ou plutôt baryto-sodique, offrant le rapport 1 : 3 : 8 , avec 55% de silice et un angle pg1 égal à
86° 37'.
l a b r a d o r (Ca,Na5)APSir’0<0. — S. triclinique; mí =
2,68 à 2,76. — I). = 6 .

121°37'. — P.S. =

Le labrador ou labradorite, ainsi nommé de la côte du Labrador, où se rencontre
la variété opalisante, est un feldspath basique, ne renfermant que 52 % de silice;
la chaux y varie de 6 à 13 % , tandis que la soude ne dépasse pas 5 %.
Formes observées : y'pa'U·, m gl lpa,JtclU, etc. Mâeles de l ’albite, de la péricline et quelquefois de Carlsbad. Clivage p facile ; g 1 difficile.
Éclat vitreux ; généralement gris ; certains cristaux de l’île Saint-Paul (Labra
dor) offrent sur g Kde magnifiques reflets chatoyants bleus, verts, jaunes et rou
ges, causés sans doute par des phénomènes de réflexion et d’absorption, liés à la
présence d’inclusions étrangères.
C h . : Fond un peu plus facilement que l’orthose en verre blanc semi-transparent.
Difficilement, mais complètement attaqué par l ’acide chlorhydrique avant ou après
calcination.
Le labrador est très abondant parmi les roches basiques, où il offre des cris
taux hémitropes, à lamelles mieux délimitées suivant g 1 que dans tout autre
feldspath, mais de dimensions très inégales et de largeur relativement grande,
avec directions d’extinction faisant entre elles un angle de 10 ° à 14° surp.
On a désigné sous le nom do Saussurite ou Jade de Saussure une substance
feldspathique gris-verdâtre, qui semble être un produit d’altération du labrador
et dont la densité s’élève jusqu’à 3,38.

A n o r t h i t e CaAFSi’ O8 ou Ca!Al*Si4016. — S. triclinique; mt =

120°30'. —

P.S. = 2,69 à 2,75. — D. = 6 .
L’Anorthite est, par excellence, le feldspath basique et calcaire. On y trouve
A3 % de silice et jusqu'à 19 % de chaux, avec tout au plus 3 % d’alcalis.
Les cristaux sont généralement très riches en facettes, mais d'assez petites
dimensions, avec maele de l’albite. Clivage p parfait; g 1 beaucoup moins net.
Flclat vitreux très vif, nacré sur la face de clivage.
(1) Bull. Soc. m inéralog. de France, 1878, p. 84.
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Ch. : Fond plus difficilement que le labrador, en verre bulleux et incolore.
Complètement attaquable. Réact. 89.
L’anorthite, assez fréquente dans les roches éruptives basiques, fournit des
cristaux où les directions d’extinction de deux lamelles hémitropes consécutives
font entre elles surp un angle de 50° à 74°.

is o m o r p h is m e d e s
p i a g ï o c l a s e s . — La similitude constatée entre les
éléments cristallographiques des plagioclases suggère l'idée qu’il doit y avoir
entre eux des relations satisfaisant aux lois générales de l’isomorphisme. Telle
est en effet la thèse qui a été développée par M. Tschermak. Ce savant a fait
observer que les plagioclases ont des compositions qui peuvent être exactement
représentées par la formule

w 1(Na2Al2Si60 16) + m2(Ca2Al4Si‘OliJ
m, et
étant des nombres entiers quelconques.
Le premier des deux symboles est la formule chimique de l ’albite ; le second
répond exactement à la composition de l ’anorthite. M. Tschermak en conclut
que les plagioclases sont des mélanges isomorphes d'albite et d'anorthite. Cette
opinion est d'ailleurs appuyée sur les faits suivants : les propriétés cristallogra
phiques des feldspaths intermédiaires sont, comme l'a établi M. vom Rath,
intermédiaires entre celles des deux types extrêmes. 11 en est de même des
densités et le volume moléculaire de l’albite est exactement égal à celui de
l'anorlhitc (1 ), ce qui rend très vraisemblable le mélange des deux molécules.
Enfin M. Schuster, à la suite d’une série d’expériences sur les directions
d'extinction des divers feldspaths dans les faces p et g1, a été conduit à poser
la règle suivante : l’angle y que fait la direction d’extinction avec l’arête pgl
peut être représenté par la relation
y

=

f(x )

x élant le rapport entre les quantités d’albite et d'anorthite associées pour
former le feldspath considéré. De cette façon, les propriétés physiques d’un
feldspath seraient bien, comme c ’est le cas pour les mélanges isomorphes, une
sorte de moyenne arithmétique entre les propriétés des éléments constituants.
L’isomorphisme des plagioclases n’est nullement en contradiction avec
l’existence d'un certain nombre de types prépondérants, qui sont ceux que nous
avons déjà définis. Le fait est général pour la plupart des mélanges isomorphes,
dont chacun offre quelques groupements, sans doute plus stables et, pour ce
motif, plus fréquemment réalisés que les autres; d ’ailleurs les analyses établis
sent nettement qu’il y a des cristaux de plagioclase dont la composition est
intermédiaire soit entre Faillite et l’oligoclase, soit entre le labrador et l’anor(1) Mallard, Bull. Soc. m inéralogique, IV, p. 07.
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thite. De cette manière, l’isomorphisme des feldspathides serait assez voisin de
celui des deux, corps les plus parfaitement isomorphes que connaisse la
minéralogie, le carbonate de magnésie et le carbonate de fer (IJ.
Dans cette conception, l ’oligoclase résulterait du mélange de 3 parties d’albite
avec 1 partie d’anorthite, ce qui donnerait. 1 : 3 : 10 pour le rapport d’oxygène.
Le labrador contiendrait parties égales des deux espèces types et le rapport
d’oxygène serait 1 : 3 : 6 , 66 .
Notons cependant qu’après avoir étudié les caractères optiques d’un grand
nombre d’oligoclases et d’albites, M. Des Cloizeaux (2) a trouvé des résultats
numériques qui ne semblent pas toujours s’accorder avec l'hypothèse de l'iso
morphisme. En outre MM. Fouqué et Michel-Lévy, dans leurs expériences de re
production artificielle des feldspaths, n'ont obtenu que les types spécifiques
connus.
GENR E

FELD SPATH O ID E

En tête des fsldspalhoïdes viennent se ranger des minéraux qui jouent, dans
certaines roches éruptives, et surtout dans celles de la série moderne, un rôle
tout à fait semblable à celui des feldspathides dans les roches anciennes. Ces
minéraux, qui sont les amphigénides de Ch. Sainte-Claire Deville, différent des
feldspathides à la fois par le genre de leur symétrie et par le rapport d’oxygène,
qui est 1 : 3 : 8 ou 1 : 3 : 4, le dernier chiffre étant un multiple de 4, tandis
que, chez les feldspathides, c'est presque toujours un multiple de 3.
L e a c i i e ou A m p h ig è n e KsAPSi4018. — S. cubique (en apparence). —
P.S. = : 2,43 à 2,5. — D. = 5,5 à G.
La leucite ou feldspathoïde potassique offre le rapport 1 : 3 : 8 et renferme
55 % d'alumine avec 15 à 22 % de potasse, pouvant être, pour une. petite partie,
remplacée par de la soude.
La forme dominante est le trapézoèdre a2. Mais on a remarqué depuis long
temps, à la surface des cristaux, en apparence très bien formés, mais de couleur
terne et grisâtre, des stries régulières dont la figure 335 donne l’idée, d’après
le Lehrbuch de M. Tschermak. Ces stries indiquent une macle incompatible avec
la symétrie cubique. D'ailleurs les angles mutuels des faces ne sont pas tels que
la théorie l ’exige. Aussi M. vom Rath a-t-il émis, il y a quelques années, l'opi
nion que le pseudotrapézoèdre de la leucite était formé, en réalité, par la com
binaison d’un octaèdre quadratique ns avec un dioctaèdre a2. Depuis, l'étude des
propriétés optiques a conduit M. Mallard à admettre que la symétrie de la leu
cite est rhornhique, peut-être môme triclinique, avec formes-limites cubiques,
(1) Mallai'd, toc. cit.

(2) Bult. Soc. m i n ê r a l o g 1883, p. 89.
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l'apparence cubique résultant d’un groupement conforme aux règles antérieu
rement exposées.
Clivage très imparfait suivant des faces de notation b1 dans l’hypothèse cubique.
Cassure conchoïdale ; blanc grisâtre ou gris de cendre. Poussière blanche; éclat
vitreux, quelquefois résineux dans la cassure. Infu
sible au chalumeau; soluble dans les acides sans faire
gelée.
L'amphigène ou leucite existe en abondance dans
certaines laves du Vésuve (leucitophyres, leucotéphrites, etc.) où les trapézoèdres sont isolés et très
réguliers ; les plus gros s’observent à Rocca Monfina,
près de Naples.
La leucite est riche en inclusions de diverses na
tures (voir les figures 315 à 315, page 285). Dans les
roches en plaques minces, les sections de leucite sont
octogonales ou arrondies et restent fréquemment éteintes entre les niçois croisés.
Étym. : De Xeumç, blanc; le nom d’amphigène, basé sur la croyance erronée à
un double clivage et sur l’hypothèse non moins fautive de deux formes primi
tives, doit être rejeté ( 1 ).
K é p h ciin e (Na,K)2Àl3Si208. — S. hexagonal; p b { = 136°1'; p a i = i 20°53'.
— P .S .= 2,5fi à 2,64. — D. = 5 ,5 à 6 .
Tandis que la leucite est potassique et pseudo-cubique, la népliéline est
sodique (15 °/o) et potassique (1 à 7 °/o) avec chaux (1 à 10 °/0). Le rapport
d'oxygène est 1 : 3 : 4 et la proportion de silice est d’un peu moins de
45 % .

Combinaisons observées : m p ; m pb1; m pb'b'/î; m hlp b t, etc.; clivages m et
pimparfaits. Double réfraction négative. Éclat vitreux; incolore, grisâtre.
Fond difficilement en verre bulleux. Réact. 88 ; un fragment, porté dans
l'acide azotique, devient nébuleux (d'où le nom de népliéline).
Dans les roches, la népliéline se présente en petits prismes hexagonaux, de
dimensions à peu près égales dans tous les sens.
On a donné le nom d'Eléolite (ou Elæolite), c’est-à-dire pierre grasse (huileuse)j
àune variété de népliéline, d’aspect gras ou résineux, qui ne s’observe guère
qu'à l’état compact, sans autres indices de cristallisation que des fentes grossiè
rement parallèles. On la trouve dans certaines roches, telles que la syénite zirconienrie. L’éléolite fond plus facilement que la népliéline ordinaire, dont elle
partage d’ailleurs la composition chimique.
La Davyne est une népliéline hydratée, contenant un peu d’acide carbonique
et fondant avec bouillonnement.
¡li Dana, System, 1875, p- 335.
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On rattache aussi à lu néphëline, comme produits d’altération, la Cancrinite,
en masses lamellaires ; le Gieseckile, en prismes hexagonaux, d'où la soude a
disparu, remplacée par alumine, fer et magnésie; la Liebenérite (1), en petits
prismes verdâtres, également pauyre en soude, etc.
Dans le groupe des feldspallioïdes viennent se ranger des espèces qui peuvent
être considérées comme des feldspatlis basiques avec une certaine proportion
d’acide sulfurique ou de chlore.

L’ilaüyne (dédiée à Haüy) offre dans son silicate le rapport 1 : 3 : 4 , lorsqu'on
en défalque, comme on l ’a fait ei-dessus, la quantité de bases nécessaire pour
saturer l’acide sulfurique. On y observe 35 °/0 de silice, 7 à 12 de chaux, 10 à
18 de soude, 5 à 15 de potasse et 12 ou 13 d’acide sulfurique, avec traces de
chlore.
Combinaisons observées : b 1; a 'fc 1 ; p b l ; b 'a s. Clivage quelquefois distinct
suivant b 1. Cassure inégale. Translucide. Eclat vitreux; bleu de ciel plus ou
moins foncé ou grise. Fragile.
c h . : Décrépite et fond difficilement. — Réact. 44. — Se décolore et fait gelée
avec l’acide chlorhydrique.
L'Haüyne se présente en' cristaux ou eri grains cristallins dans un grand
nombre de roches volcaniques.
La N o s é a n e (dédiée à M. Nose) est une variété d'Haüyne, assez répandue
dans les roches volcaniques modernes, où elle se présente en petits dodécaèdres
rhomboïdaux ou en grains noirâtres ou grisâtres. Sa densité n'est que 2,25 à 2,28.
L ' O u t r e m e r ou L a p i s - L a m l i est, aussi une sorte de feldspath sulfaté
avec chlore, de forme cubique (bi ; p b l) quand il est cristallisé et d’un très beau
bleu, dont on attribue la cause, soit à une combinaison du soufre avec le sodium
et le fer, soit à un sulfure d’aluminium.
L’analyse donne 40 à 45 % de silice, 20 à 30 d'alumine, 10 de soude, 4 à 24
de chaux, 6 d'acide sulfurique, 1 à 4 de soufre, 1 à 4 d’oxyde ferrique et 0,5 de
chlore. — P.S. = 2 ,3 8 à 2 ,4 5 .— D = 5,5.
Fond assez facilement au chalumeau en verre blanc ; la poudre se décolore et
se dissout en formant gelée dans l’acide chlorhydrique.
L’outremer se trouve généralement en masses compactes, avec pyrite et mica
disséminés, dans des calcaires grenus qui pénètrent des granités ou des phyllades en Asie. La poudre de lapis a été autrefois employée pour la peinture.

(1) Cependant M. Tschcrmak considère la Liebenérite comme alliée au mica muscovite.
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S n ila litc . 5 j Na3ÀPSi-08 j - I - 2 j NaCl j. — S. Cubique. — P .S .= 2 ,2 7 à
2,29. — D. = G.
Dans la sodalitc, qui doit son nom à la soude, le chlorure de sodium joue un
rule semblable à celui du sulfate dans l'haüyne.
L'analyse, donne 58 % de silice, 32 d’alumine, 23 de soude et 5 de chlore.
Combinaisons observées : fc1; p b l ; b 'a 1; p b l a 2. — Clivage b 1 assez net.
Incolore, verte ou bleuâtre. Fond en verre bulleux. — Réact. 19 et 88 .
¡Vous rattacherons encore au genre feldspathoïde deux silicates alumineux et
lithiniféres, qui se présentent en masses laminaires clivables, assez analogues au
feldspath, dans des roches granitiques ou pegmatoïdes.
Le premier est le T r t p h a n c ou S p o d n m é n e , R3Al8Si,s0 ‘5 avec
R= (Li5,\aî,K, ,Ca). — S. monoclinique, mm = 87°;
p h 1 = 110°20';
h , b ' , - 116"30'. — P.S. = 3 , 1 à 3,2. — D. = 6,3 à 7.
Le triphane renferme 65 % de silice, 29 d’alumine, 5,3 de lithine, avec un
peu d’alcalis, de chaux, de fer et d’eau.
Les cristaux offrent parfois la forme m hly lp e ll'i b Va.
Clivage h1 parfait, m moins parfait. Cassure inégale. Blanc verdâtre ou vertpomme. Eclat vitreux. À.O. dans g 1.
Ch. : Réaction 1. Fond facilement. Inattaquable par les acides.
Élym. : Triphane à cause de trois clivages (dont un à peine indiqué) et Spodumène de a m o à ç, cendre, à cause de la couleur de cendre qu’il prend au cha
lumeau.
La seconde espèce est le P é t a l it e (bi2,i\Ta9) 3Al8Si"°073, dont le type cristallo
graphique est fourni par le C a s t o r de l’ile d’Elbe, minéral monoclinique, aux
faces rugueuses, avec mm = 80°20'; pfet = H2°26' ; p o 'h — 141° 23'. . —
P,S. = 2,59 à 2,53. — D. = 6 â 6,3.
Combinaison p o r'Uollihl m gT
'g 'e 'lî. Clivages : p parfait; o1/« facile.
Ce minéral est extrêmement riche, en. silice, dont il renferme jusqu’à 7 9 % .
La proportion de lithine y est de 2,7 à 3 % ; celle de soude, de 2 % .
Le pétalite est incolore, blanc ou gris, exceptionnellement verdâtre ou rou
geâtre et énergiquement biréfringent.
Ch. : Tléact. 1.— Fondtranquillernenten émail blanc. Inattaquable par les acides.
Étym. : Le mot pétalite, tiré de pétale, fait allusion à la disposition foliacée
des clivages, tandis que le Castor tire sou nom de son association avec un sili
cate d’alumine, de cæsium et de lithium, du système cubique, voisin de la Leucite et auquel on s’était plu à aLtribuer le nom de F a l i m .
Non loin du Pétalite, par sa composition, vient se placer la M i i a r i t e
IIKCaEAl-Si12()r’°, dont les cristaux, à symétrie orlliorhombiquc, forment des grou
pements d’où résulte une apparence hexagonale (1 ).
(1) Des Cloizeaux, Em. Berti'inui, in Huit. Soc. minéralog. de France, 1878, 1881.
A. de Lappahest, Minéralogie.
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FAMI LLE DES MI NÉRAUX FEUI LLETÉS
La famille des Minéraux feuilletés a été formée par M. Tschermak, qui la
nornmaitFamiUe des Phyllites (1) et la divisait en trois genres : celui des phyllites
flexibles et élastiques ou Micas ; celui des phyllites flexibles, mais noii élastiques
ou Chlorites; enfin celui des phyllites cassantes ou Clintonites. Dans cette série, la
teneur en silice va sans cesse en diminuant et le premier terme seul contient
encore des alcalis. Mais les Clintonites sont essentiellement des minéraux de
métamorphisme et s’éloignent des micas et des chlorites aussi bien par leur du
reté que par leur densité. Aussi ne nous occuperons-nous ici que des deux
premiers genres, les seuls qui fournissent des éléments flexibles aux roches pri
mitives et qu'on puisse véritablement appeler feuilletés.

GENR E

M ICA

On désigne depuis longtemps sous le nom générique de Diicas (2) tout un groupe
de minéraux, caractérisés pur un clivage extrêmement facile, qui procure leur
division eri paillettes minces, à la fois flexibles et élastiques. Les cristaux, le
plus souvent imparfaits, rappellent tantôt la symétrie hexagonale, tantôt seule
ment celle des systèmes rhombique et monoclinique. Les axes optiques, rap
prochés dans certaines variétés au point de se confondre, sont très écartés dans
d’autres; et l ’on remarque que les premières étant surtout magnésiennes, les
secondes sont principalement potassiques. Les analyses conduisent en général
au rapport d’oxvgèrie 1 : 1 ; 2 , c’ est-à-dire que la somme de l’oxygène des
bases est égale à l’oxygène de la silice, ce qui conduirait à la formule générale
R0,R 20 3(Si02)2.
Les anciens minéralogistes avaient désigné sous le nom de Biotite (dédiée à Biot)
l'ensemble des micas d'apparence hexagonale, uniaxes ou à deux axes très rap
prochés; sous celui de Phlogopite,(de ç>ay<u-o;, ressemblant au feu) les micas de
forme prismatique, à axes peu écartés et d’apparence rhombique ; tandis que le
nom de Muscovite (ou verre de Muscovie) était réservé aux micas d’apparence
monoclinique.
Les micas ont leur densité comprise entre 2,78 et 3,1. Leur dureté moyenne
est 2,5 ; ils se laissent couper au couteau. Dans le matras, tous dégagent de l’eau,
plus ou moins chargée d’acide fluorhydriquo. Au chalumeau, les micas magné
siens sont peu fusibles; ils donnent avec les flux une forte réaction de fer. Les
micas potassiques fondent plus ou moins facilement. Tous sont difficilement atta(1) Le nom de I'hylliles avilit déjà été employé par Lcymerie pour désigner l'ensemble du prem ier el du troisième genre.
(2) Du latin m icarc, briller.
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qués par l'acide chlorhydrique, mais l'acide. sulfurique décompose complètement
les micas magnésiens et laisse la silice sous forme d’écailles blanches nacrées.
En lumière parallèle, tous les micas, dans les plaques minces qui les ren
contrent suivant le plan de la base, se comportent comme rigoureusement hexa
gonaux et s’éteignent aux niçois croisés; c ’est à peine si, dans les micas blancs,
on observe, en faisant tourner la plaque, quelques différences dans l’intensité de
la teinte sombre.
Les micas noirs sont fortement polychroïques, généralement déchiquetés et
souvent courbes. Les micas blancs, dans les roches, sont encore moins réguliers.
Ils donnent de vives couleurs de polarisation, irisées, où dominent le jaune et le
rouge.
M. Tschcrmak (1 ) s'est livré à une étude approfondie do la série des micas et,
en faisant intervenir la considération de l’isomorphisme, il a été conduit à les
répartir de la manière suivante :

I

SOUS-GEMIES
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II

ÀJiü/llitü
p

>
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L é p id o m é la n e
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Moscovite ..................

>

V

Muscovile
p> »

+ f

Paragonite
p >

Margariie. . . . .

V

m a rg a n te
p

>

V

H

La colonne I comprend les espèces pour lesquelles le plan des axas optiques
est normal au plan de symétrie g1; tandis que les espèces de la colonne II ont
leurs axes optiques dans g'. Le signe -f- /'indique que l ’angle des axes optiques
augmente avec la teneur en fer, le signe — f qu’il diminue dans les mêmes
circonstances. Quant aux signes p > t> o u < v, ils définissent le sens de la
dispersion optique ( 2).
Tous les micas sont d ’ailleurs monodiniques; seulement les deux axes crislal(1) Die Gümmergruppc, Zeils. füv Minéralogie, II, p. 14; lit, ]>. 122.

(2 V. ante, p. 217.
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lograpliiques situés dans g1 sont presque rectangulaires; ce qui explique l'incer
titude des déterminations antérieures. L'angle pm oseille entre 81° 1 7 '(micas
noirs) et 82u13' (micas blancs) et. l’angle plan de la base est presque toujours
de 120 °.
M. Tschermak admet que trois sortes de substances peuvent prendre pari à la
composition des micas: 1 ° des silicates alumineux et potassiques de formules
K 6Àl6Sifi0n et KfiAl4Sis021, dans lesquelles K6 peut être remplacé par KiIIî3K*ïl4,Il8,
le symbole K pouvant d’ailleurs être partiellement remplacé par ceux des mé
taux isomorphes Na,Li ; 2° un silicate magnésien Mg12SiG02S où Mg peut être rem
placé par Fe et Mn; 3° un composé hydraté ou fluoré Sil0IIpO'2i ou Si10O8Fl!L

SOUS-GF.KHE BIOTITE

Les micas du sous-genre Biotite, dont le poids spécifique varie entre 2,8 et 3,2,
sont constitués par l'union, en proportions définies ( 1 .: 1 ; 2 : 1 , etc.),du premier
silicate alumineux avec le silicate magnésien. C’est presque exclusivement à la
Biotite qu’appartiennent les micas des roches éruptives modernes.
L’A n o m i te ou Rhombenglimmer est une espèce rare de mica vert magnésien,
rencontrée dans un marbre du lac Baïkal et à Mouroë (Etats-Unis); l ’angle appa
rent A.O. est de 12° à 10°. La composition comporte : 4-0 à i l °/0. SiO* ; 16 à 17.
Al3Or’ ; 0,7 à 2.Fe?Or,;5 à 6 .FeO; 21 à 2-i.MgO; 8,5 à 9.K!0 ; l,5.N a 50 ; l,5à2.II!0;
0 à 1 ,5.Fl.
Le M é r o x ô n e ou Mica vert du Vésuve et avec lui toutes les variétés ferrornagnésicnncs qui s’y rapportent, offrent les formes de la
ligure 556 (notée comme rhombique), accusant une symé
trie limite, à la fois rhombique et hexagonale, car on a
mm. ~ U9°50'12" et pgl = 90°0'10". Les faces dominantes
doivent être notées p, g 1, d'U, blh et | d'I-ib'ltg1 j.
L’angle apparent des axes optiques varie de zéro à 20°.
Fig. 356.
L’espèce offre un polyebroïsme marqué.
L’analyse donne : iü °/0. SiO- ; la à lô.A l’ O5 ; 2 à 5.Fe205;
1 à 15.FeO; 16 à 26.MgO; 7 à 8.K20 ; 0,5.NasO; Oà 4.H20.
Les micas noirs ferro-inaguésiens des granités, gneiss, micaschistes, syènites,
minettes, etc., appartiennent soit au Méroxène, soit au L é p id o m é la n e (de
écaille, et riXat, noir), où l’aluminium peut être, pour une grande part,
remplacé par du fer; de telle sorte que le mica, de couleur très foncée,
devient attirablc à l ’électro-aimant.

SOUS-GENRE PHLOGOP1TE

Les micas phlognpites, dont il existe des passages au sous-genre précédent, ont
une densité de 2,75 à 2,97 et renferment à la fuis les trois espèces de silicates.
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L'analyse y montre : 40 à 44 °/0. SiÛ®; 12 à 15.A P C E '; 0 à 2.Fe3Or’ ; 0,3 à l,5.FeO;
27 à 28.MgO ; 7 à 8.K20 ; 1 à 2.Na30 ; 1 à 3.H!0 ; 1 à 4 .Fl.
Les variétés vertes sont plus fluorées que les variétés d'un rouge brun. Ce sousgenre parait particulier aux calcaires et aux serpentines. Les échanlillons sont
décomposés par l'acide sulfurique avec dépôt d'écailles siliceuses.
A côté de la P h in g n p it e proprement, dite, dont les formes sont celles du
méroxène etoù l'angle apparent A.ü. varie de 0°à 17°25' pour les rayons rouges,
avec P. S. = 2,78 à 2,83 et D. = 2 ,5 à 3,0, il y a lieu de distinguer la z î n n w a i
dite, variété lithinifère, jaune ou violet pâle, où l’angle A.0. est de 50° à 65°,
la dispersion des axes ou des bissectrices étant presque nulle. On y trouve
4fi‘/0. Si0s ; 22,5.APCE; 0,66.Fe”03; ll,61.FeO; l,75.MnO; 10,46.K50 ; 0,42.Na?0 ;
3,28.Li®0; C,91.H’0 ; 7,94.Fl; avec traces d’acide phosphorique.
Le Rabcnylimmer ou mica gris foncé d’Altenberg est une Zinnwaldite ferreuse,
où l’angle A.O. est petit.
SOUS—GENRE MUSCOVITE

Ce sous-genre comprend les micas les plus riches en potasse, en alumine et en
eau ; M. Tsdiermak y distingue :
I . d p i d o l i t e (c’est-à-dire pierre en écailles) ou mica lithinifère, combinaison
du premier silicate alcalin avec Si100 8FP‘ . On y trouve 50 °/0. SiO® ; 28.AP03; 11 à
12. K-0; 5 à G.Li20 ; 1 à 2.IPO; 5 à 8 .Fl; des traces d’acide phosphorique et pas
de fer ni de soude. La couleur du Lépidolite est rose-lilas ou blanc d’argent.
Il se présente en lamelles qui fondent facilement au chalumeau. L’angle apparent
des axes est de 70° à 78°. — lléact. 1. — Réduit en poudre, après fusion,
Réact. 88. - P.S. r - 2,84 à 2,89. — 11. = 2,5 à 4.
M u sco vite
proprement dite ou verre de Muscovie. KdPAPSPO’ 1.
Dans la variété Phengile, il y a union de ce silicate avec Si10H8Osi dans la
proportion 3 : 1 .
L’analyse donne : 4 5 ,5 % . SiO9; 3(>,5.AP(P ; d .Fe90 3; l.FcO; O.o.MgO; 0,3.CuO;
9.KS0; 0,7.Na2O; 5.IF0; 0,13.Fl. Ainsi les micas
dits potassiques ne contiennent guère que 1 à
2 “/„ de potasse de plus que les autres; ce qui
les distingue surtout, c'est l’absence presque
complète de la magnésie, jointe à une teneur
en silice plus élevée que celle des micas ma
gnésiens.
Les crislaux de muscovite offrent souvent la
combinaison de la figure 337, où x désigne
b'Ul· ' / j (dans l'hypothèse où la symétrie serait rhombique , ce qui n'est
vrai qu’approximativement) et | d 'kb'U g1 j dans le système monoclinique. Les
faces habituelles sont p, m, blU, g 1, el et quelquefois g 2. Les macles sont nom
breuses et réunissent souvent, soit par leurs faces m, soit par une face m et line
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face gJ, deux cristaux dont les faces p demeurent parallèles. Très souvent il y a
pénétration réciproque ou empilage des paillettes mariées.
La couleur est blanche, grise, brune, vert pâle, violette, jaune et n’est pas la
même par transmission ou par réflexion. Les axes optiques sont écartés de 00° à
70°. (L’angle vrai est de 36° à 41°).
A la Muscovite appartiennent la D a m o n r i i e (dédiée à M. Dainour), mica
hydraté blanchâtre, à 11 % dépotasse, la P a r a g o n l t e (de mpàfa,je trompe),
mica blanc-jaunâtre (angle A.O. = 70°), servant de gangue au distliône et à la
Staurotide du Saint-Gothard et dont la formule est II'Na2AleSie02', l ’iE ila ch érite,
sorte de muscovite barytifôre, la H a r g a r o d i t e ou talc, endurci des schistes
chloriteux du Tyrol. La S c r i c i t e , si abondante au milieu des schistes méta
morphiques du Taunus et des Ardennes, où elle se fait remarquer par l’éclat
soyeux qui lui a valu son nom, ses fibres entrelacées et sa couleur variant du
vert au jaunâtre, serait un mélange de muscovite et de biotite. On l’a souvent
confondue avec le talc, dont elle se distingue par sa teneur en potasse.

SOCS-GENRE MARGARITE

Les micas de ce sous-genre, étroitement alliés, selon M. Tschermak, au genre
Clintonite, sont plus nettement monocliniques que les autres. On y observe p O
avec signe optique négatif. Leur poids spécifique varie de 2,95 à 3,1 et ils
répondent à la formule H6AleSi602i -f-A lGCa50 u, où II peut être remplacé en petite
partie par Na. Les lamelles sont un peu cassantes, b. == 3,5 à 4,5.
La M a r g a r it e proprement dite, ainsi nommée de son éclat, qui rappelle celui
des perles, se gorille et fond difficilement au chalumeau. Elle est attaquable par
les acides.
h'Emerylite et la Corundellite sont des margarites. Peut-être faut-il y rapporter
aussi la Gilbertile, d’un blanc jaunâtre ou verdâtre, bien que, dans cette der
nière, il y ait 45 % de SiO2 avec 4 de CaO, tandis que la Margarite type offre
30 °/0.SiO2 et 11.CaO.

GENRE CH LOR ITE

Le genre des Chlorites (χλωρός, vert), c ’est-à-dire des phyllit.es flexibles, mais
peu ou point élastiques, a été divisé en trois espèces principales, toutes trois
vertes et essentiellement composées, ainsi que les variétés qui viennent s’y ratta
cher, de silice, d’alumine, de magnésie, d’oxyde, de fer et d’eau. Ces trois espèces
sont la permiiie, le clinochlore et la ripidolite.
!■<-i in in c , H^Mg’ APSPO'25. — S. rhomboédriquc (1). p p = C 3 °2 8 ; angle
T). Pour M Milliard, la penninc serait mnnoelinique avec forme limite rliomboédrique.
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plan du somme! = 44°45'■10". — P. S. = 2,65 ;i 2,66. — D. = 2,5 sur a'
et 5 sur p.
L'analyse donne 32,5. SiO! ; 14 . APO3; 7 . FeO ; 34,5.M gO; 12.IPO.
Combinaisons habituelles : p ; alp (iig. 338); aipd l. La base a1 est souvent
triangulaire, d'où le nom de mica triangulaire, donné à l'es
pèce par Ilaüy. Clivage très facile suivant la face a1, géné
ralement unie ; double réfraction peu énergique, tantôt
négative, tantôt positive. Éclat vitreux, vert noirâtre sur les
faces des gros cristaux; vert clair ou vert émeraude sur a'.
Fig. 538.
Polvchroïsme marqué ; vert émeraude par transmission nor
male à a1; brun ou rouge-hyacinthe pour les plaques parallèles à l'axe cris
tallographique. Poussière onctueuse.
Ch. : Réact. 23. — S’exfolie, blanchit et fond difficilement en émail grisâtre.
La poudre fine s’attaque complètement, à la longue, par l’acide chlorhydri
que bouillant.
La pennine est ordinairement associée, dans un chloritoschiste amiantoïde du
Valais, au grenat et à l’idocrase. On la trouve aussi dans le schiste micacé
grisâtre de Binnen; à Ala (Piémont), elle accompagne le clinochlore et le
diopside.
Étym. : du nom des Alpes Pennines.

Hu Mg8AP Si5 O51 ou ll“ Mg’ APSPO51. — S. monoclinique;
mm = 125°37'; p m ant. = 115°57'; pb'li adj. = 102ü6'50". —
P.S. = 2,63 à 2,77. — D. = 2 à 3.

Clinochlore.

L’analyse donne 30 à 55. SiO*; 14 à 19. APO3; 32 à 35.MgO; 0 à l,7.C rs03,1,4 à 6 .FeO, Fe30r·; 11 à 12.1 PO.
Combinaisons : ni glpe'ii b */* -,mpe'Ub ; p e slu e r,/s ; etc.
Macles fréquentes, notamment par pénétration de trois individus semblables,
associés de manière à présenter (fig. 339) l’as
pect d’une double pyramide hexagonale basée,
où les faces pyramidales appartiennent à e s/n
et e ‘is (Des Cloizeaux).
Faces p miroitantes , quelquefois ondulées.
Clivage p très facile , non interrompu par les
macles. Transparent en lames minces. Eclat
vitreux, légèrement nacré sur les clivages. Vert
clair (Ala); foncé (Oural, Tyrol). Dichroïsme
marqué pour les cristaux de l’Oural ; vert-émeraude, quand la lumière traverse p
suivant l’axe vertical, rouge-hyacinthe quant elle traverse normalement à
cet axe.
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Double réfraction assez énergique. Plan A. 0. ordinairement parallèle à g'.
Ecarleincnt A. 0. variable de 10° à 8(1°. Dispersion notable; a <^v\ dispersion
inclinée peu sensible. Poussière onctueuse.
Ch. : Iléact. 25. — S’exfolie, blanchit et fond sur les bords en émail blanc
jaunâtre; se comporte comme la pennine avec l’acide chlorhydrique.
Le clinoclilore ou chiorite hexagonale, en cristaux ou en lames empilées,
tapisse des di uses et des fentes dans les chloritoschistes, souvent associé au
grenat rouge et au diopside.
Au clinoclilore (qui doit son nom à sa cristallisation monoclinique) se rap
portent la Tabergite bleu verdâtre de Suède, la Pyrosclérite vert émeraude,
chroinilére, la Serpentine d’Aker, jaune et, transparente, la Chiorite talqueuse de
Traverselle en Piémont, elc.

R ip id oiite .

— P. S.

=

2,78 à 2,96. — D =

1

à 2.

La Ripidoiite, dont le véritable système cristallin est inconnu, forme des
tables hexagonales, biselées par des faces arrondies et très facilement clivables,
dont la composition comprend : 25 à 28. SiO2; 15 à 20. ADO5; 15 à 50. FeO; 15 à
25. MgO; 10 à 12. IPO.
Eclat vitreux; vert poireau, vert olive, vert d’herbe ; poussière grise ou
verdâtre.
La ripidoiite cristallisée se compose presque toujours de hunes hexagonales
groupées en éventail ou en boules contournées, implantées sur des cristaux
d'adulaire ou de quartz dans des fentes du gneiss (1). Les prismes tordus que
forment les lamelles empilées constituent la variété Helminthe.
La ripidoiite cristallisée est bien plus rare que la variété écailleuse ou grenue
[Chiorite écailleuse), qui forme la masse des chloritoschistes. Cette espèce fond sur
les bords, au chalumeau, en émail noir magnétique, donne de l’eau dans le tube
et est attaquable par l’acide chlorhydrique.
Etym. : ¿mk, éventail, à cause de la forme radiée des cristaux.
M. Mallard (2) a émis l’opinion que les trois espèces de chiorite répondent sim
plement à divers modes de groupements cristallins d’un même type minéral,
ayant pour forme primitive un prisme clinorhombique dont la base, de 120’,
serait inclinée de 0°17' sur la face notée A 1 dans le système que nous avons
indiqué pour le clinoclilore. La face m deviendrait ainsi d l, taudis que
b'iï deviendrait b 'U. Cette forme ayant une symétrie lirnite-rhombique, on s’ex
plique bien pourquoi la pennine et le clinochlere sont souvent enchevêtrés l’un
dans l’autre. Les lames de clinochlore d’Ala, associées au grenat et au diopside,
(1) Des Cloizea x, Manuel, p. 4fi2.
(2) Annales des Mines, 7' série, X, p. 157.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

COR IHÉRITE.

5C1

offrent ail centre un noyau hexagonal entoure de bandes clinorhombiques, d’ail
leurs peu homogènes.
Autour du genre Chlorite viennent se grouper un grand nombre de silicates
hydratés d’alumine, de fer et de magnésie, en écailles vertes, souvent d'apparence
hexagonale et de composition plus ou moins bien définie. Nous nous bornerons à
citer la Delessite (dédiée à Delesse) ou terre, verte de beaucoup de porphyres ;
YAphrosidërite, qui contient 44 pour 400 d’oxyde ferreux; la Thurinyile, égale
ment ferreuse; la Stilpnomelane, avec 46 pour 100. SiO*; C. M’ O'1; 55,5. Fe*Or·;
1,7. MgO; 8,0. 1PO.

DEUXIÈME CLASSE
SILICATES

ACCESSOIRES

DES

ROCHES

ACIDES

Nous rangeons sous ce titre un certain nombre de. silicates, dont la plupart
dirent ce caractère, de présenter dans leur composition des substances connues
par leur énergie chimique, telles que le fluor et l’acide borique; de telle sorte
qu’on peut considérer ces minéraux comme les témoins des phénomènes de
dissolution au milieu desquels les roches acides ont pris naissance.
On peut diviser les silicates accessoires en trois catégories, suivant qu'ils se
rencontrent : 1 ° dans les granités, les gneiss et les roches associées; 2 ° dans les
perjmatites, on la cristallisation semble s'être exercée avec le plus de puissance;
5" enfin dans les syénites éléolitiques ou zirconiennes, depuis longtemps connues
par le grand nombre des substances rares qu’elles renferment.

PREMIÈRE

FAMILLE. — SI LI CATES ACCESSOI RES
DES GRANI TES ET GNEISS

Nous ne décrirons, (fans cette famille, que la Cordiérite et le Spliène.
ou D i c h r o ï t e . Mgr’(Al2Fe3)r'Si*038. — S. l'hombique. —
mm — H 90,10'. p e l — 150°49'. — P. S. = 2,50 à 2,66. D. = 7 à 7,5.

Cordiéritc

L’analyse donne 42 à 50. SiO2; 50 à 37. A120 3; 1 à 11. Fe20 3 ; 6 à 15. MgO;
quelquefois de la chaux et de l ’oxyde manganeux.
Combinaisons habituelles : mhigi glp-, mh'g,-gipblii (fig. 340); mr/'eVsiVs;
etc. Cristaux ordinairement prismatiques. Clivage g' assez net, h1 imparfait.
Cassure conchnïdale; éclat vitreux; polycliroïsme marqué. Quelques variétés,
à la lumière naturelle transmise, paraissent d’ un bleu foncé perpendiculairement
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à p, et d'un blanc grisâtre perpendiculairement à h1 ; d’un blanc jaunâtre, per
pendiculairement à g1 ( 1 ).
Difficilement fusible sur les bords; difficilement attaquable.
La variété bleue dite Saphir d'eau se trouve dans des alluvions à Cevlan. La
variété la plus commune, d ’ u n bleu foncé, dite
Pelinm ou lolüe (de ïov, violet), se trouve dans le
granité de Bavière , avec pyrrhotine, blende et
pyrite. La Fahlunite dure du gneiss Scandinave est
aussi de la Cordiérite.
Le polycliroïsme de la cordiérite est très atténué
dans les plaques minces.
Ëtym. : dédiée à Cordier.
On rapporte à la Cordiérite, à titre de produits
d’altération, une série de minéraux offrant tontes
les transitions possibles entre l'état vitreux et l’état
amorphe ou pseudomorphique. 11e ce nombre sont
la Polychroïte, VAupasiolite, VEsmarkite, la Praséolite en prismes à six, Huit et
douze pans (dans ce cas, mh'y^y'p) , toutes vitreuses et contenant de 4 à 10
pour 100 d’eau.
La P i n it e , au contraire, est amorphe et opaque, bien que ses formes exté
rieures soient très nettes, offrant les combinaisons mf^g'p; mfAg^y'p, etc. La
dureté n’est plus que de 2 à 5; la densité est de 2,7 à 2,9. On compte de 1 à
8 pour 100 d’eau avec 45 à 50 de silice. Les cristaux, quelquefois pénétrés ou
entourés par des lamelles de mica liiaxe, se présentent dans les granités ou les
porphyres quartziféres, rarement dans les gneiss et les micaschisles.
La G i g a n t o l i t e , en prismes rhombiques à douze faces, du granité gneissique
de Finlande et la F a h l u n i t e du schiste talqueux de Falilun, en prismes impar
faits, inattaquables aux acides, avec 45 pour 100 de silice et 9 à 12 pour 100
d'eau, appartiennent au même groupe, qui comprend encore la Weissite, la
Pyraryiüile, etc.
ü p h è n e . CaTiSiO3. — S. monoclinique : mm = 115°51'; pA1 — 119"43';
A‘ 01 = 1510 55'. — P. S. = 5,5 à 5,7. — D. = 5 à 5,5.
Le spliène ou Titanite est un silicotitanate de chaux, dont l’analyse dorme :
50 à 32. Si0-, 58 à 43. TiO2 et 22 à 27. Cu(), avec de petites quantités de Fe’ O5
et de MnO.
Les combinaisons cristallines sont nombreuses et variées; les principales
sont : h 'p d 'ls (fig. 341), donnant aux cristaux bruns, engagés dans la roche, l’as(1) V. anll·, p. 259.
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pfid d'un toit de maison; hipnte t!i , cristaux très aplatis, généralement pénétrés
de ripidolite, du Valais et, du Tvrol, etc. Macles fréquentes, parallèlement à h\
avec gouttière , et suivant p, en forme de double coin très
pointu.
Principaux angles : pd 'la — J4 1°44'; d'iad'ia = 136° 12';
h'd'!a = W P 56'.
Double réfraction énergique, de signe positif. Axes optiques
dans g1. Les plaques parallèles à o® donnent une très belle
image d’interférence, avec hyperboles colorées intérieurement
de rouge vif. Eclat adamantin ; polychroïsrne plus ou moins
Ki". 3 i l .
marqué; couleurs variables : jaune, vert clair, brun, rouge.
Ch. : Fond sur les bords, avec bouillonnement, en verre foncé; les cristaux
jaunes deviennent bruns. Perle jaune transparente au borax ; au sel de phosphore,
avec addition d'étain, perle violette; complètement décomposé par les acides
sulfurique et fluorhydrique.
Le sphône en cristaux bruns est engagé dans beaucoup de roches, granités,
gneiss, svênites, etc. Il offre dans les plaques minces, entre les niçois croisés,
des colorations d’un jaune brunâtre.
Le Spinthère est un spliène verdâtre, engagé dans le calcaire et offrant la com
binaison pcFd'la h1 avec |d'/s b'hag'lt j; la Séméline, du lac de Laach, offre
mh'pd'ls, tandis que me'iab' se trouve dans la Pictite de la protogine à Chamonix, et o B!ïdlh p ,.Ub,ia dans la Greenovite rouge de chair ou spliène magnésien
de Saint-Marcel. La Ligurite est un sphène en grands cristaux aplatis, vert jau
nâtre ou rougeâtre, engagés, avecapatite incolore, dans un schiste talqueux à
Ala (Piémont).
Étym. : de ct? 7]v, coin, à cause de la forme de certains cristaux.

DEUXIÈME

FAMILLE. — SI LI CATES ACCESSOIRES
DES PEGMATI TES

T o u r m a l i n e . — Sous la dénomination de Tourmaline viennent se ranger des
minéraux d'aspect très varié, qui tous sont des borosilicates iluorifères d’alu
mine et offrent des formes dérivées, au moins en apparence, de la symétrie ter
naire, avec tendance à l’héniimorplnsme. .Mais, d'une part, le fer, le manganèse,
la magnésie, les alcalis y interviennent, en proportions variables et, d’autre
part, le rapport d’oxvgène, pour les bases protoxydes, les sesquioxydes, la silice
et l’acide borique, est très loin d’être constant. Les analyses de M. Rammelsberg

conduisent, pour ce rapport, aux résultats suivants :
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Ainsi le nom de. Tourmaline mérite de qualifier un genre plutôt qu'une espèce.
Cependant il y a quelques caractères généraux, applicables à tous les types, et
qu'il convient d’indiquer tout d'abord.
S. Rhomboédrique : pp = 133° 8'. — P.S. = 2,94 à 3,3. -— D. = 7 à 7,5.
Combinaisons habituelles: d , ( ' a i) p { \ ¥ ) c 1 ; d 1 (?, e2)
(iig. 542);
d '^ e 1) p(}2 b') (ilg- 343); dl ( { e i) p; d l ( je 2) a'pd* (cristaux rouges de l’île
d'Elbe).d1 (^e3) (¿a1) (<p) { { ¥ ) ( ‘ e’ ), etc.
Principaux angles : e5d1= 130°; a1p = 132°40'; a1 ¥ — lG o°5r; a' el — 154“3';
p 61= 1 5 6 034'; ¥ ¥ — 134°58'.
Le polyèdre moléculaire est hémiaxe dichosymétrique. Aussi (1) le prisme e*
est-il réduit à trois faces, tandis que d* en conserve

formes donne souvent à la section des cristaux l’apparence d’ un triangle sphé
rique, comme dans la figure 544, où le prisme dodécagonal noté x répond au
symbole j&LtPd-^.j De plus, la nature du polyèdre entraîne l'hémimorphisme;
aussi les cristaux de tourmaline sont-ils rarement terminés de même aux deux
extrémités. Ainsi, l’ un des pointemonts portant les faces b' et a1, l'autre en est
(1) V. antèy p. 151.
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dépourvu, niais possède, en revanche, les faces e’ ; en outre, s’il arrive (ce qui
est fréquent) que tous deux soient munis des faces p, celles du pointernent
privé de b1 portent des stries, parallèles à p e l, qui font défaut à l ’autre, ce qui
prouve, en conformité avec la théorie, que les deux systèmes de faces p ne doi
vent pas appartenir au même moment de la cristallisation. La tourmaline n’a que
des clivages très imparfaits suivant, p et ri1. Sa cassure est eonehoïdale ou inégale.
En raison de son hémimorphisme, la tourmaline est nettement, pyroélectrique.
Pendant le refroidissement, le sommet où domine e1 prend l’électricité positive
et est dit pôle antilogue, tandis que le pointernent b1 ou analogue prend l’électri
cité négative. Généralement, le pôle antilogue se trouve du côté où les arêtes
culminantes b viennent correspondre aux faces conservées de e-. Ainsi, dans les
ligures 342 et 343, le pointernent supérieur serait antilogue.
Ch. : Fondues avec spath fluor et bisulfate de potasse, toutes les tourmalines
colorent la flamme en vert; calcinées au rouge vif, toutes dégagent du fluorure
de silicium et deviennent attaquables par l’acide iluorhvdrique.
Élym. : de Turamali, dans l'ile de Ceylan; ce nom, introduit en 1705, a été
lent à se répandre dans la science, où la tourmaline a été longtemps connue sous
le nom de Schorl ou Schôrl.
Les tourmalines des trois premières catégories, c.’cst-à-dire magnésiennes,
ferro-magnésiennes et ferrifères, sont exemples de lithine, et peuvent recevoir (1 )
la formule suivante : (11% K% Na% Mg, Fe)AlaB2Sii020.
L’analyse donne : 36 à 59. Si 0% 51 à 54. Al2 O3; 1,5 à 13. Fe2.0 3 ; l à 9. Fe 0 ;
1 à 11. MgO; 0,5 à 1. CaO; 1 à 2. Na20 ; 0,5. K‘ .0 ; 7 à 9. 110% 0,10. PO3;
1,5 à 2,5. Fl. avec 2 à 3 de perte au feu.
Les variétés magnésiennes sont brunes ou jaunes, avec P.S- = 5,0 à 5,07. Au
chalumeau, elles gonflent beaucoup et fondent en une scorie grise ou jaunâtre.
On les trouve dans la pegmatite, le micaschiste, quelquefois la dolomie. En Curinihie, notamment dans le bassin de la Drave, la tourmaline brune (Dravite) est
en cristaux prismatiques bien formés dans une gangue de Margarodite.
Les variétés ferro-magnésiennes sont brun-foncé ou noires, avec F.S. = 5,05 à
3,02. Elles gonflent au chalumeau et fondent en scorie de couleur variable.
Les variétés ferrifères sont noires et constituent le Schorl proprement dit,
généralement remarquable par son éclat vitreux et sa tendance à former des
masses bacillaires (Stangenschorl). I.es cristaux sont, presque toujours striés paral
lèlement aux arêtes du prisme. La densité s’élève à 3,15 et même 3,25, et le
minéral fond au chalumeau en scorie brune ou noire.
M. Tscliermak considère le Schorl comme constitué par le mélange du silicate
HNalPAl'Si'O’1 avec FeM^APSrW, un peu de Mg pouvant se substituera Fe.
La tourmaline noire abonde dans les pegmatites et les granuliles, dont elle est,

¡1; De Selle, M inéralogie, p. 342.
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on peut le dire, l'élément caractéristique. I.es cristaux sont souvent implantés,
en prismes ou en fines aiguilles, dans de grosses parties de quartz hyalin, de
manière à constituer une roche spéciale, dite hyalotourmulite. Quelquefois les
cristaux de tourmaline dépassent 0m,30 de longueur.
Les tourmalines manganésiennes et lithinifères peuvent recevoir la formule
(IP, Li2, Ks, Na2,,Mg, Ca, Mn)3Al'B‘ Sis0*s.
L’analyse donne : 38 à 41. SiO2; 36 à 44. ADO3; 0.5 à 4. Mn!03; 3 à 6 . Fe503;
0 à 3. FeO ; 0,5 à 1,5. MgO; 0,2 à 1. CaO: 2. Na!0 ; 0,5 à 1,5. LPO; 0,3 à 3. Ka0;
6 à 9. BO3; 0,1 à 0,2. PO3; 1,75 à 2,5 Fl, avec 2,5 à 3,7 de perte au feu.
Ces tourmalines sont incolores, rouges, vertes ou bleues. On peut distinguer :
I o Les variétés manganésiennes, avec P.S. = 3,0 à 5,1, qui s’exfolient au cha
lumeau et deviennent blanches sans entrer sensiblement en fusion. Elles sont
incolores (Achroïte) ou rouges et, dans ce dernier cas, connues sous les noms de
Rubellite, Sibcrite, Apyrite, etc. On les trouve dans des pegmatites, en Sibérie,
à l’île d'Elbe, etc.
2° Les variétés ferro-manganésiennes, avec P.S. — 2,94 à 5,11, qui sont ¿lew«
(.Indicolite de Suède et de l’Oural) ou vertes, et fondent difficilement, avec faible
gonflement, en scorie ou en émail.
Les tourmalines vertes, qui se trouvent dans les pegmatites et quelquefois dans
la dolomie (une variété d’un vert émeraude se rencontre dans le marbre à SaintBéat) offrent, avec une double réfraction négative, des phénomènes d’absorption
sur lesquels nous avons suffisamment insisté (1). Dans les figures d’interférence,
la croix noire a une tendance à se disloquer, comme pour les cristaux très faible
ment biaxes (2).
L’hémimorphisme de la tourmaline s'accuse souvent, sur les variétés maiiganésiennes de File d’Elbe, par la différence de coloration des sommets d'un même
prisme hexagonal dl, dont l'un est rouge et l'autre vert ou incolore. Aux ÉtatsUnis et. dans l’Oural, certains cristaux ont un noyau rosé, entouré d’une enve
loppe verdâtre, ou inversement.
Dans les plaques minces de roches, la tourmaline offre un dichroïsme très
marqué, comparable à celui du mica noir. Elle est pauvre en inclusions.
D’après M. Mallard, la tourmaline, taillée en lames parallèlement à a*, se divise
à la lumière polarisée en secteurs triangulaires, qui doivent la faire rapporter à
la symétrie rhombique, avec forme limite rhomboédrique.

A x i n i t c . IPPPR'UPSPO32 avec Fi— Ca,Fe,Mn,Mg, et R '= A l,F e — S. triclinique; m t= i3 ô °M ' ; pm —
tp = 115050'. — P. S. = 3 ,2 9 â
5,30. D = 0,5 à 7.
(1) V. aidé, pp. 202, 238.
(!2) Tschennak. Lehrbuch, p. 470,
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L'analyse donne : 41,5 à 45. Si O2; 14 à 19. APO5; 7 à 12. Fe20>; 1 à
10. Mri2 O3; 12 à 25. CaO; 1 à 2. MgO; 1,5 à (5,0. 11CK
Combinaisons habituelles : mt p i 1; m t p i '^ f 1 (fig. 545); m k 'p i'f1; etc.;
Angles: mh1= 151°1' ; p f l — l 45°300'; mgl — 77°20'
sur ig\ pm poster.-- 45(,12'. La face p est cannelée
parallèlement à pm et parfois parallèlement à pP ;
les faces t, h' et quelquefois m sont striées paral
lèlement à mi. Enfin m est souvent striée suivant
mi1. Clivage brillant suivant c1, g1, et *g, inter
rompu suivant p. Cassure inégale ; transparente ou
translucide.
Éclat vitreux. Double réfraction énergique, désigné
négatif. A. 0. dans un plan normal à il. Polychroïsme
assez prononcé. Pyroélectrique.
Ch. : Gonfle et fond aisément en perle vert noirâtre. Réact. 16 ; avec borax, au
feu oxydant, Réact. 47 ; au feu de réduction, Itéact. 48 ; inattaquable ; après
fusion, Réact. 88 .
Étym : « ; îvïj, hache, à cause de la forme tranchante des cristaux.
Associée au grenat eL à la tourmaline, l’axinite forme une roche particulière
en Cornouailles; on la trouve aussi dans l'Oisans, avec quartz chloritcux, dans
les Pyrénées, la Saxe, la Norvège, etc.
Un autre silicoborate est la l):<nh n rit<- CaB2SP08, de Danbury (Connecticut)
et do Russell (New-York). Ce minéral, complètement isomorphe avec la topaze,
est orthorhombique avec mm — 122°52'. — P.S. = 2,96. — I). = 7.
D’un jaune pâle, à éclat vitreux et fusible au chalumeau, il accompagne l’orthose et l’oligoclase dans une dolomie.
LaDanburite, où les axes optiques sont situés dans p, présente cette particu
larité, jusqu’à présent unique parmi les cristaux orthorhombiques, que la bissec
trice aiguë pour les rayons rouges est perpendiculaire à la bissectrice aiguë des
rayons bleus. Le fait s'explique sans peine, car l’angle des axes de la Danburite est voisin de 90°; de telle sorte que les couleurs pour lesquelles cet angle,
devient obtus ont nécessairement pour bissectrice aiguë la bissectrice obtuse
des radiations pour lesquelles l ’angle était inférieur à 90°, c ’est-à-dire aigu.

t o p a z e . APS1(0,FP)3. — S. rhombique ; mm = 124°17' p e l = l3f>021\ —
P.S. = 3,52 à 5,56. — D. = 8 .
L’analyse donne ; 22 à 25. SiO* ; 54 à 58. ÀPO3 ; 5 à 6,5 Si; 14 à 17,8. Fl.
Cela correspond à 5(AlsSiOs) + APSil’l10, formule qui revient à lu première, si
l’on admet que O équivaut à Fl2,
Combinaisons habituelles : mg " b l (fig. 546) : r iu j'b 'e1 (fig. 347) ; m p e 1·,
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mg' g^g' b*; pm g7,b'/tbl b 7'li e1 x (fig. 348) avec x = e */== | b l b' !tg>!^, ] ce qui
représente une brachypyramide appartenant aux zones e l bl et g°p ; etc.
Principaux angles : mg» — 161“!6 '; <75<75 (de côté) = 93°l0'; e 1e1.— 92°4-l'
sur p; m b 1 = 155°55' ; b1b1 = 141°0'.
Le polyèdre moléculaire est hémiaxe, ce qui entraîne (1) l'hémimorphisme.
Presque tous les cristaux du Brésil ont la forme de la fig. 540, avec un seul
pointement. — Les faces m et ÿ 5 sont généralement striées parallèlement aux
arêtes prismatiques.
Clivage parfait suivant p ; la coexistence de ce clivage avec les faces g7', sou
vent plus développées que m et faisant entre elles un angle presque droit, donne
à certains cristaux de Sibérie, de couleur bleu verdâtre, (aigue-marine orientale),
l'apparence d’une symétrie quadratique.
Double réfraction positive. A.O. dans g o < ^ v . — Pyroélectrique.
Éclat vitreux ; couleur jaune-paille ou jaune de vin (Saxe, Bohême); jaune

Fis. 3-18.

rougeâtre (Brésil), blanche, grisâtre, verdâtre ou bleuâtre (Sibérie, avec les
formes des figures 547 et 348). La variété du Brésil, calcinée, prend une teinte
rose [Topaze brûlée). Inattaquable aux acides, infusible. Chauffée dans le tube
ouvert avec le sel de phosphore, donne la réaction du tluor. Se dissout partiel
lement dans ce sel, avec squelette de silice.
La topaze est très fréquente, avec quartz et tourmaline, dans les gîtes stuniiifères et en compagnie des pegmatites. Ou y observe des inclusions aqueuses, avec,
petits cristaux cubiques et rhombiquos. La topaze du Brésil renferme des inclu
sions à deux liquides, eau et acide carbonique, ou bien hydrocarbures. En
lames minces, les sections de topaze sont ordinairement rectangulaires.
Étgm. : Le nom de topaze vient de T on ^t, île de la mer Rouge, d'où Pline a
fait Topazius. Mais la topaze de Pline n'était pas celle que nous venons de
décrire et que le même auteur classait avec la Chrysolite.
La Pgcnïte ou Slanyensletu est une variété de topaze bacillaire, jaunâtre ou
rougeâtre, associée au quartz et au mica dans les gîtes sLaimifères de Saxe et de
Bohème; les faces m , g l , g r> y dominent, avec le clivage p. Lu dureté n'est
que 7,5.
(1) V. antr\ p. lül.
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E m era u d e ou B é r y l. Gl’ Al’ Si’ Û18. — S. hexagonal. — P.S. =
2,75. — 11.= 7,5 à 8 .

2,67 à

L’analyse donne : 65 à 68 . SiO* ; 16 à 19. A1303; 12 à 15. GIO; avec de petites
quantités d'oxyde ferrique, de magnésie, de chaux, parfois des traces de
chrome.
Combinaisons habituelles : m p ; mpa*; m h 'p ; m h -h 'p a 1; m p a i b i b 1h a i
(fig. 549), la face x = aî formant zone avec m ,a l et bf ; etc.
Les faces m et A1, unies dans l'émeraude verte, sont striées dans le béryl
parallèlement à leurs intersections mutuelles et
donnent naissance à des prismes cannelés, souvent
arrondis par suite de la coexistence de plusieurs
formes prismatiques.
Clivage net suivant p; interrompu suivant m. Cas
sure conchoïdale ou inégale. Double réfraction peu
énergique, de signe négatif. Polychroïsme parfois
bien marqué.
Les observations de M. Mallàrd tendent à faire, considérer l ’émeraude comine
orthorhombique, avec forme limite hexagonale.
Le nom à’Emeraude est réservé d’ordinaire aux variétés vertes, employées
comme gemmes, tandis que le nom de Béryl désigne les variétés incolores, roses,
jaunes, bleu de ciel, ainsi que les variétés pierreuses, ces dernières n'offrant
d'ordinaire que les formes m et p. Enfin le nom d'Aigue-Marine désigne les cris
taux vert bleuâtre de Sibérie.
Ch. : Difficilement fusible sur les bords en scorie bulleuse. Avec le borax,
l’émeraude donne une perle d’un vert pâle et le béryl un verre incolore.
Au rouge sombre, l’émeraude devient, blanche et opaque ; aussi sa couleur
parait-elle devoir être attribuée à un hydrocarbure, dont l’existence a, du reste,
été directement constatée par l ’analyse.
L'émeraude et le béryl abondent dans les pegmatites et les gîtes stannifères ;
mais la belle variété de Muso (Nouvelle-Grenade.) se trouve disséminée avec
quartz, calcite et pyrite, dans un calcaire bitumineux iiéocoinien. Plusieurs
micaschistes sont pénétrés d’émeraude verte. Les pegmatites de l’île d’Elbe ren
ferment de jolis cristaux incolores, implantés dans les géodes avec quartz et tour
maline, Des prismes hexagonaux de béryl jaune pénètrent en tous sens le quartz
et l’oxyde d'étain à la Villeder.
Certains cristaux de béryl bleu de l'Altaï ont 1 mètre de long sur 0,45 de
diamètre. Enfin des cristaux de béryl pierreux atteignent, dans le New-Jfnmpshire,
des dimensions gigantesques, pesant jusqu’à 4500 kilogrammes.
,
On rencontre des pseudoinorphoses dans lesquelles, la forme de l ’émeraude
ayant été respectée, sa substance est remplacée par le Kaolin, le mica, le quartz,
ou la limonite.
.. ¡; ,
A.

de

LippAiiExi, Minéralogie.
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Étym. : Los noms d’Émernude et de Béryl nous viennent des Grecs ; l’identité
spécifique des deux variétés était déjà soupçonnée du temps de Pline.
A côté de l'émeraude et de la topaze, et souvent associées dans leurs gisements
avec ces espèces, viennent se placer deux autres gemmes, constituées par des
silicates de glucine.
Le premier de ces silicates est la P h é n a c i t e ou P h é n a k i t e , Gl!Si0‘
(P.S. = 2,96 à 3,0. — D. = 7,5 à 8), renfermant 54,27. SiO! et 47,73. G10. Cette
substance, dont la forme fondamentale est un rhomboèdre de 116°35', affecte
les formes p d 1; e* d 'p b '. Incolore, jaune ou brune, infusible, donnant avec le
sel de phosphore un squelette de silice, elle pourrait quelquefois être confondue
avec le quartz, dont on la distinguerait par l’azotate de cobalt (Réuct. 82). Abon
dante au milieu des micaschistes de Sibérie, avec émeraude, ainsi que dans les
pegmatites à topaze de l’Oural, la phénacite a été trouvée dans les gîtes d’héma
tite brune de Framont (Vosges).
Étym. : fh/aZ, trompeur; parce qu’on l'avait d'abord prise pour du quartz.
Le second silicate est l'E u c la s e , IPGPAPSPO10, qui, avec .42. SiO5, renferme
34. A1*03, 17. GIO, 6 . 1P0 et 0,58. Fl. (P.S. = 5 ,0 9 à 3,10 — D. = 7,5). L’Euclase
est monoclinique avec mm = 144°40'; pA1= 1 0 0 °1 6 '; a' h 1 = 130°51'. Elle
possède un clivage très facile et très net suivant y 1, une cassure conclioïdale,
un éclat vitreux et une couleur vert d’eau pâle ou bleu de ciel, avec polychroïsme assez marqué.
Ch. : Les esquilles minces finissent par fondre avec gonflement en émail blanc.
L’ euclase se dissout avec effervescence dans le borax et le sel de phosphore.
L’euclase accompagne au Brésil et dans l’Oural le quartz et la topaze.
Étym. : L’espèce doit son nom, donné par Haüv, à la facilité de. son clivage.

TROISIÈME FAM ILLE. — S IL IC A T E S ACCESSOIRES
DES SY É N IT E S ÊLÉOL1TIQUES
Z i r c o n . ZrSiO*. — S. quadratique; bi bl = 95°40' sur p. P.S. = 4 ,0 à 4,7

— D. = 7,5.
Le zircon ou silicate de zircone est, par excellence, un élément des syénites
éléolitiques, qui souvent, pour cette raison, sont qualifiées de zirconiennes. Les
combinaisons habituelles sont : b1; mb' (fig. 350) ; m h l b1 (fig. 551), combi
naison fréquente dans le zircon hyacinthe d’Expailly; h 'b 1, quelquefois disposé
de manière à rappeler un dodécaèdre rhomboïdal (fig. 552); h 'b 'a s (fig. 353),
dans le zircon des monts Ilmen, etc. Les faces a%prédominent dans le zircon des
sables aurifères,' donnant aux cristaux la forme d’une double pyramide tronquée
par &1 et par les deux prismes m et /¿’ .
Clivage net suivant m et b'. Cassure, cunehoidale ou inégale. Rouble réfractiun
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éneigique, posilive. Eclat vitreux, souvent adamantin, liougc, brun, jaune, gris,
vert, incolore. Infusible au chalumeau. Les cristaux colorés perdent leur teinte,
par la calcination et deviennent phosphorescents. La poudre ne peut être atta
quée que. par une longue digestion avec l'acide sulfurique. Fondu avec la soude
ou la potasse et dissous dans l'acide chlorhydrique concentré, le zircon commu
nique au papier de curcuma une teinte orangée.
Le zircon jaune et brun abonde dans les syénites éléolitiques. La variété hya

cinthe, aux arêtes adoucies, se rencontre dans les basaltes et les tufs, notamment
ceux de la Ilaute-Loire. Enfin le zircon existe aussi dans les alluvions aurifères
de beaucoup de localités, où il se trouve en compagnie de plusieurs autres gem
mes et fournil à la joaillerie des pierres estimées.
H. Mallard considère le zircon comme une substance clinorhombique, à
laquelle des groupements cristallins donnent une apparence quadratique
parfaite.
On désigne sous le nom de Malacon un zircon hydraté, à 3 % d’eau, isomorphe
avec celui que nous venons de décrire, ayant P.S. = o,9 à 4,0 et D. = 6 .
A la suite du zircon, nous mentionnerons, comme faisant partie des syénites
il éléolite de Fredrikswarn, deux silicates de chaux, de magnésie et de glucine,
alliés avec du fluorure de sodium. Le premier est le L e u c a p h a n t , à 47 °/o
de silice avec 6 à 6 ,h de Fl. Ce minéral, en cristaux imparfaits d'un blanc
grisâtre, de symétrie rhombique, avec mm = 91°, a la propriété de donner unt
lueur bleue phosphorescente par le choc ou par l’action de la chaleur.
Le second est le n é i i a o p h a a e , en masses cristallines d’un jaune citron,
très voisjn du Lmicophane par sa composition, mais cristallisant dans le syslèm
quadratique.
Sous le litre de Silicates bureens, Leymerie a réuni un certain nombre
d'espèces qui, rencontrées presque exclusivement dans les syénites éléolitiques,
parfois dans les gneiss de Scandinavie, offrent ce caractère de renfermer dans
leur cumpusiüuii un certain nombre d’éléments, très rares partout ailleiu“'
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tels que : yttrium, thorium, cérium, lanthane, didyme, niobium et tantale.
La plupart de ces espèces sont liées entre elles par dos analogies physiques
incontestables. Elles ont généralement une couleur noire ou brune, avec un
éclat vitro-résineux, et sont presque infusibles. Nous nous bornerons ici à
l'énumération des principaux types.
C é r é r i t e ou C é r ï t e . — IIî(Ge,La,Di)sSiOi’. — P.S. = 4 ,9 à 5. — D. = 5,o. —
19 à 20. SiOs ; 50 à 65 oxyde cêreux; 7 à 59 oxydes de La et Di. En masses brunes
ou rouges d'éclat faible, adamantin ou résineux, pouvant être rapportées au
système rhombique avec mm = 90°4'. Infusiblc au chalumeau.
T h o r i t c OU O r a n g i t e — ll8Th6Sin018. P. S. = 4,6 à 5 ,4 .— ü .= 4 ,5 . — En
masses amorphes à cassure conchoïdale et résineuse, probablement de symétrie
cubique (tétraédrique), à 1 7% SiO8; 76.Th80 ; 7 .1120. La variété brune est la
Thorite, la variété jaune et transparente, l ’Orangite. Celle-ci se décolore au
chalumeau en restant infusible.
( i a d o i i n i t e . — Cette espèce, où le Dr Gadolin découvrit l’ yttria, est un
silicate monoclinique à 2 5 % de silice, contenant, avec l’yttrium, cérium,
lanthane, fer, glucinium.
L’espèce est très peu homogène et renferme des variétés biréfringentes de
formule R5Si03, d’autres monoréfringentes, probablement pseudomorplies des
premières et de formule RsSi03, d’autres enfin offrant un mélange des deux
éléments (1). Les caractères communs sont une dureté de 6,5, un éclat vitreux
prononcé, une cassure conchoïdale, une transparence complète en fragments,
avec couleur vert d'herbe ou vert olive. La densité est un peu supérieure à 4.
On attribue pour forme à la gadolinite biréfringente un prisme monoclinique
avec7?i7n = 116° ; pin = 90°27' h1= 90°52'; e*e1 = 74°22' surp.
A l l a n i t e. — Silicate anhydre d'alumine, chaux, fer et cérium avec lan
thane et didyme, à 50 ou 52 % de silice; éclat résineux; noir, brun rougeâtre
ou gris verdâtre. P. S. = 5,37 à 3,8 ; — D. = 5 à 0. — Fusible au chalumeau
en émail noir magnétique. La variété brun rouge porte le nom de Cérine; sa
symétrie parait être monoclinique.
O r t h ï t c . — Peut être considérée comme une allanite hydratée, contenant de
2 à 1 7% de matières volatiles. En baguettes noires, allongées et aplaties, dans
le feldspath. On distingue des orthites peu hydratées, biréfringentes, telles que
l'orthite de Snarum, l 'Ouralorthite, etc., et d’autres, plus hydratées, monaréi'ringentes, auxquelles se rattache la Pyrorthile de Fahlun.
Citons encore, parmi les minéraux silicates de ce groupe, la T s c h c f f k i n l t e ,
silicotitanate de Ce,La,Di,Fe,Mn,Ca, fusible au chalumeau ; la M o s a n d r i t e , de
composition analogue; la C a t a p l é i t c , silico-zirconate hydraté de Na,Ca,Fe; la
W n h U r i t e , silico-zircono-niobate de chaux et soude, en lames jaune de miel,
à cassure résineuse, à svinélrie monoclinique avec 7u?7i = 90u14'.
d ) Des Cloùeaux, Manuel, II, p. xm.
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PREMIÈRE CLASSE
ÉLÉMENTS

ESSENTIELS

Les éléments essentiels des roches basiques sont (avec les moins acides des
feldspathides ou quelques-uns des feldspathoïdes déjà décrits), des silicates de
formules RSiOs etILSiO*, ne contenant d’alumine que par exception et probable
ment à l'état de mélange. L'oxyde ferreux, la magnésie et la chaux en forment
les bases fondamentales. Un premier groupe, où la chaux existe toujours, con
stitue la famille des pyroxenes et des amphibolies (minéraux trappéens de Leymerie) ; un autre comprend les diverses variétés du Peridot.

FAMILLE DES PYROXËNES ET DES AMPHIBOLES

GENRE

FYROXÈNE

Le genre Pyroxène (I) est caractérisé par le fait que la chaux y existe en
proportion au moins égale et généralement, supérieure à celle de la magnésie.
Sa formule générale est (Ca,Mg,Fe)SiO\ On y peut distinguer deux divisions (2),
dont la première est pauvre en alumine, tandis que, dans la seconde, il en existe
jusqu'à 8 % .
PREMIER SOUS-REXRE

D lop s) d e .— S. monoclinique : mm = 87°5' ;ph' = 106°1' ;p o 1= 155°40'.—
P. S. = 3 , 3 — D. = 5 à 6 .
L’analyse donne 54 à 5S. SiO2 ; 24 à 2b. CaO : 18 à 19. MgO; 1 à 4,5. FeO; 0,2
à 2. A1203. M. Tschermak exprime cette composition par la formule
Ca(Fe,Mg)Si30s.
¡1) Le nom du pyroxène vient de nSp, feu, et de Çevd;, étranger, parce que, sous l’empire d’une
idée erronée, liaüy le regardait comme un étranger dans le domaine des roches ignées.
(2) Fouquc et Michel-Lévy, Minéralogie micrographique ^p. 545.
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Combinaisons habituelles : A1 g1p ; A1g'm p ; h'g' md'Ua'p; la même avec e1 et
¿>*/a (fig- 354). Souvent, comme dans la figure, les faces A1 et g1 prédominent,
donnant aux cristaux un aspect quadratique. Princi
paux angles : prn = 100°57'; d'iîd'U = 151°27';
a 1 A* = 1 50 ° 2 2 '.
Macles fréquentes parallèles à A1. Clivage m parfait;
A1 et g1 moins faciles. A.O. dans gb Double réfraction
positive. Dispersion inclinée.
Cassure conchoïdale ou inégale ; transparent ou
transi ne,ide. Incolore, vert pâle ou vert d’herbe. Fu
sible au chalumeau. Réact. 80. Inattaquable. Se trouve
souvent en cristaux associés au grenat et au clinochlore.
On distingue la Malacolite, blanche, bleuâtre, ou
verte, des .gisements de fer d'Arendal, VAlalite du
Piémont, etc.
Étym. : ôiç, double et ctyiç, aspect (d’après Dana) ; ou oii, à travers et ô^iç, vue,
à cause de sa transparence (Leymerie).
S a li te. — C’est un diopside pouvant contenir jusqu'à 20 °/o d’oxyde ferreux.
Il se trouve ordinairement à Sala, en Suède, en masses laminaires d'un vert
sornhre. On y doit rapporter la Baïkalite, vert très sombre, du lac Baïkal ; la
Coccolitc, vert-olive, en masses granulaires, etc. ha densité varie de 3,2 à 3,3.
H C d c n b c r g it e . — Diopside contenant de 15 à 20 % d e KeO et généralement
moins de 7 °/„ du MgO. — P. S. = 3,5. — D. - 5,5. Facilement fusible au cha
lumeau en verre magnétique ; forme des masses laminaires vert foncé dans le
gîte métallifère de Tunaberg.
Étym. : dédiée à Hedenberg.

DEUXIEME SOUS-GEXBE
Dl al l age. — Isomorphe avec le diopside, mais plus riche en fer (10 à 14°/0)
et en Alumine (2,5 à 5,5). En masses laminaires, pourvues d'un clivage A1 très
facile, à éclat, nacré et métalloïde; grise, gris verdâtre, brun-tombac, poussière
blanche. — P. S. = 3 , 2 à 3,3. — D. = 4. Facilement, fusible; inattaquable.
En lamelles dans les euphoüdes, les gabbros et les serpentines. L'Omphazile
verte, qui, associée au grenat et au disthèrie, forme une roche en Bavière et en
Carinthie, paraît devoir être attribuée à la Diallage.
Étym. : SiaXkayq, différence : à cause de la différence entre le clivage facile A1
et un clivage difficile g1.
l’ a a s a ï i c , de la vallée de Fassa (Tyrol), en cristaux verts, opaques, où
dominent m, blh , A1 4 ; se présente, ainsi que la variété Pyrgome, dans un
calcaire au contact d’une roche basique.
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A u SM e . — Contenant jusqu’à 8 % d’alumine, avec 45 à 51. SiO5 ; 18 à 25. CaO
et 15 à 16. MgO. — P. S. = 5,5 à 3,4. — D. = 6 .
M. Tsdiermak considère. l’Augite comme formée par le mélange isomorphe de
Ca[Ke,Mg)Sis0 8 avec MgAl-SiO6.
Combinaison la plus habituelle : mh'g'b'l» (fig, 555) avec mh> — 133°32';
¡/Va&Vaadjac. = 120°37'. Quelquefois on voit les faces V u . Mâcles fréquentes
parallèlement à h1. Clivage m plus ou moins parfait;
moins facile suivant h1 et g1.
Cassure écailleuso; couleur noire ouvert olive; pous
sière gris verdâtre. Fond au chalumeau en verre noir,
quelquefois magnétique. Donne parfois au borax la réac
tion du manganèse. Faiblement attaquée par les acides.
En cristaux nets dans des calcaires cristallins, de
nombreuses roches volcaniques et des tufs, où la cou
leur noire est male et où le prisme, octogonal par com
binaison de m, h 1 et g\ est peu allongé suivant l ’arête
de sa zone.
L’augite en masses fibreuses vertes est l’élément caractéristique des diabases,
des pyroxénites et de diverses autres roches basiques.
Étym. : ouy;;, éclat.
L’Augitc se présente fréquemment dans les roches à l’état de petits cristaux,
allongés d’ordinaire parallèlement à l’arête hlgl. Le polychroïsme est très peu
sensible, excepté quand les cristaux sont très colorés. Les inclusions liquides
sont extrêmement rares ; mais il y a beaucoup d’inclusions vitreuses et de
cavités à gaz.
M. Damour rattache au Pyroxène 1c. jade océanique de la Nouvelle-Calédonie et
des îles Marquises, caractérisé par P. S. = 5,18 et D. = 5,5 à 6,5.
On peut encore rapporter an genre Pyroxène, à cause de son isomorphisme,
l Acmite, en prisme monoclinique de 86D50', avec P. S. = 3,53 — D .= G
à 6,5., bien que la chaux y fasse défaut fit que l’on compte 10 à 12% de soude
et 28 à 51 d’oxyde ferrique.
E a v io la n e , des gîtes de manganèse du Piémont, semble aussi offrir les
formes et les incidences du pyroxène; elle contient 56 % SiO2 ; 9. A1S0 5 ; 14. CaO;
10. MgO avoc un peu de soude, d’oxyde ferreux et d’oxvde manganeux. Couleur
violette. P. S. = 3 , 2 5 . — D. = 6 .

GENRE AM PHIBOLE

Dans les Amphiboles, il y a toujours au moins autant de magnésie que de chaux.
La formule qui semble le mieux répondre aux analyses est (Mg,Ca,Fe)8Si9Oss.
Mais en regardant l’alumine comme à l’état, de mélange et en admettant que l’eau,
quand elle existe, figure comme protoxyde, on peut, paraît-il, faire rentrer la
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formai« des amphiboles dans le même type que celle des pyroxènes et l’écrire
(Mg,Ca,Fe)SiOV
La forme de toutes les amphiboles est le prisme monoclinique de mm = 12icll',
avec ph1— 104°58' ;p a l. adjac = 149°0', et clivage m facile.
Étym. : «u^iSoioc, douteux.

55 à 60. SiO*; 24 à 28.MgO; 12 à 15. CaO; O à 2.FeO; 0 à 4,7.
APOL Cette composition répond à Ga(Fe,Mg)‘,SilOiî. — P.S. = 2 ,9 à 3,2.
— D. = 5,5.

T ré m o lite .

La forme habituelle est le prismemm, sans terminaison. Clivage m, très facile et
très net. Réfraction négative. A.O. dans g*. Incolore, blanche, verdâtre, grise.
Facilement fusible; inattaquable.
Se trouve dans la dolomie, le calcaire saccharoïde, le micaschiste, les gîtesde
fer, etc., souvent en masses bacillaires radiées à éclat soyeux.
Étym. : Val Tremola, dans le massif du Saint-Golhard.
La Trémolite, lorsqu’elle s’altère et devient hydratée, manifeste une tendance
marquée à se diviser cri fibres flexibles, à éclat soyeux, capables de former,par
leur enchevêtrement, de véritables tissus minéraux. Telle est VAsbeste (âa-Séaroj,
inextinguible), avec laquelle les anciens fabriquaient les mèches des lampes per
pétuelles destinées à leurs temples.
La variété la plus flexible et la plus blanche d’asbeste est l'Amiante (¿tu»toÇ,
pur, sans souillure), ainsi nommée parce qu’elle est incombustible et qu’alors le
feu lui restitue sa pureté. Les anciens tissaient avec l’amiante une toile destinée
à envelopper les corps qu’on livrait au bûcher. De nos jours, on en a fabriqué
jusqu’à du papier susceptible de recevoir des caractères d’imprimerie. C’est
l'amiante qui constitue les variétés connues sous le nom de liège, cuir et carton
de montagne.
La variété de Jade appelée Néphrite de Chine est une trémolite compacte, d’un
blanc verdâtre, d'une dureté égale à 6 ou 6,5. Il en est de même de la Néphrite
de Sibérie, où M. Damour a trouvé 55 à SO.MgO ; 14 à 15.CaO, avec 4à 8.AP03. —
P,S. = 5,08 à 3,2. — D = 6,5. Ce jade, comme celui de Chine, doit sa grande
ténacité à l'enchevêtrement de fibres très fines. Mais ni l’un ni l’autre ne doivent
être confondus avec la Jadéite (1), dont ils se distinguent par leur moindre fusi
bilité au chalumeau.
A c t i n o t e . — Isomorphe avec la trémolite, mais contenant jusqu’à 12 ou 13°/0
d’oxyde ferreux avec 22 % de magnésie et 14 °/0 de chaux, l'actinote présente le
prisme m, rarement terminé par b Va. — P.S. = 2,8 à 3,3. — D. = 5 à 5,5. Vertbouteille, vert olive ou vert noirâtre, avec poussière blanc verdâtre, elle fond au
chalumeau avec un léger bouillonnement, liéact. 48. Elle est souvent rayonnée,
(1) V. infrà, p. 585.
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d’où son nom d’Actinote, tiré du grec (en allemand Strahklein) et se trouve
dans les schistes chloritiques, la serpentine, les gîtes de fer de Suède. Ou y
peut rapporter les variétés vertes d'Asbeste.
H o r n b l e n d e (ancien nom allemand). — Cetle espèce contient jusqu’à 14 °/0
d'alumine. L'oxyde ferreux y varie de 7 à 29; la magnésie de 4 à 20, la chaux de
13 à 23, et on compte de 0 à 10 d'oxyde ferrique, avec un peu de soude et de
potasse. P.S. = 3 à 3,4. — D. = 5,5.
Combinaisons habituelles : mgip b '!i (fig. 356); la même avec d ‘ /i, e '/i et
|b 'h d 'h g 1 j. Dans la première, les cristaux, noirs comme ceux d’augite, mais
plus brillants, sont hexagonaux au lieu d’être octogonaux et
portent le pointement triple pb V* à la place du biseau
¿ ‘/•¿‘/»de l’augite.
Les angles sont : ¿>7siVs adj. = 148n28'; pm = 105°12';
j)blk — 145°35'. Les faces sont souvent inégales; les arêtes
arrondies et comme fondues. Clivage m très facile ; A.U.
dans g1. Réfraction négative.
Eclat vitreux ; couleur noire en masse, vert foncé en lames
minces pour la hornblende ; bleu foncé, vert olive, vert noi
râtre ou vert céladon pour la variété Pargasite, du calcaire
Fl·-. 33fi.
saccharoïde de Pargas.
Réact. 48. Légèrement attaquable quand elle est ferreuse.
La hornblende est l ’élément principal des diorites, syénites, amphibolites. La
variété basaltique ou Basaltine est fréquente dans les basaltes et leurs tufs. Les
blocs de la Somma contiennent des cristaux modifiés, avec des cannelures suivant
les arêtes prismatiques.
Dans les plaques minces de roches, l'amphibole présente d'habitude des cliva
ges entrecroisés en fins réseaux, caractéristiques de la zonepA1. La hornblende est
généralement allongée suivant h1g1 et se fait remarquer par son polychroïsme.
L ’O n r a l l t c offre les clivages m de l’amphibole avec lus formes mhlgl b i/iüi
de l’augite. C'est le résultat d’une pseudoinorphose, par suite de laquelle un cris
tal de pyroxène s’est trouvé remplacé par de petits prismes de hornblende.
La Smaragdite vert d'herbe ou Diallage verte?de l'euphotide de Corse, est une
amphibole. 11 en est de même, d’après M. Damour, d’une bonne partie du jade
oriental de l'Asie centrale, de la Chine et des îles du Pacifique.
L ' A r f v e d s o n i t e est une sorte d’amphibole ferreuse, riche en soude et pauvre
en alumine, avec clivages suivant les faces d'un prisme de 123°55'. P.S. = 3 ,4 4
à 3,59. Il en est de même de la C r o c i d o l i t e , sorte d’Arfvedsonite sans chaux,
de P.S. = 3,2 à 3,3, en fibres asbestiformes, accompagnant les gîtes de fer de
l’Afrique australe et le porphyre micacé des Vosges.
Le G l a u c o p h a n e , en prismes d’un gris bleuâtre, du micaschiste de Syra,
serait encore une amphibole sodifère. Son polychroïsme est énergique.
Enfin on peut attribuer au genre amphibole l ’A n t h o p h y i l i t e , silicate
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magnésien et ferreux, de P.S. = 3 , 2 et 1). = 5 , 5 , formant des masses fibreuses
blondes ou brunes, difficilement fusibles, et dérivées d’ un prisme rhombique
de 125°, à signe optique négatif, avec clivage g1.
La Géclrite des Pyrénées, isomorphe avec l’Anthophyllile, mais encore plus
ferreuse et aluminifôre, est brune ou blonde, difficilement fusible et se présente
en longues aiguilles entrecroisées, avec fer oxydulé et mica brun.

GENR E

EN ST A T IT E

Le genre Enstntite (genre Brnnzile de M. Tsclicrmak), dit. aussi des Pyroxènes
rhambiquea, est. constitué par des silicates de même formule RSiO3 que les
pyroxènes, mais où la magnésie prédomine beaucoup sur la chaux, et qui cris
tallisent dans le système rhombique, avec un angle de 92 à 95°. Leur constitution
peut être exprimée par (Fe,Mg)SiO\
E n s i a i iu - . — Contient 57. SiO5; 5-4 à 55. MgO ; 5 à 7.FeO; 0,5 à2,5.AP0s;
1 à 2. H*0. — P.S. = 3,1. — 5,5.
En prismes rie 92 ou 95°, avec clivages m faciles. Réfraction positive. A.O.
dans g1, avec p <^v. Eclat vitreux, blanc jaunâtre, grisâtre ou verdâtre; fond
seulement sur les bords au chalumeau ; inattaquable par l’acide chlorhydrique.
Se trouve dans la serpentine et aussi comme élément constitutif de la Lherzolite
des Pyrénées. Rencontrée également dans les météorites.
Étijm. : itiaTarr.ç, adversaire, parce qu'elle est réfractaire. On l'a aussi nommée
Protobnslite, parce qu’ on la considère comme le minéral primitif d’où dérive,
par hydratation, la Bastile ou serpentine de la Basto (Hartz).
La B r o n z it e , remarquable par les reflets bronzés de ses lamelles, est une
enstatite contenant de 7 à 11 °/0 d'oxyde ferreux, avec clivages m et g1. On la
rencontre dans de nombreuses serpentines. Les caractères optiques sont ceux de
l ’Enstatite. Cependant, d'après M. Tsehermak (1), le signe optique est plus sou
vent négatif que positif. P. S. = 5,12 à 5,25. — D. = 5 à 6 . — Meme en écailles
minces, laisse à peine apercevoir des indices de fusion. Se trouve dans les Péridotites et la Serpentine.
L 'i i jp e r s t h i ïn e est le plus^riche en fer des pyroxènes rhombiques. On y
trouve 51. SiO!; l l à 2I.MgO;21 à 54.FeO, avec 2 à 5.CaO. Son prisme est de
95°30'. Clivage g1 parfait et signe optique négatif, avec p
v- P.S. = 3,39. —
I). = 5 à 6 . Couleur noir verdâtre ou brun verdâtre.
Polychroïsrne marqué. Une lame de l ’hypersthène du Labrador, parallèle à
g1, donne au dichroscope une image rouge hyacinthe et l ’autre bleu verdâtre,
noir grisâtre, verdâtre ou brunâtre.
Une variété d’hyperstliène offre sur le clivage facile g' des reflets rouge de
cuivre, dus saris doute à l’interposition de petites lamelles, peut-être de diallage.
(1) Lekrbuch, p. 437.
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Apre au toucher; très diffiru 1mno.nt fusible sur les bords ; inattaquable.
Bien qu’il y ait un passage insensible, au point.de vue chimique, entre la Bronzite et rilvpersthùne, la première a des caractères optiques qui ne permettent pas
de la séparer de l’Enstatite.
Se trouve à l'ile Saint-Paul (côte du Labrador), à l’île de Skye,etc.; fait partie
des hypérites et des diabases.
Étym. : imip, au-dessus, et aSé-toç, force, à cause de sa dureté.
M. Tschermak (1) a fait remarquer que la liaison tout A fait intime qui existe
entre les divers membres de la famille des pyroxènos et des amphiboles peut être
rendue plus frappante encore si l'on modifie les formes primitives habituellement
adoptées. En donnant au prisme m de l ’amphibole la notation h5 et à la base p
la notation a5, on obtie.nt les résultats suivants pour le rapport des axes et
l’angle pld :
Enstatite
Pyroxène
Amphibole

R. A. 1,0295
» = 1,0585
» = 1,0581

:
:
:

1 :
1 :
1 :

0,5808 phl = 90°
0,5942 » = 89°38'
0,5926 r = 89025'

c’est-à-dire que les deux derniers genres sont très voisins de la symétrie rhombique du premier. Cependant les clivages et la forme des cristaux demeurent
tout à fait distincts, ce que M. Tschermak attribue à la différence des polyèdres mo
léculaires, différence que laisserait pressentir l ’examen des formules chimiques;
en effet, l’Enstatite répondant à Mg8Si*0“, l’Anthophyllite est Mg*5i*01* et, au
Diopside, CaMgSi20s, correspond la Trémolitc CaMg3Si40 la.

FAMILLE DU P Ë R ID O T
GENRE PÉRIDOT

Cette famille, qui ne se compose que d’ un seul genre, le genre Péridot, con
tient des silicates magnésiens de formule Mg’ SiO*, où la magnésie peut être
remplacée par une proportion variable de fer et qui tous cristallisent dans le sys
tème rhonibique, avec angle mm = 119°15'; p e' = 155°2'; p a 1 = : 141°33'. On
distingue, soit à titre d’espèces, soit à titre de variétés, plusieurs types.
C h r y s o l i <e. — C’est le péridot noble d’Orient, quelquefois utilisé comme
gemme, en cristaux hdmg^g'·, p ele lU e lU a*l)VsCs, etc,, avec clivage g1 facile. —
P.S. = 5,3 à 3,4. — D. = 6,5 à 7.
On y trouve 40.SiOa; nO.MgO; 9.FeO; avec de petites quantités d’alumine,
d'oxyde manganeuxot d’oxyde de nickel. Vert jaunâtre, très biréfringente; éclat
vitreux. Infusible; après pulvérisation, lléact. 88 .
(1) Lehrbuch, p. 44(5.
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Le nom de Chrysolithus est usité dans Pline.
O i i v i n e . — C’est le péridot. granulaire des basaltes, caractérisé par sa couleur,
qui rappelle celle de l ’huile d'olive. Sa composition ne diffère de celle de la
Chrysolite (pie par un peu moins de magnésie
et un peu plus (jusqu’à 16 °J0) d’oxyde ferreux.
Quand l’olivine est cristallisée, comme à Torre
del Greco, les cristaux offrent la combinaison
h1gsgiei el/tel n'b'/i (fig. 357). Mais le plus sou
vent l'olivine est en grains engagés dans le ba
salte et ses tufs. Les conglomérats volcaniques
de l'Auvergne renferment des boules d'olivine
de la grosseur du poing, remarquables par leur
Fig. 337.
étal granulaire, fendillé en tous sens, leur éclat
vitreux et la couleur variant du jaune au vert.
Les divers caractères de l’olivine sont ceux de la chrysolitc. Elle est opti
quement positive, avec À.O. dans g1. Cette espèce est remarquable par la faci
lité avec laquelle elle se transforme en serpentine.
Dans les plaques minces, l’olivine déploie des couleurs de polarisation très
vives ; elle renferme des inclusions solides de fer oxydulé et des inclusions
liquides d’acide carbonique.
L ’ i i y a i o s i d é r i t e est un péridot à 32 % de ilgO et 28. de FcO, avec 32.
APO3, un peu de potasse et d’alumine. Elle fond au chalumeau en un globule
noir magnétique. Cette espèce, rougeâtre, brunâtre, quelquefois jaune laiton ou
irisée, forme des grains cristallins terminés, dans la roche basaltique du Kaiserstuhl et dans la dolérite de Fribourg (Bade).
La F a y a i i t e de Fayal (Açores) est un pépidot en masses cristallines, clivables
dans deux directions rectangulaires, opaques, d'un noir de fer, à surface quel
quefois brune et irisée. P.S. — 4 à 4,1. — D .=G ,5. Attirable à l’aimant. Faci
lement fusible en globule noir magnétique ; réactions du fer et du manganèse.
Soluble en gelée dans les acides. L’analyse donne 50. SiÜ2 ; 58. FeO ; 3,5. MnO,
avec 3,5. APO3, un peu d’oxyde de cuivre et 2 à 3 de sulfure de fer.

DEUXIÈME CLASSE
SILICATES

ACCESSOIRES

DES

ROCHES

BASIQUES

L’Ilvaïte ou Liévrite renferme 29 à 50. SiÜ2 ; 23 à 20. Fe!0J ; 29 à 32- FeO;
12 à 15. CaO; avec un peu d’oxyde manganeux et d’eau. Ses cristaux sont
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prismatiques et cannelés; offrant les formes m ,h i, h l, g * ¡g 1, avec b Va et a 1.
Opaque ; éclat métalloïde ; noir de velours ou de poix. Poussière noire. Ma
gnétique. Fond facilement au chalumeau. Réact. 48. Réact. 64, avec squelette
de silice et 88. Se trouve en cristaux et masses bacillaires à l’ ile d'Elbe (d'où
son nom) et en d'autres gisements, souvent associée, d’une manière intime, à
l'amphibole.

É p ld o t e . IPCa*(AI,Fe)6Si60 26 . — S. monoclinique : mm = 6 9 °5 6 ';
pfc' = 115°27'; p o l = 145» 16'. — P.S. = 3,52 à 3,45. — D. = 6 ,5 .
L’analyse donne : 38 à 40. SiO2; 18 à 20. APO3 ; 9 à 16. Fe203; 0 à 5. FeO; 19
à 24. CaO ; 0,1 à 2,5 de perte au feu.
Combinaisons très nombreuses : p h la i b 'k (fig. 358); p h i a le i (fig.359) ;
ph'a^e*; m hia lpb V* (fig. 500); etc.

Principaux angles : ru m sur g' = 110°4' ; b'!i b */s= 70°14' sur a 1 = 109°46'
sur g 1; e le l = 62348' sur p = 117°12' sur g 1; p a 1 = 1 1 0 ° 8 '; p e 1 = 121°24';
phl = 115027'; a 1/i1= 128°25'.
Les cristaux sont presque toujours allongés dans le sens de l’arêtep h 1 et can
nelés sur les faces de la zone p o lh i. Macles fréquentes par hémitropie autour

d’un axe normal à A1. Dans ce cas, l’extrémité d’un cristal simple de la figure 560
étant représentée dans la figure 561, offre, après la rotation, l ’aspect de la
figure 362, où deux faces i ‘ /idu haut forment un angle rentrant et les deux
autres un angle saillant. Parfois le second cristal ne forme (fig. 363) qu’une mince
lamelle hémitrope, au delà de laquelle apparaît la suite du premier cristal. Cli-
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vage p parfait ; h1 imparfait. Cassure inégale. Signe optique négatif. A. 0. dans g'.
Dispersion inclinée.
Verte, jaune, rouge, brune, noire ; en général, le vert bouteille ou le vert
pistache (Pistazite) domine. Polychroïque quelquefois; vert émeraude à travers
p ; jaune à travers a Va ou a ‘/s. Beaucoup de cristaux d’Épidote, observés à la
lumière naturelle à travers h1, laissent apercevoir des houppes d'interférence sous
la forme de deux hyperboles obscures.
Au chalumeau, se gonfle et s’arrondit en chou-fleur; les
variétés foncées riches en fer sont facilement fusibles. A
peine attaquable avant calcination.
L'épidote se présente le plus souvent en groupes bacil
laires, invariablement implantés par une face g 1, surtout
dans les roches cristallines basiques. Elle est fréquente en
Dauphiné (Oisanite, Delphinile), dans l'Oural (Piwchkinite,
Achmatite], en Scandinavie {Arendnlite, Acanthikon), etc.
Dans les plaques mine,es , PEpidote est remarquable
par la vivacité de ses couleurs de polarisation. Les cris
taux, allongés suivant p h l, s’éteignent parallèlement à leur longueur.
Êtym. : ir.iSouii, accroissement, à cause de la dilatation qu’a reçue la
zone p h l.

P i c m o n t it e . lP(Ca,Mn)i(Mn,Al,Fe)cSi'!0'2l!. — S. monoclinique. —
P.S. = 3 ,4 . D. = 6,5.
La Piômontite possède la forme cristalline et les combinaisons de l'Épidote,
dont elle n’est guère qu'une variété manganésifère, pouvant renfermer 24 “/»
d’oxvde manganique avec 15 à 25. CaO. Sa couleur est le brun-rouge ou le
rouge-cerise. Facilement fusible ; Iléact. 47. Inattaquable.
Se trouve à Saint-Marcel en Piémont. '

Z o i s l t e . Ca6AlsSiB056.

— S. rhombique : mm = 116°16'.
a' = 114°57'. — P.S. = 3,25 à 3,56. — 1). = 6 à 6,5.

b'U b'k

sur

Ordinairement en prismes sans sommets distincts^ 1 ¡g^g'ls, hr’ , h*,hl,m, etc.
Clivage parfait g 1. Grise, brune, verte, rose (Thulite); poussière blanche.
Se gonfle un peu et fond avec bouillonnement ; difficilement attaquable.
Se présente dans les roches basiques, amphibolites, dioriles, éclogites, serpen
tines, etc.; quelquefois aussi dans le granité et le micaschiste.
Étym. : dédiée au baron de Zoïs.
Plusieurs variétés de Saussurite, du Monl-Geîiùvre, d’Orezza en Corse, etc.,
devraient être considérées comme de la Zoïsite compacte.
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J a d é i t e . — Cette espèce, créée par M. humour, est un silicate d'alumine sodifère, qui renferme 59. SiO* ; 24. A1S0 3 ; 14. Na!0 ; avec un peu de diaux, d’oxyde
ferrique et de magnésie (1). M. Tschermak lui assigne la formule Na3Al2Si4012.
P.S. = 3,52. — D. = 6,5 à 7. Massive, avec un éclat subvitreux, la jadéile est
verte, vert-bleuâtre ou blanche, translucide, à cassure esquilleuse, et montre au
chalumeau une remarquable fusibilité. Les écailles minces fondent, sans qu’il soit
besoin de souffler, à la flamme de l'alcool.
La Jadéite est utilisée en Chine, avec d’autres espèces d’aspect analogue, mais
de composition différente, pour les objets d’ornement et connue habituellement
sous le nom de Jade. Elle a été aussi travaillée par les anciens Mexicains.
Avec la composition du Dipyre, la Jadéite se montre assez étroitement alliée à
l'Kpidote et à la Zoïsite. Aussi, dans l ’ignorance de son gisement, la décrivonsnous prés de cette espèce. Cependant M. Tschermak, se fondant sur les observa
tions optiques de M. des Cloizeaux, la range à la suite des Pyroxènes.

W o i i a s t o n i t e . CaSiO3. — S. monocl inique : m m = 95° 55' ; p h i = \ 10° 12';

p e l — 15o°43'. — P.S. = 2 ,8 à 2,9. — I). = 5,0.
Cristaux p o 'lth 'a Va, souvent rnàclés parallèlement à p. Clivages p ,o lU, h1.
Double réfraction positive; dispersion inclinée. A. 0. dans g1. Éclat vitreux;
incolore, blanche, grise; difficilement fusible; donne avec le sel de phosphore un
squelette de silice.
La Wollastonite est à la fois un élément accessoire de certaines roches basiques,
dolérites ou laves et un élément métamorphique des roclies calcaires.

TROISIÈME CLASSE
SILICATES

DES

AMYGDALES

ZË O L IT E S
Le remplissage des amygdales, dans les roches basiques vacuolaires, s’opère à
l’aide d’une famille naturelle de silicates, qu’on a groupés sous la dénomination
de ¿éolites. Cronstedl désignait ainsi, dès 1756, des substances qui se gonflent et
bouillonnent (ï£u, bouillir) lorsqu’on les expose à la flamme du chalumeau. Les
zéolites sont toutes hydratées (donnant, par suite, de l’eau dans le tube), et pres
que toutes aluminifères, Dans ce cas, si l ’on fait abstraction de la proportioh d’eau,
!L I);miuur, Hull. Soc. minerai de France, 1881, ;i. L‘>8.
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les rapports d’oxygène sont les mêmes que dans la famille des feldspaths, c'està-dire 1 : 3 : 4, 1 : 3 : 6 , 1 : 3 : 8 , 1 : 3 : il, 1 : 3 : 12.
Les protoxydes des zéoliles sont la potasse, la soude, la chaux, la baryte, La
couleur de ces minéraux est généralement blanche, leur densité variable de 2 à
2,b, leur dureté comprise entre 4 et 6 , et ils sont parfaitement décomposables
par les acides. M. Damour a de plus remarqué que la dessiccation à 100° ou
dans une atmosphère très sèche enlève à presque toutes les zéolites, réduites à
la grosseur d’un pois, une notable partie de l’eau de combinaison. Par contre,
placées dans un air saturé d’humidité, elles absorbent de 4 à 12 °/o d’eau, qui
s'évapore par exposition à l’air libre.

ZÉOLITES

SODIQUES

M é s o ty p e . Ilh\a3Al9Si50 l!. — S. rhombique : mm — 91° — P .S .= 2,17à
2,25. — D. = 5 à 5,5.
47 à 48. SiO5; 25 à 27. APCE; 15 à 16. Nas0 ; 9, 5. H’ O.
Combinaisons habituelles : mb 'U; mb 'Ux (fig. 564) avec x = | i'iViiM n J;
m g'b'!*; mhlg 'b lU \etc.— Angles : b'hb'U adj. = 142°40'; mb ‘/a = 116H0';
x x = 146°28'. Clivage m parfait. A.O. dans gl-p<^v. Cas
sure conchoïdale ou inégale; éclat vitreux; incolore, blan
che, grise.
Ch. : Se gonfle et fond en verre incolore ou verdâtre,
quelquefois sans qu’il soit besoin de souffler. Réact. 88.
En petits prismes hyalins ou d’un blanc laiteux, tapissant
des géodes dans les roches volcaniques (Auvergne), ou en
rognons bacillaires et fibreux, à texture très nettement
rayonnée. La Natrolite (ou pierre de soude), en masses fibrocompactes jaunes, composées de noyaux sphéroïdaux radiés,
est remarquable dans le Hôgau (Wurtemberg). La Radiolite
de Brevig a la même structure.
Êtym. : Le nom de mésotype a été créé par Ilaüy, qui con
sidérait les formes de cette espèce comine intermédiaires (¡jâuoç) entre celles de
la Stilbite et celles de. l’Analcime.
L 'K u d n o p h ite est une autre zéolitc sodique, très voisine, par sa composition,
de la mésolype, mais rhombique avec m m — 120 °.

ZÉOLITES

SÛDICO-CALCIQUES

A n a l c i m c . H*(Na3, (la) APSi*()14. — S. cubique (en apparence). —

P.S. = 2,22 à 2,29. — 1). = 5,5.
57. Si O4; 22 à 24. APCE; 12 à 14. Na! 0 ; 0 à 6 . CaU; 8 à 9.11*0.
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Combinaisons habituelles : le trapézoèdre a2, très fréquent; p a 2; a2a1, ce der
nier symbole appartenant à un liexoctaèdre très surbaissé (fîg. 1565). Clivage p
imparfait. Eclat vitreux, parfois nacré ; incolore, blanche, blanc-rougeâtre, rouge
de chair.
Ch. : Blanchit, se gonfle et fond; avant calcination, facilement attaquable en
abandonnant de la silice floconneuse ou gélatineuse.
L'analcime se présente en gros cristaux trapézoédriques dans les tufs rriélaphyriques du Tyrol méri
dional. On la trouve aussi aux îles Cyclopes, en petits
cristaux hyalins, en Auvergne, à Staffa, en Irlande, elc.
La variété de l'Oural, pourvue d'un clivage cubique
assez net, a reçu le nom de Kuboit.
La Picranalcime de Toscane est une Analcime magnésifère (10 D/0. MgO), sans chaux et avec 0,4o. Na5O,
qui affecte les formes a1 et pa2.
Élt/m. : âvO.xiî, impuissant, parce que ce minéral est peu susceptible de s'élec
triser par frottement.
L'analcime offre des phénomènes de polarisation que divers auteurs ont cherché
à expliquer par des tensions intérieures, tandis que M. Mallard y a vu des grou
pements de 24 cristaux à symétrie rhornbique pscudo-quadratiqug. M. Ber
trand (I) a fait voir que six prismes quadratiques, couronnés par des octaè
dres b1, tels que b'b' opposés = !)0°, peuvent se grouper autour d’un point, en
s'accolant parallèlement à b', suivant trois directions rectangulaires e( occuper
tout l ’espace, de façon à présenter extérieurement la forme du trapézoèdre a2,
les faces de ce pseudo-trapézoédre étant formées par les faces a3 des cristaux
prismatiques. D’ailleurs l'analcime de Monle-Catini, taillée en lames normale
ment aux axes ternaires du trapézoèdre, donne la croix et les anneaux d’un cristal
uniaxe.

G m c i i n ü r . II1S (Nas, Ca)

AFSbO18. — S. rhorriboédrique. p p = 1 1 2 ° 2 b '. —
P.S. = 2 ,0 4 a 2,12. — ü. = 4 ,3 .

La Gmélinite (dédiée à Gmelin), qui renferme de 4 à 7 °/0 de soude pour 5 à h
avec 20 a 22 °/0 d’ eau, offre souvent la combinaison ei ai pe Va, avec cli
vage e'-. Elle tapisse des cavités dans des vvackes du Vicentin, de l ’Irlande, de
l’ile de Chypre.
Dans la F » u j a s i t e (dédiée à Eaujas de Saint-Fond), on compte de 4 à 5 °/„ de
soude et autant de chaux, avec 22 à 27 d’eau, ha forme est l’octaèdre a1 du
système cubique.

ta d va u x ,

(I) ihtll. Soc. minerai, de France, 1 s8 1. p. ü‘2.

A. DE LAl’PAIlEXT, )üii','i‘.ilupic.
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t<-. H10 (Ca, Na2) aAl4SPO'51. — S. rhornbique : j«m = 90°40';
pa */3 = 125°. — l’ .S. — 2,51 à 2,58. — D. = 5 à 5,5

Tlioinsnni

57 à 59 Si0S; 3Ü.A1S05; 12 à 14. CaO; 4 à 8.Na 50 ; 11 à 14.H20.
Éclat vitreux, incolore, blanche ; se gonfle et fond au chalumeau en émail
blanc. On en distingue deux variétés; 1° la Thomsanite proprement dite, en lon
gues baguettes cannelées, mhPy'pa', mhiglp a l!5a ii6, du trapp d’Ecosse; 2° la
Comptonite, en groupes sphéroïdaux ou en prismes courts, mhigiee<>, des basaltes
de Bohême. — Dédiée au chimiste Thomson.
La Mésoïe ou Féroëlite des îles Féroë est une thomsonite à 42 ou 43% de
silice.
M éK olite. lIs(Ca,Naa)Al5Sr'013. — S. triclinique; r/ît = 88° à 88°15\
— ILS. = 2 ,5 9 ;— D. = 5,5.
Cristaux mâclés, à sommets formés d’une pyramide à quatre faces, avec
j7îî = 91045'. Clivages m et t parfaits. Contient 10 °/0 de chaux et 5 de soude.
Gonfle et se tord au chalumeau. Le plus souvent en aiguilles, accolées en masses
divergentes et implantées sur d’autres zéolites.
La P c c t o l i t e des amygdaloïdes et des mélaphyres est une zéolite peu hydratée,
fusible sans bouillonnement et contenant 54 % de chaux avec 9 °/0 de soude. Elle
est isomorphe avec la ’Wollastonite.

ZÉOLITES

CALCICO POTASSIQUES

H10 (K2,Ca)AlaSi”0,a. S. rhombique : wi»i = lll"15';
pb */2122°30'.— P.S, = 2,17 à 2,20. — D. = 4 , 3

ciiristianitc.

48. Si O2 ; 20 à 22. A120% 4 a 7. K50 ; 5 à 8 . CaO; 15 à 17. IPO.
Combinaisons : m g 'p b */s; p b 1!*; p b 9ji0b'l.j; mâcles très fréquentes, associant
des cristaux d’apparence rectangulaire, de manière à former une double croix
grecque. Gonfle et fond au chalumeau. Réact. 88. La variété Phillipsile, plus riche
en potasse, se rencontre en Italie.
Êtym. : dédiée à Christian Vlll de Danemark. L’espèce est souvent décrite sous
le nom de Phillipsite, en l’honneur du minéralogiste anglais Phillips. C’est aussi
Yharmoiome calcaire des Allemands.
G i s i n o m i i n e . II8(Ca,K2)Al2Si2Ou. — S. quadratique,

b '

b1= 92°50' surf.

— P.S. = 2,26. — D. = 4,5.
L’analyse donne 13 % . CaO ; 3. K2Ü et 21. 1PO.
Cristaux plus ou moins distincts, en octaèdres b 1, blancs et vitreux, associés
à des cristaux de Christianile, dans une lave de Capo di Ilove.
Etym. : dédiée à Gismondn
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A p o p h y lllt e . I110(Cei,K®)S1*01(> -+- KF1, ou, suivant M. Tschermak,
(IJ!,K2)sCaSi207. — S. quadratique (on apparence). — P.S. = 2,35 à 2,39.
— D. = 4 ,5 à 5 . ,
53. SiO*; 25. CaO; 5 à 6 R20 ; 15 à 16. IPO ; 1 à 1,5 Fl.
Bien que l’ApophylIite rie contienne pas d’alumine, elle a les mêmes pro
priétés au chalumeau et le même mode de gisement que les Zéolites, dont nous
ne croyons pas devoir la séparer.
Combinaisons : mp; m a 1 ; mpa l ; a 1a 1 adj. — 104°: α 'α 1 sur p = 58°56'. Les
faces p sont ordinairement assez étendues pour donner aux cristaux un aspect
tabulaire.
Éclat vitreux; nacré sur p ; incolore, blanche, jaune, bleue, rose, vert pâle.
C h . : S’exfolie et fond avec bouillonnement en émail blanc bulleux. Réact. 89.
En cristaux dans les amvgdaloïdes et aussi dans certains filons de plomb.
Les cristaux d’apophyllite sont depuis longtemps connus pour les phénomènes
de polarisation que présentent les plaques parallèles à p et que Biot attribuait à
leur structure lamellaire. Hans les plaques épaisses parallèles à m, la lumière
polarisée fait naître une série de teintes plates, offrant l’aspect, d’une marqueterie
(d’où le nom de Tesselite). D’après M. Rumpf, les cristaux d’Apoplivllite résultent
du groupement d’individus monocliniques. Le signe optique est tantôt positif,
tantôt négatif.
}üym. : άποφυλλίζειν, s'exfolier.

ZÉO LITES

A

B A SE

DE

C H A U X,

POTASSE

ET

SOUDE

C h a b a sle. IIw(CaNa!K2)Al*SisOJ1. — S. rhomboédrique : p p — M °W . —
P.S. = 2,08 à 2,17. — D. = 4 à 4,5.
47 à 52. SiO2; 17 à 20. Al30 5 ; 5 à 10. CaO; 1 à 4. Na20 ; 0,2 à 3. K20 ; 18 à
21. 1 P 0 . M. Tschermak représente cette composi
tion par le mélange isomorphe de deux silicates,
CaARSFO10 et H8CaAlsSisO's.
Combinaisons : p ; pbl ; p e l; pb' e l, etc. Mûries
fréquentes ; un cristal, d’apparence rhomboédri
que, est souvent formé de six portions distinctes
(fig. 306). D'après M. Becke, six individus tricliniques s'assemblent par les faces m et il, tournant
au dehors les faces p ou hL Clivage p net. Double
réfraction très faible. Eclat vitreux, incolore,
blanche, rose, rougeâtre.
Ch. : Bouillonne et fond. Réact. 88.
Les cristaux de Chabasie tapissent d'ordinaire des Eudes ou des cavités dans
les amygdaloïdes el. aussi dans la syénite (Tyrol).
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Etym. : Chabasie est l'ancien nom d'un minéral.
La Phacolite est uneChabasie en cristaux lenticulaires.
S t i l b i t e . lIl“(Ca,Na2,Ki)Al2SiG0 21. —■ S. rboinbique (1) : mm = 94·°16'.
p b lk = m ° . - P.S. = 2,09 à 2,2. — D .= 3 ,5 à 4.
55 à 58. SiCP ; 16 à 18. A W ; 5 à 8 . CaO ; 0 à 2. NVO; 0 à 0,0. K*0; 17 à
19. IPO.
Combinaisons : h1g 1b '¡-2 (flg. 367) ; h 'y 'p b 'k ; m hlg ip b ik, etc. ; /i 1 et
striées suivant h 'g 1 ; clivage g' parfait et très facile;
b 'U b'h = 119°16' avant. Cristaux souvent aplatis parallèlement
à g 1. Double réfraction énergique. A-O. dans g 1. ¡> <7 v. Se
boursoufle fortement au cbaluineau avant de fondre. Réact. 89.
Les cristaux sont ordinairement groupés à plusieurs en
forme de gerbes. Leur éclat est vitreux, nacre sur y 1. Couleur
blanche, rouge de chair, rouge foncé, brune.
La Spherostilbite est une variété en globules radiés, à éclat
nacré, dont l’intérieur raye le verre, tandis que la surface
se raye à l'ongle et qui tapissent des cristaux de stilbite.
Etym. : ttîaSw, je brille. Quelquefois appelée Desmine, de
Ki‘r. 567.
déo-pï], faisceau. Ce dernier nom prévaut en Allemagne, où le
nom de Stilbite est appliqué à la Heulandite, que nous allons décrire.
II10(Ca,iN'as,K2).VlîSi6Oil. — S. monoclinique : mm — 136°4' ;
m y1— 111°38'. — P.S.= 2 ,1 8 à 2,22. — D. = 3,5 à A.

H enianditc.

56 à 60. SiÛ3; 15 à 17. A130:·; 5 à 7. CaO; 1. AVO; 2. K80;
14 à 17. IPO.
Combinaisons : g ' p o 'a 1; m glp o i a l bi ; la même avec
e 1 (fig. 368). p o l ~ 116°2Q' ; p a l
114°;. p e l = 1 5 9 “22'.
Clivage g 1 parfait. Dispersion croisée des plus marquées.
Eclat vitreux, fortement nacré sur g 1, bicolore, blanche,
rouge. Au chalumeau, blanchit, se gonfle et fond en émail
blanc. Réact. 89.
Souvent associée à la stilbite, avec laquelle elle avait d’a
bord été confondue.
Étym. : dédiée à M. Ileuland.
L’ i i p i s t i l b i t c , très voisine par sa composition de la Heulandite, cristallise
en prisme monoclinique de 1550t0', avec groupements compliqués, produisant
une symétrie extérieure rhombique (2). Elle est un peu plus dure (4,5) que la
heulandite.
(1) D’après M. von Lasaulx, la slilLuta serait monnclinique.
i%) Dus Cloizuuux, Bull. Sac. minéralogique, 1870, p. Üil.
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LKVYjNE, SC0LÉS1TE, LAIIMONITE, PREÎ1NITE.
L é fyn e .

p.s. =

IP^Ca.Na^KcjAPSr’O13.
à 2 , 2 . — D. = 4.

—

S. rhomboédrique. ;);)=10G°3'.

2,1

Cette espèce, où 8 à 10 °/0 de chaux sont associés à 1,5 à 5 de soude et 0,5 à
1,5 de potasse, avec 18 à 21 d’eau, présente'd’ordinaire la combinaison a 1p e l,
avec mâcles de pénétration par rotation de 180° autour de l ’axe ternaire. Les
petits cristaux sont fortement aplatis suivant a'. La Mésoline en est une variété
grenue.
Ëtym, : Dédiée au minéralogiste Lévy.

ZÉOLITES CALCIFÈFŒS
S c o ié s it e .lI 6CaAlîSi5Ofr’.— S. monoclinique :m m = 91 °22 ';m ii1/2 = l 16°34';
d'kd'k — iUH Q'. — P.S. = 2 ,2 à 2,5. — D. = 5 à 5,5.
46 à 48. SiOa ; 24 à 27. APCP; 10 à 13. CaO; 13 à 14. 11*0.
Clivage m parfait ; cristaux toujours mâclés; éclat vitreux très vif; incolore,
blanche : pyro-électrique. Itéaet. 88 . En ruasses bacillaires radiées, dans les
amygdaloïdes d’Ecosse, d’Islande, etc.
Étym. : axiùrg, ver, parce qu’elle se tord sous le feu du chalumeau.
L’ o k é n it e ou Dysclasite est encore une zéolite, probablement rhombique, à
27 % de chaux et 18 % d’eau.
L a u m o n lie . IPCaAPSi'O16. — S. monoclinique : mm = 86°16' ;
;m = 104°20'; « 1A1 = 125°41'. — P.S.-—2,28 à 2,41.— D. = 3,ü.
Celle espèce, qui contient 10 à 12 °/o de chaux et 12 à 15 d’eau, possède un
clivage parfait g !, à éclat nacré. Elle est remarquable par la-facilité avec laquelle
elle tombe en poussière à l’air, en abandonnant de 1 à 2 % d’eau.
C h . : Bouillonne et fond. Iléact. 88 .
Découverte par Gillet-Laumont dans les mines du Iluelgoal (Bretagne), elle a
été retrouvée depuis dans un grand nombre de localités.
Si l’on change la forme primitive de la Laumorute, de telle sorte que p
devienne o 1,m devenant d lU et a* devenant;) (1), on a p ù ’ = 91059' et la Laurnonite est alors presque orthorhombique et, de plus, pseudo-cubique ; en effet,
le rappor t des axes est 722 : 750 : 500, c’est-à-dire bien voisin de 707 : 707 : 500
ou V/2 : v /2 : 1 , ce qui est le rapport de deux axes binaires et d’ un axe quater
naire dans un réseau cubique.
te. llECasAl*Si30la. — S.rhombique : mm — 99°56' ; pa
P.S. = 2,8 à 2,95. — D. = G à 7.

P rehnï

(1) Mallanl. fin//. Snc. minéralogique, 1878, p. 107.
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Cette espèce, qui renferme. 4 à 0 °/o d emi et se gonfle avant de fondre sous
l'action du chalumeau, se présente soit en cristaux aplatis suivant p (Coupkolite),
avec les faces p g im h i b l!ia la t, soit en mamelons et rognons verdâtres, à éclat
vitreux, avec clivage p distinct. Elle est pyroéleelrique et difficilement attaquable
avant calcination.
Bien que la prehnile soit rhombique, elle a ses cristaux groupés de manière à
présenter anornalement une dispersion tournante ( 1 ).
Étym. : Dédiée à Prelin, qui la découvrit au Cap de Bonne-Espérance.
lliCaîBSis0 10. — S. monocliniqun : mm = 7Gn58';
pm (antér.) = 90°4' ; pdVs = 1 iCEoi)'. ILS. = 2,8 à 3. — D .= 5,5.

Datolite.

La Datolite est un silico-borate hydraté de chaux, qui fond avec bouillonne
ment au chalumeau et se trouve, soit dans les amygdaloïdes, soit dans certains
filons en compagnie de prehnite et d’apophyllite. Pour ces différentes raisons,
nous croyons devoir l'incorporer à la famille zéolitique. Les cristaux, très variés
de formes et généralement prismatiques (pm hl hT
' e l o 1/. d lh), sont vitreux et
offrent souvent des teintes verdâtres, violettes, rougeâtres. Clivage h 1 net. La
Datolite de filons perd sa transparence à l’air et devient friable. Béact. 88.
Étym. : ôaTsopcn, diviser, à cause de la structure granulaire de la variété
massive.

ZÉOUTES

B A R Y T IQ U E S

E d in g t o n it e . H, 'Ba"AlaSi,,0 '8. — S. quadratique; ml· 1 = â¿>3°ô4'. —
P.S. = 2,69 à 2,71. — D. = 4,0 à 4,5.
L’Edingtonitc, en cristaux hémiédriques très petits, avec clivage m, est blanche
et fond difficilement au chalumeau. Elle, contient 27 °/0 de baryte et 15,5 d’eau.
Béact. 88.
iia r m o t o m e . H, 0BaAl’ Si’sOlil. — P.S. = 2 ,4 4 à 2,49. — D. = 4,5.
M. Des Cloizeaux a attribué l'llarmotome barytiipæ au système monoclinique,
avec m m = 1 2 0 ° l'; pA‘ = 124°50' ; pci1= 90°. Mais M. Mallard (2), conser
vant la face g 1, dorme à la face a 1 (Des Cl.) la notation p, à p (Dns Cl.) la nota
tion h1, tandis que m (Des Cl.) devient b'ii.
Dans ce cas, comme p /i 1 = 90°, le prisme devient orthorhombique, avec les
paramètres a : b : c = 826,5 : 818,02 : 575,19. Mais ces nombres sont entre eux,
à très peu près, comme ^/2 ; ^2 : 4. c'est-à-dire que les trois axes, presque
(1) Des Cloizeaux, Bull. Soc. minéralog. de France, 1KK2, p. 15U.
(2) Phénomènes optiques anomaux, p. 100.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IURMOTOME, BREWSTKRITE.

591

rigoureusement perpendiculaires entre eux, ont respectivement les longueurs et
les positions qui conviendraient à deux axes binaires et à un axe quaternaire
d'un assemblage cubique.
Ou s’explique bien de cette manière les mairies caractéristiques de l’harmotome. Dans la variété d’Ecosse, dite Morvénite, et dans celle d’Oberstein, un
cristal simple porte les faces hlg l o id iU·, angles : d Va o 1 = 130°0'50" ;
d'¡ih1— 119°39' ; d Va s/fp adj. = 120°42'. Quatre individus semblables s'asso
cient (fig. 3G9), représentant les positions d'un réseau qui a tourné, d’abord de
180° autour de l’axe pseudo-quaternaire h 1g 1, puis de 180° autour de l’axe
pseudo-binaire, normal à g'.

Dans la mâclc cruciforme, si caractéristique, des cristaux d'Andreasberg
(fig. 570), il y aurait association de deux cristaux du type précédent, dont l’un
aurait tourné de 90°, relativement à l’autre, autour de l'axe pseudoquaternaire.
L'harmotome possède deux clivages principaux ; l’ un facile et net, suivant g 1;
l’autre, moins facile, suivant a 1 (Mallard).
40 à 48. SiOa; 10 à 17. A1S03; 20 à 21, BaO; 13 à la. 1PO, avec 2 de NaaO
et K’ O.
Éclat vitreux. Incolore, blanche.
Ch. : Fond difficilement sur les bords au chalumeau après être devenue friable.
Réact. 89; après quoi la liqueur filtrée et étendue précipite par l'addition de
quelques gouttes d'acide sulfurique.
On rencontre l ’harmotome, soiL dans les amygdaloïdes, soit dans les flous
métallifères.
Étym. :
jointure; xopii, division, parce que les cristaux se clivent paral
lèlement aux plans passant par les arêtes opposées d'un octaèdre, qu'Ilaüy
regardait comme la forme primitive de l’espèce.
Lfl R r e w ^ t é r i t e , H, 0(Sr,Ba) Al2Sic021, dédiée à Brewster, est unezéolite monoclinique (mm = 1 3 6 °) qui contient 8 à 9 °/0de strontiane avec 6 de baryte et 12 à
14 d'eau. Elle se présente en prismes courts, avec clivage i/l parfait. P. S. =
2,12 à 2,2. — D. = 3 à 5,5. Fusible avec bouillonnement, attaquable.
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Remarques

sur

la c r i s t a l l i s a t i o n

des zéolites

M. Mallard a fait remarquer que presque toutes les zéolites offrent une
tendance caractérisée aux groupements multiples dont l'flarmotome et la Christianite présentent les types les plus nets. Il est curieux de constater à quelpoint
les rapports paramétriques des principales espèces diffèrent peu entre eux,
comme le montre le tableau suivant :
·

ESPÈCES

T iiomsonite ....................................
Gismondixe........................................
Mésotïpk ........................................
ScOLÉSITE........................................
Stilbite............................................

SYSTÈME DE SYMÉTRIE

Iîliombique
Quadratique
Rbombique
Monoclinique

Laumohite.........................................

Rbombique
Monoclinique

Edingtonitk....................................

Quadratique

RAPPORT D’AXES

711
707
713
715
733
722
707

702

976

707
70)
699

251
212

080

1044

756

554
500

707

951

Tous ces rnpporLs d’axes peuvent être ramenés, à pi;u de chose près, aux
trois types suivants, lesquels conviennent aussi à l ’Ilarrnotome, à la Christiaiiite
et à l ’Analcime : 707 : 707 : 2 X 500, 707 : 707 : 500 ; 707 : 707 : { 500.
Or le rapport 707 : 707 : 500 est celui de y/2 :
·' 1» c'est-à-dire celui de
deux axes binaires et un axe quaternaire dans l’assemblage cubique; on peut
donc dire que les principales zéolites ont toutes un réseau pseudo-cubique, et
ainsi s'expliquent, conformément aux idées de M. Mallard (1), ces groupements
caractéristiques auxquels participent la Slilbite, comme Ta montré M. Von
Lasaulx et la (Jismondine, ainsi que Ta établi M. Schrauf.
Terminons en disant que les propriétés optiques des zéolites peuvent diffici
lement être établies avec certitude, à cause de l’eau de combinaison dans laquelle
elles sont comme noyées, et dont nous savons qu’une partie peut s’échapper dans
l'air sec.
APPEKDICK

A l'exemple de M. Mallard (2), nous rapporterons au groupe des zéolites un
certain nombre de silicates hydratés, crypto-cristallins, tels que la B ra va lsite
(silicate d'alumine avec fer, chaux, magnésie, potasse et eau), la C arpholite,
où l ’alumine et la silice sont unies â l’oxvde manganeux et à l’eau, enfin la
(1) V. antè, p. 273.
(2) Bull. Soc. minér, de France, I, p. 7.
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Gl auconie, silicate hydraté d’oxyde ferrique el. de potasse, presque toujours
aluminifère. Ce dernier, qui renferme 40 à 58. SiO2, 18 à 24. Fe5Or’, 5 à 13. K20,
1 à 13. AlsO\ 7 à 12 H20 et un peu de magnésie, abonde sous forme de grains
verts dans les terrains stratifiés.
La \ o n t r o n i t e , en rognons jaunes ou verdâtres, à toucher gras, renferme
43. SiO8; 36.FeO; 21 . II80. On l'a observée d’abord à Nontron (Dordogne).
Un autre silicate hydraté, la t h i o r o p h œ i t e , à 33. SiO8, 2 1,5 . FeO, 3,5 . MgÛ
et 42. 1PO, forme des aiguilles cristallines vertes, en petits amas dans les amygdaloîdes de la région Écossaise (P. S. = 1 ,8 à 2).
Enfin il paraît convenable d’ajouter à celte nomenclature, autant du moins
qu'on puisse admettre l ’individualité de l’espèce, la P a i a g o u i t c , de Palagonia
en Sicile (52 à 44. SiO2; 5 à 12. APCF; 10 à 53. FesOs; 5 à 7. CaO; 2 à 11. MgO ;
0,6 à 4. Na20 ; 0,4 à 5 K20; 12 à 25. IPO), minéral amorphe en grains jaunes,
bruns, rouges ou noirs, à éclat vitreux, facilement fusible, qui forme la base
des tufs dits palagonitiques (P. S. = 2,-4 à 2,7 — D. = 4 à 5).

TROISIÈME ORDRE
SILICATES

DE

MÉTAMORPHISME

PREMIÈRE CLASSE
SILICATES

D'ALUM INE

FAMILLE DES SI LI CATES ANHYDRES D’ALUMINE
Les plus simples parmi les silicates qui doivent leur origine au métamorphisme
sont des silicates d'alumine avec ou sans oxyde de fer, dont beaucoup résultent
de la cristallisation de masses primitivement argileuses et amorphes.
. l o d a l o u s h e . — APSiO5. — S. rhombique. — mm — 90°44'; me 1 = 115°48'.

— P. S. = 3,16 à 5,2. — D. = 7,5.
L'andalousite, où l’analyse ne révèle que 0,7 à 1,8 pour 100 d’oxyde ferrique,
cristallise suivant les formes mp; me1; m p e1, etc., avec clivage parfait suivant
m, dans la variété du Brésil et imparfait suivant h1. Double réfraction négative.
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Éclat vilrcus; vert olive, rouge, ou rose, grise, violette; pnlvchroïque. Infusible.
Réuet. 81; ne s’ attaque que par l'acide sulfurique à 300°.
Les prismes d’andalousite, se détachant d’une manière très nette au milieu de
roches de quartz et de mica, ont souvent leurs faces m
tapissées de lamelles de mica et sont en partie kaolinisés.
La C h ia s t n iit e ou M à c i e est une andalou site qui a en
traîné dans sa cristallisation un peu de la matière colo
rante noire du schiste, et quelquefois une partie du schiste
lui-même. Tantôt l’enveloppe vitreuse claire renferme au
centre un prisme noir, relié aux angles par des lames
noires; tantôt les lames se terminent par quatre petits
prismes noirs (fig. 371) formant la màcle pentarhombique
d'Haüy. Ces cristaux abondent dans certains schistes, dits mdclifèrex.
Ëty?n. : de la province d’Andalousie en Espagne. Le mot chiastolite vient du
χ grec, avec lequel la inâcle présente de l’analogie. Quant au mot de màcle, on
le fait dériver dn latin macula, tache.
s m i m a n i t c . AllcSi°Ols. — S. rhombique.— mm = l l l n. — P. S. = 3,23
à 3,24. — 1). = 6 à 7.
L’analyse ne donne que 1 à 2 pour 100 de fer.
On n’a encore observé que des formes parallèles à l’axe vertical et où
dominent m et y‘
= 91°45'), avec clivage h1 très facile et très net. Disper
sion considérable. Éclat vitreux, un peu gras ailleurs que sur les clivages : gris
jaunâtre, blonde ou brun de girofle. Infusible. Réact. 81. Inattaquable. Se pré
sente en longs prismes minces, souvent, cannelés, aplatis et contournés.
La F i h r o l i t e , ou Faserkicsel, avec laquelle ont été fabriqués d’assez nom
breux outils de pierre, n’est qu’une sillimanite très compacte, qui doit sa ténacité
à l'enchevêtrement de ses fibres. Elle est assez abondante dans les gneiss modifiés
par la granulite. On en trouve des cailloux roulés dans les alluvions de l’Auvergne.
La Duchohite est aussi une sillimanite fibreuse et compacte.
Élym. : dédiée à Silliman.
U ls ih è n e . Al2Si05.
S. triclinique. Les données de la
Ratli (1), sont les suivantes : ;jwî =
h1y1 = 10fi°41';
Λ1 <= 145°35';
p ¿i = l 45° 7'; tb'îi = 137°20'.
L’angle plan formé par les arêtes

forme primitive, déterminées par M. Yom
97°18'; tp ant. = 99n17'; hlp = 101° 17';
p cf (à droite) = 93° 13'; pc' = 142°53';
h'p et

(1) Bull. Soc. miner, de France, 1S7S, p. 02.
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P. S. = 3 ,5 8 il 5,08. — D. = 5 sur m, 0 sur les au Ires faces et sur les arêtes.
Clivage parfait suivant ni, moins parfait suivant t, imparfait suivant p. Mâcles
frequentes avec accolemo.nt. suivant Λ1, mettant en évidence une symétrie-limite
rhombique (1). Transparent ou translucide. Éclat, nacré sur m, vitreux sur les
autres faces. Incolore, blanc ou bleu de ciel (d’où le nom de Cyanite), vert,
gris, noirâtre. Couleur bleue souvent disposée par bandes parallèles à mt.
Polychroïque.
Infusible, inattaquable, se dissout dans le sel de phosphore en laissant un
squelette de silice. Iîéact. 81.
En cristaux dans les schistes cristallins, souvent aveeparagonite et staurotide.
La Rhntizite est un distbè.ne en masses fibreuses ou bacillaires, tantôt blanches,
tantôt colorées en noir par le graphite.
Élym. : Disthène vient du grec βίς, deux fois et σθένος, fort, par allusion à
l'inégale dureté des faces et des clivages.

(Al,Fe)8 Si30,a. — S. rhombique. mm = 129° 26' ; m a1 —
137° 58' — P.S. = 3,4 à 3,8. — I). = 7 à 7,5.

S ta u r o tid e .

Combinaisons habituelles : mp; mgip ;m g ipai. Macles par pénétration : l°avcc
axes verticaux à angle droit, forme la plus fréquente de la Pierre de Croix ou
Croiselte de Bretagne (lig. 372) ; le plan d’assemblage théorique serait voisin de
e*/s; 2° (fig. 573) avec axes verticaux croisés sous
mi angle de 58 à 62°
(l'assemblage suivant
|f)1b */5g Va | donne
rait 59° V). Faces p
rugueuses; m et g 1
unies. Clivage g' net
mais interrom pu .
Cassure conclioïdale
ou inégale. Eclat vitro-résirieux ; rouge
Fig. 372.
foncé; brun-rougeâ
tre, brun-noirâtre. Infusible; en partie attaquable par l'acide sulfurique.
La staurotide abonde dans certains schistes, cristallins ou argileux. Souvent,
notamment au Saint-Gothard, la staurotide est associée au disthène, de telle sorte
que les faces g1ci les arêtes mg1 de la première sont parallèles aux faces m et
aax arêtes mt du second.
ÉUjm. : σ τ α υ ρ ό ς , croix.
*
D'après des recherches récentes, la composition de. la staurotide, où il y a
(1) V. anti·, p. 272.
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toujours de IG à 20 °/0 d’oxyde de fer, dont line grande partie à l'état de pro
toxyde et où les cristaux purifiés par l'acide fluorhydrique laissent toujours 28
à 29 % de silice, serait plus convenablement exprimée par Fe,‘Al, 6Si10,‘a.
A la suite de la staurolide, mais avec la magnésie remplaçant le fer, vient se
placer la S a p h t r i n e des micaschistes du Groenland, minéral monoclinique, de
densité 3,42 à 3,47, avec une dureté de 7,5, dont la composition, d’après
M. Tschermak, peut être exprimée par .MgsSi20 G + Mg^AFO11. Ce minéral, infu
sible et inattaquable, renferme 15. SiO2; 63.Al3Or· ; 17 à 19.MgO; 2 à 4 FeO. Il se
présente en grains bleus dichroïques, ressemblant au saphir.

FAMILLE DES SI LI CATES D'ALUMINE HYDRATÉS
A la suite des silicates d'alumine anhydres viennent se placer les silicates
hydratés, extrêmement nombreux, en tôle desquels nous placerons d'abord les
silicates exclusivement alumineux qui forment, le genre Argile.

GENRE ARGILE

Nous classons dans ce genre toutes les substances non cristallisées qui sont
essentiellement composées de silice, d’alumine et d’eau. I.e nombre en est con
sidérable, et nous nous bornerons à énumérer les principales.
A g s iim a to iite . P.S. = 2,735. — D. — 2,5 à 3. — 50 à 55. SiO5; 27 à 5{.
AI’ O"*; G à 10.K20 ; 4 à 5 1PO. — Cette espèce comprend les variétés de Pagodlle
chinoise qui ne se rapportent ni à la Pyrophyllite, ni à la Stèatite; elle est ordi
nairement d’un vert pâle, h éclat, gras.
Ëtym. : â'tcù.u'j·, image, pour rappeler le nom allemand de Bildstcin ou pierre à
statuettes.
H a i i o y s i t e . IPAPSPO8, ou ÎPAPSPO” . —

P. S. =
4,92 à 2,12. —
D. — 1 à 2 — 41 à 4G. SiO2; 35 à 40. A1*0= ; 14 à 24.11*0.

Cassure conchoïdale ou esquilleuse; éclat vitreux; blanc laiteux, verte, jaune;
happe à la langue. Infusible. Entièrement attaquable. Se présente d'ordinaire en
filons et gites de contact.
Élym. : dédiée à d’Omalius d'IIalloy.
I.a Glossacnllite, blanche et très fragile ; la Montmorïllonite, rose clair, savonneuse
au loucher, à 27 °/0 d’eau, que la calcination rend assez dure pour rayer le
verre; la Lithomarge ou Sleinmark, rouge, brune, jaune, bleue, violette, de
P.S. - 2,49G et D. = 4,5, sont des variétés d’Ilallovsite.
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R i o p h a n e . Il10Al2SIO10 ou TI^APSiO11. — P.S. =

1,85

h

2,02. — D. = 3.

Massesmainelonnées ou rognons; bleu d’azur, bleu de ciel, vert-de-gris; jaune
de miel, rouge, blanche; éclat cireux ou vitreux ; devient blanche au chalumeau

et colore souvent la flamme en vert. Fréquemment associée aux minerais de fer
et de cuivre. L'allophane contient 40 °/0 d’eau. Il en est de même île la Collyrite. Quant à la Carolathine, c ’est une allopliane imprégnée de bitume.
Étyrn. : <5À3.t>ç, autre; yaivra, paraître; d’après Dana, parce qu’elle change d’aspect au chalumeau; selon d’autres, parce qu’ on l ’a prise pour un minerai de
cuivre.
Les silicates alumineux qui viennent d’ètre énumérés sont tous infusibles ; mais
ils ne se prêtent pas à des usages industriels. Cette condition est remplie par les
argiles proprement dites où l’on peut distinguer : les Kaolins, les argiles plasti
ques ou terres à poteries, les argiles smectiques et les bols ou argiles ferrugi
neuses.

K a o lin . IPAPSiW. — P.S. — 2,2. — D. = 1.
Le Kaolin ou terre à porcelaine, renfermant 46 °/o de silice et 14 % d’eau, est
l'argile dans son plus grand état de pureté. Généralement blanc, infusible, inatta
quable par l’acide chlorhydrique, il est décomposé par l’acide sulfurique bouil
lant. Il happe légèrement à la langue et devient plastique quand on le délaye dans
l’eau. Les plus beaux gisements de Kaolin accompagnent les pegmalites et les
granités à mica blanc. Le Kaolin y est pénétré de grains de quartz et semble résulter
de la décomposition éprouvée par le feldspath au moment même de sa formation.
Étym. : Corruption du mot chinois Kauling, nom d'une localité où la substance
est exploitée.
On rapporte au Kaolin, comme variétés moins pures, la Smélite de Hongrie, le
Savon de montagne ou Oropion de Plombières et d’autres gisements, la Cimolite de
l’Archipel grec, qui semble, comme la Smélite, un produit d’altération de roches
trachytiqqes, etc.
Ar gi l e p l a s t i q u e . IPAPSRO*0, donnant 52 °/o de silice et 12,5 d’eau; ou
llsAl!Sis015, correspondant à 65,5 de silice et 12 d’ eau. — P.S. = 1,7 à 2,7.
Onctueuse; happe fortement à la langue ; éprouve ù l’air un retrait marqué; très
plastique; infusible, subissant seulement un ramollissement; attaquable en
partie par les acides; blanche, grise, jaunâtre, noirâtre, parfois marbrée. C'est la
terre de pipe, la terre à poteries grès et à faiienc.es, l'argile réfractaire ou terre à
creusets, etc.
La terre glaise est une argile plastique impure, mélangée de calcaire. Quand
la proportion de calcaire varie de 15 à 50 "/„. il en résulte une marne.
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S n ii'c iiti'. — L'argile smectique ou Terre à foulon contient de 45 à 50 °/0de
silice avec 18 à ‘25 d’alumine et 21 à 35 d’ean. Sa densité varie de 1,7 à 2,4.
Généralement opaque, gris verdâtre, brune, jaune ou bariolée, elle happe peu ou
pointa la langue et devient plastique dans l’eau. En partie onctueuse, elle fond ·
au chalumeau en émail gris. L'analyse y révéle toujours un peu d’oxyde de fer,
de magnésie, de chaux et d'alcalis. Elle est employée au foulage des draps.
La Scoulérile ou pierre de pipe de l’Amérique du Nord, la Malthacite du
basalte de Saxe, la Farine fossile des Chinois, qui contient des matières orga
niques, entre autres 7 millièmes d'azote, la Miloschine, etc., sont des variétés de
Smectite.
B o l. — On désigne ainsi les argiles contenant beaucoup d’oxyde de fer. Elles
sont brunes, quelquefois rouges et prennent un faible éclat cireux dans la
raclure. Happant fortement à la langue, elles ne sont pas plastiques et fondent an
chalumeau en émail jaune ou brun. ILS. = 1,6 à 2. — D. — 1,5 à 2,5.
Les bols sont souvent des produits du métamorphisme par le contact du basalte
avec le granité ou le grès bigarré.
La Sinopite dus anciens, employée dans la peinture, la Sphragide, la Melinile,
comprenant, une partie des ocres jaunes, notamment la Vierzonite, sont des
variétés de bol, contenant de 6 à 3 8 % d’oxyde de fer.
Nous rattacherons encore, à titre d’annexe, au genre argile, un certain nombre
de silicates alumineux hydratés qui, d’une part, renferment de la magnésie ou du
manganèse et qui, d’autre part, ont des formes cristallines définissables.
Les principaux sont la P y r o p h y i i i t e , IPAl5Si‘0 13 ou (H5\lg)"'Al4Si30i7, à
5 % d’eau, en cristaux bacillaires onctueux, de D. = 1 et P.S. - 2,78, compre
nant une partie de la Pagodite, avec laquelle les Chinois font des statuettes; la
l* h o ic r it e ,H 8APSi3016, à 15,7 % d’eau, en écailles nacrées, douces au toucher,
des schistes argileux de Lodève ou des schistes houillers de l’Ailier, etc.

DEUXIÈME CLASSE
SILICATES

NON EXCLUSIVEM ENT

ALUMINEUX

Les espèces qui viennent d’être décrites proviennent toutes du métamorphisme
de roches silicatées argileuses. Celles dont il va être question appartiennent à
diverses catégories de roches, les unes siliceuses, les autres calcaires, magné
siennes ou ferreuses. Nous chercherons encore à les grouper, autant que pos
sible, en catégories naturelles.
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FAMILLE DES SI LI CATES ANHYDRES ou PEU HYDRATÉS

GENRE

GRENAT

Tous lus grenats répondent à la formule R5R'SSr'0’ !, dans laquelle
11= (Ca, Jlg,Fe,Mn, Cr) et R' = (A1, Fe,Cr), les éléments isomorphes des deux
groupes pouvant se remplacer en proportions très diverses. Tous présentent
une symétrie apparente cubique, avec prédominance du rliombododécaèdre b1,
tantôt seul, tantôt combiné avec a- (fig. 574), ou même avec un hexoctaèdre
appartenant à la zone bl ar (fig. 575, 576). Les plus fréquents des hexoctaèdres
sont | blbl/îbll* j et j bi blk b lU J. On trouve encore, avec le cube p, les for
mes a *5 et a ’ a. Le clivage est imparfait suivant b1, la cassure conclioïdale ou

Fig. 374.

Fig. 375.

Fig. 376.

esquilleuse; la densité varie de 5,4 à 4,5, et la dureté oscille entre 6,5 et 8.
Enfin, dans tous les grenats, le rapport d’oxygène est 1 : 1 : 2 , c ’est-à-dire que
l’oxygène de la silice y est égal à la somme des quantités d’oxygène (d’ailleurs
égales entre elles), des protoxydes et des sesquioxydes.
La nature des protoxydes permet de distinguer dans le grenat plusieurs espèces,
qu’on peut grouper, selon les peroxydes, en trois sous-genres : 1e grenats alu
mineux, où R' est surtout représenté par Al; 2° grenuls ferreux, où R' est princi
palement Fe, avec un peu d’ Al ; 5“ grenats chromifères, où Cr domine dans R'.

PREMIER SOUS-GEKRE

G r o s s u la i r c . Ca3AlsSPO'2. — P .S.= 5 ,4 à 5,6, s’abaissant à 2,95 après
fusion.— D. = 6 , 5 à 7.
C’est le grenat alumino-calcareux, avec 40"/0 de silice et 57 de chaux, ordinai
rement associée à un peu d’oxyde ferreux et de magnésie. Combinaisons habi-
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Cassure conchoïdale ou inégale. Transparent ou translucide; facilement fusible
en verre non magnétique. Lentement attaquable par l’acide chlorhydrique. Éclat
vitreux. Couleur blanc-verdâtre [Wiluite de Sibérie); vert d’herbe; jaune de
miel (Succinite); jaune orangé (Essonite); rouge hyacinthe; brunâtre (Romanzowite); brun de cannelle (Kaneelstein) ; poussière blanche.
Étym. : grossularia, groseille à maquereau.
Se trouve dans des calcaires ou des schistes chloriteux.
P r r c p c . Mg°AlsSi3Oia. — P. S. = 5,7 à 3,8. — D. = 7 ,5 ..
Le pyrope ou grenat ulumino-mugnésien, qui doit son nom à son éclat, analogue
à celui du feu, est le grenat de Bohême, contenant de 10 à 22% de magnésie. De
couleur rouge sang ou rouge hyacinthe, il est de tous les grenats le plus diffici
lement fusible. La calcination le rend noir et opaque; mais en se refroidissant il
redevient rouge et transparent. Il est généralement assez chromifère pour donner
avec le borax la réaction du chrome. On le trouve en grains dans la serpentine.
Il est utilisé pour la joaillerie et aussi comme émeri.
A l m a n d i n c . Fe"Al2Si°012. — P. S. = 3 ,5 à 4,3. — D. = 7 à 7,5.
L’almandine, ou grenat alumino ferreux, est le grenat oriental ou syrien
(.Escarboucle, grenat noble des anciens). On y observe les combinaisons
bi,a i ;b i ai ;p b i ;a ,-b'!, etc., avec les deux hexoctaèdres que nous avons déjà
indiqués. D'un rouge quelquefois brunâtre, il fond au chalumeau en boule noi
râtre, assez magnétique. L’analyse y donne de 10 à 58°/0 d’oxyde ferreux.
L’almandinc est le plus répandu de tous les grenats; on la trouve dans les
gneiss, micaschistes, chloritoscliisLes, quelquefois dans les calcaires cristallins.
Les dodécaèdres d’almandine, assez gros en apparence, sont souvent réduits à une
croûte extérieure enveloppant un noyau de chlorite.
Étym. : Alabandicus, nom de Pline, tiré d’une ville de l’Asie Mineure où l’on
polissait le grenat syrien.
S p e s s a r t in e . MmAPSl·’ O12. — P.S. =^3,77 à 4 ,27 .— D. = 7 à 7,5.
Ce grenat, ainsi nommé à cause de sa présence dans le Spessart en Bavière, est
alumino-manganésien et renferme de 30 à 35 %> d'oxyde manganeux. Il présente
ordinairement, la combinaison
avec une. couleur qui varie du jaune au rouge
brun par le rouge hyacinthe. Facilement fusible au chalumeau Rèact. 47. On le
trouve souvent dans les pegmatites.

DKUXIKHE SOIS-GE.M1E

. t i é i a n ï i e . Ca’ Fe2Si’ O12. — P.S. = o , 6 à 4 ,3 .— D. = 7.
Le grenat ferro-calcareux a été nommé Mélanite à cause de la couleur noire
qu'il présente en divers gisements. Les formes dominantes sont ¥ et a5. L'analyse
y donne 5(5 à 38.SÎ02 avec 30 à 52. CaO. Les couleurs du mélanite sont très
variables : vert pomme (mélanite granulaire de Zermatt); jaune pâle ou vert
émeraude (Tupazolilc)·, brun; vert noirâtre en écailles minces; noir; poussière
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grise; quelquefois magnétique. Fond facilement au chalumeau. Aisément atta
quable, quand il est pur, par l’acide chlorhydrique; autrement, il faut une fusion
préalable. Nous rappellerons que les cristaux de Topazolite portent des stries
pyramidales, qui ont fait reconnaître à M. Mallard la symétrie en réalité rliombique du grenat (1). La variété Aplome, jaune-verdâtre ou brune, où domine la
forme as, offre des groupements intérieurs qui permettent sa division en 12 et
même 48 pyramides. Ces deux variétés de rnélanite sont les plus pures. M. Em.
Bertrand a reconnu que, dans les cristaux élémentaires du grenat aplome, l'écar
tement des axes optiques est voisin de 90 degrés. La Pyrénéite est un mélanile
noir, en dodécaèdres Lien nets, engagés dans un calcaire au pic d’Ereslids,
près Barèges. Le Colophonite, d’un brun de colophane virant au noir de poix
iPechç/ranat), accompagne le fer oxydulé à Arendal. Le rnélanite proprement dit
existe en abondance à Frascati, près de Rome, dans un tuf volcanique. L’Aïlochroïte, en masses compactes, appartient aussi au rnélanite.
Le nom de Rothoffite désigne un grenat où l’oxyde manganeux est associé à
l'oxyde ferreux. Enfin, dans VYltergranat, c ’est l’yttria qui vient s’v ajouter.

TROISIÈME

SOl’ S-GEXRE

O iiiv a r o w itc . Ca3Cr28i3012. — l’ .S. = 5,42 à 3 .5 1 .— D. = 7,5 à 8.
Ce grenat, qui peut être appelé chromo-calcareux, renferme 37% .Si02 avec
25. Crs05 et 31.CaO. On y trouve en général 6 % d’alumine.
La forme ordinaire est ù1 et les cristaux, plus ou moins translucides, sont d’un
vert-émeraude et infusibles au chalumeau. Réact. 49. Associé au fer chromé dans
l'Oural.
Étym. : dédiée au ministre Ouwarow.
A côté du genre Grenat vient se placer l’idocrase, qui peut être regardée comme
un grenat quadratique.
I d o c r a s e . (IPCa, Mg)19(Al,Fe)
S. quadratique. p a l = 151°4o'.—
P .S .---3,55 à 3,45.— D. = 6,5.
L’analyse donne 57 à 39. Si O2; 12 à 23. AP O3; 2 à 8.Fe203; 30à36.CaO;
2 à 7. MnO et MgO; 1,5 de perte au feu.
Combinaisons habituelles : mlépb'l^ (fig. 577); mhi blfî al (fig. 378); mêmes
formes avec le dioctaèdre j b'kb'iJY j. Cristaux tantôt prismatiques, tantôt tabu
laires, tantôt octaédriques. Angle ¿'/s klla adjacent = 129°21'; ma1= 109°33' ;
mi‘/s= 127°13'. En général, les prismes sont striés longitudinalement. Clivages
peu nets m, h1 et p.
Double réfraction négative faible. Eclat vitro-rôsineux. Vert-pistache, vert-olive,
vert-émeraude; jaune; jaune-verdâtre, jaune de miel; brune; brun-rouge; bleu
(1) V.

A.

aiitè, p. 276.
de

L a p pa k e st , M inéralogie,
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de ciel (Cyprine). Polvchroïque. Au chalumeau, fond facilement avec bouillonne
ment. La cyprine donne la réaction du cuivre. Très difficilement attaquable.
L’idocrase abonde au Vésuve (Fésuvienne), dans les blocs dolomitiques de la
Somma, où les cristaux offrent la combinaison mA1/i2A3p a 1&’ /2fc1/.i£>1/savec4 ou 5
dioctaèdres; on la trou e aussi dans divers calcaires
saccharoïdes et dans le: schistes chloriteux, etc. Ce
minéral se présente quelque
fois à l’état de roche com
pacte.
Étym. : Eïîoç, forme; κρα
σί;, mélange; par allusion au
grand nombre des facettes
qui rappellent les formes du
zireon, de la cassilérite, etc.
La Gehl éni te (dédiée à
Gehlen) est aussi un silicate
alumino-calcaire quadratique, provenant du métamorphisme d’un calcaire du
Tyrol et contenant 50a/u. Si O*; 22. ÀPO3; 38. CaO, un peu de magnésie et de fer,
enfin, 1,28 d’eau. P.S. = 2,9 à 3,01. — D. = 5 , 5 à 6.
La P a r t s c h i n c a la formule chimique d’un grenat alumineux, ouïes pro
toxydes consistent en 29. Mn0;14. FeO et 2. CaO; mais la forme est le prisme
rhombique de91°52'.
L’ i l e l v i n e est un silicate d’oxyde manganeux, d’oxyde ferreux et de glucine,
contenant de 5 à G °/0 de soufre et associé au grenat dans un gneiss de la Saxe.
Les cristaux sont des tétraèdres réguliers, jaune de miel, bruns ou verts, d’éclat
vitro-résineux. P.S. = 5, 1 à 3,3. — D. = 6 à 6,5.
Étym. : ΐλιο;, soleil, à cause de la couleur jaune.
h'Achtaraydite, également en tétraèdres, mais pyramides, associée à l’idocrase
et au grenat, de Sibérie, paraît être un produit d’altération de l’Helvine.
lin autre silicate sulfurifère de glucine, avec zinc, manganèse et fer, est la
B a n a l i t é du Massachusetts, cristallisée dans le système cubique, en octaèdres
et rhombododécaédres, d’un rouge de chair.

GENRE WERNÉRITE

Le genre Wermsrite comprend un certain nombre d’espèces qui toutes ont
pour forme primitive le même prisme quadratique, avec des propriétés optiques
à peu prés identiques. La silice, l’alumine et la chaux y dominent, avec une cer
taine proportion d’alcalis ; mais le rapport d’oxygène y est variable, oscillant
entre les trois types 1 : 2 : 5; 1 : 2 : 4 ; 1 : 2 : 5 ou : 6 ; quelquefois même
on constate 1 : 3 : 4 ; 1 : 3 : 5 ou 1 : 3 : G. Les wernérites sont généralement
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prismatiques. Aussi les a-l-on quelquefois rangées sous la dénomination de Scapolites, c'est-à-dire pierres en forme de tiges. D’autres fois on les désigne sous
le nom de Paranthines. Du reste ces trois noms sont aussi employés pour dési
gner des types particuliers de la série. Enfin presque toutes les Wernérites
sont des produits de métamorphisme, le plus souvent au contact d'une roche
granitique et d'un calcaire.
M é i o n i t e . CasAlaSi9035 ou Ca8Al,3Sils0 50 (Tschermak). — S. quadratique. —

P.S. ^-2,73 à 2,74.— D .= 6 .
L'analyse donne 40 à 42. SiO’ ; 50 à 32. A1!03; 19 à 24. CaO : petites quantités
de soude, potasse, magnésie. Cette composition est
exactement celle de la Zoïsite, mais la Méïonite s’en
éloigne par sa forme et son gisement.
Combinaisons habituelles : ma1; mhlal; mhla'b';
mhihsa,bia- (fig. 379); angle a la i adjac. = 15G°11'.
Petits cristaux unis et brillants. Clivage m net. Par
faitement limpide à l'état de pureté; mais souvent
pénétrée d'inclusions de mica noir et de horn
blende. Double réfraction négative. Eclat vitreux.
Fond assez facilement au chalumeau. Soluble dans
l'acide chlorhydrique avec dépôt de silice flocon
neuse.
Se trouve dans des blocs calcaires rejetés de la
Somma, au Vésuve, avec méroxène, sanidine, grenat noir et hornblende.
Étym. : u:inv, moins, parce que la pyramide est moins aiguë que celle de
l'idocrase.
La Strogonowile est une méïonite verte ou jaune, engagée dans un calcaire
au lac Baikal.
P a r a n t h i n e OU W e r n é r l t e . RoAl4Si60sl avec R = (K’ ,Ca,Na2,Mg). —
P.S. = 2,63 à 2,79. — D. = 5à 6.
Cette espèce, nommée aussi S c a p o l i t e ou R k e b e r g i t e , renferme de 48 à
52%. Siü2; 25 à 28. APO3 ; 10 à 17. CaO; 1 â 8. Na20 ; 0 à 1,5. K*0; 0 à 2,5.
MgO; avec une perte au feu variable de 0,5 à 3. Tandis que la méionite contient
9 fois plus de chaux que de soude, la proportion, dans la paranlhine, n’est plus
que de 5 à 1.
Combinaisons mhl a ' ; m h 'a ia iU; m fP p a 1, etc. Incidences identiques avec
celles de la méionite ; éclat vitreux ; couleurs variables. Blanchit et fond au
chalumeau, en verre bulleux. Colore la flamme en jaune et donne quelquefois
la réaction du fluor. Plus ou moins facilement attaquable par l’acide chlorhy
drique.
Les cristaux Sont souvent volumineux, à surfaces parfois corrodées, engagés
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au contact du granité et du calcaire saccharoïde, en Scandinavie, en Finlande, au
Tyrol, etc. Une variété hleu de ciel, dite Glaur.olite, se trouve aux environs du
lac llaïkal, où l’on observe aussi, engagée dans l’orthose avec outremer, une
wernérite en grands cristaux blancs, de dureté 7,5, appelée Paralogite.
Étym. : Paranthine, de iraoavQéiü, je m’effleuris. Wernérite, dédiée à Werner.
^ D i p y r c . (Xa5,Ca)r’APSi‘ 0 !7 avec P.S. = 2 ,6 2 à 2,G8. — T). = 6.
L’analyse donne : 55 à 56. SiO’ ; 23 à 24. APO3; 2,6 à 9,5. CaO; 8 à 9. Na*0 ;
0,7 à 1. K20. Ainsi la chaux et la soude sont en quantités à peu près égales.
Combinaison usuelle : prisme m A1. rarement, terminé. Clivage m assez facile.
Cassure vitreuse; limpide quand il n'est pas altéré. Incolore, blanc, lilaeé;
devenant blanc de lait en s’altérant. Blanchit et fond avec bouillonnement: diffi
cilement attaquable.
Le dipyre se trouve en longues baguettes à quatre ou à huit pans, dans un cal
caire saccharoïde à Pouzac (Ilautes-Pyrénées). Il est également abondant à Liharrens (Basses-Pyrénées), dans un calcaire argileux, au voisinage d’un pointement
npliitique; enfin on le trouve dans un schiste noir sur les bords du Lés (Ariège).
Étym. : dij, deux fois et iriip, feu, parce que la chaleur lui fait subir un
double effet, la fusion ut la phosphorescence.
La C o u s e r a n it e du Couserans (Ariège) offre la combinaison mA1 avec l’un
des deux prismes dominants. Elle contient 44. SiO3; 33. APO5; 9. CaO avec
1,2. MgO; 4.5. Na20 ; 2,7. K20 et 6 de perte au feu. Blanchâtre ou grisâtre,
quelquefois noire avec P.S. = 2 ,7 0 à 2,76 et D. = 5,5 à 6, elle fond facilement,
mais s’attaque difficilement aux acides. Parfois elle est dans un schiste noir, en
cristaux vitreux d’un noir bleuâtre ou en prismes courts. Mais le plus souvent
elle est en prismes gris ou noirâtres dans un calcaire noir très pyriteux, près
de Saleix et de Seix. On la trouve aussi en prismes grisâtres dans les calcaires
du port d’Aulus. Souvent on a pris pour de la Couseranite : 1° des cristaux noirs
d’orthose allongés suivant p g i, dans les calcaires bitumineux de lléas ou de
Seix; 2° des cristaux de hornblende noire des calcaires de Troumouse; 3° des
cristaux de quartz noir dans les calcaires de Pouzac et de la vallée d’Ossau.
La Scolexérose de Pargas est une wernérite blanche, translucide ou opaque,
contenant 54. SiO2; 29. APO3 ; 16. CaO; avec 1 de perte au feu.
La Marialite est une wernérite chlorurée et sodique XasAl6Si1804SCP.
H u m b o l d t i l it e ou M é lilit c . — P.S. = 2 ,9 0 à 2,95. — D. = 5 à 5,5.
Cette espèce, composée de 41 5 43. SiO2; 11. A1203; 32. CaO, avec6. MgO;
4,5 Na!0 ; 0,4 K30 et 2 à 4. Fe20% est quadratique comme les Wernérites et
partage le gisement de la Méionite au A’ésuve. On la trouve aussi dans une lave
compacte à Capo di Bove. Blanche ou jaune de miel, elle fond lentement au cha
lumeau. lléact. 88.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

I1UMITES, CLINTONITES.

405

GENRE HUMITE

Le genre Humite comprend plusieurs silicates hydratés de magnésie et de fer,
qui contiennent en outre de 5 à 10 % de fluor. M. des Cloizeaux, en se fondant
sur les caractères optiques, y a distingué trois espèces :
H u m i t e . Mg8Si50 u . — S. rhombique avec hémiédrie; m m = 130°I9';
pe7s = 108°58'. — P.S. = 3,18 à 3,25. — D. = 6 ,5 .
35 à 56. SiO2; 57 à 60. MgO ; 2,5 FeO; 2,5 à 5. Fl. — Clivage p. Incolore ou
jaune, éclatante ; en cristaux avec rnéroxène, idocrase, etc., à la Somma.
C h o n d r o d it e . Même composition que la llumite, mais avec 7,5 à 9,7 de
fluor, et, de plus, cristallisant en prisme monoclinique de 52°1'40", avec mâcles
complexes. — P.S. = 3,12 à 3,20. — 1). = 6 à 6,5. Jaune, brune ou verte, avec
éclat résineux. Se trouve en grains (d’où son nom, yj-rfooç, grain) ou en cristaux
arrondis dans le calcaire saccharoïde de la Finlande, notamment à Pargas, et en
divers points des États-Unis.
c i i n o h u m i t e de la Somma, en prisme monoclinique de 50°24' : cristaux
hémiédriqucs, jaunes ou blancs.

FAMILLE DES SI LI CATES HYDRATÉS

GENRE

CLINTON! TE

Au premier rang, parmi les silicates hydratés, non exclusivement alumineux,
qui doivent leur origine au métamorphisme, vient se placer une série d’especes
ou l’alumine, en proportion dominante, est associée au fer, à la magnésie et à la
chaux. Toutes dérivent du métamorphisme de roches plus ou moins complexes,
les unes schisteuses, les autres calcaires. Leur caractère est la tendance à former,
au sein dos roches encaissantes, des paillettes disséminées, analogues à celles
des micas et des chlorites, mais dépourvues de toute flexibilité. M. Tsihermak
les a réunies sous le nom de Clintonites.
Toutes les Clintonites sont monocliniques et paraissent voisines, par beaucoup
de leurs caractères, dus micas, auxquels elles se relient par les Margarites. Mais
leur dureté est beaucoup plus grande ; car elle varie de 4 à 7 ; quant à leur
densité, elle est généralement supérieure à 3,5.
M. Tschermak (1) distingue parmi les Clintonites les sous-genres suivants :
1° CLINTONITES PROPREMENT DITES

Densité comprise entre 3 et 3,1 ; composition exprimée par le mélange iso(1) Zeitschrift fur Krystallographie, III, p. 496.
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morplie du silicate IPCasMg8Si°0!4 avec l'aluminate IPCaMgAPO12 ; cette série
comprend :
S e y b e r t it e ( c i l n t n n i i e slrict. sens, de quelques auteurs). Les deux com
posants y sont dans le rapport 4 : 5. L’analyse donne 19. SiO2; 40. APO“· ; 0,6.
Fe203 ; 1,9. FeO ; 21. MgO; 13. CaO; 4,8. IPO, plus 1,26 de fluor. P.S. = 3 ,1 5 . — D. = 4 à 5. En prismes d'apparence hexagonale ou en doubles
pyramides. Clivage p facile. Brun-rougeâtre ou rouge de cuivre. Infusible, atta
quable par l’acide chlorhydrique. Engagée dans des calcaires avec serpentine.
Étym. : dédiée à MM. Sevbert et Clinton.
B r a n d i s i te. Les composants sont dans le rapport 3 : 4 . Il y a seulementun
peu plus de Fe203 et de 11*0, un peu moins de CaO et de MgO que dans la Seybertite. Prismes à six faces m gl. Clivage p. Couleur vert céladon ou vert poireau.
— P.S. = 3,01 à 3,06. — D . = 5 sur p ; 6,5 sur ni. Infusible; attaquable par
l ’acide sulfurique. Se trouve aussi dans un calcaire.
Élyrn. : dédiée au comte Brandis.
X a n th o p h y lü te .
Composants dans le rapport 5 : 8. Lames hexagonales
ayant les formes de la biotite. Jaune verdâtre pâle. Infusible ; difficilement atta
quable. — P.S. = 3,04. — I). = 4 , 5 sur p ; 5,5 sur les parties anguleuses. Se
trouve dans un schiste talqueux.
2° SÉRIE DD CHLORITOÏDE

Composition exprimée par le mélange du silicate H2Fe2Si207 avec l’aluminate
IPAPO7; densité comprise entre 3,4 et 3,55. Dichroïsme marqué. Nous citerons,
comme exemples :
C h l o r i t o i d e ou Chloritspath. (25. SiO2 ; 41. APO3; 0,5. Fe203; 24. FeO;
3. MgO; 8.IPO). P.S. = 3 ,5 2 à 3,55. — I). = 5 ,5 .
Lames contournées vertes, difficilement fusibles, attaquables par l’acide sulfu
rique; dans le calcaire ou associé à l ’émeri.
M a s o n it e , en cristaux verts tabulaires, à peine magnésiens; P.S. = 3,53.—
11. = 5.
S is m o n d in e , en masses feuilletées, noires en masses, vertes en lames
minces, dans un schiste chloriteux du Piémont. C’est la variété la plus magné
sienne (6 à 7 %)· — P,S. = 3 ,5 6 . — I). = 5,5. A peine fusible; attaquable.
Étym. : Dédiée à Sismonda.
O t t r é l it e , en prismes tabulaires arrondis, gris-noirâtres, verts par transpa
rence, dans les schistes des Ardennes (43. SiO2 ; 24. APO3; 17. FeO; 8. MnO
5,6. IPO). — P.S. = 3,3. — D. = 6.
Étym. : Offrez en Belgique.
P b y lH t e de Thomson et de llunt, en lames courbes et agrégations sphénoï
dales, dans les schistes anciens.
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GENRE SERPENTINE

Dans le genre Serpentine, nous comprenons tous les silicates hydratés de
magnésie, depuis ceux qui ont des formes cristallines définissables jusqu'aux
masses amorphes, qui ne prennent de facettes que quand elles se substituent par
pseudomorphose à d'autres cristaux.
Talc. IPMg3Si4012. — P .S. = 2,6 à 2,8. — D. = 1 à 1,5.
Le talc, qui contient 52 à 63. SiO5; 52 à 55. MgO et 4,7 à 4.9. 1PO, se présente
en lames minces hexagonales, qui paraissent dériver d’un prisme rliombique
ou monoclinique de 120°. Clivage p facile. Double réfraction négative; axes
optiques dans#1. Éclat nacré; bleu, vert, gris, quelquefois argenté par réflexion.
Onctueux; se laisse rayer par l'ongle. Au chalumeau, jette un vif éclat, devient
dur, s’exfolie et fond difficilement sur les bords. Iléact. 80. En partie atta
quable par ébullition prolongée.
En lames disséminées dans les chloritoschïstes, diorites, serpentines, calcaires
cristallins, dolomies, etc.
Létale offre, en plaques minces, des couleurs de polarisation très vives, où
dominent le jaune et le rouge.
La pierre ollaire est un mélange de talc, de cblorite, de mica et d'asbeste, for
mant des couches puissantes dans les terrains anciens.
La Stéatite est un talc compact ou granulaire, de couleur grise, vert gri
sâtre, blanche, jaune ou rougeâtre, qui noircit d’abord, puis blanchit et fond sur
les bords au chalumeau. La craie de Briançon en est une variété d'un blanc
laiteux.

C'est à la stéatite que doivent être rapportées une partie des substances (Pagodite, Lardite, etc.) avec lesquelles les Chinois sculptent des figurines.
Magnésite. IPMgLSPO10 — P.S. = 1,2 à 1,6. — D. = 2,5.
La Magnésite ou Écume de mer renferme 55 à 60. SiOa; 24 à 26. MgO; 12 à
21.IP0. Elle est compacte, opaque, terne, blanche, laissant un trait brillant et
happe à la langue. Se comporte au chalumeau comme la stéatite. Décomposée
par l'acide chlorhydrique. Elle est souvent pénétrée par du carbonate de magnésie
et accompagnée de calcédoine ou de cacholong.
Une variété rouge carmin, nommée Quincite, se trouve, avec quartz resinite
de même couleur, à Quincy (Cher), dans un calcaire tertiaire.

Près de la Magnésite et du Talc viennent se ranger, entre autres :
1° La I" i c r o s ni i ike , II2Mg3Si207, en prisme rliombique de 117°48', avec cli
vage p parfait. — P.S. = 2,59 à 2,66. — D. = 2 , 5 à 3.
2° La Vi l i ar site, IPMg'SPO9, en prisme rliombique de 120°8', se présentant,
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sous form r de cristaux verts (P.S. = 2,98), dans le gîte de fer oxydulé de
Traversellfi.
3° La S a p o n K e ou Pierre de savon, amorphe, blanchâtre, onctueuse, mais
ne happant pas à la langue. — P.S. = 2,26. — D. = 1,5. Cette espèce, où l’alu
mine existe dans la proportion de 5 à 9 % , renferme 44 à 50 °/0 de silice et de
H à 20 °/o d’eau. Son individualité minéralogique demeure assez douteuse.

Serpentine

. H‘Mg3Sis08 OU H6Mg3Si!010.

Tous les minéraux qu'on attribue à la serpentine ont une structure schisteuse,
feuilletée, fihreuse ou amorphe. La plupart des cristaux qu’on avait considérés
comme originaux sont des pseudomorphoses de pyroxene, d’amphibole, mais sur
tout d’eristatite et de péridot.
L’analyse donne 41 à 43. SiOs ; 41 à 44. MgO ; 13 à 18.1PO.
Cassure conchoïdale, esquilleuse ou inégale. Eclat faible, résineux ou gras.
Trait brillant. Poussière blanche. Blanchit et fond difficilement au chalumeau.
P.S. = 2,47 à 2 ,6 .— D .= 3.
React. 48 et 80. Attaquable sans faire gelée par l’acide chrorhydrique.
La Serpentine noble est massive, de couleur vert olive et translucide sur les
bords, tandis que la serpentine commune est de teinte sombre et à peine translu
cide, fréquemment associée, d'ailleurs, à des paillettes brillantes de diallage.
L'Anligorite est en lamelles transparentes d'un beau vert. Le vert pomme est
la couleur delà Williamsite, qui est fortement translucide.
La Bastite ou Schillerspath forme des lames facilement clivables, à éclat
métalloïde; brun tombac ou jaune de laiton.
On appelle Chrysotile une serpentine en fibres soyeuses, d’un vert tirant sur le
jaune d’or, qui se distingue de l’asbeste par sa solubilité dans les acides et sa
teneur en eau.
La Cerolite est réniforme ou compacte, blanc jaunâtre, à toucher gras.11 en est
de même de la Deweylite, dont l ’aspect rappelle la gomme arabique, et de la
Gymnite. Le Xylotile est fibreux, compact et se divise à la manière du bois.
Le mélange de veines calcaires avec la serpentine commune constitue le mar
bre vert antique.
À l’exception du chrysotile, dont les fibres ont une véritable individualité cris
tallographique, la serpentine paraît constituer un minéral colloïde, tenant en
suspension les fibres des minéraux aux dépens desquels elle s’est formée.
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G l a c e . IFO. — S. hexagonal. — P.S. =

0,918 (à 0Ü.C) — D. = 1,5.

La glace se présente en tables hexagonales minces, mâclées parallèlement am,
et la neige offre un grand nombre défigurés étoilées, produites par des groupe
ments de cristaux mâclés. Clivage p. Éclat vitreux. Double réfraction positive,
mais faible.
A l'état de névé, puis de glace de glacier, la glace est en grains cristallins, dont
chacun a son orientation optique, mais qui peuvent grossir par adjonction d'in
dividus adoptant la même orientation.
S a s s o l i n e . IiBB?06. — S. triclinique : ml =
t p = 99°17'. — P.S. = M S . — D. 1,0.

118°50' ; mp — 8i°57';

La sassoline ou acide borique hydraté (4o,6.IIaO) forme de petites tables, d’ap
parence hexagonale, p m te 'i<
ou des masses stalactitiques écail
leuses. Clivage p net. Blanche,, grise, ou jaunâtre (avec soufre mélangé). Eclat
nacré. Saveur acide. Soluble dans l’eau et l’alcool. Fusible. Réact. 16,25. Se
trouve dans lesLagoni de la Toscane, notamment à Sasso, ainsi qu’à Wiesbaden,
en Californie, au Stromboli, etc.
Périclase.

MgO.

—

S. cubique.

—

P.S. = 3 ,6 7 .

—

D.

=

6.

Ce minéral, à éclat vitreux, d’un gris verdâtre passant au vert foncé, se pré
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senle en grains octaédriques qui se clivent nettement et facilement, sur tous les
angles, suivant/;, d'où le nom de l’espèce, dérivé de Triât, autour. Le chalumeau
ne la modifie pas. Ileact. 80 et 108. Humectée d’eau, offre une réaction alcaline.
Soluble dans les acides; se trouve dans les blocs de dolomie de la Somma.
B m c i t e . IIaMgOa. — S. rhomboédrique; pp = 82°22'. — P.S. = 2,5 à
2,4. _ D. = 2.
Combinaison habituelle : p a l, en cristaux tabulaires. Blanche; éclat vitreux ou
cireux, nacré sur le clivage très facile a 1.
Double réfraction positive. Emet des lueurs vives, sans fondre, au chalumeau.
Piéact. 25, 80, 108. Soluble dans les acides.
Se trouve dans la serpentine et dans certains calcaires.
Étym. : dédiée au minéralogiste américain Bruce.

GENRE T IT AN O XY D E

R u t i l e . TiO! . — S. quadratique. — P.S. ; = 4,27. — I). = 6 à 6,5.

Principales combinaisons : h* a1 ; h1 b '; m h* h,1 a?b1 (fig. 580); m h i h1 ·,
mh'h-hiai b1; etc.
Angles : rnh1 = 155° ; mh2 = 155°26' ; a1A8 = 129°45'; a' a* adj. = 125n8'.
Mâcles fréquentes, suivant
b1. entre cristaux génieulés
sous un angle de 114° 26'
(fig. 581), cette mâcle pou
vant se répéter sur cinq indi
vidus. LTne autre mâcle, avec
accolement suivant blU, pro
duit des cristaux en fer de
lance. Clivage parfait m; h1
moins facile ; cassure conchoïdale. Double réfraction éner
gique, positive. Eclat adamantin, inclinant au métallique; brun rougeâtre,
rouge, jaune; noir (quand il contient du fer); poussière gris brunâtre.
Sans changement au feu du chalumeau. Réact. 69, surtout avec l’étain. Soluble
dans les acides, après fusion avec alcali ou carbonate alcalin.
Cristaux fréquemment aciculaires et pénétrant des masses de feldspath ou de
quartz; forme quelquefois dans le quartz des filaments d’un blond doré ou
cheveux de Vénus. Quelquefois implanté, en petits cristaux rouges aplatis
[mh?h?albi aVs), sur de l’oligiste.
Élym. : nommé Rutile à cause de sa couleur rutilante.
A m atase. TiO2. — S. quadratique. — P.S. = 5,85 à 3,95. — D. = 5,5 à 6.
Combinaisons : b1; pbl \b·· h' (fig. 382); b1 b', etc.
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Angles : i»1&1 adj. = 970ÎH'; pbl = H 1°42'.
Faces généralement nettes et unies. Clivages netsp et bK Cassure conchoïdale.
Double réfraction négative. Eclat adamantin, submétallique.
¿s
Bleu indigo; noire, jaune de miel, etc. Infusible et phospho
rescente au chalumeau. Réact. 69.
En cristaux généralement très petits, implantés dans les
fentes des gneiss, micaschistes, etc.; souvent avec quartz,
albite, épidote et chlorite (Oisans).
Étym. : ¿vdraaiç, allongement, parce que son octaèdre est
généralement, aigu. Nommée aussi Octaédrile.
H r o o k i t e . TiO2. — S. rhombique : mm — 99“50';
Fig. 382.
b'b1 = 115°43'. — P.S. = 4,08 à 4,13. — D. = 6.
Clivage g1. Couleur brun jaunâtre, brun rougeâtre, rouge
hyacinthe, avec poussière blanc jaunâtre. La variété Arkansile est gris noir avec
poussière gris de cendre. Au chalumeau, sur le charbon, prend l’aspect d’un
fragment de tôle de fer. Généralement associée à l’anatase, en tables aplaties
suivant h1.
Ëtym. : dédiée au minéralogiste Brooke.
Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit (1) du trimorphisme de
l’oxyde de titane TiO3 et sur l’explication qu’en a donnée M. Mallard, par des
groupements d’individus monocliniques à symétrie-limite quadratique. Rappe
lons seulement que, dans l’anatase de Diamantina (Brésil), M. É. Bertrand (2) a
reconnu des octaèdres intérieurement pseudomorphosés en aiguilles de rutile.

. AlsOr’. — S. rhomboédrique : pp =
4,08. - D. = 9.

C orin don

86°4'— P.S. = 3,93 à

Contient généralement de 0 à 8 d’oxyde de fer, 0 à 1 de
chaux, 0 à 4 de silice et 0 à 3 d’eau.
Combinaisons : d1; d'a1; d'e-, avec un autre scalénoèdre
plus aigu (flg. 583); d 'a'pe3. Clivages p et a1; stries triangu
laires sur a1. Dichroïqun : bleu en lames suivant a'; vert en
lames parallèles à l’axe ternaire; infusible, insoluble.
Le corindon, que sa grande dureté place immédiatement
après le diamant, fournit des gemmes très estimées et de cou
leurs variées. Il est bleu dans le Saphir proprement dit ou
S. oriental; rose dans le Rubis (oriental); jaune ( Topaze orien
tale); vert (Émeraude orientale) ; violet (Améthyste orientale);
incolore (Saphir blanc). La coloration varie fréquemment dans
lo même échantillon. Éclat vitreux, nacré ou bronzé; offre quelquefois le plié(1 ) v. ante, p. 279.
(2) Bull. Soc. miner, de F rance, 1879, p. 30.
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nomène de l'astérisme. Double réfraction négative. Très électrique par frotte
ment. Se rencontre dans le granité, le basalte, les cliloritoschistes, les sables
diamantifères, etc.
Élym. : Karund ou Korund, nom indien.
L’Émeri est un corindongrenu ou compact, mélangé à des quantités très varia
bles de magnétite ou d'oligistn. On y trouve de 44 à 84 % d'alumine, et de 8 à
50 % d’oxyde de fer, avec 1 à 9 de silice. Sa dureté le fait employer pour le
polissage.
Le D i a s p o r e est un hydrate d'alumine IISA1!0 1, à 14ou 15 °/0 d'eau, cristal
lisé dans le système rhornbique [m m = 129°47'; ù’ ù1 adj. = 151°34'), en tables
mblgl, aplaties suivant y' et offrant un bel exemple de trichoïsme. Il décrépite
au chalumeau; mais il est infusible et inattaquable. P. S. : 3,3 à 3,5. —
D. = 8,5 à 7.
Élym. : Sixamipu, je décrépite.
I / H y d r a r g i l l i t e est un hydrate d’alumine rhornbique II6A120S.
Nous ne pouvons pas séparer des hydrates d’alumine la B eau x.D e ou
B a u x i t e , Ill(Al,Fe)>Os. Ce minéral, où le fer remplace l'aluminium comme
élément isomorphe, contient 40 à 55. À12CP,27 à 55. F'e803et 20 à 24 d’eau.
Blanchâtre, grisâtre ou rougeâtre, en gros grains ou en masses pisolitiques,
difficilement attaquée par l'acide chlorhydrique, la Bauxite constitue un minerai
d'aluminium.
Élym. : Localité de Beaux, près d’Arles.
P e c h u r a n e OU P e c h b l e n d e .

D. =

L 0 ‘ . — S. cubique. — P.S. = 6,4 à 8. —

5,5.

Formes observées/»; a1; b1; en masses ordinairement mamelonnées, grises ou
d'un noir de poix (d’où le nom de l’espèce). Infusible au chalumeau.
Réact. 52. Soluble dans l’acide nitrique.
La B i i n i > u D e est un oxyde d'urane hydraté, avec 4 0/„ de silice, 6 °/0 de
chaux et 15 d'eau, en grains jaunes ou brun rougeâtre, rappelant l ’aspect de la
gomme.

ALUMINATES
C y m o p h a n e . GIAPOL — S. rhornbique : mm — 119°51'; pb Vi = 133°5'.

— P.S. 3,5 à 3,84. — D. = 8,5.
Cristaux d’apparence hexagonale, par suite de mâcles de six individus offrant
la combinaison p b Vs. Clivages p, g'· A.O. dans gl- p > v . Polycbroïque.
Eclat vitreux; couleur vert d’asperge, vert d’herbe, vert-émeraude, jaune-ver
dâtre. Transparente ou translucide. Cassure conchoïdale, inégale. Infusible.
Réact. 82. Inattaquable.
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Étym. : xüpa, vague et faim, je parais, à cause de l'opalescence de certains cris
taux. Nommée aussi Chrysobéryl ou béryl doré.

GENRE

SPINR LLE

S p in e l le . MgAlHP. — S. cubique. — P.S. = 5,5 à 4,9. — D. = 8.
La forme dominante est a1; oïl observe aussi p ,a'!t, a-, b1. Les cristaux sont
généralement mâclés (fig. 584) suivant la loi expliquée à la page 265. Cette
màcle est si usuelle, qu’elle est connue sous le nom de
mâcle des spinelles.
La composition du spinelle est assez variable, la ma
gnésie pouvant être partiellement remplacée par l'oxvde
ferreux (jusqu’à 24 %) et Ia chaux (0 à 10 °/0), tandis que
l’oxyde ferrique, remplaçant l’alumine, peut intervenir de
O à 14 % . Presque tous renferment près de 2 °/0 de silice.
La couleur est très variable : on observe : rouge foncé
(Rubis spinelle); rose (Rubis balais)·, jaune d’or (Rubicellé);
vert, bleu ou brun (Ceylonite, Candite) ; vert de pré (Chlorospinelle); noir (Pléonaste, Picotite). Éclat vitreux très vif.
Infusible; les variétés rouges changent momentanément de couleur, mais, en
se refroidissant, reprennent leur nuance primitive. Difficilement soluble dans le
borax; plus facilement dans le sel de phosphore.
Le nom de Spinelle est très ancien ; celui de Ceylonite rappelle que celte
gemme a été trouvée à Ceylan, associée au saphir. Le Pléonaste, ainsi nommé par
Haüy parce qu’il est surchargé de facettes, est un spinelle noir, à 17,5 %de MgO
et 14 de FeO. On le trouve à Ceylan, à la Somma, au Tyrol, au Puy, etc. La
Picotite est un spinelle chromifère.
Toutes ces variétés résistent énergiquement à l’acide fluorhydrique.
Dans les lames minces, le Pléonaste est opaque ou vert foncé; la Picotite, opa
que ou brun jaunâtre.
Fig. 38i.

En vertu des lois de l'isomorphisme, le spinelle magnésien sert de tvpe à
toute une série d’aluminates où le fer, le chrome, le zinc, la magnésie, l’alu
mine, se remplacent mutuellement et qu’on a rangés sous la dénomination de
Spinellides. Tous sont cubiques et affectent une préférence marquée pour la
forme octaédrique, avec mâcle des spinelles. Nous citerons les suivants :
i i e r e y i i i t e . (Fe^MgjAEO1, avec 61 °/0 A120‘ ; 5. MgO et 35,5. FeO. —
P.S. = 5,91 à 3,95. — D. = 7,5 à 8.
En masses grenues noires, infusibles. Se trouve en Dolióme.
G a h n ït e . (Zn,Mg,Fe)(Al,Fe)sCP. — P S. = 4 , 0 à 4,6. — D. = 7,3 à 8.
Ce spinelle zincífero., contenant 53 à 60. A1!05; 0 à 9. Fés05 ; 0 à 4. FeO; 0 à
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5. MgO ; 24 à 34. ZnO, aveu 0 à 4. SiOJ, est vert foncé, vert poireau, vert noi
râtre, noir. Infusible. React. 39. Une variété du Brésil fournit une gemme d’ un
vert jaunâtre. Dédiée à Galin.
C re itto n lte ou Gahnite ferrifère, à 14 °/0. FeO.
» j s l u l t t · ou Gahnite ferro-manganésifére, à 42 °/0. Fe203 et 7,6. MnO.
L'individualité de plusieurs de ces espèces est d’ailleurs douteuse et quelquesunes peuvent n'ètre que des mélanges où intervient l'oxyde de fer.
Le fer chromé et le fer oxydulé ont des titres incontestables à figurer, ainsi
que la Franklinite, parmi les spinellides. Cependant nous en réserverons la des
cription pour le groupe des minerais, avec lequel ils se classent encore plus
naturellement.

NITRATES

N itrc ou S a l p ê t r e . KAzO3. — S. rhombique : mm = 118°49' ou 119°14';
125°fî ; b1!, m — 135°28'. — P.S. = 1,937. — D. = 2.
Combinaisons : m g'e'b 'U ; my* e* e' e 1/*; mâcles suivant m ; clivagee1 parfait;
y1 moins parfait. Incolore, blanc, gris. Éclat vitreux. A.0. dans h 1. Saveur salée
et fraîche. Fondu sur le fil de platine, colore la flamme en violet. Soluble.
N itr a tin e . NaAzO5. — S. rhomboédrique : pp = 106°33'. P.S. = 2 ,0 9 à
2,29. — D. = 1,5 à 2.
Forme observée : p avec clivage p. Double réfraction énergique, négative.
Saveur fraîche : fuse sur le charbon. Réact. 5. Soluble, couvre de grandes
étendues au Pérou.

BORATES

B o r a x . U2[)Na2BlOi7. — S. monoclinique : mm — 87°; pA1=rl06°33';
pm = 101020'; pb Va = 116°1 '. — P.S. = 1,7. — D. = 2 à 2.5.
Combinaison rnhig lp b l b lU el!i. Clivage parfait h’ , moins parfait m. Blanc,
grisâtre ; éclat vitro-résineux. Dispersion croisée. Signe optique négatif. Saveur
alcaline. Gonfle et fond au chalumeau. Réact. 16, 23. Se trouve sur les bords
de certains lacs au Tibet, en Californie, en Perse, etc. C’est le Tinkal de l’Inde.
lin borate de chaux compact, terreux, dont l’aspect rappelle la craie, est la
P r ic é it e (dédiée à Price) de Californie, contenant 49. B*03 ; . o 1,8. Caü ; 18,ü,
1P0. Un autre borate de chaux, de formule H12Ca3Bs021, de composition identique
avec la Pricéite, forme des masses blanches micro-cristallines, associées au
gypse de la Perse,
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L ’ H a y é s i n e , U12CaIW)ls ou IPCaBH)11, est encore un boi'ate do chaux, d'un
blanc de neige, trouvé au Pérou.
L l l e x ï t e , qui lui ressemble et se trouve aussi au Pérou, contient 6,5 de
soude et répond à la formule Na2B*07 -+- 2CaB407 -f- 181I20.

B o ra r.itc ,

Mg6B,6030+ MgCl*. — S. cubique.— P .S .= 2 ,9 1 — D.

La Boracite offre, au moins en apparence, un remarquable exemple de la
symétrie cubique avec hémiédrie tétraédrique. Combinaisons : p, ^ a 1; p b',{ a1
(fig. 385), pfe1, t-a1 (droit), j a 1 (gauche), 4 a* (lig. 580). Les faces marquées 1
et qui correspondent à l'un des deux tétraèdres
étant mates et raboteuses, celles du tétraèdre con
jugué, notées 2 etenLourées
par les facettes de l’hémitrapézoèdre, sont unies et
brillantes.
Clivage imparfait suivant
a 1. Cassure conehoidale ou
inégale. Incolore, blanche,
grise , jaunâtre , brune ;
Fi<r. 383·
Fig·. 386.
poussière blanche. Éclat vi
treux. Pyro-électrique; les pôles antilogues correspondent aux faces notées 2
sur la figure 586, les pôles analogues aux faces 1. Au chalumeau, bouillonne,
colore la flamme en vert et fond difficilement en une perle blanchâtre. En
poudre fine, lentement soluble dans les acides chlorhydrique et azotique. Se
trouve dans des gisements d'anhydrite, de gypse et de sel.
Les propriétés optiques de la boracite ont conduit M. Mallard à considérer ce
minéral comme devant sa symétrie cubique apparente au groupement de douze
individus orthorhombiques (1), dans lesquels, selon M. Em. Bertrand, l'angle
des axes optiques est voisin de 90 degrés. Dans ce cas, les faces b1 devien
draient h1; p serait m, a1 se changerait en el. Du reste, les cristaux de Boracite
sont généralement formés de lamelles minces, parallèles à h1 ou à e1 et offrant
l ’une des six orientations que permet la symétrie-limite du syslème. Nous rappel
lerons aussi que, vers 265°, la boracite devient complètement isotrope. Cette
transformation absorbe une quantité déterminée de chaleur (2).
Sous le nom de J é r é r n é l e w i t e , M. Damour a décrit récemment (5) un borate
.d'alumine (Al,Fe)!BOG, recueilli en Sibérie par M. Jéréméiew. Ce minéral, de
P.S. = 3 ,2 8 et D. = 6,5, se présente en prismes hexagonaux, transparents, à peu
prés incolores. Il renferme 55 °/o d'alumine et 40 d’acide borique.
(1) V. anti:, p. 277.
¡2] V. anfè, p. 255(3) Bull. Soc. miner., VI, p. 20.
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La R h o d lz lt o de l'Oural a d’abord été considérée comme un borate de
cliaux et décrite sous le nom du chaux boratée. Son poids spécifique est 3,4 et
sa dureté s’élève à 8. Sa forme dérive en apparence du système cubique;
elle se présente en petits dodécaèdres b*, avec faces tétraédriques, implantés
sur le quartz et la tourmaline rouge. Très difficilement fusible, pyroélectrique,
elle doit son nom à ce qu’elle colore la flamme du chalumeau en rouge (après
avoir donné d’abord une teinte verte, puis une teinte verte en bas et rouge
rn liant).

Il résulte de recherches récentes (1) que la rhodizite est biréfringente et
doit sa forme dodécaédrique au groupement, autour d’un même point, de douze
pyramides monoeliniques (mm = 12(1°; pli1 — 5i°4i'). De plus, ce n’est pas un
borate de chaux, mais bien un borate d’alumine et de potasse, de formule
IP A l'B 'O 16.

CARBONATES

Les carbonates anhydres, qui forment une des divisions les plus naturelles de
la minéralogie (2), peuvent être, partagés, d’après le genre de leur symétrie cris
talline, en deux familles, dont chacune offre un exemple bien défini d’isomor
phisme entre des espèces qui toutes répondent à la formule RCO7'. L’une, de ces
familles se compose de carbonates rhombiqu.es, dont les formes dérivent d’un
prisme orthorhornbique à angle voisin de 120“ et où les bases sont la baryte, la
strontiane et la chaux. L’autre est formée de carbonates rhomboédriques, dont
l’angle est compris entre 105° et 107°30', les bases isomorphes étant CaO,
MgO, FeO, MnO, CeO, ZnO. Nous allons décrire ceux de ces carbonates qui ne
rentrent pas dans la catégorie des minerais métalliques.

FAMILLE DES CARBONATES RIIOMBIQUES
A V itlu -rite. BaCO3. — S. rhombique : mm = 117°48' ; e ' g 1= 126°8'. —
P.S. = 4,2 à 4 ,3 .— D. = 3 à 3,5.
Combinaisons : mgl b'kelU (fig. 387) avec e1/sÿ1= t4o°36';
iiVa b l!i = 109°28' sur m ; e lk b'I-i adj. = 132°‘24'. Cristaux
presque toujours mâclés, de manière que les faces e lk et g 1
apparaissent seules au dehors, donnant naissance à des py
ramides hexagonales. Clivage g 1 assez net. Double réfrac
tion assez énergique, p
v. A.O. dans g 1. Cassure iné
gale.
Éclat vitreux, un peu résineux; blanche, grise, jaunâtre.
Ch. Réact. 17 et 87. Fusible en émail blanc.
(1) Bertrand, Damour, Bull. Soc. m inér., V, p. 5 1 ,7 2 ,9 8 .— (2) Des Cloizeaux, Manuel, II, p. ,5.
A. dk Lattaiu.nt, Minéralogie.
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Se trouve en cristaux et masses bacillaires, accompagnées de harytine.
Etijm. : Dédiée à Witliering, qui l ’a découverte.
SrCO3. — S. rhornbique : mm = 1 17°18'; p e 1= 144“6'. —
P.S. = 3 ,6 8 à 3,71. — D. = 3,5.

Strontianite.

Cristaux presque toujours mâclës, ordinairement petits ou aciculaires, en
prismes m g', où les mâcles s’accusent par des angles saillants et rentrants;
groupés en masses bacillaires. Clivage m assez parfait. Double réfraction assez
énergique. p<^v. Eclat vitreux, incolore ou blanche, rosée, verdâtre.
C h . Se gorille et brille; lîéaet. 2, en laissant une masse en chou-fleur; diffi
cilement fusible. Héact. 87. Précipite par l’acide sulfurique. Du papier, trempé
dans la solution azotique ou chlorhydrique, brûle avec flamme rouge.
Etym. : De Strontian en Écosse.
J l r a g u n i t e . CaCCF. — S. rhornbique : mm = 116°16' ; e t g l = 12o°46'. —

P.S. = 2 ,9 3 à 2,94. — D .= 3,5 à 4.
Combinaisons : mp; m e 1!»; mp e ' k ; mg^e'. Mâcles fréquentes : 1° par hémitropic normale avec m pour plan de jonction (fig. 388), produisant des angles
saillants et rentrants de 127°28'; 2° par accolemeiit de trois prismes, laissant
entre eux un vide de 11°12' (fig. 389), quelquefois rempli, comme dans la
figure 390, par la matière de l’ un des trois prismes. Celte dernière mâcle est

Fig. 388.

Fig. 38«.

Fig. 390.

une mâcle parallèle et représente les trois positions que peut prendre le réseau
quasi-hexagonal de l’aragonite. Les prismes pseudo-hexagonaux qui en résultent
offrent ainsi des angles saillants ou rentrants de 116°16', de 127°28', de 168c48r
(mut) pour mâcle suivant g 2, de 174°24' (gl ui). Les angles rentrants de 174°2-i'
s'observent, dans les cristaux prismatiques et transparents de Verlaizon ; les
.angles saillants de 116°1 G' et rentrants de 108°48' s'observent à Basfennes, dans
tes cristaux rougeâtres disséminés au milieu de l'argile, cl aussi à Molina.
Clivage g 1 distinct. Double réfraction énergique. A.O. dans h1, p < r. Eclat
vitreux; incolore, blanche, jaune, vcrle. Fragile.
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Ch. Dans le matras, gonfle et se délite; à la flamme directe de l'alcool,
s'éparpille en parcelles légères. Réact. 87, un peu plus lente à se produire
dans les acides étendus que pour la calcite. Au spectroscope, Réact. 2 à cause
de la slrontiane, dont l'aragonite contient de 1 à 4 °/0 à l'état de carbonate.
Chauffée aune température élevée, mais inférieure à celle de la décomposition,
l’aragonite décrépite et se partage en un grand nombre de petits cristaux rhomboédriques de calcite.
L’aragonite ne forme jamais de grandes masses; elle est souvent en agréga
tions bacillaires ou fibreuses, coralliformes (flos-ferri), stalactitiformes (Anti
paras), etc., quelquefois en grains (Carlsbad).
L’aragonite se transforme en calcaire amorphe par calcination au rouge et en
marbre cristallin par fusion. Klle existe dans un grand nombre de coquilles de
mollusques. Les valves de Tri.dac.na gigas semblent en être exclusivement com
posées. Le calcaire nacré (Schaumkalk) du Zecbstein allemand est du gypse trans
formé en aragonite.
Etym. : De l'Aragon, où les cristaux abondent dans les marnes salifères de
Molina et de Valencia.

« i t s t o n i t e . BaCaC8O0— S. rhombique : mm voisin de 120°. — P.S. =

3,7. — D. = 4 à 4,5.
Ce minéral, en cristaux iriûclés ou pyramidaux, encore plus compliqués que
ceux de la Withérite, contient 62 à 66 ü/o de carbonate do baryte, 30 à 54 de
carbonate de chaux et f à 6,6 de carbonate de strontiane.
Il décrépite au chalumeau en conservant la forme des cristaux. On le trouve
à Alston-Moor (Cumberland), avec withérite, calcite et croûte blanche de barvline,
en compagnie de très petits cristaux de chalcopyrite.
La même formule BaCaC506 est celle de la H a r y t o c a l c i t c du Cumberland,
qui cristallise en prismes monocliniques de 106°54' avec pA1 = 106°8' etp o1=
147°34'. (P.S. = 3,66. — D. = 4). Cette substance, qui décrépite violemment au
chalumeau, avec Réact. 17 et 87, est blanche, à éclat vitreux et fragile.
Enfin il existe à Longban une barytocalcite rliomboédrique, où l’angle pp est
â peu près de 103°, comme dans la calcite. Le carbonate double de baryte et de
strontiane offris donc un cas bien défini de trimorphisme.

FAMILLE DES CAIIIIONATES ¡UIOMIWliDHIQEES
C a l c i t e . CaCOV — S. rhoiriboédrique : pp =

105",rj'. — P.S. = 2,7(J à

2,75. — II. = 3.
La calcite est celle de loules les espèces minérales qui, par la netteté de ses
caractères, a le,plus influé sur le développement de la science minéralogique.
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On compte plus de 170 formes simples observées;' le nombre des combinai
sons est pour ainsi dire illimité.
Le rhomboèdre primitif p est très rare, même en combinaison. Il ne se pro
duit que par l’évaporation des dissolutions de carbonate calcique très pur dans
l’eau chargée d’acide carbonique. En revanche, le clivage p étant facile et net,
on obtient aisément des rhomboèdres de clivage p (fig. 591), où l ’angle plan
du sommet est de 101Du5'. On connaît plus de 8 rhomboèdres sur les angles a,
de 37 sur les angles e. Parmi ces derniers, nous noterons : le rhomboèdre
inverse e1(fig. 392), où l’angle au sommet est de 78°51 et dont les arêtes peuvent
être tronquées par le clivage;; (tig. 393) avec pel adj. = 129°25'30" ; ce rliom-

Fig·. 53i.

Fig. 303.

boèdre e1 est la forme des cristaux de calcite, avec remplissage de grès, de Fon
tainebleau ; le rhomboèdre e' (fig. 394) ou contrastant d’Haüy, avec angle de fio°o()';
e 3/.j (fig. 395), encore plus aigu, car l’angle est de f>5°51' ; e 4/s (fig. 396) ou rhom
boèdre cuboïde d’Haüy, ainsi nommé à cause de son angle de 88°18' et bien qu’il
y en ait un autre, e ~'U, encore plus voisin du cube, l’angle étant de 90°55'.
Le rhomboèdre b1 (fig. 397) ou équiaxe est très aplati ; son angle dièdre au
sommet est de 134°57' et l’on a pbl = 142D32'50".
On connaît le prisme e3, avec p c 2 = 134()37', souvent combiné avec l·' et for
mant la variété dodécaèdre d’ Haüy (fig. 398); l’angle e2bl adj. est de 116°15'.
Quand cette forme se raccourcit au point que e2 disparaît presque, on ala calcite
en tête de clou. Il ne faut pas confondre la combinaison e2bl avec une autre qui
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lui ressemble et qui résulfe de l'union de b1 avec le rhomboèdre aigu c. “/*, de
fi0°56' (fig. 599). Le prisme dl se mordre aussi et sa combinaison uvece1 dorme la
ligure 400, où d’ e1adj. = 140°34'50".
Les scalénoèdres (fig. 401)
sont fréquents et surtout les

Fig.

398.

métastatiques (1). Parmi ces derniers, d2, souvent allongé (fig. 402), parfois tron
qué (fig. 405) par le clivage p, avec d 2d 3 adj. = 144°24' (arête longue), 104°5fv'
(arête courte) et d 2d s sur dl — 152“59'; et à’ ,
de 94°,1 (sur d'), dominent au Derbyshire.

Fig·. 40 t.

0n connaît la combinaison esZdd8(fig. 404) ou calcite analogique d'Ilauy.
M. Des Cloizeaux a sigile d'où s'extrait le spath
gnalé, dans les cristaux
d'Islande de Rodefjord, la
isolés au milieu de l'arcombinaison p b’‘ d~ (fig. 405),

Fig. 405.

avec 6‘ 6‘ = 1G4“ 0 '; pb" =

167° 14'; pd2 =

(i; V. antè, p. 147.
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L'aspect de ces derniers cristaux rappelle celui d'un cube pyramide.
La face a1 est fréquente, (p a1 = 13T>°23'l(i"), généralement rugueuse et opa
que. A Andreasberg, elle est associée à es. Les faces bl,b >,d l, sont ordinairement
striées parallèlement à leur intersection avec p.
Mâcles fréquentes : 1° par hémitrnpie normale avee b1 ])our face d’assemblage (tig. 40G). Les
pénétrés de minces lamelles orien
l'homboèdres les plus
tées suivant cette loi, qui préside
transparents du spath
aussi, comme nous le savons, au dé
d’Islande sont souvent
collement par glissement de la calcite (1).
2Upar hémitropie normale avec a1
pour face de jonction. Sur les scalénoèdres, cette hémitropie , qui se
réduit à une rotation de, 00° autour
de l’axe ternaire (la rotation de 120°
ne faisant que substituer les som
mets), produit une sorte d’isoeùloèdre (fig. 407) aven angles rentrants à quatre facettes. Avec la combinaison b le 2, au lieu de la figure 598,
où les faces e% sont terminées de manières différentes aux deux extrémités
d'une même verticale, on a la figure 408.
3° Plan d’assemblage parallèle et axe d’hëmitropie normal à e1 (fig. 409). Les
scalénoèdre.s de
clés suivant cette loi, ont leurs
axes prineipaux se coupant sui
Traverselle, mâvant des angles de 52 à 55°.
4° Plan d’assemblage p et axe
normal à p. Les axes principaux
font des angles de 90°46' et de
89° 14'. Cette mâcle est dite en
cœur parce qu’elle produit, avec
les scalénoèdres d 2 du Derby
shire,
une figure d’apparence cor
Fig. 408.
Fig. 409.
diforme.
En dehors des clivages, la cassure de la caleite, difficile à obtenir, est conchoïdale. Double réfraction énergique, négative. Eclat vitreux : le rhomboèdre
e As est généralement terne et arrondi. Couleur variable.
La calcite possède, comme nous l’avons déjà dit (2), une direction dépourvue
de dilatation linéaire; cette direction est la normale à un plan qui, partant du
sommet, ferait, à l’intérieur, avec les faces p, un angle de 20°22'31". — Élec
trique par pression.
Fig·. 44)7.

(1) V. anttu p. 245.
¡2) V. antè. p. 2îil.
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Ch, Infusible ; devient blanche et opaque, sans changer de forme; devenue
caustique, jette un vif éclat. Facile effervescence avec les acides.
Dans les plaques minces, la calcite est essentiellement caractérisée par ses
vives couleurs de polarisation; elle est comme irisée par des teintes grises, roses
et bleues, qui rappellent les feux des perles fines; sur les plaques peu inclinées
relativement à a', les trois clivages dessinent des lignes très fines, souvent très
régulières, s'entrecroisant sous des angles de 120°.
La calcite est répandue dans la nature en grande abondance. La variété la plus
pure est le Spath d'Islande, connu pour l’énergie de sa double réfraction, visible
à l'œil nu..Ce spath, qui renferme 43,70.CO2; 56,15.CaO et 0,15 d'oxydes ferreux
etmanganeux, remplit une grande cavité dans un trapp amygdaloïde. Le rhom
boèdre basé p a1se présente quelquefois au Hartz entames très minces. À Andréasberg, le. prisme basé a1«2 offre un éclat vitreux sur e2, nacré sur aL LaPrunnérile est une calcite impure, contenue dans les trapps des îles Feroë, et où le rhom
boèdre cuboïde e 4/s est d'un violet grisâtre, à faces arrondies.
Les stalactites et les stalagmites sont de la calcite concrétionnée, clivable
intérieurement en rhomboèdres. Quand leurs couches sont de nuances diffé
rentes, elles forment Yalbâtre calcaire (albâtre oriental d’Egypte; onyx d'Al
gérie). Les concrétions calcaires sont parfois en grains (pisolites, dragées de
Tivoli). Le spath satiné, à éclat soyeux et nacré, est une calcite à libres excessi
vement fines.
C’est encore la calcite, plus ou moins pure, qui forme les divers marbres, sta
tuaires (Paros, Carrare) ou compacts.
L’llématoconite est un calcaire marbre ronge de sang, mélangé d’oxyde ferrique.
A la variété grenue appartient le marbre rouge antique. Quant aux variétés plus
ou moins amorphes de calcite qui forment les divers calcaires connus, leur
étude appartient à la lithologie plutôt qu'à la minéralogie.
11 y a des cas fréquents de pseudomorphoses, où la calcite, conservant ses
formes, a été transformée en quartz, en calamine, en barytine, en pyrite, etc.
La calcite se distingue de l'aragonite par sa densité moindre, son effervescence
plus facile aux acides et la manière différente dont elle se comporte au chalu
meau. Le dimorphisme du carbonate de chaux s’explique d'ailleurs sans peine, si
l’on réfléchit que la symétrie de l’aragonite est pseudo-hexagonale.
D o lo m ie . — La Dolomie (dédiée à Dolomieu) répond généralement à la
formule CaMgC20°, c ’est-à-dire à CaCOr>-+- MgLO", qui correspond à 54,21 ü/0 du
premier carbonate contre 45,79 du second. Plus rarement, sa composition peut,
être exprimée par Gar,Cr>09 -+- Mg2C20B (63,97 contre 36,03) ou par Ca2C206 +
MgCO3 (70,30 : 29,70).
S. rhomboédrique : pp - 106°15', avec angle plan du sommet égal à
102°37'46". — P.S. = 2,85 à 2,92. — I). = 3,5 à 4.
Autant le rhomboèdre primitif est rare pour la calcite, autant le rhomboèdre p
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de la dolomie est fréquent, soit seul, soit en combinaison avec a1 (fig. 410). l'an
gle a1p étant de 15G°8'.
Les principales combinaisons sont : p , p a ‘ ; pe5 (fig. 411) avec e3e3 = GO0?' et
pe3 = 148°27'; pb1·, aV ’ ; aip és·, d'pe* ; dlp e 'e l ; etc. Le prisme e£ est fort rare.
Quelques formes indiquent une hémiédrie, du moins apparente. I)u reste, les
thèse d'un polyèdre molécufigures de corrosion de la Do
laire holoaxe hémisymétrilomie ne sont jamais symé
----------que, dont l’influence est habitriques et conduisent à l’hypoA
tuellement masquée par la
e*
/ \ coexistence des formes con/
\ juguées.
A
c.3 \
Clivage p parfait. IlémiY
) tropies normales avec a* et p
pour faces de jonction. Double réfracLiou énergique, néFig. 411.
gative. Éclat vitreux; couleur
variable.
C h . Infusible. A la température ordinaire, la poudre fait effervescence avec
l’acide chlorhydrique, mais les fragments non pulvérisés se dissolvent lentement
et sans effervescence appréciable, quoique complètement.
La dolomie peut être compacte, saccharoïde ou marmoréenne, et grenue; elle
est quelquefois bitumineuse, fétide et cendreuse.
La dolomie grenue su distingue en général par un toucher beaucoup plus rude
que celui des marbres calcaires.
Presque toutes les dolomies contiennent un peu de fer et de manganèse, rem
plaçant la chaux ou la magnésie par voie d’isomorphisme. On donne le nom de
spaths brunissants aux dolomies qui contiennent plus de 15 °/0 de carbonate fer
reux, parce qu’elles brunissent par exposition à l ’air. C’est aussi à ces variétés
que s’applique la dénomination A’Ankerite.

G i o b e r t i t e . MgCO3. — S. rhomboédrique : pp =

107°30'. — P.S. =

2,99 à 3,15. — D. = 4,5 à 5.
Les seuls cristaux connus ont la forme p. Clivage p parfait. Double réfraction
énergique, négative. Eclat vitreux; incolore, jaune ou brune.
C h . Réact. 81. Se dissout dans l’acide chlorhydrique ; mais l’effervescence ne
se produit qu’à chaud.
En cristaux dans la serpentine, le schiste chloriteux, le mélaphyre. En masses
compactes dans les schistes cristallins.
Etym. : nom donné par Beudant en l ’honneur de Giobert. Beaucoup d’auteurs
emploient le nom de Mugnésite, qui a l’inconvénient de désigner déjà l’Écume
de mur.
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L'isomorphisme de la magnésie et de l’oxyde ferreux ne donne pas seulement
naissance aux variétés, plus ou moins bien définies, qu'on appelle les spaths
brunissants. Quelques combinaisons se montrent plus particulièrement, stables et
constituent presque des espères. Nous en citerons deux :
P i s t o m c s i t e . MgCO3 -f- FeCO3. — S. rhomboédrique \pp — 107°18'. —
P.S. = 3,42 à 5,43. — D. — 4.
Masses spathiques à grandes lames, clivables suivant p, d'un gris jaunâtre. Noir
cit et devient magnétique au chalumeau. Soluble sans effervescence à froid. Con
tient 44.CO2, 22. MgO, 54. FeO.
M é s i i i n e . Mg3C!05 -+- FeCO3 — S. rhomboédrique : p p = 107°14' —
P.S. = 3,55 à 3,58. — 1). = 5,5 à 4.
Clivage p parfait. Cristaux jaunâtres ou bruns. Mûmes réactions que l ’espèce
précédente. Le Mésitine contient 46.CO3,28. MgO et 24 à 27. FeO. Il accompagne
la dolomie et la pyrite à Traverselle.
Ëtym. : pa-ir-«, intermédiaire (entre giobertiteet sidérose). Le nom de pist ornés i te
rappelle que c’est plutôt cette espèce qui devrait former la transition.
La B r e iin é r it e , à 50 °/0 CO2, 51 à 4 2.MgO; 3 à 16. FeO, avec P.S. = 3,1 —
D. = 4 à 4,5, est encore une espèce intermédiaire, ou plutôt une variété, grise,
jaune ou brune, produite par l'isomorphisme de Fe et Mg.
Les carbonates de fer, de manganèse et de zinc pourraient ici trouver place, de
même que le carbonate de plomb serait convenablement décrit à la suite de la
série rhombique. Mais les uns et les autres sont réservés pour le groupe des
minerais.

FAMILLE DES CARBONATES HYDRATÉS
lPNasCO*·. — S. rhombique : m?w = 96tl10' ;
107°50'. — P.S. = 1 , 5 à 1,6. — D. = l,o .

Thermonatrlte.
a Vaa Va =

Infusible : facilement soluble dans l’eau. Saveur piquante, alcaline.
A iatron. Il20Na!CO13. — S. monoelinique : mm = 76°28' ; p e ' — 140°9'. —
P.S. = 1,42, — D. = l à 1,5.
En cristaux m e1!i i f f l j ' c 1« , etc. Efflnrcsceiit, fusible, soluble, saveur
piquante; donne avec les acides une vive effervescence. En dissolution dans les
lacs Natron en Egypte, et dans la plupart des eaux thermales alcalines.
U r a o . H8.\a‘C30 12. —

S. monoclinique : mm = 47°30'. p m = 1 0 5 ° l l ';
p a ' = 103°15'. — P.S. = 2,11. — 1). = 2,5.

En cristaux mp a l, avec clivage p parfait. Très soluble, saveur alcaline, s’effleurit à peine; fond facilement, au chalumeau.
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En masses bacillaires ou compactes ; c'est le Trôna d’Afrique, l’ Urao du
Venezuela.
C a j - L u s s i t e . H,0NTa‘!CaC3011. — S. monoclinique : m m = 6 8 îli0';
?np = 96°50'; c lp = 125°10'. — P.S. = 1,93 à 1,95. — D. = 2 ,5 .
Cristaux m e' b1; m p e ' b 1; g l p e i bl,e te., allongés suivant p g 1, avec clivage ni
facile. Double réfraction très énergique. Décrépite dans le niatras, fond facile
ment au chalumeau. En partie soluble dans l ’eau. Vive effervescence avec les
acides. Se trouve au Venezuela et dans le Nevada. Dédiée à Gay-Lussac.
H8Mg‘C30 ,,‘ . — S. monoclinique :
dl hl = \ Y l° à 11,5». — P.S. = 2,14 à 2,18. — D. = 3,5.

Hydrnmagnésîte.

mm =

87°56';

Petits cristaux aciculaires ou feuilletés, aplatis suivant h1. Au chalumeau,
blanchit sans fondre; ne donne d’effervescence qu’à chaud.
L’ i i j d r o d o i o m i t c est une substance amorphe, trouvée à la Somma, qui
renferme 45. CO2; 27. CaO ; 23. MgO et 7. IPO. Sa densité est 2.49.

SULFATES

FAMILLE DES SULFATES ANHYDRES
u i a s é r i i e . K2SfP. — S. rhombique : m m = 104°52' (Dana) ou 120°24'

(Tschermak et Friedel in Wurtz). — P.S. = 1,75. — D. = 3 à 3,5.
Combinaison m g 1bl hlk e le lUp ; avec e ie l = H2°22' surp.
Blanche, saveur salée; soluble. Inaltérable à l’air; fusible avec intumescence;
Réact. 102. Se trouve au Vésuve. Dédiée à Glaser.
T u j l o r i t i · . (K,Am)2SOl.

Ce sulfate, qui contient 45,5 de potasse avec 5,4 d’oxyde d’ammonium, forme
des masses cristallines ou concrétionnées dans le guano des îles Ghincha. Dédié
à \V. J. Taylor.
T h é n a r d i t e . Na2S0'. — S. rhombique : mm = 105°2G'; p a ' = 120°5G'.

_

P.S. —2,67 à 2,75. — I). = 2 ,5 .

Forme m g i b lk b “U; clivage p parfait. Incolore ou blanche, éclat vitreux,
efflorescente. Réact. 5. Soluble.
Se présente en croûtes cristallines dans les salines d’Espagne et en Bolivie.
Dédiée à Thénard.
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fc ila iib ir lie . Na’ CuS'O“. — S. monoclinique : mrn = 8 3°2 0';p m = 104°ia';
d 'd '^ U G m '. — P.S. = 2 ,6 4 à 2,85.— D. = 2,5 à 3.
Forme p mh ' d Va; clivage p parfait. Incolore, blanc-grisâtre, blanc-jaunâtre,
rouge brique. Eclat vitreux. Saveur salée et astringente. Décrépite et fond au
chalumeau. Ilèaet. 44. Partiellement soluble. Trouvée dans les salines. Dédiée à
Glaulier.

BaSOE — S. rhombique : mm —101°40';
pe* = 127°18'. — P.S. = 4,48 à 4,72. — D .= 3 à 3,5.

Barytine.

pci1=- 121°o0';

Combinaisons : m p a 1 (fig. 412), avec pa* = 141°8'; a*a* adj. = 77°45';
pma*, avec a* subordonné (fig. 415); p a - e l (fig. 414), avec e 1n* adj. = 105°24';

P

Fid. 113-

mpaie i b lls (fig. 415), avec p è V a=115°42'; mpa*hl e i b lU (fig. 416), avec
mh1= 129°10'; p a * e i h i g*; v h ' g 1; me*; mpa*ar' e l g 1, avec a ’1a s = 144016'

suü p ; p a i a - e i, très aplati (fig. 417), donnant aux cristaux une forme tabulaire,
avec a 1a * = 63°39' surp, etc.
Quelques auteurs, notamment M. Tscliermak, adoptent pour forme primitive

le prisme de 116°21', formé par les faces a 1; alors p devient g1 et m se change
en a'.
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Clivages p et m parfaits ; g' moins parfait. Màeles par hémitropie normale à λ1.
Cette mâcle réunit d’ordinaire un grand nombre de cristaux, de manière à
reproduire la forme d'une crête de coq (Barytine crêiée).
Couleur blanche, passant au jaune, au brun, au rouge ou au bleu. Éclat
vitreux, accidentellement nacré. Double réfraction positive. Λ.Ο. dans g1;
p < )v.
Ch. Décrépite et fond difficilement, avec Réact. 17. Sur le charbon, Réact. 44.
Fondue au feu de réduction, humectée d’acide chlorhydrique et exposée au bord
bleu de la flamme, ne donne aucune coloration (ce qui la distingue de la célestine). Insoluble dans l'eau, les acides et les alcalis.
Abonde dans les filons et amas métallifères, où elle est souvent en lames ou
en tables nacrées d’un blanc de lait. Les plus gros cristaux, de couleur blonde,
se trouvent en Auvergne.
II existe une barytine bacillaire (Stangenspath), une variété globuleuse radiée
(Pierre de Bologne) et une variété concrétionnèe (Pierre de tripes).
Eiyni. : β α ρ ύ ς , pesant. De là le nom de Schwerspath ou spath pesant des
Allemands.
C é i e s t i n e . SrSO1. —

S. rhonrbique : 7nm =104°2'; (I03°o8' d’après
Friedel) ; e Ip = 127°56'. — P.S. = 3,92 à 5,97. — D. = 3 à 3,5.

Combinaisons : m p e 1 (fig. 418) avec e l e l adj. = 104°8' et me 1— H8°52';
mpa^e1(fig. 419), avec ρ α 8= 140οΓ>5'; p a 1h l e i x( fig. 420) avec a;— |b'Iïb'Uy'ii j»‘

e ' x , etc. Les formes sont à peu prés les mêmes que pour la barytine; mais
c’est en général l’allongement suivant la petite diagonale, c ’est à-dire parallè
lement à p e l, qui prévaut.
Clivage p parfait ; m distinct, g 1 moins facile. Double réfraction positive. A.O.
d an s# 1. Polychroïquc. Couleur blanche, passant souvent au bleuâtre, (d’où le
nom de célestine) ou au rougeâtre. Éclat vitreux ou nacré.
Ch. Décrépite vivement, fond difficilement. Iîéact. 44. Un petit fragment,
humecté d’acide chlorhydrique, donne la Réact. 2. Insoluble.
En cristaux prismatiques nacrés, avec soufre natif, en Sicile ; en masses lami-
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nairas dans le Tyrol et le Devonshire; en nodules compacts avec petits cristaux
aciculaircs à Montmartre; en masses fibreuses bleues dans le terrain crétacé
inférieur de l’Est de la France, etc. Parfois pseudomorphique de gypse ou de
calcaire.
ou K a r s t é m ü e . GaSO4. — S. rhombique : » i m = 100°50'
(Dana) ; p e l = 132°30'. — (Les évaluations des auteurs, pour mm, varient
de 9140' à 103°). — P.S. = 2 ,8 9 à 2,98. — D .= 3 à 5,3.

Anhjdrlte

L'Anhydrite est caractérisée par ses trois clivages à angle droit, suivant p ,h l
et g1. Ce dernier est le plus net et le plus facile. 11 a l’éclat nacré et est marqué
de stries lines parallèles à p g l. Le second, presque aussi facile, est le clivage p,
vitreux, également strié suivant pg' · Le clivage h 1 est plus terne, un peu moins
net et dépourvu de stries. Ces trois clivages, qui donnent à l’anhydrite une appa
rence de symétrie cubique, expliquent le nom de Würfelspath qu'elle avait reçu
de Werner, mais que ce dernier a changé plus tard en celui d'anhvdrite pour
marquer l’absence d'eau de constitution.
Combinaisons : m e 1; m e 1e “is; m p e m p h ' g ' ; p h ' g 1b llt avec les facettes
I bl blUhi | et [ fcVs b ‘U A1 }.
Couleur blanche, passant au grisâtre, au bleuâtre ou au rougeâtre. Double ré
fraction positive. Très diugnamétique.
. Ch. Ne blanchit Das et ne s'exfolie pas (ce qui la distingue du gypse); fond diffi
cilement. Réact. 44. Tranquillement soluble dans l’acide chlorhydrique. Réact. 103.
Cristaux habituellement tabulaires; aussi masses fibreuses et masses com
pactes, un peu granulaires, rappelant l’aspect du marbre blanc. Ordinairement
associée au sel gemme et au gypse, dans lequel elle se transforme en absorbant
l’humidité atmosphérique.
A t u m i a n e . APSO8. Petits cristaux rhornboôdriques (P.S. = 2 ,7 — D. = 2 à o)
et masses amorphes, ne donnant au chalumeau que la Réact. 81.

FAMILLE DES SULFATES HYDRATÉS
M i r a b ii it e . IIaoNa8S014. — S. monoclinique : m m = 8 6 051 ; p h l = 107°45';
h4è 4= 9542'. — P.S. = 1,48. — D. = l,5 à 2.
Combinaison : m p h 1g*gi b li*ei.
La Mirabiiite, ou sel admirable de Glauber, forme, dans les gîtes salifères, des
cristaux ou des masses cristallines, à clivage h1 parfait, blanches, d’éclat
vitreux, solubles dans l’eau, efflorescentes, à saveur fraîche et amère. Elle ren
ferme 5G °/o d’eau et fond aisément au chalumeau, avec Réact. 5 et 44.
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G y p s e . IPCaSÜ".— S. mouoclinique : mm — 111°42'; o ' h 1— 127"44';
er’ /i1= 88D8'. — P.S. = 2,51 à 2,55. — P. = 1,5 sur g 1 ci 2 sur az.
Combinaisons · m g l d */* (fig. 421) avec il Va d 1/a= 145°42' (1); mgzg ' a r' dlk
(fig. 422) avec g~'g' = 145°48'. Les faces d lli sont très souvent courbes.
Màeles fréquentes : 1° par hêrnitropie normale à h*, souvent répétée de
manière à produire le double cristal de la figure 423 :
2° mâele dite en fer de lance, qu’on peut expliquer

Fia-. .121.

si l’on admet qu’ un cristal à faces très courbes (fig·. 424) soit devenu hémitrope
par rotation autour d’un axe normal à o*.
Clivage très parfait suivant g \ imparfait suivant b l!i et h 1. Le premier donne
des faces continues et miroitantes; le second est
fibreux; le troisième vitreux. Sur les faces t/1,. les
directions des clivages b ' k e t h 1 sont marquées
par des stries, qui se croisent sous des angles
de 115°.
Le gypse se raye très facilement à l’ongle et se
plie en lames minces autour de l’arête a1h'.
Incolore, blanc-jaunâtre, jaune de miel, rouge,
gris. Poussière blanche. Éclat vitreux, nacré sur
g', soyeux sur b'U. Double réfraction positive.
A.O. dans g 1, passant, à la température de 80“,
dans un plan normal à g 1.
c h . Réant. 25. Décrépite et blanchit en se
divisant en une multitude de feuillets. Soluble
dans 500 à 400 fois son volume d’eau ; après la perte de son eau, se comporte
comme l’anhydrite.
Très répandu dans les terrains stratifiés, en masses grenues (gypsesaccharoïde,
(t) Il est des auteurs qui donnent aux faces notées par nous d'\. le symbole
¡Friedel i n VYurlz. D i c t i o n n a i r e de c h i m i e . ) te s mêmes adoptent, pour m m , la valeur l i t 050".
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albâtre); compactes (pierre à plâtre (le Paris); cristallines (;grignard et pieds
d'alouette de Montmartre ; lentilles de gypse en fer de lance) ; en fdons fibreux,
souvent soyeux; à titre d'efflorescence sur les argiles calcifères et pyriteuses, etc.
Etyrn. : Γύψος, nom ancien du minéral ; nommé aussi Sélenite (pierre de lune)
dès le temps de Dioscoride.
E p s o m ite . IDWgSO11. — S.rliombique : mm = 9003 4 '; e l e l — 5i)n27' sur
p ; p a l = m ° W . — P.S. = 1,75. — D. = 2,25. .
Combinaisons : m , { b ' k (fig. 425), accusant l’hémiédrie holoaxe (1);
mit1g1, i b Va, etc. Clivage g 1 parfait; e' moins parfait. Incolore, blanche, rouge
pâle; éclat vitreux, soyeux. A.O. dans p. Signe optique né
gatif. Saveur salée et amère. Réact. 25; eau très acide;
Réact. 80. Soluble dans l ’eau.
Se trouve en efflorescences cristallines et petites masses
aciculaires à Fpsom, en Bohême, en Suisse, dans les filons
m .
métallifères de Hongrie, etc.
La K l e s é r i t e est un autre sulfate hydraté de magnésie,
IPMgSO3 (P.S.= 2 ,5 1 . — D .= 2 ,5 ), qu’on trouve dans le gite
til·
de Stassfurt (dédiée à M. Kieser).
Fig·. 42o.

Combinée avec la chaux, la magnésie ou la soude, la po
tasse forme plusieurs sulfates hydratés naturels, notamment : la S y n g é n i t e ,
H!KsCaSsOG, de la (lalicie, en cristaux monocliuiques (P.S. = 2,6. — D ,= 2 ,5 ) ;
la P i c r o m é r i d e , IFK'MgSW*, OU K a i n i t e du Vésuve et de Stassfurt,
en cristaux monocliniques, à 26 °/„ d’eau, souvent mêlés de chlorures; la
L ô w é i t e . II10Na4MgsS‘On, espèce quadratique d’Ischl (P.S. = 2,37. —
D = 2 ,5 à 5); la B i œ d i t e , II8NasMgS3015, du même gisement; la P o l y h a l i t e
de Stassfurt, d’Ischl et de Berchtesgaden, 2CaS0‘ -f-K 3S0‘ -t- MgSO*-1-211-0,
en faisceaux de baguettes prismatiques rouges, décomposées par l ’eau
(P.S. = 2,76.— I). = 2,5 à 3), et dormant après ébullition un précipité abon
dant par le phosphate de soude et d’ammoniaque, ce qui la distingue de la
Glaubérite.
Un groupe assez important est celui des sulfates alumineux. Le premier est la
W e b s té r ite ou sous-sulfate d’alumine, H1,APS0,s. On la trouve en masses
tuberculeuses ou mamelonnées, à surface lisse (P.S. = 1 ,6 6 .— D. = l à 2),
blanches, mates, douces au toucher, happant à la langue. Réact. 25, 44, 81. Fa
cilement soluble dans l’acide chlorhydrique (ce qui la distingue de l’Alunite).
Etym. : Dédiée à M. Webster, qui en a trouvé un gisement à New-Haven, dans
une argile ferrugineuse superposée à la craie.
,11 V. anti-, ji. lût.
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L 'A 1 ii h h a e h r . Hr>6Àl2S5018, est un autre sulfate naturel, monoclinique, soluble,
trouvé au Vésuve et aux Etats-Unis.
A l u n i t e . K2S O -)—APSr,Oi2-t- 2.118A15Ü°. — S. rhomboédrique, : pp = 89°10'.
P.S. = 2 ,5 8 à 2,75. — D. = o,n à 4.
Petits cristaux p e 1e '/» a M!a, avec clivage a ' parfait. Plus souvent en masses
concrétionnées, mamelonnées et cariées, à cavités tapissées (le cristaux et rappe
lant l’aspect de la pierre meulière. [Hanche, grise, jaune ou rougeâtre.
Ch. Décrépite sans fondre, Réact. 23, 44, 81. A peine attaquée par l’acide
chlorhydrique. Traitée par l’eau après calcination, donne, par évaporation
modérée, des cristaux octaédriques d'alun.
Se trouve au voisinage des volcans éteints, notamment à la Tolpa, près CivilaYeccliia et au Mont-Dore.
Les A lu n s sont des sulfates doubles d’alumine et de diverses bases. Yousn’en
citerons que quelques-uns :
T s c h e r m i g i t e ou alun d'ammoniaque., Am!S0‘ -f- A12S’ 01S+24FP0, cubique
(P.S. = 1 ,5 .— D. = l à 2), en petites masses fibreuses avec octaèdre a*. Se
volatilise au chalumeau et fond sur le charbon avec Réact. 81.
A lu n proprement dit, K^SO1 +■ APS30n +241PO, également cubique, en efflo
rescences solubles (P .S .= 1,75. — D. = 2 à 2,5). Fond au chalumeau avec bouil
lonnement, Réact. 44, 81 ; soluble dans l’eau; précipite en blanc par le carbo
nate de potasse.
M c n d o z it e ou alun de soude, Na5S(P -t- Al'S'O1* -j- 24.H20, cubique, en croûtes
fibreuses (l’ .S. = 1 ,8 8 . — D. = 3).
P i c k e r i n g i t e ou alun de magnésie, MgSCP-f- ÀlaS:îOl! + 24.IPO, en cristaux
aciculaires monocliniques (?), blancs, soyeux, efflorescescents, de saveur amère
et astringente.
A p j oh n ite ou alun de manganèse, MnSO4 -j- APS'O12-+-24IPO, en masses
fibreuses donnant les Réact. 47 et 63.
l i a i o t r i c h i t e ou alun de fer, FeS0i -t-APS30,s -f- 24IP0, également en masses.
fibreuses, efflorescentes, donnant les réactions 44, 48, 64. Le Beurre de Montagne
en est une variété jaune, d'aspect gras.

PHOSPHATES
S t è r e a r i t e . II18NasAmaP!0 10.

Masses cristallines ou noduleuses, de P.S. = 1,61, solubles dans l’eau bouil
lante, trouvées sur la côte d’Afrique.
Etym. : Slercus, fumier.
S tr U v i t e . II2'Am-Mg3P10-°. — S. l'hombique : m »t= 9 6 °4 8 '.

p a x=

P .S .= 1,6 à 1 ,7 .— D.= 1,5 à 2.
Cristaux prismatiques m h 'lv'g1 avec a \ e ',b 'h , hémiédriques.
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vantÿ1, avec clivage h 1 parfait. Pyroélectrique. Fragile, fond au chalumeau en
émail auquel la solution de cobalt communique une belle teinte pourpre. Soluble
dans les acides. Se rencontre dans le guano.
Etym. : Dédiée au ministre russe Struve.
A p a tite . Ca5P30 1!(Fl,Cl). — S. hexagonal. — P.S. = 2 ,9 2 à 3,25. — D. = 5
pour les variétés cristallisées; 4 à 5 pour les autres.
L'analyse donne 91 à 92 % de phosphate de chaux, 0 à 4 de chlorure de cal
cium et 4,5 à 7,5 de fluorure de calcium.
Combinaisons : p b ' ; pm b' (avec p b 1 —139°47') ; p m a 1b2 (avec p b 2— 157°1'
et p a '= 1 2 4 ° 14') ; p m a 'b ' b'U x (iig. 426) avec x = ^ bib l/shl j; cette dernière
forme, réduite à moitié, accusant un polyèdre
moléculaire hémiaxe principal centré ( 1). L’hémiédrie se traduit encore, sur certains cristaux
d’apatite, par la réduction à moitié des prismes
dodécagonaux h2. Enfin M. de Baumhauer l'a mise
en évidence par les figures de corrosion qui, sur
les faces m, ne sont symétriques que relative
ment. à la direction pm.
Clivage p imparfait ; m plus imparfait.
Incolore, blanche, vert d'asperge (Spargelstein) ; vert de mer, vert bleuâtre,
bleu violacé ; accidentellement grise, jaune, brune, rouge. Poussière blanche.
Éclat vitreux, inclinant au résineux. Double réfraction négative. Polychroïque;
phosphorescente en poussière, surtout dans les variétés terreuses.
Ch. Fond avec difficulté, sur les arêtes minces, en verre incolore et transpa
rent. En poudre, avec oxyde de cuivre et sel de phosphore, donne la réaction du
chlore. L’acide sulfurique en chasse de l’acide lluorhydrique. La solution
nitrique, faiblement acide, donne avec l’acétate de plomb un précipité de phos
phate de plomb, fusible en perle polyédrique.
De très beaux cristaux verts d'apatite, à structure fendillée, se rencontrent
dans le terrain primitif du Canada, en prismes hexagonaux pyramides. Les cris
taux de Snarum, blancs et ternes, sont des prismes pyramides souvent basés.
L’apatite est fréquente dans les gisements staimifères.
L’apatitc compacte, à structure radiée, concrélionnée, mamelonnée ou slalactitiforme, constitue la Phosphorite du Nassau, du Quercy, etc,., recherchée pour
l’agriculture. L'Ostéolite est une apatite impure et massive, happant à la langue,
dont l'aspect rappelle le calcaire lithographique et qui remplit des fentes dans la
dolèrite et le basalle.
Les nodules phosphates du grès vert et de diverses autres formations sont sur
tout formés par un mélange de phosphate et de carbonate de chaux.
(1) V. a n tè , pp. 116, 117.
A. m. I.AiTAM.Yr, M m i’ i'aloÿio.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

AS

OXYSELS.

454

L'apatite, en cristaux microscopiques, est fréquente dans les roches éruptives
et métamorphiques, où elle se présente toujours en prismes hexagonaux, le plus
souvent incolores en plaques minces. Les variétés vertes, comme celles du
Canada et du Valais, contiennent des inclusions à deux liquides, eau et acide
carbonique.
Elym. :
je trompe, à cause des erreurs commises parles anciens miné
ralogistes, qui l’avaient rapportée au béryl, à la chrisolite, à l'améthyste, à la
tourmaline, etc.

B r u s liit e . II10Ca3P2Ot2. — S. monoclinique : mm — 142°26'. —
P.S. = 2,2. — D. = 2 à 2,5.
Ce phosphate, qui contient 25 à 26 °/0 d’eau, se trouve en masses concrétionnées, formées de petits cristaux aplatis, dans les gîtes de guano (dédié au miné
ralogiste américain Brusli).
Le Guano lui-même est principalement un mélange d’ostéolite et de brusliite
avec carbonate de chaux, 11 °/o d’eau et des matières organiques.
C’est encore dans le guano que se trouve la B o b i e r r i t e , Mg^P’ O8-)-aq,
phosphate hydraté de magnésie en prismes hexagonaux.
Quant à la W a ^ n é r i t e , 2U3P30 8 + 11F1’ avec R = (Na3,Mg,Ca), elle forme
dans le pays de Salzburg des cristaux jaunes monocliniques (w m = 95°25').
— P.S. = 2,98 à 5. — D. = 5 à 5,5.
La X é m o tim e , (YCe)r,P!08, est remarquable par son isomorphisme avec le
zircon. Les cristaux mb'k sont souvent associés, par groupements réguliers, aux
cristaux de Zircon, qui les recouvrent de manière que le prisme de Zircon
coiffe exactement le sommet de l’octaèdre de Xénotime, en même temps qu’il y
a coïncidence parfaite entre les directions des axes de symétrie des deux espèces.
— P.S. = 4 ,4 5 à 4 ,4 6 .— D. = 4 à 5. — Brun, rouge, jaune; éclat résineux.
Infusihle. Insoluble dans les acides.
Etym. : £evdç, étranger; ti¡i-h, honneur; parce qu’on avait cru à tort y décou
vrir un nouveau métal.
Le sesquioxyde d’uranium, en se combinant avec l’acide phosphorique, donne
naissance à deux minéraux, intéressants par la faculté qu’ils ont de former, dans
les pegmatites et surtout dans celles qui sont stannifères, des paillettes d’un
jauqe ou d’un vert très éclatant.
Le premier est l’ i i r a n i t e , H‘ 8Car,U12P60 60, à 5 % de chaux et 15 à 20 d’eau.
S. rhombiqne : m m =D 0°43'; bf b l= 127°52'. — P.S. = 5,05 à 3,19. —
U. = 2 à 2,5. Pourvue d’un clivage p très net, l’Uranitc, appelée aussi Autunite, parce qu’on la trouve près d’Autun, forme des cristaux tabulaires ou des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

UIALCOLITE, WAVELLITE, TURQUOISE.

45S

lamelles minces jaune-citron ou jaune de soufre, d'éclat nacré, facilement
fusibles au chalumeau.
Réact. 23, 68. Soluble dans les acides en liqueur jaune, précipitée en jaune
par l'ammoniaque caustique.
Le second phosphate est le C h a l c o l î t c ou Torbernile, II',8Cu"’LuaP60 60, quadra
tique (pblli — 124°27'1, avec clivage très facile p. Dans cette espèce le cuivre
remplace le calcium. — P.S. = 3,4 à 5,6. — D. = 2 à 2,5.
Les lamelles, formées de la combinaison pb*bl b lia, sont d'un vert-émeraude,
vert d’herbe, vert-poireau, vert-pomme, d'éclat nacré sur p. Double réfraction
négative. Facilement fusible. Réact. 15, 25. Avec la soude, sur le charbon, donne
un globule de cuivre. Soluble dans l’acide nitrique avec Réact. 126. Traitée par
l'acétate de plomb, la solution nitrique donne un précipité de phosphate.
Etym. : χαλκός, cuivre.

FAMILLE DES PHOSPHATES ALUMINEUX
W a v e i l i t e . 1I34A1CP10 51. — S. rbombique : m m — 126°25';
a la i=iO&°iG'. — P.S. = 2 ,3 .— D. = 3,25 à A.
Cette espèce, où l ’analyse révèle 2 % de fluor et 24 à 28 d’eau, se présente
quelquefois en cristaux m gl a l, avec clivages parfaits m e l g 1; mais plus souvent
en globules radiés, aplatis, formés de fdrres très déliées, blanc-jaunâtre ou
vertes. Infusible : Réact. 15, 81, 90.
Etym. : Dédiée au Dr Wavel, auteur de la découverte.
T n r q u o ï s e . II10Al4P3Ols. — Amorphe. — P.S. = 2,6 à 2,83.— 1). = 6 .
La Turquoise, ainsi nommée parce qu’elle a été introduite en Europe par la
Turquie, est en masses compactes ou en rognons, remarquables par leur couleur
bleu-pâle ou vert-pomme et enclavés dans des couches argileuses en Perse.
L'analvse y donne généralement de I à 5 °/0 île protoxyde de cuivre.
Ch. Décrépite dans le matras, en dormant beaucoup d’eau et devenant brune
ou noire, lufusible. Réact. 15, 15. Soluble dans l ’acide chlorhydrique.
La Callaïte (Callais de Pline), est de la Turquoise. Quant A la Calldinite, c’ est
une Turquoise vert-émeraude, non cuprifère.
L'Odonlolite ou fausse turquoise est constituée, comme son nom l'indique, par
des fragments de dents ou d’ossements fossiles, pénétrés de phosphate de fer.
Elle fait effervescence avec les acides et dégage au feu une odeur animale.
Sa couleur est le bleu-verdâtre et souvent elle est formée aux dépens des dents
du Maüodon anyustidens, comme à Simorre en Gascogne.
K ia p r o t h in e. — Ilr,(Mg,Fe,Ca)sAlGPG050. — S. monoclinique : »i ??i=91u3 0';
d l a l= 100°20': bl b l = 99,)40'. — P.S. = 5,05 à 5,12. — IJ. — 5 â 6 .
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L'analyse donne 40 à 47. P205; 27 à on. A1!05; 1 à 10. FeO ; 8 à 13. MgO; 0 à
4. CaO; 5 à 6 . IPO.
Combinaisons : ul b 'k d l!i (fig·. 427); la même avec o l,a ‘ ,p,m ,ei,el;
mâcles de deux cristaux du premier type, associés suivant
p ou suivant h1.
Bleu d’azur (d’où les noms de Lazuliie et de faux Lapis),
bleu indigo, bleu de Prusse. Éclat vitreux. Polychroïque,
bleu foncé dans une direction, bleu verdâtre dans les
autres. A.O. dans g1. Se décolore dans le matras avec
Réact. 23. Infusible. Réact. 15, 64, 81, 48. Dédiée à Kla
proth.
A m b l y g o n l t e . 2Al?P3Oa -H 3 (Li,Na)Fl. — S. tricli-

nique : m t = 151°4'; pm = 105°44'; t p = 93020'.
— P.S. = 3 à 3,1. — D. = 6 .
L’amblygonite, où il y a de 8 à 10 °/0 de fluor avec 6 à 8 de lithine, se pré
sente en cristaux lamellaires, formés de bandes bémitropes avec clivage m et
joints de facile séparation suivant t. La couleur varie du blanc verdâtre au blanc
rosé. Éclat vitreux sur m et p, nacré sur t. Facilement fusible. Réact. 1 et 5.
Peu attaquable. Se trouve en masses laminaires à Montebras (Creuse), associée
aux gisements d’étain.
Etym. : ¿cpéiÀù;, obtus et ycô-jqç, angle, à cause de la valeur de l’angle mt.
Le nom de Montebrasile avait été donné d’abord à un fluophosphate d’alumine,
vert pâle ou gris de cendre, accompagnant l’Amblygonite à Montebras. L’iden
tité des deux espèces a élé reconnue depuis. Mais M. des Cloizeaux a proposé d’ap
pliquer le nom de Montebrasile à FArriblygonite d’ Ilébron (Etats-Unis), et à une
variété semblable de Montebras, pour laquelle on ap<Cv, tandis que, dans la
véritable Amblygonite, ou a p 7> r. De plus, cette variété ne contient pas de soude
et est exclusivement litliinifère (9 à 10 %). M. von Kobell propose de la désigner
plutôt sous le nom d'Ilébronile.

ARSENIATES,

A N TI MO N IA T E S

P h a rm a c o l i t e . Il^CaUVs’ O'U — S. monoelinique : mm — U7°24';
Piei __ i.4 io8' ; pm _ 95047'. _ p.s. _ 2,64 à 2,73. — J). = 2 à 2,5.
Formes
etc. Cristaux généralement aciculaires, allongés suivant
p g l. Clivage facile g!. Ordinairement mamelonnée; blanche, grise ou colorée en
rose par l’arséniate de cobalt. Eclat vitreux ; flexible. Réact. 23. Sur le charbon,
fond avec forte odeur arsenicale. Insoluble dans l ’eau, soluble dans les acides.
Elym. : pxopxxGv, poison, parce qu’elle contient de l ’arsenic.
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La D u r a n g i t c est un arséniate d’alumine en petits cristaux d’un rouge
orangé, trouvé à Durango (Mexique).
De même qu’il existe deux phosphates d'urane, l'un rouge et l’autre vert, de
même il existe deux arséniates. Le premier est la T r o g e r i t c , H2lLi6As202G, mono
clinique, en petites tables d’un jaune citron, de P.S. ■3,3. Le second est la
Z e n n é r l t e , IP6Cu:,L'12As8Oc0, quadratique, clivable suivant p, isomorphe avec la
Clialcolite, dont elle possède la couleur verte et l’éclat nacré.
Ces deux arséniates se trouvent dans les mêmes conditions de gisement que
les phosphates correspondants.
B o m é i n e . (Ca,Fe,Mn)3Sb‘08. — P.S. =

4,67 à 4,71. — D = 5,5.

La Roméine se présente en octaèdres ressemblant à l'octaèdre régulier, mais
formés (1 ) par le groupement, autour d’un même point, de huit cristaux rhomboédriques. Jaune de miel ou rouge hyacinthe, donnant sur le charbon d’épaisses
fumées blanches d’antimoine, elle est insoluble dans les acides. On la trouve en
compagnie du ruinerai de manganèse à Saint-Marcel (Pié.mont).
Etym. : Dédiée à Rome de Plsle.
La S t i b i o f c r r i t c . lP’Sb'FeM)1', est un antimoniate contenant 3,85 "/„deFe’ O7’,
trouvé en enduits jaunes amorphes dans la Californie.

TUNGSTATES,

TITANATES,

TANTALATES,

CaWO4. — S. quadratique : b'b1 = : 100°40'— P.S. =
— D = 4,5 à 5.

S c h é e iite .

6.

NIOBATES

5,9 à

Combinaisons : a 'x y (fi g. 428), où x = b'U et y — \ j b '!ib llihl j, accusant
l’hémiédrie; la même avec a2 et b s!t, etc. (a2a2= 107°18').
La Schéeiite ou schéelin calcaire possède un clivage b b»
assez distinct. Blanche ou jaune, d’éclat vitreux-adamantin, de signe optique positif, elle fond difficilement au
chalumeau. Réaet. 56, 72, 92. Réduite en poudre et
traitée par l’acide nitrique bouillant, elle laisse un résidu
jaune d’acide tungstique. Accompagne les minerais d’é
tain et de cuivre.
Etym. : Dédiée à Schecle, auteur de la découverte du
tungstène.
La C u p r o s c h é e ü t e , CuCa2W30 12, est un tungstate de cliauxavee 7 % d e pro
toxyde de cuivre, de couleur vert pistache ou vert, olive, trouvé dans la liasseCalifornie.
(t) Em. Bertrand,

B u ll. Soc. m in e r a i.,
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P e r o ' w a k l l e . CaTiO3 — P.S. =

5,99 ¿ 4 . - 9 . = 5,5.

La symétrie apparente de la Perowskite est cubique; mais les observations de
MM. d es Cloizeaux et de Kokscharow, confirmées par les expériences de corrosion
de M. de Tlaumhauer, ont établi que cette apparence était due à des groupements
compliqués de cristaux orthorhombiques. Cette substance, noir-grisâtre ou noir
de fer, infusible au chalumeau, peu attaquable par les acides, donne la réac
tion 53. On la trouve dans des chloritoschistes et des calcaires cristallins.
Etym. : Dédiée à Perowski.
La Polyrnignile est un titanatc de zircone, de fer et de chaux, en cristaux rhombiques dans la syénite éléolitique de Norvège.

Y t t r o t a n t a i ï t e . (Y,Ce.Fe,U,Ca)3Ta!08. — S. rhombique : mm = 123°10';
pe 1 = 131°26'. — P.S. = 5,4 à 5,9. — D. = 5 à 5,5.
Ce tantalate, où domine de beaucoup l’yttria, est en cristaux noirs, bruns ou
jaunes, aplatis suivant g1, à éclat métalloïde. Infusible au chalumeau, inatta
quable par les acides, il se dissout dans le sel de phosphore.

T antaiiie.

FeTa206. — S. rhombique : mm

=

dl5°48'; b

‘ /a

h Va adj.

=

126°. — P,S. = 7 à 8 . — D. = 6 à 6 ,5.
Cette espèce, qui contient 67 à 86 Ta"O3;0,5 à 17 SnO2; 7 à 15 FeO; 0 à 7 MnO
et 0 à 5 CuO, forme des cristaux allongés suivant p, où dominenfles facesppV/g,
combinées avec m et avec plusieurs protopyramides, 6 Va, b*U, b1. D’un noir de
fer, avec poussière brune ou noire, opaque et infusible, elle donne la Réact. 48.
Si, après l’avoir fondue avec l’hydrate de potasse dans un creuset d’argent, on
reprend par l ’eau, on obtient, en neutralisant la liqueur par l ’acide chlorhydri
que, un précipité d’acide tanlalique, qui devient blanc après ébullition avec l’acide
sulfurique étendu. Si l ’on ajoute du zinc métallique, le précipité prend une
teinte bleue, qu’il perd promptement par addition d’eau. Inattaquable aux acides.
La·l ' a p i o l i t e est une espèce, de formule identique avec la précédente, mais
quadratique et isomorphe avec le Rutile, dont la formule triplée Ti306 correspond
bien à celle de la Tantalite.
P y r o c h l o r e . S. cubique. — P.S. =

5,40 à 5,56. — D. = 5,5.

Le Pyrochlore est un niobate de chaux, dans la composition duquel entrent,
avec 75 à 79 d’acide niobique et 10 à 14 de chaux, de l'uranium, du manganèse,
du tungstène, de l’yttrium et du fer. Les cristaux, ordinairement très petits,
offrent la combinaison p a l a2az. .Jaune ou brun. Éclat, vitro-rësineux. Infusible.
Inattaquable par l ’acide chlorhydrique. Le Pyrochlore se trouve dans la svénite
éléolitique et aussi dans les roches volcaniques du Kaiserstulil.
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Etym. : πΰρ feu et χλωρός vert, parce qu’il donne avec le sel de phosphore une
perle verte au feu de réduction.
La F c r g u s o n i t e
est un autre niobaLe, quadratique, de formule
(Y,Ce,U,Fe,Ca)5Nb!08, avec formes hémiédriques. P.S. = 5,8 à 5,83. —
D. = 5,5 à 6 . Noire ou brune, infusible, la Fergusonite se rencontre au Groenland
et en Suède.
L a S a m a r s k ite , (U,Fe,Y)5Nbs010, de Miask (Oural), est rhombique, noire ou
brune, et fusible sur les bords.
On a donné les noms de Bai er i ne , \i «i >i tc c t c o i u m b i t e à un minéral
rhombique (mm = 101°26';pa1= 154°53'), de formule Fe (Nb,Ta)s()s, contenant
48 à 56 d’acide niobique, 22 à 50 d’acide tantalique, 8 à 18 d’oxyde ferreux,
2 à 7 d’oxyde manganeux, avec P.S. = 5,4 à 6,5 — D. = G.
Combinaisons: pm h 'gie lii-, pm h1h3g'g3a/,b lk ; clivages /il net, g1assez distinct.
La Baierine est noire ou brune, d’éclat imparfaitement métallique, se comportant
au chalumeau comme la tantalite. On la trouve dans des roches granitiques
en Bavière (d’où le nom de Baierine), au Groenland, à Chanletoube (HauteYienne), en Auvergne, à Miask, etc.
L ’E u x é n i t e est un titanoniobate d’yttrium, de cérium et d’uranium, tandis
que l ’Æ s c h y n i t e est un titano-niobate de thorium, cérium, lanthane, didyme,
yttrium, fer, calcium.

DEUXIÈME ORDRE
SELS

HALOÏDES

CHLORURES

S y i » i n e . KG1. — S. cubique — P.S. = 1,9 à 2. — I). - 2.
Formes p ,a '; clivage p parfait. Incolore, blanche, à éclat vitreux, soluble,
sans réaction alcaline. Fusible. Réact. 4, 19. Se trouve à Stassfurt et au Vésuve.
Etym. : C’est le sal digestivusSylviides anciens chimistes, d’où Beudant a tiré le
nom de Sylvine.

S e l fcie o in ie .

NaCl. — S. cubique. — P.S.

- 2,1 à 2,55. — D. = 2,5.

La forme est presque toujours celle du cube, rarement celle du rhoinbododéeaèdre b1 ou de b*. L’octaèdre et le cuho-oclaèdre ne s’obtiennent que par cristal
lisation artilicielle. Quelquefois les cristaux ont les faces creuses, en forme de
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trémies. Clivage p parfait. Incolore et limpide quand il est pur : fréquemment
coloré en gris, jaune, rouge, plus rarement en bleu ou vert. Plusieurs de ces
colorations sont détruites par la chaleur. Eclat vitreux : remarquablement diathermane. Saveur salée caractéristique. Soluble. Décrépite et fond facilement
dans le tube. Réact. b et 98. La corrosion y fait naître des trémies dont les côtés
sont parallèles aux arêtes b.
Le sel gemme ou Halite forme, subordonné i des argiles, des gisements éten
dus dans divers terrains stratifiés. Il imprègne le sol de certaines steppes et est
émis en abondance par les laves très chaudes, au voisinage de leurs points
d'éruption. Le sel gemme grenu contient souvent des cavités en forme de cris
taux cubiques négatifs.
On trouve habituellement dans le sel gemme de 0,5 à 1 % de sulfate de chaux,
0 à 0,5 de sulfate de magnésie et, 0 à 0,5 de chlorure de potassium.
C a r n a l l i t e . KC1

MgCl*

6H30 — S. rliornbique : mm = 118“37'.

Cette substance, connue à Stassfurtet en Perse, se présente en masses grenues
ou en sphéroïdes d’ un blanc de lait ou rouge pâle. Cristaux mglpb '¡il· V* e Vaes/i,
à formes voisines de la symétrie hexagonale. Très phosphorescente, soluble, fa
cilement fusible, avec Réact. 4 et 98.
Etym. : Dédiée à M. von Karnall.
S a lm in e . HVAzCl ou AmCl. S. cubique. — ILS. =

1,528. — D. = 1,a à 2.

Le saliniac ou sel ammoniac se trouve dans le voisinage des volcans ou près des
houillères embrasées. Les formes observées sont p,al,bl,al,ai ; quelquefois, huit
des faces de, a 3 prédominent au point de simuler un héinidioctaèdre du système
quadratique. Clivage a 1.
Iîlanc, jaune ou gris. Éclat vitreux, saveur piquante. Non déliquescent. Vola
til sans fondre. Soluble. Pulvérisé et mêlé avec chaux ou chauffé avec soude caus
tique, exhale une forte odeur d’ammoniaque.
L a C h io r o c a lc it e est un chlorure de Ca,Na,K, à symétrie cubique, observé
au Vésuve et la f a c h h ; d r i t c nu T a r h y d r i t e , qui répond à la formule
CaCl -f- MgCl8 1- 61PO, forme à Slassfurt des masses globuleuses jaunes, de
P.S. = 1,G7, rapidement déliquescentes, d’où le nom de l’espèce (va/0; rapide).

FLUORURES
F l u o r i n e . Cal· P. — S. cubique. — P.S. =

5,18 à 5,1 88. — D. = 4.

Combinaisons habituelles : p , p a 1 (fig. 429); pb1; pb* (fig. 450); p avec un
.hexoclaèdrc(fig. 431),de' notation J b'b'!* b1U j; [ b'b'isVh j ; [b'hb'U b'U ], etc.;
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d1; pa1. Mâcle fréquente par pénétration dû doux cubes, ayant en commun une
diagonale (fig. 432) autour de laquelle l'un d’eux aurait tourné de 60 degrés.
Les faces p portent souvent des stries qui figurent des pyramides quadrangulaires très surbaissées. Clivage parfait suivant a1.

La fluorine forme aussi des variétés concrétionnées, composées de couches alter
nativement blanches et violettes ou vertes, à contours dentelés.
Blanche, jaune, verte, violette, bleue, bleu de ciel. Eclat vitreux, un peu gras.
Fluorescente. Les couleurs, souvent disposées
dans un même échantillon par zones, paraissent
dues à des carbures d’hydrogène (1). La variété
dite Chlorophane émet, sous l’intluence de la
chaleur, de belles lueurs vertes. Décrépite dans
le tube; fond sur 1e charbon en émail et colore
la ilamme en jaune rougeâtre. Avec le carbo
nate de soude, donne une perle transparente à
chaud, opaque à froid. Attaquable par l’acide
sulfurique, avec dégagement d’acide fluorhydrique. Soluble dans l'acide chlorhydrique.
Son gisement habituel est dans les filons mé
tallifères. Mais on trouve aussi, au Morvan, de beaux filons de fluorine concrélionnée. Le Spath fluor, comme on l’appelle, est utilisé comme fondant en mé
tallurgie.
Au même groupe que la fluorine appartiennent la S c l i a ï t e , MgFP, quadra
tique, et l ' Y t t r o c ë r i t e , (Ca,Ce,Y)Fls, en masses cristallines bleuâtres. La
Fluucérite a pour formule GeMfl1; elle paraît être hexagonale. Rouge brique
ou jaune et de P.S. ==4,7, elle noircit sans fondre sur le charbon.
Enfin la F l u e l i i t e est un fluorure hydraté d'aluminium, APFPII'CP, en octaè
dres aigus tronqués, dérivés d'un prisme rhombique de 105“.
Il existe toute une catégorie de fluorures doubles, où l’aluminium peut être
il) ÎVyrouhoff, Bull. Soc. chimique, 1806.
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associé à la soude, à la chaux ou à la magnésie. M. Groth les classe de la façon
suivante (1 ) :
1° F LU O R U R ES

DOUBLES

ANHYDRES

BXaFl -t- AlaFl6. — S. triclinique : m t— 91°57';
m p = 90°24'. — P.S. = 2,9 à ô. — D. = 2,5.

Cryolite.

tp = 90°2';

Clivage très net suivant l ; moins net suivant m et p. Habituellement en masses
laminaires clivables, d’un blanc de neige, parfois jaunes ou noirâtres. Eclat
vitreux, un peu nacré sur p. Semi-transparente, surtout après immersion.
Fusible à la flamme d’une bougie, en colorant la flamme en jaune. Devient
opaque en se solidifiant. Chauffée avec l’acide sulfurique, dégage beaucoup
d’acide lluorhydrique.
Se trouve dans le Groenland, en filon dans le gneiss, le plus souvent avec
pyrite, cassitérite, galène, fluorine et cristaux disséminés de sidérose en rhom
boèdres blonds.
Elym. : κρύος, glace.
M. Tschermak considère la Cryolite comme monoclinique avec mm = 91°o7' et
pli1— 90°11'. Les formes dominantes seraient p,m,b'!-2,a1,el.
P a c h n o l i t e . (NaCa)2Fl5 -+- A13F1S, monoclinique; P.S. = 2,92. Dans le matras,
dégage des vapeurs acides. Pulvérisée et promptement calcinées, émet d’épaisses
fumées blanches, solubles à chaud dans l ’acide chlorhydrique. Accompagne la
cryolite.
C h i o i i t e . lONaFl H-5A1?F16. — Quadratique. — P.S.— 2,84 à 2,89, — D. — 4.
Blanc de neige. Aussi fusible que la cryolite. Trouvée à Miask, dans les Monts
llmen, avec topaze, fluorine et cryolite.
P r o s o p i t e . CaFl2 -f- 2AP(F1.II0)G. monoclinique ou triclinique. P.S. = 2,89 ;
trouvée à Schlackenwald dans les mines d’étain.

2"

FLUORURES

DOUBLES

HYDRATÉS

T h o m s e n o ii t e - (NaGaj*Fl3—
F-A12F10-t—2IP0. — Monoclinique. — P.S. = 2,74
à 2,7fi. — D. = 2 , 5 à 4.
En masses encore plus fusibles que la cryolite, rappelant l’aspect de la calcé
doine et associées à la cryolite du Groenland.
R a l . t o n l t e . o(XasMgCa)Fls + 8Al5Fle-r-6II20. — P.S. — 2,62. — Parait être
cubique, avec cristaux octaédriques; mais, en lumière convergente, se comporte
comme uri cristal à deux axes, offrant les mêmes groupements que le grenat
aplôrne (2). Donne dans le tube un sublimé blanc abondant; blanchit sans
fondre dans la pince de platine, en colorant la flamme en jaune. Accompagne la
Cryolite et la Thomsenoiite.
(1) Voir in Bull. Soc. minerai., 188", p. 72.
(2) Em. Bertrand, Bull. Soc. m inéral., 1881, p. 34.
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DESCRIPTION

DES

DU T R O I S I È M E
OU MINE RA IS

M INÉRAUX
GROUPE

MÉTALLIQUES

PREMIER ORDRE
M IN É R A L IS A T E U R S

Sous le titre de Mineralisateurs, nous comprenons les substances à la faveur
desquelles les métaux lourds peuvent prendre la forme de Minerais. Dans le
nombre il en est, comme l’oxygène, le chlore, le fluor, qui échappent au cadre
de notre étude, parce que la nature ne nous les offre pas à l'état solide. Parmi
les autres, nous distinguerons deux classes :
1° Les Minéralisateurs proprement dits, c'est-à-dire ceux qui peuvent former
avec les métaux des combinaisons non oxygénées. Ce sont le soufre, le sélénium,
le tellure, l’arsenic et l'antimoine, que nous étudierons d'abord à l'état natif,
puis sous forme de combinaisons entre eux et avec l’oxygène.
2’ Les Métaux ac.idifiables, c'est-à-dire le molybdène, le vanadium, le chrome,
le tungstène et le manganèse. Ce sont déjà des métaux, et trois d’entre eux
interviennent dans les arls métallurgiques par l'acier au chrome, l’acier au
tungstène et l’acier au manganèse. Mais ils ne sont pas utilisés à l ’état isolé et
de plus ils ont la propriété de former avec l’oxygène de véritables acides, qui
s'unissent à d’autres métaux et, en particulier, aux métaux lourds, pour donner
naissance à des minerais, molybdates, vanadates, chromâtes, tungstates, manganates et permanganates; par là ils rentrent, au moins à titre d'appendice, dans
la catégorie des corps minéralisateurs. Nous étudierons donc à part ce qu’on
peut appeler les minerais de cette catégorie de métaux (1 ).
¡1) Le Bismuth pourrait, à divers égards, figurer dans celte division; mais sa densité considérable et l’emploi qui en est fait, dans les alliages métalliques fusibles, nous engagent à le laisser

parmi les métaux proprement dits.
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PREMIÈRE CLASSE
MINÉRALISATEURS

ÉLÉMENTS

PROPREMENT

DITS

M INÉRALISATEURS

S o u f r e . S. — S. rbombique : m m = 101°4(5' ; p e ' ^=117°41 '. — P. S. = 1,9

à 2,1. — n. = 1 , 5 à 2,5.
Combinaisons habituelles : b Va avec b '!·>b'!-i adj. = 8 5 °7 ' s u r e 1, 10ü[,t2o' sur
a 1, et 145°28' sur m ; pb'iib^U e1 (fig. 433) arec e 1 e 1 — 124°38' sur g ';
pl· As = 134°47' ; p a l m g l e t es 6 */a6 s/s b3!* ; quelquefois (fig. 434) quatre des
faces i>Va prédominent sur les quatre autres, donnant
~P
au cristal une apparence splié7>
noédriquo (Sicile). Mâcles avec
plan d’assemblage parallèle à
m, quelquefois à e1. Faces e 1 en
général ternes et raboteuses.
Clivage imparfait suivant m.
Cassure nettement conchoïdale.
•laune de soufre, jaune miel,
gris et brun. Eclat adamantin
sur les faces, résineux dans la
cassure. Poussière jaune. Dou
ble réfraction énergique, positive, facile à constater directement sur les cristaux
transparents. A.O. dans gL
Mauvais conducteur de l’électricité; s’électrisant, négativement par le frotte
ment. Fusible à 114°, volai.il à 450"; à l’air, s’enflamme à 270° en produisant
de l’acide sulfureux. Soluble dans le sulfure de carbone, d’où l’évaporation
précipite de beaux cristaux rhombiques, tandis que les aiguilles du soufre cris
tallisé par fusion sont monocliniques (1 ).
Le soufre, quelquefois mélangé de sélénium ou de matières biLumineuses, se
trouve, en amas stratiformes, associé au gypse, en diverses contrées; en cristaux
avec célestine, gypse, aragonite et calcite eii Sicile; en efflorescences dans les
solfatares volcaniques, etc.
T.e S é lé n iu m natif a été trouvé, parait-il, au Mexique.
, (1) Pour le dimorphisme du soufre, voir anlt', p. 280.
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Telia r e . Te. — S. rhomboédrique : pp = 8fi°57'.— P.-S. = 6 ,l à 6 ,5 .—

Combinaison pe'Ae'1a 1 ; clivage e ! parfait; a 1 imparfait. Éclat métallique;
blanc d'étain tirant sur blanc, d'argent. Très fusible. Donne dans le tube ouvert
un sublimé blanc d'acide tullureux, se résolvant par la chaleur en gouttelettes
limpides et incolores. Cet oxyde colore la flamme en vert. Sur le charbon, laisse
une auréole blanche, bordée de rouge. Entièrement soluble dans l'acide azo
tique. Réact. 9 I .
Ordinairement massif ou eu lames à structure grenue.
La T e l l u r i n e ou acide tcllureux TeOs accompagnerait le Tellure en
Hongrie.
A r s e n i c . A s .— S. rhomboédrique : pp — 8 ,a0. — P.S. = 5,7

à

5,9. —

D. = 3,5.
Cristaux très rares ; ordinairement en masses grenues, compactes, fibreuses
outestacées. Clivage a 1 parfait. Eclat métallique. Blanc d'étain ou gris; gris
noir. Volatil avec odeur d'ail. Donne sur le charbon un dépôt blanc.
A n t i m o i n e . Sb. — S. rhomboédrique : pp =

87°3o'. — P.S. = 6,6 à 6 .8.

— D. — o a o,u.
Cristaux rares, ordinairement p a ‘ a! (fig. 455) , avec
(Pa1 = 159°20. Clivage a 1 très net; b 1 moins parfait.
Miicles de deux rhomboèdres par hémitropie normale
Souvent en masses rèniformes ou testacées. Très fragile.
Blanc d’étain ; éclat métallique. Tliermoélectrique, surtout

^'

Fi<r

avec le bismuth.
Dans le tube ouvert (il sur le charbon, fond facilement en donnant un enduit
blanc d’oxyde Sb2CP.

COMBINAISONS MUTUELLES DES ÉLÉMENTS MINÉRALISA TE URS

GENRE

ARSENIC

As2S'. — S. rhombique : mm = 100°40'; p e l =■ 131°45'.
— P.S. = 3,4 à 5,5. — D. = 1,5 à 2.

Orpiment.

Combinaison mlU /r ry1 rj7,e l avec j bl b'!?,<j1 j. Clivage parfaiL h 1, moins facile
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g'. Cristaux courts, peu nets et rares; ordinairement tuasses lamellaires d'un
jaune d’or ou jaune orangé très ■vif, flexibles quand elles sont minces.
Fusible et volatil; soluble dans l’eau régale et aussi dans une lessive de
potasse. Fond dans le tube fermé, en donnant un enduit rouge brun, qui devient
jaune au bout de quelque temps ou par le frottement. Dans le tube ouvert, fond,
dégage des vapeurs de soufre et donne, dans les parties froides du tube, un
enduit cristallin d’acide arsénieux. Sur le charbon, émet des fumées blanches,
en répandant à la fois l’odeur du soufre et celle de l’arsenic.
Se trouve dans des liions en Hongrie.
Etym, : auri pigmentum, couleur d’or.
AsS. — S. monoclinique : mm — 74°26'; pm
/t1a I/,2= 106ll27'. — P .S .= 5,4 à 5,6. — D. = 1 , 5 à 2.

B é a lg a r .

—

104°12';

Combinaison mhT,g l e lp blk (fig. 45(1) avec p e i = 156c2'. Clivages nets g 1 d p .
Faces g 1 et m striées verticalement. Les cristaux for
ment en général des prismes très courts, chargés de
facettes. Couleur rouge - aurore ou rouge cochenille;
poussière rouge orangé. Double réfraction négative-;
À.O. dans g *.
Se volatilise complètement dans le tube fermé en
donnant un sublimé rouge transparent. Les autres réac
tions comme celles de l’orpiment.
Se trouve en jolis cristaux dans la dolomie du Biimenllial, en grands cristaux dans les filons transylvaniens,
en masses compactes, avec orpiment, en Hongrie.
Etym. : Mot anciennement employé par les alchimistes.
L ’ i r s é n o l i t e . As20", est de l’acide arsénieux naturel. Elle se présente en
croûtes cristallines, incolores ou blanches et possède la symétrie cubique, avec
clivage a 1.
P.S. = 5,69. — D. = 1,5. Entièrement volatile dans le malras. Réaet. 4(1. Diffi
cilement soluble dans l’eau. Soluble dans l ’acide chlorhydrique.

A ll e m o n t i t e . — S. rliomboédrique. — P.S. = 0,15 à 6,20. — D. = 3,5.
Cette substance d’un blanc d’étain, parfois gris-noir, ordinairement en masses
testacées, grenues et compactes, contient à Allemont 62,15 °/0 d’arsenic pour
57,85 d’antimoine, ce qui correspondrait à SbAsû Elle donne, dans le tube
fermé, un sublimé d’arsenic métallique, en laissant un résidu métallique fusible.
Sur le charbon, il se forme un enduit blanc avec forte odeur d’ail. Attaquable
par l’acide nitrique.
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GENRE

YALK.N'Tl.NITE.

Ai 7

ANTIMOINE

Sb’ SV — S. rlinmbique : mm = 9(1°54'. — P.S. = 4,6 à 4,7.
— 1 ).= 2 .

S tib in e .

La stibine se présente en niasses bacillaires, en aiguilles ou en longs cristaux
prismatiques striés, ordinairement formés des faces m et g 1, et terminés tantôt
parla pyramide 6 Va, avec ?«&*/* = 14o°i 5' et fcVai'/a — 108°-i0', tantôt par une
pyramide ¿Va, avec m h
115°40'. Quelquefois (fig. 437)
la combinaison m fe'/s est accompagnée des deux facettes
d’une brachypvramide e~.
Clivage g1 parfait. Faces de clivage souvent courbes. Cas
sure inégale; éclat métallique; gris de plomb ou gris d’a:ier; souvent irisée.
ch. Fusible à la flamme simple de la bougie. Dans le
tube fermé, il se volatilise un peu de sulfure, noir à chaud,
rouge-jaunàlre à froid. Se grille aisément dans le tube ou
vert en donnant de l’oxyde d'antimoine volatil et de l ’aritimoniate d'oxyde infusible et fixe, en même temps que des
F ig . 4 3 7 .
tapeurs d’acide sulfureux. Sur le charbon, fond très vite et
finit par donner un enduit blanc. Avec la soude, fournit, outre l’enduit blanc,
des globules blancs, cassants. Attaquable par les acides.
Elym. : Stibium, antimoine.
La R e r t h i é r i t e est un sulfure d’antimoine avec 9 à 16 °/0 6 e fer, qui répond
l i a formule FeSb’ S* et forme des baguettes d'un noir de fer;
P.S. = 4 à 4,3. —
II.= 2 à 3. Sur le charbon, après volatilisation de l’antimoine à l’état d'oxyde,
donne un globule magnétique.
Etym. : Dédiée à Berthier.
S r n a r m o n ü ie . Sb2Or·. — S. cubique. — P.S. = 5,22 à 5 ,3 .— D. = 5.
Eu octaèdres blanchâtres et translucides, à éclat résineux. Se sublime dans le
matras; sur le charbon, facilement fusible et volatile, avec enduit blanc. Soluble
dans l’acide chlorhydrique :
En cristaux et masses compactes ou grenues en Algérie.
Etym. : Dédiée à II. de Sénarinont.
Exitèle OU V a l e n t i n l t e . Sb205.
Cette espèce, de composition identique avec la Sénarmontite, accuse le dimor
phisme de l’oxvde d’antimoine; car elle est rliornbique avec mm — 13G°38' et
e’e1 = 70°32' sur p . Les cristaux sont aplatis suivant g l, avec clivage m parfait.
Translucides, d’éclat adamantin, nacré suivant g l, blancs ou jaunâtres, ils ont
P.S. =5,56 dans les cristaux impurs; 3,7 dans les variétés très pures. —
D,= 2,5 à 5. Leurs réactions sont celles de la Sénarmontite.
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Etym. :
vaporisable. Valuntinitr; vient de Basile Valentin, alchi
miste du XVIIe siècle, qui découvrit les propriétés de l’antimoine.
La C e r v a n t i t e , Sb*08, qui paraît devoir être considérée comme un produit
d’altération de la Stibine, est rhornbique, infusible et non volatile, avec P.S. = 4,08
et D. = 4 à 4,5.
Quant à la s t i b i i t e , c'est un hydrate IPSb4Oln (P.S. = 5 ,2 8 . — D. = 4 à 5,5)
en ruasses terreuses jaunes, accompagnant, la Stibine.
La K c r m é s i t e ou le K c r m ù s m i n é r a l est un oxysulfure d antimoine
monoclinique, 2SbaSs—
t—SbaO!, avec 4 ou 5 % seulement d’oxygène, d’un rougecerise ou mordoré, en aiguilles cristallines allongées suivant a l hl, pourvues
d’un clivage p parfait, avec p /i 1= 102°9'; p a l = 115(,ô6'. P.S. = 4,5 à 4 ,6 .—
D. = l à 1,5. Ses réactions sont celles de la Stibine.
Etym. : Nom donné à cause de la couleur du minéral, qui est celle du Kermès
des pharmaciens.

DEUXIÈME CLASSE
MINERAIS

DES

MÉTAUX

GENRE

ACIDIFIABLES

M OLYBDÈN E

La m o l y b d i n e ou Mohjbdénocre MoOs est de l’acide molybdiquo naturel,
trouvé en masses fibreuses ou en enduits pulvérulents d ’un jaune paille, à éclat
soyeux (P.S. = 4,49 à 4 ,5 .— D. = l à 2). Rëact. 71. Très soluble dans l’acide
chlorhydrique. La forme cristalline, déterminée seulement sur des cristaux arti
ficiels, est le prisme rhornbique de 156°48'. La molybdine se trouve ainsi iso
morphe avec la Valentinitc.
On connaît encore, sous le nom d ’ i l s e ma n n i t e , un molybdate d’oxyde de
molybdène, soluble dans l’eau, d’un noir bleuâtre et résultant de l’altération
de molybdates métalliques.
m o l y b d e n i t e . MoSä. — P.S. = 4,44 à 4,8. — I). = 1 à 1,5.
La Molybdénite, dont la symétrie cristalline est encore douteuse, pouvant être
hexagonale, rhornbique ou même monoclinique, se présente en cristaux tabu
laires de forme hexagonale, mais plus souvent en lamelles cristallines ou en
masses foliacées d’un gris de plomb bleuâtre, à éclat métallique très vif. Très
ilexible, mais non élastique, recevant l’empreinte de l’ongle, elle laisse sur le
papier une trace grise et sur la porcelaine un Irait de nuance verdâtre. Son
toucher est gras.
C b . Réact. 50. Infusible, colorant la flamme en vert-clair. Sur le charbon,
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react. 58. Avec l'acide nitrique concentré, en ébullition, donne une masse
Hanche, en partie soluble dans la potasse à chaud. La liqueur, acidifiée par
l’acide chlorhydrique et agitée avec un barreau d'étain, se colore en bleu.
La molybdenite accompagne souvent les pegmatites stannifères, les granites,
les syenites zirconiennes. On la trouve le plus habituellement en mouches dans
unquartz compact et laiteux.
GENRE

VANADIUM

La Y a n a d l n e ou acide vanadique V!0"’ est une substance pulvérulente jaune,
formant des enduits sur le cuivre natif du lac Supérieur. Elle est très rare.
La Y a n a d l o l i t e du lac Baïkal est un composé d'acide vanadique et de chaux
avec silice, magnésie et alumine, en petits cristaux indéterminés, vert foncé ou
vert émeraude (P.S. = 5,90).
GENRE

CHROME

C h rom ite. (Fe,Mg)(Cr,Al)!Oh — S. cubique. — P.S. = 4,52 à 4 ,50 .—
D .= 5,5.
La diromite ou fer chromé (Sidérochrome), où la proportion d’oxyde chromique
est de 44 à 04, la magnésie variant de 0 à 18 et l’oxyde ferreux de 19 à 58, se
présente en petits octaèdres a 1, mais le plus souvent en masses grenues, d’un
noir de fer un peu brunâtre, à poussière brune et à éclat demi-métallique.
Inattaquable, infusible. Réact. 49, 65. Se trouve associée à la serpentine et,
tomme cette dernière dérive généralement dupéridot, on suppose que le chrome
de ce minéral a passé, dans la transformation, à l'état de chromite ( 1 ).
En lames minces, la chromite n'est pas opaque, sa nuance est le jaune mé
langé de rouge et sa surface se montre chagrinée.
La chromite est, par sa composition comme par son mode de cristallisation,
un membre de la famille des spinellides, à laquelle elle sc. relie par la variété
connue sous le nom de Chrompicotile, à 50,5 u/o d’acide chromique et 12 d’alu
mine (P.S. — 4 ,11 .— D . = 8).
Etym. : ypüpct, couleur, à cause des riches couleurs offertes par les oxydes
du chrome.
L e c h r o m o c r e est un oxyde chromique très impur, mélangé de silicates
d’alumine, formant des enduits terreux, d’ un vert plus ou moins franc, soit à la
surface du fer chromé, soit dans l'Arkose des Ecouchets, près du Creusot,. II est
infusible au chalumeau. Réact. 49.
GENRE

La î V o l f r a m
(I) Ttchcrmuk,

ine

ou Wolframocrc est de l’acide tungstique \VO=; elle est ter-

Lchrbuch,

A . UK I . i l ’I'A H E S T ,

TUNGSTÈNE

p. 405.

M ir ilT Illn ir ir .
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reuse. jaune ou vert jaunâtre, infusible. Réaet. 72, 92. Soluble dans les alcalis,
insoluble dans les acides. Elle accompagne les gîtes de wolfram.
W o lf r a m .
(Mn,Fe)WO‘ . — S.
monoclinique
(1); m m — i 01° ;
p e l = 139°59'; ph l = 91°59'. — P. S. = 7,1 à 7,55. — D. = 5 à 5,5.
Combinaisons : h'gl a?ei b ‘/a (fig. 458); mhzhi a2oi el e ziÿ (fig. 459);
mhr,hlel d llsbllî; ces trois formes étant fréquentes à Clianteloube, tandis qu’à
Zinnwald on observe aussi rp et
que la base p se rencontre à Àltenberg. Mâcles par accolement
suivant h1, avec angle rentrant
a?a5 de 122° 58', ou suivant e3/*.
Clivage parfait g imparfait h1.
Gris sombre, noir brunâtre. Pous
sière brun noir, facilement fusi
ble. Réact. 72, 92, 95.
Le manganèse et le fer peuvent
entrer, chacun pour 5 à 20 °/0,
dans la composition du wolfram,
où la proportion d’acide tungstique reste de 74 à 7fi %■
Le wolfram, le plus souvent en masses lamelleuses, intimement associées au
quartz hyalin, accompagne les minerais d’étain. Il est utilisé pour la préparation
de l ’acier au tungstène.
Élym. : wolfram est la traduction allemande de lupi spuma, écume de loup,
dénomination déjà usitée du temps d’Àgricola (1546). Ilaüy avait désigné l’espèce
sous le nom de Schéelin ferruginé.
On désigne sous le nom de H ü b n é r ï t c un tungstate de manganèse à
76,4 % 'WO3 et 25,4 MnO, cristallisant en prisme rhombique de 105°, avec
clivage parfait g1 (P. S. = 7,14. — II. = 4 , 5 ) . Ce minéral, rouge brunâtre,
facilement fusible, est très rare.

GENRE

M ANGANÈSE

MI N K H A 7 S N ON

O X VD K S

A l a b a n d i n e . MnS. — S. cubique. — P. S. = 5,95 à 4,04 — D. — 3,5à 4.
Combinaisons : p, a 1, avec rnâcle des spinelles, tantôt simple, tantôt cruci
forme par accolemenl de cinq octaèdres. Le plus souvent en masses ou enduits
,1) D'après (i. Kose, le wolfram serait rhoiuhique.
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d'un noir de fer, avec poussière vert poireau et trois clivages rectangulaires
également faciles. Réact. 50, 47, 65, 93.
Étym. : Alabanda en Carie, où cette espèce se trouve.
La H a n é rlte , MnS! (dédiée à M. de Hauer), est un bisulfure également cubi
que, présentant la combinaison pa'bl bs, associée à { blb lkblis j — P. S . = 3,46.
—D. = 4. Ce minéral, brun rougeâtre, à éclat semi-métallique inclinant vers
l'adamantin et poussière rouge brunâtre, dépose dans le tube fermé un sublimé
de soufre. Réact. 47, 63, 95. Se trouve en Hongrie.
La K a n é ite (dédiée à M. R. J. Kane, de Dublin) est un arséniure de man
ganèse MnAs, d'un blanc grisâtre, trouvé en Save. — P. S. = 5,55.

P j r o l m i t e . MnOa. — S. rhombique : m m — 93°40'; e2p — 160°. —
P. S. = 4 , 7 à 5. — D. = 2 à 3,5.
Combinaisons : pm h 1 (fig. 440) ; p m h p m h igi éî, etc. Clivages distincts m et
j1. Les faces de la zone m g l sont fréquemment striées sui
vant l'axe de la zone. Très souvent la pyrolusite est en
masses composées d'aiguilles ou de faisceaux de fibres
cristallines. Noir de fer, gris d'acier sombre, quelquefois un
peu bleuâtre. Poussière noire ou noir bleuâtre. Le minéral
tache souvent les doigts. Éclat métallique. Opaque. Con
duit bien l’électricité.
ch. — Infusible, dégage de l’oxygène, comme o n peut
fír . ü o .
le constater avec une allumette à demi éteinte; sur le char
bon, perd 12 °/0 d’oxvgène et se transforme en Ilausmannite. Réact. 47, 65, 95.
Soluble dans l’acide chlorhydrique avec dégagement de chlore.
La Polianite est une variété de pyrolusite extrêmement pure, se distinguant
par sa grande dureté (6,5 à 7). Son prisme paraît être de 92° 52'.
Il est possible qu'une grande partie des cristaux attribués à la pyrolusite soient
des pseudomorphoses d’Acerdèse.
Étym. : π ύ ρ , feu eL λ ύ ω , laver; parce qu’on l’emploie pour faire disparaître
les teintes brunes et grises du verre, grâce à ses propriétés oxydantes. Aussi
l'a-t-on qualifiée, dans l ’industrie, de savon des verriers.
B r a u n I t e . Mn20 '. — S. quadratique; bl bl =

109°55' ; p b1= 125°40'. —

P. S. = 4 ,7 5 à 4,82. — I). = 6,5.
Fetits cristaux p b l,pb'U ,bl j b'hb'U h1 j. Clivage parfait //, excepté dans la
variété Marceline, de Saint-Marcel (Piémont). Noir brunâtre foncé; poussière de
même teinte. Très fragile. Réactions de la pyrolusite. Presque toujours mélangée
de silice (0 à 7 % ).
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La Marceline ou Hëtërocline contient 10 % d'oxyde ferrique et 10 de silice.
Êtym. : dédiée à M. Braun de Gotha.
Mn30'’ . — S.quadratique;
— D. = 5 à 5,5.

Ilau sm an n lte.

b l !î b'Ia — 11 7 ° 5 9 ' . — P . S. =

1,7.

Petits cristaux octaédriques b'U, striés horizontalement, ou masses cristallines
et grenues; clivage p facile. Macles parallèles à a1.
Noir brunâtre; éclat semi-métallique; poussière rouge brun. Ne perd pas
d’oxygène par la chaleur. Se comporte pour le reste comme les autres oxydes de
manganèse.
Êtym. : dédiée au minéralogiste Hausmann.
A cfîrd èsK . IP.MrPO4. — S. rhombiquc ; m m = 9 9 ° 4 0 '; e'e 1 = 122° 5 0 '.—
P S. = 4,3 à 4,4. — D. = 3 , 5 à 4.
Combinaisons : mp; mpai ; mg°a' ; mh?gsb lfi (b 'k b 'k adj. = ISO0&9')\mh:igibik
avec plusieurs octaèdres (fig. 441), etc.
L’Acerdèse ou Manganite se présente à l’état de cris
taux prismatiques, striés ou cannelés longitudinalement,
ainsi qu’à l’état fibreux ou massif. Elle est d’un gris foncé,
presque noir et possède quelquefois un aspect très bril
lant.
Clivages : g1 très facile, m facile. Poussière d’un
brun rougeâtre, parfois presque noire. Par la chaleur,
perd 9 % d’oxygène. Réact. 25, 47, 63, 95. Soluble dans
l’acide chlorhydrique, avec dégagement de chlore. Se
distingue de la pyrolusite par la couleur de sa poussière
Fig. Ul .
et par l ’eau qu’elle donne dans le tube.
Êtym. : ¿xeps^ç, non profitable, à cause de l’infériorité
industrielle de cet oxyde relativement à la pyrolusite, qui contient 27 % de plus
d ’oxygène.
La P j r o c h r o ï t e est un autre oxyde hydraté HsMnOa, en masses lamellaires
blanches, devenant jaunes et noires à l’air et rouge chair quand elles sont vues
par transmission.
P silo m élan e.

-— P. S. = 3,7 à 4,3. — D. = : 5 à 6 .

Celte espèce (manganèse oxydé hydraté barytifère), qui n’ est connue qu’en
masses concrétionnées, stalactitiques, réniformes ou compactes, offrant assez
souvent, dans la cassure, un aspect analogue à celui des empreintes de fougères,
est un mélange de manganite de baryum BaMnO5 avec divers oxydes de manga
nèse. L’analyse dorme 69 à 85 Mn'O4, 7 à 10 d'oxygène, 0 à 17 BaO, 3 à G 11*0
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et quelquefois 5KSÜ. Su couleur est le noir de fer inclinant au gris d’acier, avec
tendance au bleuâtre. Poussière d'un noir brunâtre. Donne, dans le. tube, fermé,
de l’oxvgène et quelquefois de l’eau. Réactions ordinaires des oxydes de man
ganèse. Presque infusible; colore la flamme tantôt en vert, tantôt en violet. So
luble dans l’ acide chlorhydrique, avec dégagement de chlore.
Étym. : ψιλός, glabre et μέλας, noir; parce que, avec la couleur noire des
autres oxydes, elle ne se présente pas sous la forme aciculaire ou fibreuse.
Sous le nom de W a d on désigne un composé très variable d ’oxydes hydratés
de manganèse, ordinairement terreux, mais parfois à séparations prismatiques,
en masses noires, tachant souvent les doigts, de P. S. = 3 à 4,25 et D. = 0,5 à 6 .
On peut rapporter au Wad lesdendrites noires si fréquentes sur les parois des
fissures des calcaires compacts.
On distingue dans le Wad :
1° De Bog-Manganèse ou Écume de manganèse (Manganschaum), qui peut
contenir 38 à 82 °/0 d’oxydes de manganèse, 0 à 52 d’oxyde ferrique, 5 à
31 d’eau. Cette variété comprend la Grormlile de Groroi (Mayenne) en niasses
terreuses d’un brun chocolat.
2° La Lampadite, qui renferme de 4 à 16 °/o de protoxyde de cuivre,
3° L'Asbolane qui, par la forte quantité d’oxyde de cobalt qu’elle contient
(19 à 32 % ), mériterait d’être décrite avec les minerais du cobalt, si les oxydes
de manganèse n’y étaient en proportion dominante (31 à 40 °/0). Cette variété
donne une perle bleue avec le sel de phosphore.
Étym. : le nom de Wad est d’origine anglaise; on l ’emploie aussi, assez mal à
propos, dans les mines du Cumberland, pour désigner le graphite.
OXYSELS

MnCO5. — S. rhomboédrique; pp
à 3,7. — D. = 3,5 à 4,5.

n iaiogite.

—

106°51'. — P. S. =

3,4

Combinaisons : p ; a 'p; a1d1; pb1;
d^e'b3. Faces p lisses, mais cour
bes; base a 1 arrondie et caverneuse. Clivage p parfait. Cassure inégale. Double
réfraction énergique, négative. Éclat vitreux, passant au nacré. Rose pâle,
rouge de chair; brunit à Pair.
Ch. Décrépite, devient gris verdâtre ou noire. Réact. 47. En poudre ou
en petits fragments, soluble à froid dans l’acide chlorhydrique, avec une légère
effervescence.
Se présente en petits cristaux, d’apparence lenticulaire à cause de la cour
bure des faces du primitif p, qui domine; en globules et en masses mame
lonnées. Contient généralement un peu de fer, de chaux et de magnésie, grâce
à l'isomorphisme presque parfait du carbonate de manganèse avec les autres
carbonates rhumboédriques.
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Étym. : le nom do Dialogite, souvent écrit, mais à tort, Diallogite, dérive
de Staloyii, doute (Duna). On le remplace quelquefois par celui de Rhodochrosite,
tiré de la couleur rose du minéral.
La F a u a i r ï t e , lI3I1MgMn!S5017, est un sulfate de manganèse avec magnésie
(5 %) contenant jusqu'à 42 % d'eau, qui se forme journellement dans les
galeries de mines de llerrengrund (Hongrie). Les cristaux sont rliombiques, avec
mm — 91° 18' (Dana), et clivage g 1 distinct. Ils sont d’un blanc rougeâtre ou blanc
jaunâtre, solubles et de saveur amère, astringente. P. S. = 1,89. — D. = 2 à 2,5.
Étym. : dédiée à M. Fauser.

II10(Mn,Fe)5P4020. — S. monoclinique ; " rn m — 99°2r ;
p e1= 138°22'. — P. S. = 3 ,1 8 à 3,2. — D. = 5.

H urcaullte,

Combinaison : ?nhi e1; petits cristaux isolés ou groupés, masses compactes ou
fibreuses, incolores, jaunes, brunes, roses. Eclat vitreux ; transparente ou trans
lucide. Soluble dans les acides; fusible au chalumeau en perle jaune rougeâtre,
avec coloration verte do la flamme oxydante. Réactions du fer (le minéral con
tient 6 à 1 1% d’oxyde ferreux) et du manganèse (52 à 42 % d’oxyde manganeux).
Étym. : Hureaux, près Limoges.
T r i p l i t e . (Fe,Mn)=PsOs-+- (Fe,Mn)Fl*.— S. rhombique (?). — P. S. = 3 ,4 4

à 3,8. — D. = 4 à 3,5.
Se rencontre en masses cristallines, sans formes reconnaissables, avec trois
clivages rectangulaires inégaux (d’où son nom). Brun noir; éclat résineux.
Cassure subconchoïdale. Poussière jaune brun.
Ch. Facilement fusible en globule magnétique. Réact. 47, 48. Soluble dans
l’acide chlorhydrique; avec l’acide sulfurique, dégage de l’acide fluorhydrique.
Se trouve dans les pegmatites de la Haute-Vienne.
La T r i p h y i i n e , Li0(Fe,Mn)6PcO-*, contient plus de fer que de manganèse
et cristallise en prismes rliombiques ( mm— 98°; p é — 153°32') avec clivage p
facile. — P. S. = 3,54 à 3,6. — D. = 5.
Grands cristaux et masses gris verdâtre ou gris bleuâtre; facilement fusible.
Réact. 1 et 15.
Étym. : Tp£;, trois fois et®u}>j, famille, parce qu’elle contient trois phosphates.
L’H é t é r o s i t e des pegmatites de Chanteloube (Haute-Vienne), qui doit son
nom à ce que sa composition a d’abord été méconnue, et Pa i l u a u d i t e (dédiée à
Alluaud) du même gisement, sont des phosphates hydratés de manganèse et de
fer. Le dernier possède, comme la triplite, trois clivages inégaux.
Rhodonitc.

MnSiOL — S. tricliiiique : m t (av.) = 73°48' ; pm (ant.) =
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95°2B'3fl" ; tp (ant.) = 8n°2-4' ; m h * = H i°8 '5 0 " ; pcl (adj.) = 148°47'30". —
P. S— 5,61 à 3,63. I). = 5 , 5 à 0,5.
Combinaisons : p mt ; m h 'tp o'a ' c l, etc. Clivages h1 et p parfaits. Transparente
ou translucide. A la loupe dicliroscopique, les faces p donnent une image rose
rouge et l’autre vert bleuâtre. Couleur rose fleur de pêcher, rose rouge.
Facilement fusible, réactions du manganèse; décolorée et plus ou moins facile
ment attaquée par les acides.
Étym. : pAtio-j, rose.
La Pajsbergile du AVerinland est la variété la plus nettement cristallisée. Les
Rhodonites de Przibram et de Franklin sont lamellaires. La Fowléritc est une
variété peu fusible et zincifère du New-Jersey. La Bmtamite du Mexique est
calcifère et en nodules radiés, fibro-lainellaires.
La Rhodonite de l’Oural, avec petites veines noires de pyrolusile, est utilisée
pour la fabrication do vases d’ornement. Une variété d’un rose plus clair su trouve
dans les Pyrénées.
En s’altérant ou en se mélangeant avec du quartz, du carbonate de manga
nèse et de l’oxyde mauganeux, la rhodonite donne naissance à diverses substan
ces (Allagite, Ilornmangan, Opsimose, etc.).
On connaît à Adervielle, dans les Hautes-Pyrénées, un silicate hydraté de man
ganèse, la F r i e d é l i t e (dédiée à M. Friedel), de formule IPMiPSPO1*. Ce
minéral est translucide, à éclat gras et d’un rouge carmin plus foncé que celui
de la rhodonite. Il ne renferme que 36 °/0 SiOa, au lieu de 46 que contient la
rhodonite et on y trouve près de 8 % d’eau.
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F e r . Fe. — S. cubique. — P. S. = 7,3 à 7,8. — D. = 4,5.

Formes p, a ',a 'ls. Clivages rares, suivant p ou a1.
Fusible seulement à 1500°. Attaquable par l’acide chlorhydrique. Réact. 111.
Le fer natif d’origine terrestre a été rencontré dans le Groenland, à Ovifak, où
il formait de gros blocs empâtés dans le basalte. Ce fer natif est allié au carbone,
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dont la proportion s’élève jusqu’à 4 ou 5 % . Il est aussi combiné au soufre et
au nickel.
En dehors de ce cas, jusqu'ici exceptionnel, les blocs de fer rencontrés à la
surface du globe proviennent de météorites.
Le fer météorique contient toujours une notable quantité de nickel (jusqu'à
20 %) et, en outre, du chrome, du cobalt, du silicium, du phosphore, du
soufre, même de l’hydrogène. Sa structure est manifestement cristalline et
souvent des lames de phosphure de fer, plus difficilement attaquable que le fer
lui-même, y sont régulièrement interposées ; aussi l'attaque par les acides
fait-elle naître à la surface des fers météoriques des figures en réseau connues
sous le nom de figures de Widmanstœtten.
Ce phosphure de fer a reçu le nom de S c h r e l b e r s i t e . Il est nickélifère,
en grains et paillettes d'un gris d’acier, magnétique. — P. S. = 7 ,0 1 à 7,22. - D. = 6 , 5 . L’analyse donne généralement 55 à 57 °/o F<\ 25 à 28 Ni, 11 à
15 P, avec un peu de carbone.

M IN E R A IS

NON

O XYDÉS

SULFURES

Le protosulfure de fur FeS n’a encore été rencontré que dans les météorites, où
il se présente en masses d’un brun tombac, à poussière noire. On lui a donné le
nom de T r o l l î t o. — P. S. = 4,75 à 4,82. — D. = 4 .
Étym. : dédiée à Domenico Troïli.
P y r r h o t î m e . — S. hexagonal ; pb' = 135°8' (Friedel et Salet in Wurtz);

b1b1 sur m = 126°50' (Miller in Tschermak). — P. S. = 4,54 à 4,64. —
D. = 5 , 5 à 4,5.
La Pyrrhotine ou Pyrite magnétique (ainsi nommée parce qu’elle est magnéti
que et parfois magnétipolaire) offre une composition comprise entre FeS et Fe’ S8.
Elle est rarement cristallisée, en cristaux hexagonaux aplatis ■pmh'aPb'b'1, avec
clivage p parfait, m moins facile. Le plus souvent elle se présente en masses
grenues, compactes, quelquefois à structure remarquablement écailleuse. Sa
couleur est le jaune de bronze, mélangé de rougeâtre, avec poussière noir
grisâtre et éclat faiblement métallique.
Soluble dans les acides ; avec l’acide chlorhydrique, dégage de l’hydrogène
sulfuré en laissant un résidu de soufre. Dans le tube ouvert, émet de l’acide
sulfureux. Sur le charbon, dorme une masse noire magnétique, souvent eobalflfère et nickélifère. Accompagne la cordiérite dans les roches primitives de
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Bavière ; assez fréquente dans les filons ; trouvée en divers points des Py rénées,
enfin dans certaines météorites.
Étym. : Kvppozr.ç, rougeâtre.
P y r ite . IeS*.
S. cubique, avec polyèdre moléculaire hémiaxe centré (1).
P.S. = 4 , 8 3 à 5 , 2 . - D . = 6 à 6 , 5 .
Combinaisons

:

p ; p a ‘ (fig. 442) ;

(h V. a n l i p, 00.
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Angles : p /;2= :1 5 o026'; a l b * = \ M M W -, a 1 j bl bl!,b lU | = 157°47'.
On connaît. 25 dodécaèdres pentagonaux différents dans la pyrite et cette forme
est assez caractéristique de l’espèce pour être souvent désignée sous le noin de
pyritoèdre; on compte, en outre 9 trapézoôdres, 4 trioctaèdres et 28 diploèdrcs.
Les cristaux les plus
riches en combinaisons
sont ceux de File d’Fdlie
et de Traverselle.
Faces p souvent
striées, chaque couple
de faces portant des
stries parallèles à l’une
des trois directions d’arêles
du cube, de telle
Fifr. 4nl.
sorte que les stries
d’une face sont perpendiculaires à la fois sur celles des quatre faces adjacentes
(pyrite triglyphe). Clivages p et a 1, à peine sensibles.
Mâcles fréquentes; notamment la inâcle de la croix de fer (fig. 452), résultat
d’une bémitropie moléculaire.
Cristaux généralement fort beaux, d’ un vif éclat métallique, d’un jaune de
laiton (d'on le nom de pyrite jaune), d’un poli assez parfait pour servir de miroirs
et aussi en masses compactes, concrétionnées, etc. Cassure conchoïdale ou iné
gale. Fragile; poussière noir verdâtre ou grisâtre; fait feu au briquet.
Thermoôlectrique ; certains cristaux sont négatifs, d’autres positifs et parfois
des parties positives et négatives alternent sur un même cristal. Très faiblement
paramagnétique.
La composition de la pyrite pure comporte 46,67 Fe et 55,55 S ; mais géné
ralement on trouve un peu de nickel, de cobalt, de cuivre, d’étain, d’arsenic,
avec des traces d’or et d’argent.
Ch. Dans le tube fermé, donne un sublimé de soufre et un résidu magnétique.
Sur le charbon, brûle avec flamme bleue en laissant un sulfure ferreux mélangé
d’oxyde. Inattaquable par l’acide chlorhydrique; attaquée par l ’acide azolique
avec dépôt de soufre.
La Pyrite de fer est extrêmement répandue, aussi bien dans les fdons que
dans les roches éruptives ou les terrains sédimentaires, où elle résulte sou
vent de la réduction des sulfates.
Etym. : irvptrr,;, mot grec par lequel les anciens désignaient à la fois le silex
pyromaque, la pyrite de fer et la pyrite de cuivre.
ü i a r c a s i i e . FeS2. —

S. rhornbique : mm — 106°5; ; a ia l— 64°52’ ;
&V-* = 115° 10' ; e 'e 1 =80°2(1'. — P.S. = 4 ,6 à 4,8. — D. = 6 à 6,5.
La Marcasile ou· Pyrite blanche accuse, par son mode de cristallisation, le
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dimorphisme du bisulfure de fer. Elle représente d'ailleurs une forme de cette
substance moins stable que la pyrite jaune, car elle se transforme facilement à
l'air en sulfate ferreux, propriété sur laquelle sont fondées des industries impor
tantes, relatives à la fabrication du vitriol vert et de l’alun.
Combinaisons : m c 'e 5 (fi g. 4.” )) ; m n V /tjfig . 454); m p a 'e1e^b'li, etc.

Màcles fréquentes de cinq individus accolés par les faces m (fig. 455), de
manière à former une lentille pentagonale. Très fréquemment la mnrcasite est en
boules rayonnées, dont la surface est comme hérissée par les pointements octaé
driques aigus des cristaux, le plus souvent trans
formés à la surface en limonite. Des boules de ce
genre abondent dans la craie de Champagne. Cli
vages : m assez facile; e 1 traces. Cassure inégale.
Couleur jaune avec tendance au gris ou au ver
dâtre; poussière gris verdâtre foncé.
La marcasite est pseudomorpliique de diverses
substances et présente alors une texture compacte
avec éclat semi-métallique (Leberkies). Le nom de
Speerkies (Sperkise) s’applique plus spécialement
Fig·. 4oo.
à certaines variétés où les màcles se répètent
de manière à former des cristaux dentelés, simulant parfois des crêtes de coq
(pyrite crêtée). Souvent on observe des associations de pyrite jaune et de mar
casite, où les cristaux de pyrite s’appliquent par une face p sur la face p de la
marcasite, une autre face p du cube étant parallèle à ni.
Ch. Insoluble dans l’acide chlorhydrique; attaquable par l'acide azotique.
Mêmes réactions que la pyrite.
Étym. : Le nom de Marcasite est, paraît-il, d’origine arabe et s’appliquait
autrefois aussi à la pyrite jaune.

ARSÉXIURES, AUSÉNIOSULFURES

L n l i i n g l t e . FeAs2. — S. rbombique : mm — 115°40' in Tschermak
(122°20' in Breithaupt) ; er,e5= 155°50'.— P.S. = 7 à 7 ,2 .— D. = 5 à 5,5.
Clivage p ; cassure inégale; couleur blanc d'argent, tirant sur le gris d’acier;
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poussière gris noirâtre. Difficilement fusible en globule non magnétique» donne
dans le tube un sublimé d'arsenic. Se trouve dans la serpentine et avec le fer
spathique.
Êtym. : Lölling en Carinthie.
La I . e u e o p y r i t e est isomorphe avec l'espèce précédente, mais contient une
proportion différente d’arsenic, exprimée par la formule Fe-As\
Élym. :
blanc.
M i s p i e k e l . FeAsS. — S. rhombique : nim = l ll ° 5 5 '; e ' e ' = 99°52'.—
P.S. = 6 à 6 ,4 .— D. = 5,5 à 6 .
Combinaisons : m e 1; me ' (fig. 456); m e ' a ' ; pm a'e'e'lzb'U , etc. Clivage m
distinct.
Le Mispiekel ou fer arsenical (Arsenopyrite) se présente en cristaux prisma
tiques, souvent rnàelés (fig. 457), avec les faces e* striées parallèlement à leur
intersection mutuelle ; d’un
beau blanc d'argent, quel
quefois jaunâtres à la sur
face, avec un vif éclat mé
tallique. La poussière est
gris noirâtre et l’espèce fait
feu au briquet en émettant
une odeur arsenicale.
Ch. Dans le tube fermé,
donne d’abord un sublimé rouge de sulfure d’arsenic, puis un sublimé noir
d’arsenic métallique. Dans le tube ouvert, sublimé blanc d’acide arsénieux et
odeur sulfureuse. Sur le charbon , exhale une odeur arsenicale et laisse un
globule magnétique, parfois cobaltifère.
Se rencontre associé aux minerais d’étain et d'argent; fréquemment dans la
serpentine.
Étym. : l’espèce était qualifiée de Mistpuckel dès le temps d’Agricola.
La variété Danaïte est cobaltifère et établit le passage du mispiekel au glaueodot.
M IN ER AIS

OXYDÉS

OXYDES

M a g n e t i t e OU F e r o x y d n l ê . Fes04. — S. cubique. — P.S. = 4 ,9 à 5,2. —

D. = 5,5 à 6,5.
Combinaisons : a 1; b1; a lbl (fig. 458); t ' a 3 (fig. 459) ; al bl a"alk, etc. Les
faces du cube sont très rares. Les faces b1 sont striées suivant les longues dia-
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gonales dus rhombes. Clivage a 1 difficile ; inâcles suivant rz1 conformément à la
loi des spinelles, dont la Magnétite fait essentiellement partie, sa formule pouvant
s'écrire FeO.FesO\ Noir de fer;
poussière .noire. Éclat variable.
Opaque, même en lames minces.
Agit toujours sur l’aiguille aiman
tée. Par exception, la Magnôtile
peut être magnétipolaire ; elle
forme alors la pierre d'aimant ou
aimant naturel. Dans ce cas elle
attire la limaille de fer, qui s’a
moncelle autour des deux pôles.
Cette propriété se rencontre surtout sur les masses compactes, parfois aussi sur
des cristaux. Mais on n’ observe aucun rapport entre la position des pôles magné
tiques et les éléments de la forme cristalline.
La Magnctite forme, à la surface du globe, des gisements qui constituent de
véritables montagnes. Elle est abondamment répandue parmi les roches basiques,
notamment les basaltes et ses octaèdres bien formés sont fréquents dans les chloritoschisles. Dans les plaques minces, on la reconnaît à son opacité et à ses
formes carrées ou triangulaires.
Ch. Très difficilement fusible; perd la vertu magnétique dans la flamme
oxydante. Réactions du fer. Lentement soluble dans l ’acide chlorhydrique con
centré.
Ètym. : magnes, aimant.
A la Magnétite se relie la M a g n e r e r r it e (Magnoferrite, Magnesioferrite),
spinelle ferro-magnésien MgFe’ O*, en octaèdres noirs, avec poussière noire, for
tement magnétiques, observés dans les fumerolles du Vésuve par M. Scacchi. —
P.S. = 4,54 à 4,5G. — D. = G à 6,5.
o i ï g i s t e . Fe505. — S. rhomboédrique : pp = 86° 10' (isomorphe avec l’alu
mine). — P.S. — 4,9 à 5,5. — D. = 5 ,5 à 6,5.

Combinaisons : a lp en tablettes hexagonales (fig. 400); a ip e i!i, avec déve
loppement égal, donnant une double pyramide tronquée (fîg. 4G1); a ' p e lU, avec
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développement inégal dns deux rhomboèdres (fig. 462) ; combinaison des rhom
boèdres p et a 8 avec l’ isor.éloèdre e , (fig. 465); tablettes a lp d l ; 011 trouve
encore le prisme e 8 et les faces b1, a ' , j bi d id1U j, [ b'kd'd'i» j, etc. Angles :
piz1 = 122°50'; a %a l = 158°55'. Clivages p et a 1, souvent peu nets. Faces a 1
habituellement lisses; faces p striées, Maries par
hémitropie normale à p ou à a 1, quelquefois à e8.
Les cristaux sont d’un gris métallique foncé, écla
tants, souvent irisés à la surface; opaques sauf en
lames minces, où ils présentent une. couleur rouge
de sang (d'où le nom d'IIémalité). Leur cassure est
conchoïdale. Il y a des variétés en fines écailles, à
reflets violacés, qui demeurent adhérentes aux doigts
comme les paillettes de mica (Oligiste écailleux ou
micacé). Des lames très minces, éclatantes, parfaite
ment planes (fer spéculaire) s'observent dans les fissures de certaines roches
volcaniques.
Les variétés compactes (Hématite rouge) sont grises ou rouges; les variétés
fibreuses sont noires ou rouges; enfin les variétés terreuses sont d’un rouge plus
ou moins vif (Ocre rouge, Sanguine). Poussière rouge, distinguant l’ nligiste de
la inagnêtite et de la limonile.
Ch . Infusible. Réact. 48, 64. Sur le charbon, au feu réducteur, devient attirable à l'aimant. Lentement soluble dans l'acide chlorhydrique.
L’oligiste existe en filons, en massifs et aussi en imprégnations, disséminé
dans certaines roches quartzeuses, telles que l’itabirite du Brésil.
Élym. : oViyoj, peu, parce que l’espèce contient moins de fer que la magnétite
(Haüy).
La M a r t i t e est un sesquioxyde de fer Fe20r’, qui affecte les formes delà
magnétite, et notamment l’octaèdre régulier. Sa poussière est rouge. P.S. = 4,80
à 4,85. — D. = 6 à 7. Elle est d’un noir de. fer et n'agit que très faiblement sur
l ’aimant. Les uns la considèrent comme une pseudomorphose de magnétite en
oligiste. D’autres admettent le dimorphisme de l’oxyde ferrique.
Certaines variétés d'oligiste sont titanifcres et
préparent la transition à une espèce isomorphe
qui est l ’K l m é n i t e OU F e r t i t a n é (Tl,Fe)sO·’.
Cette espèce, qui peut renfermer des parties égales
des deux oxydes ferrique ou titanique, cristallise
en rhomboèdres de 8o(l40' à 86° 40', avec polyèdre
holoaxe hémisymétrique, l’hémiédrie pouvant être
masquée par la coexistence des formes conjuguées.
Tantôt on observe une combinaison p a i eies (fig. 464), très analogue à celle
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de l'oligiste, souvent aplatie en lames hexagonales; tantôt, comme dans la va
riété Crichlonite de l’Oisans, c'est uii rhomboèdre aigu, de 46° 30', terminé par
la base a1 ; noir de fer, éclat demi-métallique. Très faiblement magnétique.
Infusible à la flamme oxydante. Réact. 48, 64, G9, 120. — P. S. = 4,3 à 4,9. —■
D.= 5 à 6 .
L’ilménite est fréquente dans les schistes cristallins et les roches basaltiques;
on la distingue, dans les plaques minces, à ce que ses grains sont entourés
d'un enduit grisâtre ou jaunâtre à bords ombrés, qu'on regarde soit comme
un titanate, soit comme de l'acide titanique pur.
Étym. : du lac Ilmen en Russie.
IPFe’O*. — S. rliombiquc : mm = 94°52'; b Vsb * / a = 121°4' =
426°18' en avant. — I’ . S. = 4 , 3 à 4,4. — D. = 5 à 5,5.
CombinaisonsmA’ ÿ’ iVse1 ;g 'h i alUel, souvent avec prédominance de g1, donnant
naissance à des cristaux tabulaires. Clivage parfait g1. Egalement en prismes
courts et aiguilles allongées, en petites lamelles [Rubinglimmer), en masses
écailleuses ou fibreuses {Lépidocrocite), en croûtes mamelonnées, d’un noir
de poix (Ehenpecherz), etc.
Jaunâtre; rougeâtre; brun noirâtre; poussière jaune. Éclat imparfaitement
adamantin. Rouge sang par transmission. Réact. 23, 43, 48, 64. Soluble dans
l'acide sulfurique. Accompagne les autres oxydes de fer, notamment à Siegen
et en Cornouailles.
Étym. : dédiée à Goethe.
G œ thite.

L im o n it e . H6FelO’ . — La limonite ou fer oxyde' hydraté, appelée aussi
Hématite brune, est une substance amorphe, de P. S. = 3,6 à 4 et D. = 5 â 5,5.
À cette espèce appartiennent les minerais de fer les plus répandus. Sa poussière
est d’un jaune brun, ce qui la distingue de l'oligiste. Soluble dans les acides,
elle donne les réactions 23, 48 et 64.
La limonite fibreuse ou hématite brune proprement dite forme des rognons
concrétionnés, des masses stalactitiqucs ou mamelonnées à surface noire,
luisante, quelquefois très nettement irisée, ou enfin des masses compactes,
d'un brun foncé, à cassure unie.
La limonite en grains ou pisolithique est en globules sphéroïdaux, formés de
couches concentriques et souvent vides à l’intérieur. Le minerai oolithique est
en grains plus petits, ordinairement soudés, et formant des couches dans les
terrains stratifiés.
La limonite terreuse, tendre et tachant les doigts, est d’un brun passant au
jaune. Les variétés les plus argileuses constituent les ocres jaunes;, où la propor
tion d’oxyde ferrique descend à 12 0/oLe minerai des marais, souvent vitreux ou résineux, est riche en phosphore.
Le fer gëodique est un grès ferrugineux à cavités irrégulières et l'eelile ou
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pierre d’aigle est une limonite en nodules creux, dont l'intérieur contient des
noyaux mobiles.
Les limonites les plus pures, comme celles de Vicdessos (Ariège), contiennent
82 % d’oxyde ferrique avec 2 % d'oxyde manganique, 14 % d’eau et 1 % de
silice. Le minerai en grains renferme de 37 à 69 % d’oxyde ferrique.

OXYSELS

C AR BO NA T E,

SURFATES

S i d é r o s e . FeCO3. — S. rhomboédrique; pp — 107°; angle plan du
sommet : 103°4'30". — P. S. = 3,83 à 3,88. — D. = 3,5 à 4,5.
Combinaisons p ; e1; e3; e*U; a 1 e3/V (fig. 465), avec e 3/ae3/s = 64°10' ; pd*;
prPd1; e*al pb1, etc. Faces p et. b1 souvent courbes; faces b1 striées suivant p i 1;
e3/s souvent arrondi. Mueles avec assemblage suivant b1. Laines
minces hémitropes fréquentes, comme pour la calcite. Clivage p
parfait.
Double réfraction énergique, négative ; éclat vitreux. Blonde ou
brun jaunâtre, devenant brune, noire ou rouge à l ’air. Poussière
blanc jaunâtre. Fragile.
C h . Décrépite et devient magnétique. Réact. 48 et 64. En pou
dre et à chaud, facilement soluble dans les acides ; effervescence
lente à froid.
En cristaux groupés dans divers filons métallifères. En masses
Fis . 46S.
spathiques, d’un blanc clair (fer spathique).
Le Spherosidérite est une variété compacte de sidérose, en nodules ou concré
tions fibreuses. Le fer carbonaté lithoide, fréquent dans le terrain houiller, est
une variété argileuse en rognons aplatis ou en couches continues (black-band).
La sidérose (1) contient souvent de la magnésie et du manganèse. Une variété
dite Oligonite renferme 25% de manganèse.
Souvent les cristaux de sidérose, en gardant leurs formes rhomboédriques,
ont été entièrement transformés en limonite.
Étym. : aiSripoç, fer.
Les sulfates de fer sont assez nombreux. Le plus important est la itié ia n té r ie
ou Couperose verte, Il14FeS011, en cristaux limpides, vert, pâle, dérivés d’un
prisme monoclinique (m m = 82°21' ; pal = 136° 18'; p d lU=z 123°40') et offrant
(1) Divers auteurs écrivent le Sidérose; nous croyons devoir conserver à ce nom le genre que
son auteur, Beudant, lui a donné.
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la combinaison m p a 1al eld */a. — P. S. = 1,83 à 2. — D. = 2 . La Mélantérie
s’altère à l’air et devient brun de rouille.
Étym. : nom déjà employé par Dioseoride et reproduit par Agricola.
Nous citerons encore la C o p i a p lt e (de Copiapo, Chili), IluFe‘S30 “ , en écailles
hexagonales d’un jaune citron, qui paraissent dériver d’un prisme rliombique
de 102°, h A p n t «'■ 1 i t e . Il‘Fe8S’0 ,r', en rognons sphéroïdaux jaune clair, dis
séminés dans l’argile de Meudon et d'Auteuil; la F i h r o f e r r i t e , Il34Fc6S30sl,
en fibres déliées jaunes; le H o i r <>« e ■ ■ t- ou fer sulfate rouge, en masses amor
phes ou en cristaux monocliniques d'un rouge hyacinthe (m m — 119°56'),
contenant 3(1 à 37 °/0 d’acide sulfurique et 28 à 51 % d’eau; la T a u r i s c ï t e
qui, avec la composition de la Mélantérie, est rliombique et isomorphe avec l’ Epsomite; enfin la n i a d o c h i t e , Il6‘ Fe10PsS2038, en masses stalaclitiques jaunes,
avec 13 °/o d’acide phosphorique et 50 °/0 d’eau.
PHOSPHATES, ARSli.VIATES, SILICATES

V t v i a n l t e . HlcFe"’Pr’016. — S. monoclinique : n i m = l i 0 012';
p a i = 1 2 5 °5 0 ';p m = 105°25'. — P. S. = 2,55 à 2,68.— D . = 1,5 à 2.
Cristaux prismatiques allongés p mhi gl e‘’-, bleus, transparents, de poussière
blanche ou bleuâtre, passant rapidement au bleu indigo. Clivage g1 parfait.
Soluble dans l’acide chlorhydrique. Donne de l’eau, blanchit et s’exfolie au
chalumeau, avec réactions 15, 48, 64.
Étym. : Dédiée à M. Vivian.
La D n f r é n i t e , II6Fe4P-Ou, esl un phosphate hydraté, en masses concrétionnées ou fibreuses, d’un vert passant par altération au jaune et au brun.
P. S. = 3 ,2 à 5,4. — D. = 5 , 5 â 4. On la rapporte au prisme rliombique de 125°,
avec clivage g1.
Étym. : Dédiée à Dufrénov.
Le Cacoæène, en cristaux aciculaires jaunâtres, est une variété très hydratée
de Dufrénite.
Quant aux phosphates de fer qui contiennent en même temps du manganèse,
il en existe plusieurs, dont deux, la T r i p i i t e et la T r i p h y l ï n e , ont déjà
été mentionnés avec les minerais de manganèse. Il ne nous reste à citer ici
que : la C h i l d r é n i t e , II30 (Fe,Mn)8Al'P8Otl, substance jaunâtre rliombique
(mm = 111°54' ; b1Ubih (en avant) = 102°41'), avec clivage p imparfait.
P. S. = 5,18 à 5,24. — D. = 4,5 à 5. On y trouve 51 °/0. FeO. contre 9. MnO,
avec 17. IPO, 29. Ps0 3 et 14,4. Al20\
S c o r o d i t e . IFFe’ As’ O18.— S. rliombique; mm— 98°2'; 6 ‘ /a & ' / 2 = 114°34',
adj. = 103°5' opp. = 110°58' par-dessus m. — T. S. = 5,1 à 5,5. — D .= 5,5 à 4.
Combinaisons hl yl b'U (fig. 460); hlglg*b'k·, etc. Clivage imparfait. Cristaux
d’un vert pâle, bleuâtre, à éclat vitreux assez vif; poussière blanche.
A.

de

Lappahent, Minéralogie.
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cii. : Réact. 23; facilement fusible ; Réact. 32,43. Soluble dans l'acide chlorhy
drique ; attaquable par la potasse.
Étym. : a-Mpoiïav, ail, à cause de l ’odeur au chalumeau.
^
Il existe d’autres arséuiates de fer hydratés, parmi lesquels
nous mentionnerons :

P h a r m a c o s l d é r i t e . H50Fc8As60 u. — Cubique ou plutôt
pseudo-cubique. — P. S. = 2,9 à 3. — D. = 2,5. En jolis
cristaux d’ un vert foncé, simulant la forme cubique avec
hémiédrie tétraédrique. — S i d é r é t i n e . H2'‘FelAs20S3, en
masses réniformes jaunes ou rouges. — A p s é n i o s i d é r i i c .
II1!Fe6Ca5As‘0 !8, en masses eoncrétionnées d’un jaune d’or, avec
8 à 12 °/0 de chaux.

L a -C h a m o is ite , de la montagne de Chamoison e.n Valais, est un excellent
minerai de fer, composé de 14,3. SiO3; 7,8. Ala05;.60,5. FeO, et 17,4. H20 .—
P. S. = 3 à 3,4. — D. = 3. Amorphe, de couleur gris verdâtre ou noirâtre,
aisément fusible, elle est facilement altirable à l ’aimant et fait gelée avec l’acide
chlorhydrique.
La B e r t h i é r i n e d’IIayange
est AIS
plusHALOIDES
riche en fer et contient moins d’eau.
M INER
Gris bleuâtre, ou noir verdâtre, magnétique et difficilement fusible, elle lait
aussi gelée avec l’acide chlorhydrique. Dédiée à BerLliier.
CHLORURES

L a M o ly s it e est un sesquichlorure de fer Fe3Cl·’, qui se dégage de la lave
du Vésuve, en formant des incrustations ou taches brun rouge ou jaunes.
Étym. : yùlunq, tache.
La combinaison de ce chlorure avec ceux de potassium et d’ammonium
donne la K r e m e r s i t c du Vésuve, KG1 -+- AmCl -+- Fe3Clr>-f- 3 IPO, en octaèdres
réguliers d’un rouge de rubis.
Étym. : Dédiée à M. Kremers.

M I N E R A I S DE

COBALT

M INER AIS

OXYDÉS

NON

On connaît, sous le nom de i .i n n é ï t c (dédiée à Linné), un sulfure de cobalt,
très chargé de nickel, (Go,Ai)r’St, parfois ferrilére ou cuprifère et cristallisant dans
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le système cubique, sous les formes;) et a*, avec clivage p imparfait et mâcles
suivant a1. Les cristaux sont d'un gris d’acier, souvent rougeâtres et d’un vif
éclat métallique. P.S. = 4 , 8 à 5 . — D .= 5,5. — Poussière gris-noir. Soluble
dans l'acide azotique. Ilêact. 24,00. Avec les ilux, réactions du fer, du cobalt
et du nickel. L'analyse donne de 11 à 40. Co; 0 à 42.Ni.

Sniultin.-.

CoAs8 ou (Co,Fe)As2. — S. cubique. —

P . S. =

6,4 à 7 ,2 .—

D. = 5 ,5 à fi.
Combinaisons : p ; p a '; p a 'b 'n !, etc. Faces p et a 1 souvent convexes. Clivage
a1 distinct.

*
La Smaltine ou Cobalt arsenical (Speiskobalt) se montre en cristaux ou en
masses cristallines compactes, réticulées, d'un gris d’acier ou d'un blanc d’étain.
Poussière gris noirâtre; cassure inégale; pas de clivage distinct.
Ch. : Dans le tube bouché, donne, par une forte calcination, un sublimé d’ar
senic métallique, tandis que, dans le tube ouvert, on obtient un sublimé blanc
d’acide arsénieux. Sur le charbon, donne un globule gris magnétique, souvent
chargé de nickel et de fer, avec fumées d’arsenic. Attaquable à l’acide azotique
avec résidu d’acide arsônique; la dissolution, rose quand il y a peu de nickel et
de fer, est jaune quand ces deux métaux existent en proportion notable.
Éttjm. : Smalt ou bleu de cobalt, à la fabrication duquel la smaltine est
employée.
La Smaltine très ferrifére porte le nom de Safflorite. Les variétés nickelifères
passent à la Chloanthite.

CoAsS. — S. cubique, avec polyèdre hémiaxe centré, comme
pour la pyrite. — P.S. = 6 à 6,3. — D. = 5,5.

Cobai tï ne.

Combinaisons :p ,^ b '1; p a '^ b ^ ; a ',\ b s, avec développement égal des deux
formes, conduisant à un icosaèdre très voisin de l'icosaèdre régulier (fig. 467);
p , 3 j i l &Vsfct/î j ; etc. Clivage p parfait. Faces p
striées suivant les arêtes cubiques.
La Coballine ou Cobalt gris (Kobaltglanz) se présente
en cristaux ou en masses compactes d’un vif éclat mé
tallique, d’un blanc d’argent tirant sur le gris, avec
reflets rougeâtres. Poussière gris noirâtre.
C h . : Réact. 27, 30, 37, 51. Attaquable par l'a
cide nitrique en donnant une solution rose et lin dépôt
d'acide arsénique.
La Cobaltine contient généralement un peu de fer. Quand la proportion de ce
mêlai devient plus considérable, on passe à une autre espèce, le G i a u c o d o t ,
(Co,Fe)SAs, rbombique et isomorphe avec le mispickel (mm — i 12°36'). Le
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glaucudoL est d'un blanc d’ étain, un peu gris, avec poussière noire.
— P.S. = 6 . — D. = 5. Avec le borax, il donne successivement les réactions du
fer et de l’arsenic.
M IN E R A IS O X Y D É S

On connaît, dans la nature, le cobalt oxydé mélangé au manganèse sous la
forme d ' A s b o l a n e (1) ou cobalt oxydé noir; cette espèce contient 30 à 40
de MnO contre 20 à 32. CoO et 21 à 23. II20.
Étym. : ¿jS à lr,, suie, parce que le minéral tache comme la suie.
On a découvert en 1872 un autre hydrqjryde de cobalt, exempt de manganèse,
répondant à la formule Il12Co5013. Ce minéral, nommé U é t ^ r o g é n it e , est noir
avec P.S. = 3,44 et D .= 3 .
La B i e b é r i t e , fPCoSO11, est un sulfate hydraté de cobalt, monoclinique
(mm— 82°20'), habituellement en stalactites ou en enduits d’un rouge de chair
ou rose pâle, de saveur styptique et amère. Réact. 51.
Étym. : localité de Bieber (Hesse).
H16Cor,As20 ls — S. monoclinique : jm» i = 111016';
fe1/a6 1/a= 11802 4 '; 6 */a g 1= 120°48'. — P.S. = 2,95. — D. = 1,5 à 2,5.

Érythrine.

Le cobalt arséniaté, nommé Krythrine à cause de sa couleur d'un rouge fleur
de pêcher, parfois très vif, forme des cristaux ou des fibres cristallines de pous
sière rose clair, avec clivage g i parfait.
llans le tube fermé, l’Érythrine donne de l'eau et devient bleue; à une plus
haute température, elle noircit en perdant de l’acide arsénieux. Sur le charbon,
elle donne un arséniure qui présente la réaction 51. Soluble en rose dans l’acide
chlorhydrique.

M INERAIS

M IN E R A IS

DE

N ICKEL

NON O X Y D É S

M illé r it c . NiS. — S. rhomboèdrique : pp — 114°8'.— P.S. = 5 ,2 à 5,6.
— D. = 3 à 3,5.
La Millérite, ordinairement mélangée de fer, de cuivre et de cobalt, est le
plus souvent en cristaux capillaires (d’pù les noms de Ilaarkies et Trichopyrite)
d’un beau jaune d’or tournant au bronze, parfois irisés, où dominent les prismes
ea et d'. Clivages p et b' parfaits
¡1) V. ante, p. 433.
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C h . : Fusible en globule brillant, magnétique. Soluble en vert dans l'eau
régale, Réact. 30.

Étym. : Dédiée à Miller.
11 existe encore d'autres sulfures où le nickel est associé à divers métaux.
Nous citerons : la H e y r i c h i t c , (Xi,Fe)5S7, en prismes tordus d’un gris de
plomb; la P e n t l a n d it e ou Nicopyrite, Fe!NiSr', en masses d'un jaune de
bronze à clivages octaédriques. P.S. = 4 ,6 . — D. = 3,5 à 4; la G r ü n a u it e , où
22 à 40 °/o· Ni sont associés à 10-14. Bi, 0-11. Go, 1-11. Cu, 1-7. Pb, 3-6. Fe.
Cette dernière substance, cubique et d'un gris d’acier, se trouve à Grünau, en
très petits cristaux octaèdriqjies. P.S. = 5,13. — D. = 4 ,5 .
M ick é lin e , NiAs. — S. hexagonal ; p Z>1= 136°25'. — P . S. =
— D. = 5 à 5,5.

7,33 à 7,67.

La nickéliue se présente le plus souvent en masses compactes d'un rouge de
cuivre (d'où le nom de Kupfernickel), presque constamment associées à l’Ànnabergite ou Nickelocre.
C h . : Réact. 26, 48, 50, 51. Soluble en liqueur verte dans l'acide azotique
avec dépôt blanc d’acide arsénique.
C h io a n th ite . NiAs5. — S. cubique. — P.S. = 6,4 à 6,5.
Cette substance, d'abord confondue avec la sinaltine, se présente en cristaux
cubo-octaédriques avec clivage ri* distinct, ou en masses d'un gris clair, souvent
recouvertes d’un enduit vert d'arsèniate. Elle est généralement cobaltifère et
ferrifère.
C h . : Dans le tube fermé, donne un sublimé d’arsenic et devient rouge en
passant à l’état de nickéline. Réactions du fer, du cobalt et du nickel. Soluble en
jaune topaze ou verdâtre dans l'aeide azotique.
Étym. : j^avOii;, verdoyant, à cause de l’enduit vert d’arsèniate.
D is o m o s e ou G e r s d o r f f it e . NiAsS. — S. cubique, avec polyèdre hémiaxe
centré. — P.S. = 6 à 6,7. — D. = 5,5.
La Disomose est isomorphe avec la cobaltine; cependant c'est la combinaison
pa1qui domine, avec clivage p parfait. Blanc d’argent, gris d'acier, poussière
noir grisâtre.
C h . : Dans le tube fermé, décrépite et donne un sublimé de sulfure d'arsenic.
Avec le borax, réactions successives du fer, du cobalt et du nickel. Soluble en
vert dans l'acide azotique.
Étym. : Si; bpnïoç, deux fois ressemblant, parce que, ayant la formule et la
forme de la cobaltine, elle peut être regardée comme une Ullmannite où l’anti
moine est remplacé par l’arsenic.
La B r e i t h a u p t i t e ou Nickel antimonial, AiSb, forme de petites tables hexa-
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gonales d’un rouge de cuivre violacé, où les faces de la pyramide font avec la
base un angle de 155°65', ce qui rend l’espèce isomorphe avec la nickéline.
P.S. = 7,5. — D. — 5 à 5,5. Iîëact. 33.
Élym. : dédiée à Breithaupt.
t l l m a n n l t c . NiSbS. — S. cubique avec quelques formes tétraédriques ( 1 ).
— P.S. = 6 , 2 à 6,5. — D. = 5 à 5,5.
Formes : p ; a ' ; b ' ; clivage p parfait. Gris bleu ou gris noir, parfois irisée,
c b . : Sur le charbon, fond avec bouillonnement en émettant des fumées d’an
timoine. ltéact. 50. Soluble en vert, dans l’acide azotique avec résidu de soufre
et d’acide antimonique.
Élym. : Dédiée à M. Ullmann.

M IN E R A IS
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B u n s é n ï t e . NiO. — S. cubique. — P.S. — Ci,A. — D. = 5 ,5 .
Petits octaèdres réguliers d’un beau vert, à éclat vitreux, translucides en lames
minces.
Étym. : Dédiée à Bunsen.

La T c x a s i t e ou Zaratile est un hydrocarbonate de nickel, H^Nr’CÜ1'
(P.S. = 2 ,5 7 à 5 ,6 9 .— D. = o à 5,25), en incrustations ou masses mamelonnées
d’un beau vert émeraude dans le fer chromé du Texas ainsi qu’au cap Orlegal.
Infusible au chalumeau. Réact. 25, 50, 87.
La M o r é n o s it e est un sulfatn hydraté de nickel, H^N’ iSO11, en cristaux aciculaires et efflorescences vertes sur les minerais de nickel. P.S. = 2 .— D. = 2
à 2,25.
L’ A n n a b e r g i t e ou K î c k e l o c r e est un arséniate hydraté de nickel,
IllcNi5Ass016, en masses cristallines fibreuses d’un beau vert, accompagnant sou
vent la nickéline, notamment â Annaberg (Saxe).
On connaît plusieurs hydrosilicates où le nickel est associé à la magnésie et à
diverses autres bases. De ce nombre sont :
G e a t h it e (34 à 55. SiO! ; 50,3.NiO; 3,5 à 14,5. Mg(); 0 à 4. GaO; 17 à 19.
Ha0) en masses compactes et tendres d’un vert-pomme (P.S. = 2,4).
P i m é l i t e (54 à 56. SiO2; 5 à 15,5. NiO; 5 à 25. APO5; 21 à 58.IP0) en frag
ments amorphes ou enduits vert-pomme, presque infusibles au chalumeau.
G a r n i i r r i t e , sorte d'halloysite colorée en vert pâle par le nickel, trouvée
par M. Garnier dans la Nouvelle-Calédonie, en association avec la serpentine.
K o iin ié it c , de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), variété d’ un vert foncé, onc(1; Observées à I.iilliiii par JI. de Zoplmrnvieh.
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tueuse,contenant de 0 à 32. NiO et 10,5 à 25. MgO et répondant à peu près,
selon M. Liversidge, à la formule Hli(Mg,N,i)10Si8O29.
Plusieurs auteurs considèrent la Garniérite et la Nouméitc comme de simples
hydrosilicates de magnésie imprégnés d’oxyde de nickel.

MINERAIS

M INERAIS

DE

NON

ZINC

OXYDÉS

SULFURES
ZnS. — S. cubique (en apparence) avec polyèdre hémiaxe
dichosymétrique. — P.S. = 3 , 9 à 4,2. — D. = 3,5 à 4.

B le n d e .

Combinaisons : p, ^a 1 droit, -3 a 1 gauche (fig. 468) donnant aux cristaux une
apparence holoédrique ; mais en général les faces des deux tétraèdres conjugués
n'ont pas les mêmes caractères physiques, non plus que les faces cubiques, qui

tronquent les intersections mutuelles des tétraèdres; hl,\ a z (fig. 469);
^ a1
droit, J a1 gauche, £ a 7'; p b l,± a1 droit, k.r.y (fig. 470), avec A
inverse;
■a? direct; y = g a2 inverse.
Les cristaux sont généralement
mâclés par hérriitropie normale
à a1. Ainsi, dans la figure 471,
deux octaèdres ou plutôt deux
groupes de deux tétraèdres sont
associés conformément à la loi
des spinelles.
La même rnâcle associe parfois
deux rhombododécaèdres b' (avec les faces ^a 1 direct, ^a 1 inverse), ou deux
cubes portant les troncatures a 1 (fig. 472). Enfin les mâcles sont susceptibles
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de se répéter plusieurs fois, eri faisant naître des associations de lames hémitropes plus ou moins minces. M. Sadebeck a encore fait connaître des mâcles
par hémitropie normale à a3.
Clivage parfait suivant les six faces de Zd; on remarque cependant que ces six
clivages ne semblent pas se produire tous avec la même facilité.
Éclat adamantin, quelquefois gras, transparence parfois tout à fait complète.
Brune ou noire, souvent verte, jaune de miel, rouge. Poussière jaune ou brune,
plus rarement blanche. Cassure larrielluuse ou conchoïdale. Phosphorescence fré
quente par frottement ou écrasement. Pyroélectrique avec les axes du tétraèdre
pour axes do pyroélectricité (Friedel).
La composition de la blende admet parfois 20 % de fer, de sorte que sa for
mule pourrait s'écrire (Zn,Fe)S. On y trouve aussi du cadmium, du manganèse et
on a également indiqué du gallium, de l'indium et du thallium.
C h . i Décrépite souvent avec força:, mais ne fond presque pas. Réact. 39, 41,
8a. Lentement soluble à chaud dans l ’acide sulfurique avec dégagement d'hydro
gène sulfuré.
La blende accompagne le plus souvent la galène. Mais elle se présente aussi,
à l’état isolé, en jolis cristaux dans la dolomie du Binnenthal, et l ’on en trouve de
très gros individus, jaune-miel rougeâtre, remarquables par leurs clivages et
leur transparence, dans un calcaire noirâtre du pic d'Europa (Asturies).
Ëtym. : Blende est un vieux mot allemand, qui signifie trompeur, parce que
l’espèce était autrefois confondue avec la galène. Pour la même raison on a
quelquefois employé le synonyme Sphalérite (de o-s«).cod; , traître).
Le sulfure de zinc est dimorphe; car M. Friedel a observé en 1861, dans un
minerai d'Oruro, en Bolivie, dns cristaux hexagonaux répondant à la formule
ZnS (P.S. — 3,98. — D. = 3,5 à 4), qui offraient les caractères chimiques delà
blende et dont il a fait une espèce nouvelle, la W u r t i i t e (dédiée à M. Wurtz).
De son côté, en 1862, Breithaupt conslatait que la blende cadmifère et rayonnée
de Przibram était hexagonale, avec clivage p, et la décrivait sous le nom de
ü p i a u t é r i t e (de Spiauter, nom vulgaire du zinc). Depuis, M. Em. Bertrand a
reconnu le caractère optiquement uniaxe et positif de la blende de Przibram,
propriété conforme à celle de la Wurtzite (1 ).
La Wurtzite a été reproduite artificiellement et l ’on a mesuré p b1 = 156°39';
b'Ub'li— 127°32'. Nous rappellerons que M. II. Sainte-Glaire Deville a obtenu la
Wurtzite par le passage d’un courant d’hydrogène sur du sulfure de zinc amorphe.
Il est à remarquer que, par sa forme et la valeur de l ’angle pb', la Wurtzite
est rigoureusement isomorphe avec le Cadmium sulfure' ou G r c e n o c k ï t e , sub
stance d’un beau jaune, en prismes hexagonaux courts rnb'l-i Zd blp, donnant sur
le charbon un enduit rouge brun (P.S. = 4,8 à 4,9. — D. = 3 à 3,5).
(1) Bull. Soc. miuèralog., 1881, p. 5o.
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D’après M. Mallard (1), la symétrie cubique de la blende n’est qu'apparente et
cette espèce est formée par des béiriitropies submicroscopiques de Wurtzile. D’or
dinaire, les fibres, très minces, d’orientations différentes, se superposent de
manière à annuler la double réfraction. Mais la chaleur, en produisant un nou
vel arrangement, permet aux fibres de s'orienter de la même façon et alors la
biréfringence se manifeste avec toute son énergie.

H IÑ E R A IS
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OXYDES ET CARBONATES

ZnO. — S. hexagonal ; p b
D. = 4 à 4,5.

z i n c ) te.

lU

— 118°7'. — P . S. = 5,45 à 5,7. ■—

Masses laminaires ou grains à structure foliacée, d’éclat assez vif, d’un rouge
orangé, avec poussière jaune orangé clair; souvent manganésifère.
C h . > Devient noire à chaud dans le tube et reprend ensuite sa couleur.
Réact. 59. Avec les flux, Réactions du manganèse. Soluble sans effervescence
dans les acides.
Accompagne la franklinite et la calcite dans le New-Jersey.
La F r a n k l i n i t e est un véritable spinelle de fer, zinc et manganèse, répon
dant à la formule (Fe,Zn,Mn)(Fe,Mn)!0‘ et cristallisant, comme tous les spinellides, en octaèdres réguliers, parfois modifiés par b'. — P.S. - 5,0 à 5,9. —
D. = 5,5 à 6,5.
,
L’analyse donne 10 à 25. ZnO; 5,75. MnO; 7,58. FeO; 8,52.Mn,0"; 58 à 64.
Fe*03, avec 0,8. APO3. Clivage ul indistinct; noir de fer; poussière brun rouge
foncé; faiblement magnétique. Insoluble dans l’acide chlorhydrique en dégageant
un peu de chlore; avec le borax, donne à la flamme oxydante une perle amé
thyste et à la flamme réductrice une perle verte.
Étym. : Localité de Franklin Furnace (New-Jersey).
S m l t h s o n i t e . ZnCO3. — S. rhomboédrique; pp

=
107°35' à 107°45'
(Lévy); 107°40' (AVollaston). — P.S. = 4 , 3 à 4,45. — D. = 5.

La Smithsonite ou Zinc carbonate appartient à la série des carbonates rhorriboédriques; elle est isomorphe avec la Sidérose et la Dialogite ; aussi existe-t-il
des variétés ferrifères (Capnite) et d’autres manganésifères (Monheimite).
Combinaisons : p ; e3; p b l ; pd.1; p e * k (fig. 475) avec e ‘ k e ' i s — 68°14'; e */sp =
f22°13'; p e z!a; a ' p e 3,· p i l ' e 1; etc. Faces p ordinairement courbes et rugueuses.
(1) Bull. Soc. m in êralog ., 1882, p. 230.
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Clivage p parfait. Double réfraction énergique, négative; incolore, blanche,
jaunâtre, grisâtre.
En petits cristaux dans des géodes ou en enduits stalagmitiques (Laurium) de couleurs variables du blanc au
vert.
Ch. « Réact. 59,85. Soluble avec effervescence dans
l’acide chlorhydrique ; soluble dans la potasse caus
tique.
Élym. : Dédiée à Smithson; a souvent été confondue,
sous le nom de calamine, avec l ’hydrosilicate de zinc.
L a Z i n c o n i s e (calamine terreuse des anciens auteurs) est un hydrocarbonate
H10Zn8C30ls, amorphe, blanc pur ou grisâtre (P.S. = 5 ,2 5 à 5,59. — D. = 2 à
2,5), en masses rognonneuses, stalagmitiques, concrétionnées. Réact. 25; les
autres caractères de la Smithsonite.
Élym. : Nom formé par Rendant de zinc et de xômç, poudre. Rejeté par Dana
pour le nom d'llydrozincite.

SULFATES, THOSPHATES, ARSÉNIATES
En sulfate anhydre de zinc, la Z i n c o s i t e , isomorphe, paraît-il, avec l ’anglésite et la barytine, a été rencontré en Espagne.
Les mines du Rammelsberg près Goslar (Hanovre) et d’autres gisements de
diverses contrées ont fourni un sulfate hydraté, la G o s l a r i t e . H^ZnSO11. —
P.S. = 1,9 à 2,1. — D. = 2 à 2,5. Cette espèce est rhombique avec mm =
9CE42'; pal = 150°10' et clivage g1 parfait, c’est-à-dire qu’elle est isomorphe
avec l’Epsoinite. Planche nu rougeâtre et de saveur sLypfique, elle fond avec
boursouflement au chalumeau.
Enfin MM. Bertrand et Damour ont donné le nom de Z i n c a l u m i n i t e à un
alun de zinc trouvé au Laurium et contenant 12,94. SO3; 25,48.A1S03; 34,69.
ZnO ; 1,85. CuO et 25,04. IlsO. Les cristaux, en plaques hexagonales minces, opti
quement négatifs, sont petits, légèrement bleuâtres et paraissent dériver d’un
prisme rhombique de 120°. — P.S. = 2,26. — D. = 2,5 à 5.
H o p é i t e . — S. rhombique. mm =

120°26'; a3a3 =

149°16'; — P S. =

2,8. — D. = 2,5 à 5.
Cette espèce, très rare, en cristaux ou masses réniformes, à clivage g1 parfait,
blanc grisâtre, a été considérée par M. Damour comme un phosphate hydraté de
zinc. En effet, MM. Friedel et Sarasin ont produit artificiellement des cristaux
répondant à la formule II9Zn3Ps01! et possédant la forme et les propriétés optiques
de la Hopéite.
Elyrn. : Dédiée au prof, ltope.
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Il2Zn>As2010. — S. rhombique ; m n i — 91°35' ; a1 a 1 = 107°20'.—
P.S. = 4,r>5. — b. = 5,5.

\ d a m In e .

Cristaux violacés arrondis ou grains cristallins jaune-miel au Chili. Enduits
roses ou rouge carmin au cap Garonne (Var). Cristaux incolores ou vert éme
raude, implantés sur smitlisonite au Laurium. Les cristaux incolores paraissent
avoir, pour l ’axe vertical, un paramètre différent de celui des cristaux verts ( 1 ).
Clivage a'.
L’Adainine est isomorphe avec l’olivériite ou arséniate hydraté de cuivre.
Étym. : Dédiée au minéralogiste français Adam.
Un autre arséniate de zinc, la K ü t t i g i t e (dédiée à M. Kôttig), trouvé en
Saxe, renferme du cobalt et une proportion d’eau plus forte. Cette espèce est
rouge et isomorphe avec FÉrythrine.
SILICATES
w i i i é m i t e . ZnsSiCP. — S. rhomboôdrique : p p = \ { GM'. — P.S. = 5,89 à
4,18. — D. = 5,5.
Combinaisons : a we i (Moresnet, petits cristaux, avec a 1Ba 10= 1 2 8 °5 0 ');
pbldidi (Franklin). Clivages : a 1 facile à Moresnet; d l facile à Franklin. Éclat
vitreux. Incolore, jaune ou brune. Double réfraction positive, assez énergique.
Ch. : Difficilement fusible sur les bords; devient opaque. Soluble en gelée
dans l’acide chlorhydrique.
En petits cristaux jaunes ou blancs et en masses compactes à Moresnet, Stolberg, etc., avec calamine.
Étym. : Dédiée à Guillaume (Wilhelm) Ier, roi de Hollande.
(2). IPZiHSiO5. — S. rhombique avec polyèdre hémiaxe;
= 104°15'; pa'U = 118°,W ; p e ‘ =154®31'. — P.S. = 5,55 à 5,50.
— D .= 5 .

Calamine

Combinaisons : m g'p e- (fig. 474); m h' g lpa'ize lk
(fig. 475) : ces deux
formes accusant nettement l’iiémiédrie par la dissymétrie des deux extrémités,
l’une basée, l’autre pointue; m g'a'l^e1e-\ etc. Les cristaux de la Vieille Mon
tagne sont les plus riches en formes. — Angles e 1 e 1 = 128°55'; a 1 a 1 = 117°14'.
Faces g 1 souvent prédominantes, striées suivant, m g 1. Màcles de deux individus
soudés enp. Clivages : m facile et parfait; a' moins parfait; p peu net. Double
réfraction énergique, positive; A.O. dans h1. ¡>^>v. Couleurs des hyperboles très
(1} Laspevres, Z e i t s . f u r K r y s t a l l o g r a p h i e , II, p. 147 [1878).
(2) Les mineurs ont l'habitude de confondre, sous le nom de c a l a m i n e , les minerais oxydés
du ziric, c’est-à-dire le carbonate et l’hyrlrosilicate. D'accord avec la plupart des minéralogistes,
nous réservons le nom à cette dernière espèce. Notons cependant que Phillips et Delafosse ont
appelé Smithsonite le silicate et Calamine le carbonate.
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vives. Eclat vitreux ; nacré sur g'. Incolore, grise, jaunâtre, brune, verte, bleu de
ciel. Phosphorescente par frottement. Pyroélectrique avec
pôle anhlogue e . et pôle analogue p
(fig. 474).
C h . : Difficilement fusible, mais se
gonfle et jette un vif éclat. Iîéact. 25,
39, 85. Soluble en gel ée dans les acides.
L’ammoniaque donne un précipité qui
se redissout dans un excès de réactif.
En cristaux dans des druses, en boules,
en niasses stalactitiques. Les cristaux des
druses sont généralement implantés par
l'extrémité qui porte e-.
Étyni. : lapis calaminaris d’Agrici
MINERAIS

D ’ÉTAIN

S t a n n i n e . (Cus,Fo,Zll)2SnSl.
Ce minéral, où l ’on trouve 29 à 30. S; 25 à 31. Sn ; 29 à 30. Cu; 4 à 12. Fe;
0 à 10. Zn, se rencontre en masses d'un gris d’acier, passant au jaune de
bronze, dans les gîtes stanniféres de Cornouailles et de Bohême. — P.S. = 4 ,3 à
4 ,5 1 .— D. = 4.
Ou u’est pas d’accord sur la forme cristalline de la Stannine. Les uns la re
gardent comme cubique, avec clivages distincts/) et b '; d’autres la considèrent
comme quadratique, avec le même mode d’hémiédrie que la chalcopyrite.
C h . : Dans le tube ouvert, donne une odeur sulfureuse; fond au chalumeau
avec enduit blanc d'acide stannique et résidu de cuivre et de fer. Donne avec
l'acide azotique une liqueur bleue et un dépôt d’acide stannique.
C assitérite.

SnOV— S. quadratique — P.S. = 6,96. — D. = 6 à 7.

La Cassitérite ou Étain oxydé cristallise dan·- le système quadratique, avec
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prédominance habituelle de l'un des deux prismes carrés sur l’autre. Tandis que
le prisme le plus ordinairement développé est noté /i 1 par la plupart des eristallographes français, M. Dana et les cristallograpties allemands le notent m. La
figure 476 correspond à la première hypothèse; elle montre une combinaison
très fréquente, formée de m hla i bi. La figure 477 au contraire est notée confor
mément à l’hypothèse inverse; elle montre la combinaison m h lhi a i b lk a 5,
laquelle, dans le système précédent, deviendrait h'mh^b, a la i. Si nous adoptons
définitivement le système français, nous aurons
pbl = 14G°5'; a 1a 1 adj. = 121°40'.
Mâcles fréquentes, par hêmitropie normale à b1,
produisant le bec d'étain par la rencontre des
quatre portions de pyramides a ' (fig. 478). Le bec
d'étain ou visière devient encore plus complexe
quand (fig. 479) les cristaux composants ont la
forme mhi a l bl. — Clivages m et h 1 à peine dis
tincts.
C h . : Infusible; facilement réduite sur le char
bon, avec addition de soude, en étain métallique.
Insoluble dans les acides.
En cristaux ou en masses amorphes, parfois
concrétionnées (Etain de bois) au milieu de filons de quartz dans les pegmatites,
avec apatite, mica blanc, topaze, mispickel, émeraude, fluorine, etc. Les cristaux
ont l'éclat adamantin, une couleur variable du brun clair au noir, et sont sou
vent intimement pénétrés par des cristaux hexagonaux d’émeraude jaune verdâtre
(La Yilleder).
Ëlym. : xaa-TÎTspoç, nom grec de l’étain.

MINERAIS

DE

PLOMB

PLOM B NATIF

Le P l o m b , Pb, est très rare à l'état natif. Il a cependant été rencontré au
Mexique, en Suède, au Nassau. — P.S. = 1 1 ,4 4 5 . — D. = l,5 . Eclat, métallique;
gris de plomb ; malléable et ductile. La symétrie du plomb est cubique.
M IN ER AIS NON O X Y D É S

SULFURES, SIÏLENIl'RES, TELI.URURE
G a l è n e . PbS. — S. cubique. — P.S. = 7 ,4 à 7 ,6 .— 1). = 2,5 à 2,75.
Combinaisons : ]m l bl (fig. 480) ; p u 1b'u'l·· (fig. 481); p a l al'ta'li, les faces
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a Vj et a 7s, substituées à b 1, produisant le même effet que des faces b1 courbes
et striées; p a 'a l, etc. On connaît 5 trioctaèdres, 12 trapézoèdres et 5 liexoctaédres.
Mâcles fréquentes par hémitropie normale à a*. Souvent les individus de la
inâcle, munis des faces p et a', sont aplatis suivant une. face o 1 et offrent l'aspect
de la figure 482.

Cette même mâcle tabulaire se reproduit avec la forme a 'b i (ai bl = l U aW ) .
Clivage extraordinairement facile suivant. les trois directions de p. Éclat métal
lique intense, excepté dans la variété compacte (Bleixchweif). exceptionnelle
ment, clivage octaédrique. Couleur gris de plomb; poussière gris noirâtre.
Contient généralement un peu de fer, de zinc, d'antimoine, parfois du sélénium
et depuis 0,01 jusqu’à 1 °j„ d'argent.
Cl». : Réact. 30, 35, 38. Fond en bouillonnant sur le charbon. Partiellement
soluble dans l'acide azotique avec séparation de soufre et formation de sulfate
de plomb.
Étym. : Le nom de Galeria est usité dans Pline.
La Targionite est une galène octaédrique, contenant 4 °/o d’antimoine, et la
Steinmannile n'est également qu’une galène impure, renfermant de l ’antimoine
et de l'arsenic.
La e l a u s t 1· a l i t e (de Clausthal au Hartz) est un séléniure de plomb PbSe,
qui présente les caractères extérieurs de la galène, dont il se distingue parce
qu'il donne dans le tube un anneau rouge de sélénium. — P.S. = 8 . — H. = 2 ,5
à 3. La Z o r g l t e ressemble à la Clausthalite, mais contient de 4 à 15 "/o de
cuivre.
L 'A i t a ï t c est un tellurure de plomb presque pur, PbTe, trouvé dans l’Altaï
en masses d’un blanc d’étain, à clivages cubiques, rarement en cubes. P.S. =8,1(1.
On l'a recueilli également en Amérique.
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ARSKKIOSUI.FERES, ANTIMONIOSL'I.FIIHES

La S a r t o r it e ou ü c i é r o H a s c répond à la formule PbAsaS*. Elle est rhom
bique avec m m = 123°2 T ; b'Ub'U sur m = 105“5 '; b'U b */a= 135°4G' adj.—
P.S. = 5,59.— D. = 3. Gris de plomb. Poussière brun rouge.
Étym. : Dédiée à Sartorius.
L a D u fr in o ;s t te^bLAs ^ 5(dédiée à Dufrénoy), est rhombique (mm= 9 5 °3 9 '),
en prismes aplatis suivant p, d'un gris d’acier ou de plomb. P.S.----5,5.—
D. = 3.
Il existe plusieurs antimoniosulfures de plomb, dont les principaux sont les
suivants :
Z in c k é n ite (dédiée à M. de Zincken). PbSaSl, rbombique, isomorphe avec la
scléroclase. T.S. = 5 ,3 . — D. = 2 à 3,5. Gris d'acier foncé. Décrépite au chalu
meau et se volatilise presque entièrement.
J a m e s o n it e (dédiée à Jameson). Pb5Sb!S5; rbombique (mm = 101°20').
Cristaux aciculaires gris d’acier. P.S. = 5 ,5 6 à 5,72. — D. = 2 à 2,5. La Plumosite (Federerz) ou Ilétéromorphite est une Jamesonite capillaire.
B o n la n g é r it e (dédiée à Boulanger), Pb5Sb2S6, connue seulement à l’état
compact ou fibreux; gris de plomb noirâtre, P.S. = 5 ,8 à 6 . — D. = 3 . Abondante
à Molières (Gard) ; se trouve aussi à Przibram.
A la suite des sulfoantimoniures de plomb vient se placer la B o n r n o n it e ,
dont la composition, exprimée par la formule CuPbSbS3, comporte 42,4. Pb ;
13. Cu ; 25. Sb; 19,6. S. L’espèce est rhombique, avec m m = 9 i°4 0 ';
j>e‘ = 13806'. — P.S. = 5 , 7 à 5,87.— D .= 2 ,5 à 3.
Combinaisons pmh.lg , a ie l bik·, p a i a le l bi ; plu
sieurs cristaux du type m phig ie lJ mâclés suivant,
une face m, et aplatis suivant p, se groupent (fig. 485)
de manière à offrir l'apparence d’un pignon d’en
grenage (d'où le nom de Radelerz ou minerai en
roue, donné par les mineurs de Kapnik).
Clivage imparfait g 1. Gris d’acier. Eclat métal
lique. Fragile.
Fig;. 483.
■Ch. : Décrépite dans le tube fermé, en donnant
un sublimé rouge. Réact. 50, 35. Sur le charbon, Réact. 42 puis 58 et, avec la
soudé, bouton de cuivre.
Étym. : Dédiée au comte de Bournon.
La F r e i e s i e b é n i t e , 3AgSbSa -|- 2PbS = Ag5Pb2Sb3S8, contient 30 °/c de
plomb contre. 22 à 23 d’argent et parfois 1 de cuivre. — P. S. = 6 à 6,4. —D. = 2 à 2,5.
L’espèce est monoclinique (mm = 119°12'), en cristaux profondément can
nelés, qui ressemblent à des roseaux (d'où le nom de Schitfglaserz que lui don-
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naît Freiesleben en 1817). Couleur gris d’acier. Par une insufflation prolongée
sur le charbon, on obtient un globule d’argent.

M IN E R A IS O X Y D É S

OXYDES
M a s s i c o t . PbO. — P.S. =
8 . — D. = 2. — Jaune ou rougeâtre, pulvéru
lent ou en lamelles cristallines; à Badenweiler dans le quartz et au Mexique dans
certaines roches volcaniques.
Minium. Pb30*. — P.S. = 4,6. — D. = 2 à 5. — Rouge aurore, pulvérulent,
trouvé en enduits sur la galène ou en pseudomorphoses; quand on le chauffe,
devient jaune et fond facilement.
P l a t t n é r i t e (dédiée à Plattner). PbOa; oxyde noir, très rare. D. = 9,4.

CARBOXATES, SULFATES, SÜLFOCARBONATES

PbC0s. — S. rhombique ; mm = 117°lo'; b l l->m = 144°14';
p e 'k = 124°o9' (Isomorphe avec la withérite et l’aragonite). — P . S. =
6,5. — D. = 5 ,5 .

Cérusite.

Combinaisons : eV iiV s; mg' ; mgig ' e li«b lU (flg. 484); wiÿ’ eVs; pm g'e'b'k
(fig. 485) en cristaux
chydômes et g 1 sont généralement
fortement aplatis sui
striés suivant p g ', et, en outre, g1
porte des stries parallèles à m gl.
vant g1; etc. Les braMâcles fréquentes, de 2 ou o indi
vidus associés suivant les faces m;
dans le premier cas, angles rentrants
de 117°14' et de 62°46'; les cristaux
màclés sont le plus souvent minces,
aplatis parallèlement à g'. Clivages
assez nets m e te Va. Cassure conchoïdale. Transparente ou translucide.
Double réfraction énergique, néga
tive ; p >■ v.
Fi". 185.
Eclat adamantin ou résineux; inco
lore, blanche, jaunâtre, quelquefois colorée en vert ou bleu par du carbonate
de cuivre. Poussière blanche.
Ch. : Décrépite violemment; sur le charbon, facilement fusible; se réduit en
un globule malléable, tachant le papier; soluble avec effervescence dans l’acide
azotique étendu.
La Cérusite ou Céruse ( Weissbleierz ou plornb blanc dns mineurs allemands) se

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANGLÉS1TK, LAN'AltKlTE, SUSAKMTE.

4SI

présente pu cristaux, en masses compactes, en stalactites, etc., à la partie supé
rieure des filons plombiféres.
Le plomb carbonate' noir (Bleischwarzn) est un mélange de cérusilc et de
charbon.
Étym. : Cerussa de Pline.
A n g l é a l t e . Pb$(l!. — S. rhombique; m m = 1OU058'; e‘ e‘ =

r . S .= 0,21) à

1Qî °,j I'. —

— D. = 7} .

Combinaisons : m a * ; m a , e i (Écosse); m p à 1e l b l.'i (Sardaigne); m paiaî (cris
taux tabulaires de l'henixville) ; ma^x (fig. 486) avec x
b' b 'kg Va j (cris
taux octaédriques do. Siegen); p m a i e 1g l ç p x (fig. 487) (également de Siegen) ;
]ma-hie 'c '’i g i g:,b'/ï f b l b ' k g li* j (cristaux d'Anglesea); p m a* h 1b Va \ bl b llzf/‘k j
c1 (cristaux de Monte-Poni).
b'aiiglésite est isomorplie avec la barytine.
Clivagesp, m (traces). Cassure
conelioïdale. Transparente ou
translucide.
Eclat très vif, presque ada
mantin, parfois résineux. Inco
lore, blanche.
Ch. i bécrépite. Iléact.
4 i.
Soluble dans un excès d’acide
r;-. isti.
azotique étendu.
Se présente en cristaux dans les cavités de la galène et en unisses compactes.
Élym. : De Pile d’Anglesea, oïl l’espèce a d'abord été découverte.
La I . u n u r k l t e (de Lanark en Écosse), autrefois considérée comme un sulfuearbonate de plomb, est, d'après les analyses de M. Pisaui, un sulfate anhydre
répondant à la formule Pb’ SO*. — ILS. = 6 , 8 . Elle cristallise dans le système
monoclinique (mm = 8b°48'; p a l = 120°45'),avec clivage p parfait, en cristaux
allongés ou aciculaires, d’un blanc verdâtre ou jaunâtre.
L a L t n a r i t e est un sulfate de plomb hydraté et cuprifère, IPI’bCuSO1, de Linarès en Espagne.
L’association de l’acide sulfurique eL de l’acide carbonique avec l’oxyde de
plomb donne lieu à deux espèces minérales, qui toutes deux répondent à la for
mule PbHv’SO13 = oPbCCl5 -+- PbSO1 et dont l ’une est rliomboédrique, tandis que
l’autre est rhombique, mais avec un angle voisin de 120°. C’est donc un cas bien
caractérisé de dimorphisme.
La première est la S n s a n n it e , en cristaux rbomboédriques (pp = 72°29'),
offrant les combinaisons pe* et a 1pe-, avec clivage a1 liés facile.— P . S. =2,37».—
D. = 2 ,,‘).
A. dl L a p i -a h l m , Mincialu^iu.
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Les cristaux sont petits, verdâtres ou jaunâtres, doués d’une énergique double
réfraction négative, avec éclat résineux ou adamantin. Ils sont en parLie solubles
dans l'acide azotique avec effervescence et résidu de sulfate de; plomb.
Étym. : de la mine Susannah, à Leadhills (Écosse).
La seconde espèce est la L c a d h i i l i t e (également de Leadhills), offrant, avec
un prisme rhornbique de mm = 120 ° 20'; p e1= 128°22'50", les combinaisons
p e l!tb*k; mgip b ,l t e lU ; etc. Los cristaux ont souvent l ’apparence de rhomboè
dres basés. — P.S. = 6,27 à 6,43. — D. = 2 ,5 .
Màcles fréquentes : 1 “ suivant m et y1, enfermant les cristaux sous un contour
de prisme hexagonal, avec angles sortants de 149° 20' et 119° 50' et angles ren
trants de 179° 20' ; 2° suivant eh Clivage p très net et très facile. Double réfrac
tion énergique, négative. A.O. dans g l \ p <( v.
Eclat résineux, un peu adamantin; nacré sur ]> et sur les clivages. Blanc
jaunâtre, gris, verdâtre. Caractères chimiques de la Susannite.
L’identité des caractères do la Susannite et de la Leadhillite donne à penser que
ces deux espèces n’en font qu’une et que la première doit sa symétrie ternaire à
des groupements. En effet, dans des cristaux de Leadhillite de Matlock, M. Ber
trand a constaté des plages grises biaxeset, des plages vertes uniaxes (1 ).
M. Laspeyres a décrit, sous le nom de Maxile, un sulfucarbonate hydraté qu’il
regarde comme un produit d’altération de la Leadhillite el qui serait monocli
nique, mais avec symétrie limite rhornbique, car l’axe vertical fait avec la clinodiagonale un angle de 89°48'.
Un autre, sulfoearbonate de plomb, mélangé de cuivre, esl la Calédtmile
(Caledonia, Écosse). PbS(P -+- (Pt>,Cu)COr'.
PHOSPHATES, ARSÉMATES, ETC.
P y r o m o r p h i t e . l>bJP’ü 1-Cl. — S.
P.S. = 6 , 5 à 7,1. — D. = 3,5 à 4.

hexagonal;

pbl =

159°o8'.

—

La pyromorphite est isomorphe avec l’apalite et fait partie d’une sérieà laquelle
se rattachent l’arséniale et le vanadate de plomb. La chaux s’y substitue à
l’oxyde de plomb au point d’abaisser la densité à 5, et d’autres fois, l’arsenic rem
place le phosphore, produisant des passages de la pyromorphite à la mirnètèse.
Enfin l’espèce renferme presque toujours du fluor.
Le prisme hexagonal m domine, combiné avec la base p, quelquefois avec la pyra
mide bh Traces de clivage suivant m et b1. Faces m ordinairement striées suivant
ma h Fréquemment en masses acieulaires, glohuliformes ou holryoïdes. Cassure
imparfaitement conchoïdale. Translucide. Eclat résineux ou adamantin. Lacouleur
oscille autour de deux types, le vert d’herbe et le brun (plomb vert et plomb brun
des anciens minéralogistes); mais elle peut aussi être jaune. Du reste, toutes les
(1, Complus rendus, LXXXVL, ju
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variétés donnent une poussière jaunâtre et foutes fondent facilement sur le char
bon en une perle d'un gris clair, qui se transforme par le refroidissement en un
bouton polyédrique à nombreuses facettes (d’où le nom de l'espèce, tiré de mp,
feu, etpoatp/), forme). Pendant la formation de ce bouton, il se dépose sur le support
un enduit blanchâtre de chlorure de plomb, entourant une auréole jaune d’oxyde.
Réact. lfi,ôo. Dans le tube fermé, donne un sublimé blanc de chlorure de plomb.
Soluble dans l'acide nitrique.
Accompagne la galène dans les parties supérieures des gîtes. On en trouve de
très beaux cristaux dans les mines du Nassau, aux environs d’Ems (Holzappel,
Friedrichssegen, etc.).
La Nussiérile est une variété impure, arsénifère, de Nussièros (Illiône).
On a donné le noru de r i o m i ^ o m m e à un minéral dans lequel le phosphate
de plomb est uni à un hydrate d’alumine et dont la composition, d’après M. Damour, peut être exprimée par Pbr,P20 8 -+- fifADOqlIPO). — P.S. = 4 à fi.4. —
U. = 4 à 5.
I.e plombgomme est en masses reniformes, globulaires ou bolryoïdes, conr.rétionnées ou massives, à éclat résineux avec apparence gommeuse, optique
ment uniaxes, d'après M. Em. lierlrand. La couleur est jaune, brune ou verdâ
tre. Se trouve au Iluelgoat, avec galène et pyromorphite; à Nussières, etc.
ch. : Décrépite. Réact. 21. Se gonfle comme unezèolite, sans fondre complète
ment. Réact. ,18,81.
iViiinétéNe. Pb3As"015Cl. — S. hexagonal; isomorphe avec la pyromorphite ;
jib1— 159°58'; b'b' = 142»29'.— P.S. =

7,18 à 7,28. — I). = 5 , 5 à 4.

Combinaisonpm fd b Vl, offrant souvent la forme de petits barils à cause de la
courbure des pans, et niasses cristallines ou compactes d’un jaune clair, pas
sant à l ’orangé ou au brun, d’éclat résineux assez vif.
c h . : Dans le tube fermé, donne un sublimé blanc de chlorure de plomb.
Réact. 12,55. Avec le sel de phosphore saturé d’oxyde de cuivre, colore la
flamme en bleu d’azur. Soluble dans l’acide azotique.
Une variété incolore et limpide, chargée de chaux, a reçu le nom à’lledyphane
()jî-j(paviç, agréable d’éclat).
Étym. : piur-ra, imitateur, à cause de sa ressemblance avec la pyromorphite.
L’isomorphisme chimique de la pyromorphite et de la mimétése laisse prévoir
l’existence de variétés intermédiaires, telles que la Campylite, où le phosphore
et l’arsenic se remplacent en diverses proportions. Il paraît cependant qu’il n’y a
pas identité entre les deux types extrêmes. M. Em. Bertrand (1) a constaté que les
véritables pyromorpliites sans arsenic du Iluelgoat et du Nassau sont optiquement
uniaxes, tandis que la mimétése non phosphoreuse serait biaxe.
(1)

B ull. S oc. m in er a i.,

1881, [i. 3(i.
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Une lame de mimétèse, normale à l'axe du prisme, se montre formée de six
triangles èquilaLéraux, dont chacun correspond à un cristal rhombique de
120°, ayant son plan A.O. parallèle au côté de l’hexagone, avec bissectrice aiguë
négative,parallèle à l'axe sénaire, eL a
v.
Le même fait a été établi par 31M. Jannetlaz et Michel (1). Selon eux, il existe
quatre types : les pyromorphites pures, uniaxes; les mimétèses pures, biaxes;
des mélanges offrant pyromorphite au centre, mimétèse à l ’extérieur; enfin des
groupements complexes donnant naissance à des apparences uniaxes.
Ajoutons que, d’après les expériences de corrosion faites parM. de Baumhauer,
la mimétèse, considérée comme hexagonale, offrirait le même mode d'hémiédrie
que l’apatite.
La B e n d a n t lt e (dédiée à Beudant) est un phospho- ou arséniosulfale
hydraté de plomb et de fer, contenant : 1 à 13. P303 ; 0 à 13. As903; 1 à 13. SO3 ;
57 à -47. Fe’ O3; 25 à 29. PbO; 0 à 2. CuO; 8 â 12 IPO.
S. rbomboédrique : pp - 91018' ou 80°30’ . — P.S. = 4 à 4,5. — D = 5,5
à 4,5. Vert-olive ou noire; se trouve dans le chapeau de fer de filons plombifères, notamment dans le Nassau, à Dernbach (variétéDernbachile).
MOLYBDATK, VANADATES, CHROMATES, TÜNGSTATB

W ii lf ê n it e ou M ë lin o s e . PbMoO*. — S. quadratique avec polyèdre
hémiaxe principal; b 1!)1 = i31035' sur m ; b'b1 adj. — 99°4CT. —
P. S = 6 à 7. — D. = 2,75 à 3.
Cristaux d’un jaune de cire ou jaune-miel (d’où le nom de Mélinose et celui de
plomb jaune) ; en tables p
très aplaties suivant p ; en octaèdres tronqués
p b ' ou p b T
'U ((¡g. 488); en
tables pb'1-j.x (fig. 489) avec
x = h1. La couleur passe
quelquefois au brun. Vif
éclat. Clivage b1 assez net;
p moins distinct.
Fig. 489.
Fier. 488.
fch. i Décrépite et fond
facilement. Décomposée par l’acide chlorhydrique bouillant. Le résidu, addi
tionné de zinc métallique, donne une liqueur bleue.
Étpm. ; Dédiée à Wulfen.
La V a u a d in it e , isomorphe avec la pyromorphite et l’apatite, est un chlorovanadate de plomb, de formule P1/'V30 ' 9 Cl. — P. S. - G,83 à G,89. — D. = ; 3.
Jaune ou brune, d’ ’éclat vitreux, elle se présenle en tables hexagonales, qui
T

lin l/ . S o c. m in c i'a io g .,

188). ;>p. “0. 100.
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fondent sui· le charbon en laissant un enduit jaune et se dissolvent en liqueur
verte dans l'aride chlorhydrique, avec résidu de chlorure de plomb. On l’ a
trouvée au Mexique, en Carinlhie et en Ecosse.
La D e s c i o i z i t c (dédite à M. des Cloizeaux) est un autre vanudate sans chlore,
FIPV’ O7, en petits cristaux rhombiques noirs ou bruns, associés à la pyromorpliilo à La Plata. m/n = 100°28'; e 'e 1 sur p = 11G°25'. P. S. = 5,84. —
P. - 3,5.
La D e c iit -n it c (dédiée à M. de Dechen) est un vanadale de plomb zincifère,
en niasses botryoïdes jaunes ou rouges, formant des veinules dans le grés bigarré
de la Bavière rhénane.
La C h i i é ï t e est un vanadate de plomb cuprifère du Chili.

C r o c o ï s e . PbCrüh — S. monoclinique; mm — 93ü4-f'; p m ~ 83"43';
p e l = 158°10'. — P. S. = 5,9 à 6,1. — D. = 2 , 5 à 3.
Combinaisons; md.'- (tig. 490); m a * i; m b lU(ll 'ltOlk\ m gr'g l d 'k h 1a ‘/s
(fig.491),· la même avec b 'h e 'e 'k g ' et une hémiortliopvramide postérieure, etc.
Angle rfl/ad1/s = H 9 1)J2'. Clivages; m assez net; h l,p, imparfaits.
La Crocoïse ou plomb rouge de Si
bérie [plomb chronicité) se présente
d'ordinaire en lames ou petits cristaux
d'un beau rouge hyacinthe, transpa
rents et fragiles, à éclat vitreux ou
adamantin et poussière jaune orange.
Ch. : Décrépite et fond en une sco
rie où nagent des globules de plomb.
Réact. 49,65. Attaquable à chaud par
l’acide chlorhydrique, avec résidu de
chlorure de plomb, en donnant une
liqueur verte. Trouvée d’abord eu Sibérie, à Bérèsowsk, dans des filons quartzeux
traversant les roches primaires ; puis au Brésil, dans un granité décomposé.
Élgm. .· zoo·«;, safran.
On connaît encore d’autres chromâtes,de plomb, par exemple : la l’ iiœ m icite
(loiziz.ioç, rouge pourpre), en cristaux tabulaires, d'un rouge cochenille, asso
ciés à la crocoïse et offrant la composition PlrCr3!)9, et la V a u q u e i i n i t r ,
contenant 10,8 °/0 d’oxyde de cuivre, en sorte que sa formule serait (PlqCu^Cr^fP.
Cette dernière espèce se présente en très petits cristaux monocliniques d’un
vert foncé ou d'un vert olive. P. S. = 7. ·— D. = 3. Elle a été dédiée au
chimiste Yauquelin.
La Scii ë e l it i n r . ou s t o i z i t c est un luiigslale de plomb PbWO1, en pyramides
gris brunâtre ou jaunâtre, dérivant du système quadratique avec p n
122n55'.
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Clivage p imparfait.— P. S. = 7 ,8 7 à 8,15. — D. = 2,7o à 5. Eclat résineux,
subadamantin. Déenmposée par l’acide nitrique, avec résidu jaune, d’acide
tungstique. L’espèce a été découverte par le Dr Stolz de Teplilz.

M IN ER AIS HALOIDES

CH LORURE, OXYCHLORURES,

CH LO ROC AR ROX AT E, IODURE

La C o t a n n ï t e , PbGP, forme de petites aiguilles cristallines blanches, d'un
vif éclat, à la surface des laves du Vésuve. I’. S. = 5,25. Facilement fusible, en
colorant la flamme en bleu. Sa forme primitive est le prisme rhombique de
ni in = 99°46' ; p a 1 = 149"14'.
Êtym. : dédiée au médecin italien Cotugno.
Pb20CP.— S. quadratique ; p a '
— P. S. = 7,21. — P. = 2,5 à 3.

m atio ckîte,

—

119° 51·' ; p

b ' i 2=

111° 50'.

Cristaux pmb'ii a 1, aplatis suivant p, avec clivage p imparfait, ou lamelles
cristallines. Jaune miel ou verdâtre.
Ch. : Décrépite dans le tube fermé en devenant plus jaune. Iléact. 55. Avec le
sel de phosphore et l’oxyde de cuivre, colore la flamme en bien. Cet oxychlo
rure, trouvé près de Matlock (Derbyshiro), a été observé depuis au Vésuve.
Il existe un autre oxychlorure, de formule Pb'IPCP : c’est la ] i « ndi p; t e
(des Mendip Hills), en cristaux jaunâtres rhombiques; mm — 102°30'.—
P. S. = 7 à 7,1. — I). = 2,5 à 5. Clivage p parfait. Eclat adamantin.
La P l in s " <’- n i <<- ou Plomb c o r n é est un chlorocarbouale de plomb (Pb(ll)!CÜs,
cristallisé dans le système quadratique avec b'!-> fc'/aadj. = 107”17'. —
P. 8 . = 0 à 0,51. — D. = 2,75 à 3.
Beaux cristaux jaunes, d’un vif éclat adamantin, m p h 1a 1bsl i , avec clivages
hLet p, ou aiguilles cristallines.
Ch. 1 Fond facilement en globule jaune, qui, par le refroidissement, devient
blanc et cristallin. Iléact. 55. Avec le sel de phosphore et l’oxvde de cuivre,
dorme la réaction du chlore. Décomposable à chaud par l’eau avec résidu de
carbonate ; soluble avec effervescence dans l ’acide azotique.
La S c h w a r i i x m b r ,r ;i t c est. un iodure de plomb,avec chlore et oxygène,
de formule Pb3(I,Cl)9Oa, trouvé, en peLits cristaux rhomboédriques d’un jaune
de miel ou jaune paille, dans une mine du désert d’Atacama (Bolivie). Ce minéral
fond très aisément au chalumeau; dans le tube fermé, il dégage d’abondantes
vapeurs violettes d’iode. Sur le charbon, il donne un globule de plomb. —
P. S. = 0,2 à 6,3. — I). = 2 à 2,5.
Etym. : Dédiée,à M. Schvvnrtzembcrg. auteur de la découverte.
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BISMUTH

BISM U T H NATIF

Le B i s m u t h , Bi, se reneoi'itrfi à l’état natif, dans les filons de collait et
d'argent, sous la forme de masses lamelleuses ou granulaires, d’un blanc
d’argent rougeâtre et en ramifications dendritiques, figurant des feuilles de
fougères. 11 cristallise en rhomboèdres cuboïdes de 87"40', avec clivages a 1,
P. S. — 9,77). — I). = 2 à 2,5.
Remarquablement therrnoélectriqun, surtout au contact de l’antimoine ;
fortement diamagnétiqué. Fusible à la bougie. Sur le charbon, répand des
fumées qui laissent une auréole jaune. Soluble dans l’acide azotique concentré.
La liqueur précipite pur addition d'eau.
A Sohneeberg, le bismuth est en veines dans un jaspe rouge qu'on polit pour
plaques d'ornement.
M IN ER AIS NON O X Y D É S

La B i s m u t h i n e ou Bismuth sulfuré, BRS3, forme des cristaux aciculaires
cannelés, d'un gris de plomb clair, semblables à ceux de la stibine et dérivant
d’ un prisme rhum bique ; m »i = 90°40' (910Ti0' Dana), avec clivage g 1 très facile.—
P. S. - 0,4 à 0,5. — D. = 2 à 2,5. Fusible à la bougie; volatile avec enduiL
jaune sur le charbon.
La H ï t t i c l i é n i t e (de AVittichen en Souabe) est une bismuthine cuprifère,
Bi2CunS5, contenant 31 à 35. Cu pour 47 à 48 Bi, en aiguilles prismatiques grises
ou blanc d’étain. Symétrie rhombique [m m = 1 10D50'). — P. S. = 5 .— D. = 3,5.
b l i k i n i t e ou P a t r l n i i e (Nadelnrz) est un bismuth sulfuré plumbocuprifère, Pb2Cü2BisS6, en aiguilles d’un gris de plomb (Aciculite), contenues
dans un quartz aurifère de Sibérie. Symétrie rhombique (mm = 110"). —
P. S. = 0,1 à 6 , 8 . — D. = 2 à 2,5.
On connaît encore la C h i v l a t ï t e , (Pb,Cu)-Bi6Su, la C o s a l i te, IVBPS·"'
(rhombique) et l’K m p l e c t l t e , Cu*BisS\ également rhombique (m m = 102°42').
Le Bismuth, associé à 35 °/0 de tellure, avec 3 à 5 de soufre et de sélénium,
forme la B o r n i n c ou T i - i r a d ^ m i t e , minéral rare, d’un gris clair très
métallique, en cristaux tabulaires hexagonaux dérivant d'un rhomboèdre de
8102', avec clivage a 1 très facile. P. S. = 7,4 à 8,4. — D. = 1,o à 2. Les lames
sont fiexibles et tachent le papier. Réact. 9,30, 31,38.
Étym. : Bornine est le nom donné par Beudant pour rappeler qu’on doit la
découverte de l’espèce à de Born. Le nom de Tétradymite s'applique à une
variété en lames empilées, avec stries croisées, qu'IIaidinger considérait comme
composée du quatre rhomboèdres groupés.
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OXYDÉS

I.c U i s m u t h o c r e ou oxyde de Bismuth, Bi205, de 1*. S. = 4,3(5, forme des
enduits pulvérulents d’un jaune verdâtre à la surface de la Bismutlxine.
La B i Mm u t l i i t e , HsBi8Cr,022, est un hydrocarbonate amorphe, vert serin ou
jaune, de. P. S. = (5,9 à 7,(57. — 1). = 4 à 4,5 ; en masses terreuses et cristaux
pseudomorphes de bismuthine. Soluble avec effervescence, en liqueur jaune
foncé, dans l’acide azotique.
I l u l v t l n e . BisSiB03u. — P. S. = 6 . — I). = 4,5.

L'Eulytine a été autrefois considérée comme appartenant au système cubique
avec bémiédrie tétraédrique. Elle se présente en petits tétraèdres pyrarriidés,
d’un brun de girofle rougeâtre ou d’un jaune de miel. M. Ern. Bertrand (1) a
constaté que l’eulytine était biréfringente et que sa forme résultait d'une mâcle entre
quatre cristaux rhomboédriques de 120 °, les faces p, a1, a*, b1 du cristal pseudo
cubique correspondant aux faces e1, « 1, e'U, p du cristal rbomboédrique. L'Eu
lytine est optiquement négative, son axe optique étant perpendiculaire à la face
a1. Dans quelques cristaux, chacun des quatre rhomboèdres est lui-même formé
de trois individus à axes optiques parallèles.
Ch. i Iléact. 23, 30,88. Colore la flamme en vert bleuâtre, à cause de l'acide
phosphorique, dont elle contient, 3 %■
Élyrn. : suXuroj, facilement soluble ou fusible.
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C u i v r e . C,u. — S. cubique. — P.S. = 8,5 à 8,9. — D. = 2,5 à 3. Cristaux
généralement octaédriques, avec les faces p,a~',b', b*,b*!*. Màcles fréquentes :
1 ° par hémitropie normale à a 1, entre deux cubes pyramides, affectant parfois
forme d'une pyramide dihexagonalo ; 2 ° même hémitropie entre deux cristaux
p b la 1, allongés suivant p a l et produisant des prismes qui, dans l'Oural, se
groupent en grand nombre, de façon à simuler un réseau à mailles de 6 Ü degrés.
Les cristaux octaédriques de cuivre sont souvent groupés en chapelets.
L’état le plus habituel du cuivre natif est celui de masses filiformes, réticulées
et de plaques courbes, donnant à la gangue, qui les contient disséminées, une
grande ténacité. Cette gangue est ordinairement trappéenne, amygdaloïde, zéolitique, et la manière d’être du cuivre, parfois associé, mais non combiné, à l'argent

. 1} FiuN. Snr. ?nh)rr., I S S ! , )>. 01.
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natif, ne laisse guère de doute sur l'espèce de galvanoplastie naturelle qui a amené
le métal à cet état. Dans le Nassau, le cuivre figure, sous les diverses formes
que nous venons d'indiquer, dans le chapeau des (iléus qui, en profondeur, con
tiennent galène, blende et chalcopyrite.

M IN E R A IS

NON O X Y D É S

SULFURES, SELEMÜKE
C h a l c o s in e . CiAS. — S. rhombiquc : mm — 119°55' ; p b ' =
pe ‘ /3= 447° 6'. — ILS. = 5,5 à 5,8. — D. = 2,fi à 5.

117°24';

La Chalcosine ou cuivre sulfuré se présente en cristaux d’apparence hexago
nale, par suite de la coexistence des faces p m g l b lb*, ou pb L'a e r’k, p b3e V3,
aplatis suivant p, ou eu tablettes pmb s/se3·'*e V* </1, les faces de la zone. p g l
étant habituellement striées.
Màcles fréquentes : 1 ,J par association de trois
cristaux autour de l’arête m m . ce qui remplit à
peu près tout l'espace (l’angle mm étant voisin
de 120°) et donne naissance à des apparences de
prisme hexagonal ou à des groupes étoilés; 2 " par
liémitropie normale à e r,/a; 5° par groupement
avec pénétration de deux cristaux, de telle sorte
que les faces p de l’un soient parallèles au plan
de symétrie g 1 de l’autre (fig. 492).
La Chalcosine, souvent en masses compactes et
toujours d’ nu noir de fer, se laisse couper au
couteau et donne même un copeau lorsqu’elle
est très pure.
Ch. : En esquilles minces, fond à la bougie. Réaet. 14. Facilement réductible
sur le charbon. Soluble en vert dans l’acide azotique, avec résidu de soufre.
ftijm. : yjA/.ii, enivre.
L a C o v e l i t n e est, un autre sulfure, CuS, en masses amorphes et lamelles
cristallines très ténues, d'un bleu foncé, découvert dans les fumerolles du Vé
suve et retrouvé depuis parmi les minerais de cuivre. — P.S. = 4,C. — D. = 1,5

à 2.
La Covclline, à poussière noire, se présente en lamelles hexagonales, rarement
en cristaux prismatiques avec deux dihexaèdres, dont le plus aigu possède un
angle à la base de 155°24'. Réactions de la Chalcosine.
filym. : Dédiée à M. Covelli.
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La Canlonite, à clivages cubiques, avec composition CuS,paraît être une pseudomorphose de galène. II en est de même de VAlimnile.
OU P y r i t e d e e n i v r e . CuFcSa. — S. quadratique, avec
polyèdre hémiaxe dichosymétrique non principal. — P.S. = 4 ,1 à 4,5. —
D. = 5,5 à 4.

C h a lcop yrite

Composition habituelle : 52 à 54. Cu ; 29 à 52. Fe ; 55 à 5G. S.
Combinaisons : Le sphénoèdre ~ b '!2, très voisin du tétraèdre régulier, et sou
vent combiné avec le sphénoèdre inverse, à faces moins développées (fig. 495),
Les angles b lU b lk, au lieu d’fitrc de 100°28' comme dans l’octaèdre régulier,
sont alternativement de 108°40'et de 109°55'. Les faces de celui des spliénoèdres

que M. Sadebeck considère comme direct sont polies; celles du sphénoèdre
inverse sont mates et striées.
On connaît encore ; £ b2 direct, 1 = \-b2 inverse, 2 = a'U (fig. 494) ; pm . A b2di
rect, a 1h1 (fig. 495) \r2 b2 dir., | b - inv., a 'a 'k ; ainsi que la forme j b ' ■!/ .lé’ .-, J.
Angles : p b 7 a = 125°40'; p a 1/a = l lfi°54'; ;;et‘ = 155°25'; a Va a Va = 10f°50';
a 1 a 1 = 120°50'.
Mâcles fréquentes : 1 “ par pénétration mutuelle de deux tétraèdres à arêtes
croisées ; 2 “ par bémitropie
normale à b'I··, comme dans
les spinelles, cette mâcle s’ap
pliquant quelquefois à la py
ramide inverse a Va (fig. 490).
La même mâcle peut se ré
péter, quatre individus ve
nant se grouper autour des
faces inférieures d'une même
pyramide ¿Va (fig. 497).
La Chalcopyrite est d’un
jaune d’or foncé, à reflets parfois verdâtres, très souvent irisés, et à poussière
d’ un noir verdâtre. Sa couleur chaude et sa moindre dureté suffisent à la dis-
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(¡liguer du lu Pyrite dn fur. Elle possède un éclat métallique très vif et une
cassure inégale.
Ch. : Dans le tube fermé, décrépite et donne un sublimé de soufre. Réact. T>0,
37 ; avec les flux, perle verte par combinaison de la couleur bleue du cuivre et
de celle du fer. Soluble dans l’acide nitrique, avec Réact. 120 et 127.
La Chulcopyrite est, sous le nom de Cuivre pyriteux, le plus répandu des
minerais de cuivre. Elle se présente souvent en grandes niasses compactes, avec
pyrite de fer et quartz.
Si l'on double la formule de la Chalcnpyrite, on obtient Cu2FeaS\ qui peut
s'écrire Cu5S + FeaS\ Cette formule, qui explique la transformation assez fré
quente de la cbalcopyrite en ehalcosine par perte de Fe2Sr>, est regardée par
M. Knop comme le symbole rationnel de l'espèce. Quelquefois la transformation
produit de la Covelline CuS, ce qui explique la couleur bleue dont la Cbalcopyrite
est souvent recouverte par endroits.
La C n h a n c ou C u b a n it c est un sulfure CuFe9S\ moins riche en cuivre que
la cbalcopyrite, à laquelle il ressemble par sa couleur et ses réactions, mais
cubique et se clivant suivant trois directions rectangulaires. — P.S. = ai.,02
4,17. — D. = 4.
Ktym. : Trouvée dans File de Cuba.
É r u i* e s c it e . Cu6FeaS6. — S. cubique. — P.S. = 4,9 à a ,l . — D. = o:
Le nom d'Erubescite a été donné, au C u iv r e p a n « i-lie des anciens auteurs,
appelé aussi P h i l l i p s i t e (nom qui a l’inconvénient de faire double emploi
avec l’un des synonymes de lTiarmotoirie calcaire).
Ce minéral, qui contient de bO à 71. Cu ; fi à 1 8 . Fe ; 21 à 28. S, est remar
quable par sa couleur panachée, intermédiaire entre le rouge de cuivre et le
brun tombac, avec nuances irisées, très vives, de bleu et de violet. Les cristaux
cubiques sont très rares. Ordinairement l'espèce est en masses compactes,
rognons disséminés ou enduits. Ses réactions sont celles de la Cbalcopyrite.
De belles masses d'Erubescite franchement, panachée se rencontrent à Monte
Catini (Toscane) et à la Prugne (Allier).
Etyrn. : Le nom d'Erubescite, qui rappelle les propriétés extérieures du miné
ral, avait été créé par M. Dana, qui l’a changé plus tard en celui de Bornile
(dédié à D. de Born) ; mais ce dernier nom a le défaut d'être très voisin de
celui de Bornine, qui a la même origine et s’applique au tellurure de Bismuth.
La B c r z iS iîa n it e , Cu5Se, est un sélénium de cuivre, en enduits cristallins
d’un blanc d’argent, très ductiles. Réact. 31.
Ktym. : Dédiée à llerzélius.
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Le cuivre, combiné avec l’arsenic, forme plusieurs espèces, savoir :
La D o m e y k i t e , Cu’ As®, en ruasses nodulaires d’ un blanc, d'étain. — P.S. = 7
à 7,5. — D. = 3 à 5,5 (dédiée à M. Ilorrieyko).
L " A l g o d o n i t e , Cul3Asa, en petites masses d’un blanc d’argent, ordinairement
argentifères, de la mine d’Àlgodoncs (Chili). — ILS. = 7,62.
La w h î i n e j ï t e , Cu18Asa, en niasses cristallines d'un rouge tirs pâle, du
Michigan et, de la Californie. — P.S. = 8,24 à 8,64 (dédiée à M. J. 1). AVhitney).
CL'LYRES GRIS

Le Cuivre gris des anciens minéralogistes (Fahlerz des Allemands) comprend
un certain nombre de minéraux cuivreux, souvent argentifères et alors exploités
comme tels, et intimement liés entre eux par leur forme tétraédrique (d'où le
nom de Tetraedrite donné à l’ensemble par Delafosse et Ilaidinger), la grande
variabilité de leur composition pouvant s’expliquer par des substitutions iso
morphes.
On distingue le cuivre gris antimonial ou Panabase et le cuivre gris arsenical
ou Tennantite.
4 | CuSbS9 j -|- 5 j Cu2S j -|- 2 | ZnS j. — S. cubique, avec
polyèdre hémiaxe dichosymétrique. — P.S. = 4 , 5 à a. — D. = 3 à 4.

Panabase.

Combinaisons : l a 1 ; ?, a 1 dir., ¿ a 1 inverse (fig. 4(J8), le dernier moins déve
loppé et rugueux, tandis que 1e premier a des faces brillantes; l a 1,b 1

F ig. 499.

Fig. 500.

cond hémitrapézoèdre moins développé que le premier.
Mâcles fréquentes, notamment par hémitropie moléculaire, avec pénétration
mutuelle des deux tétraèdres inverses (fig·. 504). Rappelons également la rnâcle
parallèle, signalée par M. Sadeheck (1), entre deux cristaux hémitropes autour
d’un axe ternaire, avec a- pour plan d’assemblage.
(1) V.

anli,

]>. 270.
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Souvent, par exemple, à Liskenrd (Cornouailles) et à ClausLluil, les cristaux de
Panabase sont recouverts sur toutes leurs faces d’i n enduit jaune brillant,

p

Fig. 502.

Fig. 503.

formé par des cristaux subtnieroscopiques de Chaleopyrite parfois irisés. M. Sadebeck a montré que ces petits cristaux ont leur axe cristallographique principal
parallèle à l’un des axes de. laPanabase qui leur sert de support.
Clivage a 1 imparfait. Gris métallique variant du gris d'acier au gris noir de
fer. Poussière noire inclinant faiblement au rougeâtre
dans les variétés zincifères.
Ch. : Fond et donne un sublimé rouge foncé et,
dans le tube ouvert, un dépôt d’oxyde d’ antimoine. Au
charbon, donne les enduits de l ’antimoine, de l’arsenic
et du zinc (ce dernier avec Iléact. 85). Avec les flux,
réactions du cuivre et quelquefois du fer.
Le soufre varie de 23 à ‘27 °/o ; l’antimoine de 12,5
à 27 ; le cuivre de 25 à 41,5; le zinc de 2 à 7 ; on
trouve aussi 1 à 4.5 de fer et 5 à 10 d’arsenic.
Etym. : ni·/, tout,
base ; allusion faite par Pendant à la multiplicité des
métaux composants. C'est à ceLte espèce zincifère que M. Tschermak applique le
nom de Télraédrile.
La F r e î b e r g i te (de Frciberg) est une Panabase argentifère et ferrifère,
de formule 4 | CuSbS2 j + 5 |Ag3S | -t- 2 | FeS quelquefois avec du
zinc. — P .S .= 4,85à 5.
On appelle S c h w a t i t t e ou S p a n i o l î t e
une variété mcrcurifère,
4 j CuSbS8 j + 5 | Cu2S ^ 4- 2 j HgS
connue d'abord à Schwatz (Tyrol), eu
cristaux h1 { a 1, associés à la baryline et pouvant contenir jusqu’à 20 °/0 de mer
cure. P.S. = 5 à 5,G. Cette variété donne dans le tube ouvert, avec des fumées
d’antimoine, un sublimé gris de mercure.
Tenaantitc.

4 | CuAsS8 j +

1). =

5 j CuaS j. — P.S. = 4 ,3 7

à

4,9. —

5,5 à 4.
Mêmes formes et mêmes couleurs que la Panabase, mais avec poussière gris
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rougeâtre, allant jusqu’au rouge cerise foncé. Donne l'odeur arsenicale dans
le tube ouvert; facilement fusible en globule non magnétique. Clivage b' im
parfait.
La variété non ferrifére, à laquelle s’applique cette description, est celle de
Szaszka (Banal). Mais il en existe une autre, àlledruth (Cornouailles) et Skuftcrud (Norvège), qui est précisément le minéral pour lequel Phillips a créé le
nom de Tennantite (en l’honneur du minéralogiste Tonnant). Celle dernière
répond à la formule 4 ^ CuAsS* j -f- 5 j Cu2S j -+- 2 | FeS j et fond au chalu
meau en un globule magnétique. La Kupferblende de Freiberg en est une variété,
où le fer est en majeure partie remplacé par du zinc. On en doit rapprocher
aussi la Sandbergérite (dédiée à Sandberger).
La Tennantite non ferrifére contient jusqu’à un % de cuivre. Les autres
variétés n’en renferment pas beaucoup plus de 45 à 45.
A la série des cuivres gris se rattache L’K n a r g it c , Cur,AsS‘ , de Luçon, du
Pérou et du Mexique. Ce minéral est îhoinbique avec mm — 97°55, ;p /i 1 =
136°37'. — P.S. = 4,4 à 4,5. — D. = 3. Noir de fer avec poussière noire,
d’éclat métallique; fragile, facilement fusible. Clivage m parfait.
Le composé Cu=AsS4 est d'ailleurs dimorphe, car M. Sandberger l'a retrouvé,
avec la symétrie munoclinique, dans la C i a r i i c de Schapliach (1).
Enfin la F a m a t i n î t e delà République argentine, isomorphe avec l'Enargite,
est antimonifère et sa formule est Cm’SbS*.
La i V o l f s b e r g ï t e ou l i i a l c o s C b i i c est un autre antimoniosulfure de
cuivre, CuSb’ S1, en petites tables rhombiques [mm = 155°12'; çpg7· - 101°. —
P.S. - 4,75 à 5,01. — I). = 5 à 4) avec clivages if net, p moins parfait; gris
de plomb et à poussière noire.
Étym. : Trouvée au Wolfsberg (Hartz).

M IN ER AIS O X Y D É S

OXYDES
C u p r U e . Cu20. —- S. cubique. — P.S. =
5,85 à 6,15. ·— 1). = 3,5 à 4.
Combinaisons : a1; a1p ; p ; a'b' avec a 1 dominant (fig. 505); a'b1 avec b1
dominant (fig. 506). Clivages a'. Cristaux de Chcssy très bien formés de tous
côtés, isolés dans une argile, mais généralement recouverts d’un enduit vert
d'hydrocarbonate et souvent à faces corrodées et creuses. La cassure est rougeâtre
et possède un éclat métallique prononcé, La poussière est rouge-brique. La
cuprite de Cornouailles se trouve en cristaux souvent cubiques et translucides,

(1) T s c h e r m a k , L e h r b u c h , p . 5 55 .
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d'un rouge-cochenille foncé. Luvariülë du Sibérie, un petits cristaux groupés et un
masses terreuses, mélangées de liinonite, est généralement d’un rouge de brique
(d’où le nom de Ziegelerz,
minerai de brique, dent Beu
dant avait fait Ziyue'Une).
Ch. i Réact. 18,00. Solu
ble avec effervescence dans
l'acide nitrique, en liqueur
verte. Fond en noir au feu
d'oxydation et donne, au feu
de réduction, un globule de
cuivre métallique.
La Chalcotrinhile, ainsi nommée parce qu’elle se présente en filaments capil
laires, est encore de l'oxyde Cu20 d’un rouge cochenille, de P.S. = 5,8. Kenngott
l'a séparée de la cuprite parce qu’elle semble appartenir au système rhoinbique
[mm = 140 à 150°}.
La Mé l ac o ni s e est un oxyde noir CuO ou Cu202, de forme cubique tétraé
drique, mais que M. kalkowsky, se fondant sur l ’examen optique, rapporte au
système triclinique. — P.S. = 5,95 à 6,25. — D. = 3,00. Réact. de la cuprite.
Étym. : u.ûaç, noir, et xtm ç, poussière.
La même formule s'applique à la T é a o r i t » du Vésuve, en lamelles hexa
gonales dérivant du système rhombiquo (mm = 9905 9' d’après des cristaux arti
ficiels), ainsi qu’à un autre oxyde de Cornouailles, que M. Maskelvne attribue au
système uiüiioclinique. Dans ce cas, le protoxyde de cuivre serait Irimorphe.

LAMONATES

Le cuivre ne forme pas de carbonates anhydres. On a bien décrit ä ce titre,
sons le nom de Mysorine, une substance d’ailleurs fort rare, trouvée dans le
pays de Mysore (iliudoustun). Mais M. F. R. Mallet a montré qu'il s'agissait d’une
malachite impure, renfermant 9 % d’eau.
11 existe deux hydrocarbonates cuivreux, peu différents par leur composition,
mais sc distinguant nettement par leurs couleurs, la Malachite et FAzurite.

M a l a c h i t e . IPCu’ CO3. — S. monoclinique; mm =

(des Cloiz.) = ül°28' (Zepharov.). — P.S. -

104°20' ; pA = 118° 10'
3,95 à 4. — 1). = 3,5 à 4.

Combinaisons : mgi j b'ub Vis A1/'» j; ntA'gé j 6 Va b Ve AVs j ; m a 3/«; mh' glp a T
'U
avec a ' i/i 1 adj. = 98H5' ; elc. Clivage p parfait; g 1 moins parfait. Cassure conchoïdaleou inégale. A.O. dunst/1. Caractère opLi(|ue négatif. Éclat vitreux ; nacré
sur p. Vert-émeraude, vert d’herbe, vert-de-gris passant au vert-pomme. Pous
sière vert-de-gris. Fragile.
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Ch. i Décrépite et noirciL. Réact. 18,25. Fusible; soluble aveu effervescence
dans les acides; soluble dans l'ammoniaque.
Se présente en cristaux très petits, ruais surtout en aiguilles radiées et en
masses mamelonnées, conerétionnées, dont les couches successives produisent,
sur les surfaces polies, de beaux effets d'ornement.
La malachite, qui renferme jusqu’ à 72 °/0 de protoxyde de cuivre, avec 8 °/„
d'eau, se présente à la partie supérieure des gîtes de chair,opyrite. On en trouve,en
Oural, des masses pesant plusieurs quintaux.
Etyin. : ucù.iyjn, mauve.
A z n r it e . IPCu5C-08. — S. nionoclinique ; mm = 9 9 °5 2 ';p a l adj. = 152H5';
alh' adj. —- 154°o6' = P.S. = 5 ,7 7 à 3,83. — 1). = 5,5 à 4.
Combinaisons : pmd'U (fig. 507) ;

; p m d lii b :'U, etc., les faces les plus

habituelles étant m,ht,p ,o i,at,e * h ,e ili , d ,U ,biU; pd'U = '111046'; d'.\ m =
160"2'. Cristaux souvent allongés suivant l’orfliodiagonale et aplatis suivant la basep, ordinairement très déve
loppée. Mac]es par hémitropie normale à a Va. Clivage e'/j
parfait; /¿l moins parfait. Cassure conchoïdale. Double
réfraction énergique, positive ; p f> v. Dispersion horizon
tale. Caractères chimiques de la Malachite. Fragile.
L'Azurite, ainsi nommée à cause de sa couleur, qui
varie du bleu d’azur au bleu de Prusse (avec poussière
d’un bleu plus pâle), a reçu aussi le nom de C h cs s y iïte ,
à cause des magnifiques cristaux de cette substance fournis par les mines de
Chessy, près de Lyon. Ces cristaux étaient contenus dans mie couche de grès
et de lithomarge, à la partie supérieure d'un gite qui ne donne plus que de la
chalcopyrite.
L’azurite renferme Ht) °/0 de protoxyde de cuivre et 5 % d'eau.
L’ A u r i c h a l c î i e est lin hydrocarbonate de cuivre et de zinc, plus riche eu
zinc qu’en cuivre, niais habituellement associé aux minerais cuivreux et, de
temps immémorial, exploité comme tel. La formule est ill,(Zn,Cu)3ZnC!0 10 et
répond à une teneur de 45 % . ZnO eontre 29. Cuf), avec 9,9. II-’O. On la trouveen
cristaux aciculaires vert pâle ou vert-de-gris, de forme indéterminée.
M. Delesse a nommé Buratite (dédiée à Durai) une variété caleifére d’un vertpomme ou d'un bleu clair, renfermant de 2 à 9% de chaux.
Ëlyin. : aurichalcum. nom employé du temps de Pline.

SULFATES
Le sulfate de cuivre anhydre n’a été observé qu’au Vésuve. Il y forme deux
espèces, l’ une, verte ou brune, CuSCP, très malheureusement nommée H ydro-
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cy a n lte, l ’autre, Cu3SCP, appelée pur M. Seucclii U o l é r o p h a n i i e et se pré
sentant sous la forme de petits cristaux bruns monocliniques, qui deviennent
bleus dans l'eau, avant de s’y dissoudre.
C y a n o s e . Il10GuSO°. — S. tricliniquc ; p m -— 100°
; /p = 127°40';
m t — 123°10'; p c '/a — 125058'; me Va = 126° 10'; ph' = 120° fiO'. —
P.S. = 9 ,2 1 0 . — D. = 2,2.
Combinaison : p m h ' t g l al avec les facettes f c 1 f ' ; %g 1 j , | / ’’ c lk g 1 j ,
| b'd'/sÿ1], etc. Clivages très imparfaits m et t; stries sur m ,t et y 1 parallèle
ment à mt. Éclat vitreux. Translucide. Bleu de prusse, bleu de ciel. Poussière
incolore. Saveur métallique désagréable.
Ch. i Réact. 25,127. Soluble en bleu dans l ’eau.
La Cyanose ou Couperose bleue se rencontre dans les galeries des mines de
cuivre ainsi qu’au Vésuve.
Étym. : x'ja-jài, bleu. M. Dana préfère le nom de Chalcanthite, donné par
M. de Kobell, à cause de l’antiquité du nom de chalcanlhum (/cT/.xav&ov) appliqué
au vitriol.
La B r o c h n n t it e est un sous-sulfate Il6CulS010, en petits cristaux et masses
cristallines d’un beau vert émeraude, dérivant d’un prisme rhombique (mm =
1I4°29'; a'p = 104°4') et offrant la combinaison pma' e
avec aplatissement
suivant p (1). — P.S. = 5,8 à 5,9. — D. = 5,5 à 4.
L’espèce est insoluble dans l ’eau, mais attaquable par les acides.
Étym. : dédiée à Brochant de Villiers.
Il existe encore plusieurs autres sulfates hydratés de cuivre, tels que la i.a n gï t e de Cornouailles, en prisme rhombique de 125°44', avec 65 à 68 °/0 CuO et
18. IPO; la P i s a n î t e lIll(Cu,Fe)SOu, très riche en eau, contenant jusqu'à 11 °/0
de fer et monoclinique, la r . e t t s o m i t c ou c t y a n o t i - i e i i ï t e , sulfate de cuivre
et d'alumine en cristaux capillaires bleu de smalt, d ’ un aspect velouté, etc.
PHOSPHATESARSENIATES, VANADATE
H3Cu'P20 10. — S. rhombique; mm — 92°20'; mb' =
155°25'. — P.S. = 5 , 6 à 5,8. — D. = 4.

Libethénlte.

Petits cristaux en octaèdres a’ e1 avec p et b 7s ou masses concrétiomiées,d’un
vert sombre, avec poussière vert d'herbe, dans les cavités du.quartz à Libethen
(Hongrie). Fragile. Soluble dans les acides et dans l'ammoniaque. Réact. 18,
23, 00, 76.
(1) M. Dana interprète autrement, cette combinaison : pour lui, les faces e '/ 4 deviennent m,
taudis que p se change en g', a1 en c1, et m en a '/2. Dans ce cas, un a mm = 10i°r>2', et.

p/i'L,

=

1 4 7 "4 9 '.

A.

de

Lai t .u ie .vt Vlinéralugic.
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La Libethéuite est isomorphe avec l’Adamine ainsi qu’avec l’Olivénitc.
I .iin n 111 - . IPCu:iP20 12 ou HsCuGP,0 li. — S. rhombique; mm — 109°28’ ;
p a l = 14G°18' (1). — P.S. = 4 à 4,4. — D. — 4,5 à 5.
Petits cristaux ou masses concrétionnées, d’un vif éclat vitreux, d’un vert
émeraude foncé passant au vert-de-gris, avec poussière d’un beau vert. Clivage
g1 parfait. Soluble dans l’acide nitrique et l’ ammoniaque. Au chalumeau, décré
pite et donne une poudre noire.
Etym. : dédiée au chimiste Lunn. Mais avant que ce dernier en eût fait l’ana
lyse, elle avait reçu d’flausmann, en 1815, le nom de Pseuilumalachite.
On connaît plusieurs arséniates de cuivre hydratés. Les principaux sont les sui
vants :
O ü v é n it e , Il2CutAs90’ °. — S. rhombique (isomorphe avec Adaminc et Libethénite) ; mm — 92°50'; p a l = 144° 14'. — P.S. = 4,1 à 4,4. — D. = 5.
Petits cristaux m h'g'a'e', allongés suivant pg\ d’un vif éclat vitreux, vert
olive plus ou moins foncé, avec poussière vert olive clair.
C h . : bond et colore la flamme en bleu verdâtre; cristallise en aiguilles par
le refroidissement. Sur le charbon, fumées arsenicales et, avec la soude, globule
de cuivre.
Étym. : Le nom dérive de la couleur olivâtre.
L’ E u c b r o ï t e , IluCu4As2016, est rhombique et vert émeraude. L’ A p h a n ê se ,
H6Cu6As2014, est vert noirâtre et monoclinique [mm — 56°; p h l = 80°50';
p o l = 125°48') avec clivage p net. L’ E r i n it e , IItCu5Asî0 12, se présente en
masses concrétionnées d’ un vert émeraude, tandis que la C h a ic o p h y iiit e ,
H2iLu8AsaCP, de la même couleur, est en rhomboèdres de 69°48'.
Citons encore un arséniate alumïnifére, la L i r o c o n i t c , H72CuI2Al4As60“ ,
généralement phosphoreuse, en prisme clinorliomhique avec mm = 74°21';
e 1 e 1= 61°3r et clivages m ,e '. — P.S. = 2 , 9 à 2,98. — D. = 2 à 2,5.
Cette espèce se présente en jolis octaèdres aplatis m e1, bleu de ciel ou vert de
gris, avec poussière de même couleur, à éclat vitreux, presque résineux, accom
pagnant les minerais de cuivre en Cornouailles et en Hongrie.
C h . : Soluble dans l’acide azotique et l’ammoniaque. Dans le tube, donne
beaucoup d’ eau et devient vert olive. Au chalumeau, se fendille sans décrépiter.
Sur le charbon, réactions de l’arsenic et du cuivre.
Étym. : ).sipo;, pâle et zoviç, poussière.
La V o l b o r t h i t e , ll 2((lu,Ca):iVi03, est un vaimdale hydraté de cuivre et de
chaux, trouvé en Russie sous la forme de petites tables hexagonales d’un vert
olive ou d’un jaune citron. P.S. = 5,55. — D. = 5 à 5,5.
(1) Friedcl ut Salut,

in

Wiirlz; Dana. 51. du Sulle indique un prisme monoeliniquu du 70"â2'.
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Fondue avec le carbonate de soude sur une cuiller en platine, la Yolborthitc
donne un produit soluble qui, après addition d'acide chlorhydrique et ébulli
tion, fournit une liqueur vert émeraude ; cette liqueur devient bleue quand on
l’étend d'eau.
Êtym. : dédiée à M. Yolborth, auteur de la découverte.
Quand la proportion de chaux atteint 12 % , il en résulte une nouvelle espèce
ou variété, la Calcvolborthite.
SILICATES

IPCuSiOL — S. rhomboédrique avec polyèdre hémiaxe
centré (1); pp = 95°55'. — P.S. = 3,27 à 3,518.— D. — 5.

D ioptase .

Combinaisons : d 'p ; dlp e lU\ d 'p , t d ·1 (fig. 508) avec d'p adj. = 1 5 2 ° 5 ' et
d'd 3 adj. = 151°, etc. Clivage b' parfait. Faces p striées suivant les arêtes p d 5 ;
faces d'striées suivant p d 1. (M. Dana et d’autres au
teurs prennent pour forme primitive le rhomboèdre
b1, de 12G°24'.)
Double réfraction énergique, positive. Éclat vitreux.
Beau vert émeraude, quelquefois vert de gris; pous
sière verte. Fragile.
C h . Réact. 23; noircit sans fondre, devient noir
au feu oxydant et rouge au feu réducteur. Réact. 18,
60, 76 avec squelette de silice. Réact. 88 . Attaquable
par l’ammoniaque avec résidu de silice.
Provient d’un calcaire des steppes Kirghizes.
Étym. : Sia, à travers et Sr.tou.ai, voir, parce qu’on y aperçoit les plans de
clivage.
C h r y s o c o l i c . H'CuSiO8. — Amorphe. — P S. = 2 à 2,21. — D. = 2 à 3.
Masses compactes ou concrétionnôes, translucides, à éclat vitreux ou résineux,
d’un vert bleuâtre souvent mélangé de brun. Réact. 89. Les autres caractères
chimiques comme pour le dioptase.
Étym. : Le nom signifie colle d'or et, selon Pline, vient de la ressemblance
du minéral avec une substance autrefois employée à souder l ’or.

M INERAIS HALOIDES

CH LO H U R E ,

OXYCHLORURE

Le chlorure Cu2Cls a été signalé, sous le nom de N a n t o k l t e , à Nantoko
(Chili), où il forme des masses incolores, d’aspect analogue à celui de la céruse,
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elivables avec la même facilité suivant trois directions rectangulaires, ce qui
indique une symétrie cubique. — P .S.^=2,95.— D. = 2à 2,5. S’oxyde à l’air;
colore la flamme en bleu. Soluble dans les acides et dans l'ammoniaque.
Ilr,Cu2Cl0‘. — S. rhombique : m m = 112°20' ; e 1e 1= d05°40'.
— P.S. = 4 à 4,5. — D. = 5 à 5,5.

ü L ta ca m ite.

Cristaux et musses cristallines ou terreuses, d’un beau vert émeraude, avec
poussière vert pomme, éclat adamantin ou vitreux, liéact. 15. Sur le charbon,
fond en donnant à la fois un sublimé brun et un autre grisâtre, ainsi qu’un glo
bule de cuivre. Soluble dans les acides et l’ammoniaque.
Trouvée dans le désert d’AIacama (Bolivie).

MINERAIS

DE

MERCURE

MERCURE NATIF

m e r c u r e . 11g. — P.S. ^ 1 5 ,5 à 15,6.

Le Mercure, liquide à la température ordinaire, se solidifie à — 40° et cristal
lise alors dans le système cubique. D’un blanc d’étain, il bout à -+-557°. Sou
vent il contient un peu d’argent..
On le trouve en gouttelettes dans les gisements de cinabre.
SULFURES, SÉ L É N IU R E , TE LLURÜRE

UgS. — S. rliomboédriquo : pp = 71°48'. — P.S. = 8 à 8 ,2 .
— I). = 2 à 2,5.

C inab re.

Combinaisons : Rhomboèdres ou prismes hexagonaux basés (pa' = 140°45')
et modifiés par plusieurs rhomboèdres dérivés,
parmi lesquels b1,a*, etc. ; par exemple :
p a 'e i a sls (fig. 509); p a ’ a ’ a 4, etc. Clivage e’ .
Plan de mâcle a 1. Double réfraction très éner
gique, positive. D’après M. des Cloizeaux, le cina
bre possède un pouvoir rotatoire égal à 15 fois
celui du quartz. Du reste, M. d’Achiardi a constaté
sur un cristal de Ripa, près de Serravezza, des fa
cettes prismatiques et scalénoédriques réduites à
la moitié de leur nombre et disposées comme
l’exige une liémiédrie holoaxe (1). Mais ce fait est le seul connu jusqu’à présent.
(1) Tschem uk, Lehrbucft, p. o(i5.
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Couleur rouge, cochenille ou rouge écarlate, poussière rouge vermillon. Eclat
adamantin; semi-ductile, entamé au couteau. ElecLrique par frottement.
C h . : Yolatil, donne dans le tube formé un sublimé noirâtre et dans le tube
ouvert un mélange do sublimé et de gouttelettes de mercure. Réact. 411. Complè
tement soluble dans l’eau régale.
Etijm. : M-jvaSapis, nom usité dès le temps de Théophraste. Vitruve et Pline
l’appelaient minium.
Un sulfure de mercure noir, comme celui qui se produit dans les laboratoires
par l’union directe du mercure et du soufre (et qui devient rouge par sublimation)
a été recueilli en Californie. Son poids spécifique n’est que 7,7. On l’a nommé
Itlétao.innabarite.

Le sélénium, en s'unissant au mercure, produit la T i e m a n n i t e (découverte
au Hartz par M. Tiemann) et dont l'analyse indique llg 6Se5 ou flg^Se10 plutôt
que. IlgSe. C’est une substance massive, d’un gris d'acier, sans clivages.
— P.S. = 7,1 à 7,57. — D . = 2,5.
Un tellurure de mercure IlgTe a été trouvé dans le Colorado. M. Genth lui a
donné le nom de C o i o r a d o ï t e .
ciiLonnnES
C a l o m e l IIgsCl8. — S. quadratique; b 'ii b'U = 1 0 4 °2 0 ’ ndj. — P.S. = 0,482.

— D .= H à 2.
Cristaux prismnliques, parfois terminés par une pyramide très aiguë a 1!*, où
a'ka'li ndj. = 9 8 ° 8 '. Blanc, gris, brun. Eclat adamantin, sectilc.
C h . Dans le matras, se volatilise sans fondre en sublimé blanc. Réact. 45.
Insoluble dans l’eau.
La C o e d n i t e rouge du Mexique, d’abord décrite comme iodurc de mercure,
paraît n’être qu’un chlorure différent du calomel.

MINERAIS

D’ARGENT

ARGENT NATIF

A r g e n t . Ag. — S. cubique. — P .S .= 10 à 41. — D. = 2,5 à 5.
Combinaisons : p ; a1; b*; p a '; p l·1, etc. Mûcles fréquentes, notamment par
hémitropie normale à a 1. Très souvent en filaments capillaires ou en fils étirés,
en rameaux divergents, simulant des fougères, aussi en plaques minces et
courbes. Blanc d’argent tirant sur le jaune, quelquefois coloré en brun, noir,
ou rouge de cuivre. Pas de clivages. Ductile. Le meilleur des conducteurs de
l’électricité. Facilement fusible; soluble dans l’acide sulfurique. Souvent mé
langé d’or, cuivre, fer, arsenic, etc.
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Se rencontre dons beaucoup de filons argentifères, ainsi que dans les amygdaloïdes du lac Supérieur, où il est associé au cuivre. Les plus beaux cristaux
viennent de Kongsberg en Norvège.

MINERAIS NON OXYDÉS

Am algam e

OU M e r c u r e a r g e n t a i . Ag!IIg* OU Ag2Hg3. — S. Cubique.

P.S. = 1 0 ,5 à 14·.— D. = 5 à K,5.
Cristaux dodécaédriques, très analogues à ceux
du grenat (fig. 510), formés des faces b1,a* et de
l’hexoctaèdre j bi b iU b '/'s j ; quelquefois p , a 1,b s.
Associé au cinabre à Almaden et au Chili.
Donne du mercure dans le tube. Frotté sur du
cuivre, le blanchit.
L'Arqnérlte
(d'Arqueros, Chili) est un autre
amalgame AglsIlg, en octaèdres réguliers et en masses ayant les caractères de
l ’argent, mais plus tendres et de P.S. = 10,8.
S UL FUR ES, SKI.ÉXUJRKS,

Argyrose

T E L L U R U R E S , ANTIMONIURF,

OU A r g e n t i t e Ag2S. — S. Cubique. — P.S. =

7 à 7,4. —

D. = 2 à ‘2,5.
L'Argyrose ou Argent sulfure' se présente en cristaux p , a 1 , p a l , b 1,b* a*,
souvent déformés par allongement; hèmitropies normales à a ', amenant à Freiherg la pénétration mutuelle de deux cubes comme pour la fluorine ( 1 ).
L’Argyrose est surtout remarquable par sa grande malléabilité, déjà men
tionnée par Agricola. Elle se laisse couper en copeaux. Sa couleur est le gris de
plomb noirâtre, tendant souvent au brun ou au noir, avec peu d'éclat.
Sur le charbon, fond, bouillonne et donne un globule d’argent. Soluble dans
l’acide azotique avec dépôt de soufre.
L'Argvrose, contenant 87 % d’argent, constitue un excellent minerai de ce
métal. On la trouve, au Pérou, au Chili, au Mexique et elle abonde dans le célèbre
filon dit Comstock Iode, au Nevada.
Etym. : üpyvpoç, argent.
L ' A v a n t h h e de Freiberg est aussi un sulfure AgsS, mais rliombique et
peut être isomorphe avec la Chalcosinc, tandis que la s t r o m e y é r i t e , qui
réalise encore mieux cet isomorphisme, contient A la fois AgaS et Cu2S. La
J a l p a i ' t e , plus riche que la précédente en sulfure d’argent, est cubique. La
S t e r n b e r g i t e , AgaFe4S6, est en petits cristaux brun tombac tachant le papier, et
rliornbiques avec m m = 11D°r>0'; pb'lî — 121°. — P.S. = 4,215. — D. - 1 à 1,5.
(1) V. aille, p. M1 .
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La N i o m m i t t e est un séléniure d'argent Ag*Se, dont 1$ clivages cubiques
affirment l'isomorphisme avec l’Argyrose. Un autre séléniure, de forme cristalline
inconnue, est l 'E u c a ï r l t e , ÀgCuSe.
La Hr.saitr. (dédiée à M. Hess) est un tellurure, Ag5Te,gris, seetile, paraissant
orthorhombique ; cependant on l’a trouvée récemment en Transylvanie, en assez
gros cristaux qui semblent dénoter un isomorphisme avec l ’Argyrose (f ) . —
P. S. = 8 , 5 à 8 , 6 . — D. = 2 à 3,5.
La P e t z l t e en est une variété aurifère, qui renferme jusqu'à 2 5 % d’or
contre 41 à 47 d’argent.
n y s c r a s e ou Argent antimonial. — S. rhombique (isomorphe avec la
Chalcosine); m m — 119°59'; b1 b' — 132°42'. — P. S. = 9,4 à 9,8. —
D. = 3,5 à 4.
La composition de l’espèce est variable ; la proportion d’argent y oscille
entre 72 et 84 % . La formule est voisine de Ag!Sb. Se trouve en cristaux
blanc d’argent ou masses grenues, à clivage net suivant p, moins net suivant
ci
à cassure inégale. Réact. 33. Soluble avec résidu blanc dans l’ acide azotique.
Êlym. : Sv^xpauiç, mauvais alliage.
ANTIMONIOSULFURES, ARSKÏUOSULFURES

L’argent forme, avec le soufre, l’arsenic et l’antimoine, divers composés
constituant une série analogue à celle, des cuivres gris. Cette série, dite en
Allemagne la série des Gültigerze ou Giltiyerze (c’est-à-dire des minerais riches),
comporte deux divisions, les minerais noirs ou Argents noirs des mineurs et les
minerais rouges ou Argents rouges.
ARGENTS NOIRS

P o l j b a s l l e . AgsSbS6 ou plus exactement (Sb,As)sS3 -+- 9 ou 10 (Ag,Cu)?S.

—

S. rhombique, avec symétrie limite hexagonale; m w i= 1 2 0 D;
= 121°30' ; b'Ub'k culinin. z= 129°32'. — P. S. = 0 à 6,2. —
1). = 2 à 2,5.
Cristaux minces, tabulaires, ordinairement composés de pb iU e4/s ; clivage p
imparfait; noir de fer; poussière noire. Facilement fusible ; donne avec la soude
un bouton d’argent cuprifère.
La Polybasite, qui contient de 74 à 7 2 % d’argent, avec 3 à 10 de cuivre, un
peu de fer et de zinc, a ôté rencontrée à Freiberg, à Przibram, à Schemnitz, au
Mexique, au Nevada, etc.
(1) Tscliermak, Lehrbuch, p. 340.
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Étym. : Le nom a clé donné par II. Rose à
métalliques.

m u sc

du grand nombre des bases

Pu i i i u r n s e ou S t é p h a n i t e . AgNSbS1
·.— S.rhombique; m m = 115° 50' ;

e'Up — 120°6 '; b 'b ' — 127°50'. — P. S. = 6,27. — D. = 2 à 2,5.
Cristaux d’apparence hexagonale p m g 'b 'e ', aplatis suivant p, ou p b 'h e 'k ,
quelquefois avec les faces br‘h, bzU, b'is. Màcle fréquente suivant m, le plus
souvent multiple. Clivage imparfait suivant e lU et g1.
Noir de fer, éclat métallique, poussière noire. Dans le fube. ouvert, fumées
d’antimoine; fond sur le charbon en globule gris foncé, qui donne avec la
soude iin grain d’argent.
Décomposée par l’acide azotique.
La Stéphanite qui, à l’état de pureté, renferme 68,4% d’argent, est un
précieux minerai, abondant surtout (à l’état compact), dans le filon de Comstock
(Nevada). On la trouve aussi en Saxe, à Przibram et à Zacatecas (Mexique), où
elle est bien cristallisée.
Étym. : Psaturose a été dérivé par Beudant de -J/zSupbç, fragile, et devrait par
suite s’écrire Psathurose. Stéphanite rappelle 1a dédicace de l’espèce, faite par
Ilaidinger, à l’archiduc Etienne d’Autriche.
AHGENTS ROUGES

Il y a trois sortes d’argent rouge. L'argent rouge antimonial ou Pyrargyrite,
Yargent rouge arsenical ou Proustite et la Miargyritn, antimoniale et plus
pauvre en argent que les deux autres espèces.
ou A r g y r y t h ro s e . Ag'SbS". — S. rliomboédrique ;
PP = 108°42'; b' ** = 137°58'. — P. S. = 5,75 à 5,85. — ü. =-2 à 2,5.

Pyrargyrite

Combinaisons : formes prismatiques dominantes, surtout le prisme d';
pb'd'd- (fig. 511); d' pa'b“1; pb! d'e1·,
A1
p d 'd s avec un scalénoédre sur les
arêtes culminantes (fig. 512);scalénoèdre aigu d ils, couronné par b'; etc.
Le prisme e2 souvent réduit à trois
faces. Mâcles suivant b', a' et p, don
nant souvent lieu à de minces lamelles
hémitropes. Clivage p imparfait. Cas
sure conchoïdale, parfois inégale.
Eclat adamantin. Couleur variant du
rouge de kermès au gris de plomb
foncé, avec poussière rouge cochenille ou rouge cerise. Cristaux quelquefois
transparents. Double réfraction très énergique, négative.
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Th. Décrépite, fond facilement dans le tuhe, avec, sublimé rouge brun de
sulfure d’antimoine. Sur le charbon, Iléact. 30, 53, et grain d’argent avec la
soude. Attaquable avec dépôt blanc par l’acide azotique.
La Pyrargyrite ou Argent rouge antimonial, qui peut contenir 60 % d’argent,
est fréquente dans les filons argentifères, notamment à Andreasberg, Pfzibram,
Schemnitz, Kremnitz, Chanarcillo, ainsi qu’au Mexique et au Nevada.
Elym. : ttOp, feu, à cause de sa facile fusibilité; c'est le Dunkles Rothgültigers
des Allemands.
P r o u s t i t e Ag^AsS7
’ . — S. i'hoiiiboédrique (isomorphe avec la I’ yrargvrite);
pp = 107°48'. — P. S. = 5,42 à 5,56. — D. = 2 à 2.5.
Mêmes formes que la Pyrargyrite, avec fréquence plus grande des scalénoèdres, tels que d- etrfVs, associés aux rhomboèdres p ,b i,é i e lii.
Rouge groseille vif; éclat adamantin; transparente. Contient environ 65%
d’argent.
Ch, Dans le tube fermé, donne un peu de sublimé brun de sulfure d’arsenic.
Facilement fusible, donnant un globule métallique cassant, malaisé à réduire
en globule d’argent. Décomposahle par l’acide azotique avec dépôt de soufre
et d’acide arsénieux. Une dissolution de potasse enlève le sulfure d ’arsenic, que
les acides précipitent de cette dissolution en jaune citron.
La Proustite ou argent rouge clair (lichtes Rothgiiltigerz) et arsenical
accompagne souvent la Pyrargyrite; mais souvent aussi elle en est indépendante,
se trouvant associée à divers minerais arsenicaux. A Chanarcillo (Chili) on a
rencontré, à l’état de filons dans un calcaire, de la Proustite en cristaux scalénoédriques atteignant 7 centimètres de longueur.
Étyrn. : dédiée au chimiste ,I.-L. Proust.

M ia r s y r it e . AgSbS2. — S. monoclinique ; mm = 106°51' ; mp = 122"16';
p /î' = 13104G'. — P. S. = 5 , 3 à 5,4. — D .= 2 à 2,5.
Petits cristaux d’un gris d’acier, à clivages imparfaits a1 et « 7 -2 ; en lames
très minces, couleur rouge sang. Poussière rouge cerise.
Dans le tube bouché, décrépite et fond facilement, en donnant un sublimé de
sulfure d’antimoine. Sur le charbon, fond avec fumées d’antimoine et. odeur
sulfureuse, en laissant un globule d’argent avec traces de cuivre. Décomposée
par l’acide azotique avec dépôt d’acide antimonique.
Élym. : uduv, moins, parce que, ne renfermant que 56% d’argent, elle est
moins riche que les autres argents rouges.

MIMERAIS

OXYDÉS

On a décrit sous le nom de Carbonate d'argent ou Selbile des minerais
argentifères où l’analvse avait montré une certaine proportion d’acide carbo-
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nique. Mais il a été reconnu que ces substances résultaient de mélanges et,
jusqu’ici, ou ne connaît, d'une manière authentique, aucun minerai oxydé
d’argent.
M IN ER AIS H AL O ID ES

CHLORURE, BROMURE, CHLOROBROMURE, IODURE

C é r a r g y r l t e . AgCl. — S.

Cubique. — T. S. = 5,55. — D. — 1 .

La Cérargvrite ou Cérargyre, qualifiée aussi d'argent corne', se présente en
masses compactes ou en petits cristaux cubo-octaédriques, d’un aspect cireux
et, le plus souvent, d’ un gris de perle, quelquefois verdâtre ou brunâtre,
devenant violacés ou gris foncé par l'action de la lumière. Son caractère le
plus net est la facilité avec laquelle elle se laisse couper au couteau, comme de
la cire.
Soluble dans l’ammoniaque et fusible à la flamme d’une bougie, elle se
réduit sur le charbon en bouton d’argent. Avec le sel de phosphore et l’oxyde
de cuivre, elle donne la réaction du chlore.
Étijm. : vLépaç, corne, à cause de son aspect.
La B r o m a r g y r i t e , Bromargyre ou Bromite est un bromure d’argent, AgBr,
cubique ou cubo-octaédrique, en masses cristallines jaunes ou vert olive,
accompagnant le Cérargyre au Ihielgoat et à Chanarcillo. P. S. = 5 , 8 à 6 . —
D .= l à 2. Fusible au chalumeau et soluble -à chaud dans l’ammoniaque con
centrée, elle se laisse couper au couteau, comme l’argent corné. Avec le sel de
phosphore et l ’oxyde de cuivre, colore la flamme en vert bleuâtre.
L’ E m b n lit e est, un minéral vert grisâtre ou vert d'asperge, parfois jaunâtre,
cubique et séctile comme les espèces précédentes et formé par un alliage
variable de chlorure et de bromure d’argent. P. S. = 5,5 à 5,8. —
D. = 1 à 1,5.
I o d a r g y r i t e ou Iodargyre. Agi. — S. hexagonal ; p b 1= 158°4G'. —
P. S. = 5 , 7 .
Ce minéral, tendre et flexible, d’ un beau jaune de soufre, quelquefois
verdâtre ou brun, forme des cristaux prismatiques avec une ou plusieurs
pyramides hexagonales, offrant à peu près les mêmes angles que la Greenockite.
On le trouve aussi en lames minces ou en masses compactes, translucides, à
éclat résineux.
Décomposée, avec dégagement d’iode, par les acides sulfurique et azotique
bouillants, l’iodargyrite prend, dans le tube fermé, une couleur orange foncée,
qu’elle perd par refroidissement.
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L'Iodargyrite offre diverses particularités physiques d’autant plus intéressan
tes, que MM. Mallard et Le Cliâlelier (1) ont réussi tout récemment à les rattacher
à la forme cristalline de l’espèce. D'abord, M. Fizeau avait depuis longtemps con
staté que cette substance, quand on la chauffe, au lieu de se dilater, subit une
contraction cubique, la dilatation de l'axe horizontal ne compensant pas le rac
courcissement de l'axe vertical sénaire. De plus, M. Lehrnann a reconnu que
l'iodure d'argent fondu prenait, en se solidifiant,la forme cubique au lieu de la
forme hexagonale.
MM. Mallard et Le Châtelier se sont assurés que l’ iodargyrite, énergiquement
biréfringente à la température ordinaire, devient subitement biréfringente à
-f- 146°, en absorbant, dans cette transformation, 6,8 petites calories par gramme,
soit, en grandes calories, I e,fi pour les 254»’r,8 que représente le poids molécu
laire.
Or si l’on prend le rapport d’axes cristallographiques indiqué par M. de Zepharovich, soit 0,8196 : 1 et qu'on multiplie le premier nombre par
on trouve
1,2294 : 1, qui diffère peu, et cela par excès, de 1,2247 : 1, rapport d'un axe
ternaire cubique à un axe binaire. Donc la symétrie hexagonale de l'iodargyrite
est voisine de la symétrie cubique et, pour qu’elle l'atteigne, il suffit que l ’axe
vertical, qui est trop grand, se raccourcisse; c’est précisément le fait constaté
par M. Fizeau, et qui doit apparaître comme une préparation au changement
d’étal cristallin observé à 140°.

MINERAIS

D ’OR

OR NATIF

Au. — S. cubique. — l’ .S. = 15 à 19,4; 19,57, d’après G. Rose, pour
l’or pur. — D. = 2,5 à 3.
.

O r.

Formes habituelles; n1 et p ; p a l ; aussi Zd, b9
-, a-, a? et J ZdZ>*/s Z>*/'* j ; mâcles
suivant a1. Faces souvent courbes. Cristaux déformés, ordinairement méconnais
sables, excepté dans les variétés argentifères. Souvent en plaques, rognons ou
filaments capillaires. Jaune spécial dit jaune d'or; extraordinairement ductile et
malléable. Facilement fusible; attaquable seulement par l'eau régale, qui laisse
d’ordinaire un petit dépôt de chlorure d'argent.
L'or est presque toujours associé au quartz et souvent mélangé d’une manière
intime avec la pyrite, parfois avec des composés du tellure. Mais il est surtout
exploité dans les alluvions aurifères, où son inaltérabilité l’a préservé de la des
truction, en même temps que sa grande densité en faisait l’objet d’une prépara
tion mécanique naturelle.
(1) Comptes rendus. XCVIt, juillet 1885.
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\j Éleclntm ou Or argentai est un or i l ' u i i jaune r,l;iir, contenant plus de 2 0 °/o
d'argont. Dans la Porpézite, l’or est allié au palladium. Dans la lUwdite, il con
tient de 54 à 45 % de rhodium.
I i 'A u r a m i l;à m e (IIg,Au,Ag) est un minéral en petits grains blancs ou en
prismes jaunâtres, contenant 40 à GO °/0 de mercure, 59 à 41 d’or et, en Colom
bie, 5 d’argent.
T F.I.I.ORDRES

La C a l a v é r i t « (du district de Calaveras en Californie), est untellurure d'or,
ÀuTe1, d’ailleurs très rare, en petites masses cristallines d’un jaune de bronze, et
contenant environ 5 °/0 d'argent.
sj

ou S j l v a n i i e (Au,Ag)sTe\ — S. rhombique :
110° 48';
e 7-> e Va sur p = 78°35'. — P. S. = 7,5 à 8,5. — I). = 1,5 à 2.
l > .-iiii-

Combinaisons : mph'b'b*!- b'ha' a Vs ; m ph'rfg7' avec fl' ,b',b '!± e' e Va et
| blb lk gl ]. Clivage p net.
La Sylvanite est souvent en cristaux prismatiques ou aciculaires, étalés paral
lèlement entre eux sur une même surface plane ou croisés en dendrites sous des
angles de 60° et de 120°. L’ensemble affecte l’apparence de caractères persans,
d’où le nom de Tellure graphique, quelquefois donné à l’espèce.
Couleur intermédiaire entre le gris d’acier et le blanc d’argent, quelquefois
bronzée. Éclat métallique.
La Sylvanite contient de 24 à 50 °j0 d’or et de 3 à 14 % d’argent.
Ch. « Piéact. 9,34 ; abandonne sur le charbon un globule d’or; quelques variétés
donnent les auréoles du plomb et de l’antimoine.
Se trouve sur le quartz, en petites veines dans les porphyres trachytiques de
Transylvanie (d'où le nom de l’espèce).
La K r c n n é r it e (dédiée à M. Krenner) est un tellurure d’or avec argent et
cuivre, cristallisant dans le système rhombique avec mm = 95° 30'et/m1— 151°48'.
Ce minéral, primitivement qualifié de Bunsenine, décrépite violemment au cha
lumeau. On le trouve à Nagvagavec quartz et pyrite.
É ia s m o a e ou S a g y a g i i e (Pb,Au)2(Te,S,Sb)5. — S. quadratique avec
pb'ls = 118n37' et pa'U = 111°4' (d’après M. Schrauf, l’Élasmose serait
rhombique). — ILS. = 6,85 à 7,2. — D. = 1, à 1,5.
Cristaux tabulaires p b Vs a Vs ; clivage facile p. Généralement en masses feuille
tées (Blâltelerz) ·, y if éclat métallique, gris de plomb noirâtre; sectile, flexible en
lames minces.
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L'Élasmose contient de 6 à 12 % d'or, des traces d’argent et de cuivre, 54 à
60 °/o de plomb, 3 à 1 0 % de soufre (quelquefois avec 2 ou 4 % d'antimoine) et
15 à 32 de tellure.
C h . i Dans le tube ouvert, donne des sublimés d'acide antimonieux et d'acide
tellureux. Sur le charbon, auréole d’oxyde de plomb, enduit d’antimonite, de
tellurite, de sulfate de plomb, avec globule d’or à la flamme oxydante. Soluble
dans l’eau régale. Réaet. 91.
Se trouve en Transylvanie, à Nagyag (d’où le nom de Nagyagite), avec blende,
rhodonite et or et à Offenbanya, avec minerais d'antimoine.
Étym. : ilaciiô:, lame, à cause de sa structure; malheureusement ce nom,
appliqué par Beudant à la Nagyagite, avait d’abord été créé par Iluot pour l'Altaïte
ou tellurure de plomb (Dana).

MINERAIS

DE

PLATINE,

D'IRIDIUM ,

D ’OSMIUM,

DE

PALLADIUM

P t.— S. cu biqu e.— P.S. = 17 à 18 (21 à 23 pour le platine pur
martelé). — D. = 4 , 5 à 5.

P la tin e .

Le platine naturel est rarement pur; il contient au plus 86 % de platine propre
ment dit, allié au fer (4 à 12 % ), à l’iridium, à l’osmium, au palladium, etc. Les
rares cristaux connus ont les formes p et a1. Plaques, grains, pépites malléables,
d’un gris d'acier tirant sur le blanc d’argent, quelquefois magnétiques et même
magnétipolaires. Infusible. Soluble dans l'eau régale.
Le Platine paraît avoir son gisement originaire dans les serpentines cliromifères, provenant du métamorphisme de gabbros anciens du massif de l'Oural. On
le trouve surtout, dans des sables d’alluvion dits sables platinifères, avec or,
chi'oinite, maguétite, zircou, corindon. Outre le platine pur, ces sables contiennent
du platine ferrifère avec 19 % de fer; de l ' I r i d i u m , cubique (P.S. = 22, —
D. = 6 à 7 ) ; du P l a t i n i r i d i u m (P.S. = 1 7 ) ; deux variétés d 'ir i d o s m i n e
ou osmiure d'iridium, l’une et l’autre hexagonales, savoir : 1 " la K e w j a n s k ï t e
(P.S. = 19,4. — D. = 7) à 40 % d’iridium; 2° la S i s s e r s k i t e (P.S. = 21),
à 30 % d'iridium.
Enfin ces sables sont aussi le giseineutdu P a l l a d i u m Pd (P.S. = 10 à 12. —
D. = 4,5 à 5). Ce dernier métal, d’un gris d'acier clair, ductile et infusible, se
distinguant du platine par sa solubilité dans l’acide azotique, est dimorphe. On
le connaît avec la symétrie cubique, sous la forme a1 et avec la symétrie hexa
gonale, en petites tables clivahles suivant p, d’un blanc d’argent, à éclat métal
lique très vif, auxquelles a été appliquée la dénomination d’Allopalladiurn.
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D i a m a n t . G. — S. cubique. — l’ .S. = 0,5 à 0, 6 . — J). = 10.
Combinaisons d'apparence holoédrique, mais par suite de groupements entre
individus accusant un polyèdre hémiaxe dichosymétriqne. Les formes les plus
fréquentes sont a 1 (ou plutôt { a 1) ; b1; pa'\ p b u ' b 1·, b*U; \ a lk\ { a1,
b'b'Ub'h, ], etc.

Les rnâcles abondent et leur type est la mâcle par hémitropie moléculaire,
associant deux tétraèdres à arêtes croisées (fig. 513), avec leurs angles abattus
par les tétraèdres inverses. Quand ces derniers ont un plus grand développe
ment, le cristal prend la forme de la figure 514, s'approchant autant que l’on

Fig. 513.

Fig. 514.

Fig. 515.

veut de la symétrie octaédrique et comme les faces a1 qui se présentent sous
l'œil de l'observateur sont, toutes ensemble, ou directes ou inverses, elles
offrent les mêmes caractères physiques; cela complète l ’illusion, qui ne peut
être dissipée que par un examen attentif des arêtes, sur lesquelles on finit par
apercevoir des angles rentrants. La même mâcle, s’accomplissant entre deux
hémihexoctaèdres, tronqués par a1, prend lu forme dessinée dans la figure 515.
Les formes courbes abondent, comme dans la figure 516, qui représente le
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dodécaèdre b1 et dans la figure 517, où deux portions d’un hérnihexoctaédre,
tronqué par a1 sont màclées, avec a1 pour face de jonction.
Les faces sont très fréquemment striées et il n’est pas rare d’y observer, soit des
stries en escalier formant des pyra
mides surbaissées successives, soit
des empreintes en creux ; ces der
nières sont carrées sur les faces p,
mais avec les côtés du carré paral
lèles aux diagonales de la face
cubique; et triangulaires sur les
faces a1, le sommet des triangles
faisant face à la base du triangle
q1

( 1) .

Clivage octaédrique parfait. Cassure conchoïdale. Fragile. Beaucoup plus dur
surp que sur a1. Ne peut se tailler que par l ’emploi de sa propre poussière. Eclat
spécial, dit adamantin. Transparent, incolore ou coloré en jaune, gris, brun,
vert, rouge, bleu, rarement en noir. Réfringence et dispersion énergiques. Élec
trique par frottement. Mauvais conducteur.
Le Diamant présente souvent des indices de biréfringence, qui donnent à pen
ser que sa symétrie cubique n’est qu’apparente.
Le Diamant brûle complètement dans l’oxygène. Un mélange de chromate de
potasse et d'acide sulfurique le transforme en acide carbonique. L’attaque par
les acides y fait naître des impressions triangulaires polyédriques, dont les fa
cettes correspondent aux faces du trapézoèdre a3.
On distingue : Io le Diamant proprement dit, c’est-à-dire la plus précieuse
des gemmes, dont un individu d’un carat (197 à 206 milligrammes) se paye
aisément 300 francs; le prix croît à peu près comme le carré du poids (les plus
gros diamants taillés ne dépassent guère 200 carats); 2“ le Dort, ou diamant en
boules à structure radiée, utilisé pour le polissage : o" le Carbonado, en mor
ceaux qui atteignent parfois la grosseur du poing, de couleur noire et employés
au forage dns trous de sonde (sondage au diamant).
Les plus anciens gisements sont ceux de l'Inde (Golconde), aujourd’hui
épuisés. Ensuite sont venus ceux du Brésií (Minas Geraes, Diamantina, Rabia),
ceux de l’Oural, enfin ceux du Cap, où le diamant est encaissé dans une sorte
d’ophite, dont le sépare en général une pellicule de calcite.
Ëtym. : iSiu.a.q, indomptable, à cause de sa dureté.
G r a p h ite . C. — P.S. = l ,9 à 2,3 (2,25 pour le graphite pur de Ceylan).
— D. = 0,5 à 1.
Le système cristallin du graphite n'a pas encore été déterminé avec certitude.
¡1) TsChcrmakj

L ch rb u cfi,

p. 320
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On l'a consideré jusqu’ici comme dérivant d’un rhomboèdre où p p — 85°29' ;
de telle sorte que ses paillettes hexagonales, aplaties suivant a ' , avec facettes
multiples sur les côtés, présenteraient, des combinaisons telles que p a iilibs
avec 1 isocéloèdre j d 'd 'U b 1!·’ j (lig. 518). Mais les observations faites par Nordenskjoeld sur les cristaux de Pargas sem
blent indiquer plutôt une symétrie mono
clinique. Clivage parfait suivant la base,
qui porte des stries parallèles à pal. Flexible
l·
a2 ,i;
i>~
en lames minces, très tendre, au toucher
Fig. 518.
onctueux, tachant le papier et employé pour
la fabrication des crayons sous le nom de
riombagine ou mine de plomb. Noir de fer, poussière noire, opaque, à éclat
métalloïde. Bon conducteur de l ’électricité.
Infusible au chalumeau; brûle dans l’oxygène, plus difficilement que le dia
mant, en laissant des cendres ferrugineuses. Inattaquable par les acides; trans
formé en acide carbonique par un mélange de chromate de potasse et d’acide
sulfurique.
Le graphite, rarement cristallisé, se présente en grains aplatis, écailles et
quelquefois masses fibreuses, soit dans le calcaire cristallin (Pargas en Finlande,
Ticonderoga aux États-Unis), soit dans la granulite, la syénite, le gneiss. Il existe
aussi dans certains fers météoriques.
Etgm. : ypàfsiv, écrire.
CHARBONS

FOSSILES

Les charbons fossiles, utilisés dans l’industrie comme combustibles, offrent
ce caractère d’être complètement solubles, eu formant des acides bruns, dans
un mélange de chlorate de potasse et d’acide nitrique, employé au-dessous de
100 degrés (1). Ces charbons, qui proviennent de la transformation de substances
végétales, forment une série continue, depuis l’anthracite, amenée presque à
l’état de carbone pur, jusqu'à la tourbe fibreuse, dont la composition diffère
très peu de celle des végélaux, herbacés ou ligneux.
A n t h r a c i t e . — P.S.= 1,5 1%1,75. — D.
2 à 2,5.
L'Aulhracite est essentiellement composée de carbone (87 à 94 °/0), avec 2 à
4. Il, 1 à 7,5. O et 1 à 7 de cendres. Fille est amorphe, à cassure conchoïdaln,
d’ un éclat résineux, faiblement métalloïde, d’une couleur très analogue à celle
de l’encre de Chine, souvent irisée à la surface, fragile et à rayure noire.
Infusible au chalumeau, l’anthracite brûle avec une flamme courte. Dans le
tube fermé, dégage un peu d’eau, mais pas d'huiles volatiles.
Détone avec le nitre. Inattaquable par les acides, la potasse caustique, l'éther
et l’essence de térébenthine.
(1) Berllielul, tu des Cloizeaux. Manuel, II, ]i. 3(1.
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Êtym. : 5v0/ja|, charbon.
n o u i l l e . — P.S. = 1,25 à 1,35. — D. = 2 à 2,5.
Amorphe comme l’anthracite, mais offrant souvent, avec une structure feuil
letée, une séparation en surfaces planes, normales au plan des couches, qui
imite le clivage des minéraux, la houille possède l'éelat vitreux ou résineux.
Elle est d'un noir de velours, parfois brune, à rayure noire et fragile.
Au chalumeau, brûle facilement avec flamme, fumée noire et odeur bitumi
neuse. La distillation produit des huiles hydrocarbonées volatiles, du goudron,
de l'eau, des gaz éclairants et fréquemment de l ’ammoniaque, en laissant pour
résidu un charbon poreux et brillant qu’on appelle du coke.
On distingue (1) les variétés suivantes :

COMPOSITION MOYENNE
VARIÉTÉS
CARBONE

1.
2.
3.
4.

Houilles anthraciteuses............................
—
demi-grasses . . . . *. . . .
grasses.......................................
—
—

O.
6.

—
—

grasses maréchales................
demi-grasses à g a z ................
maigres flambantes................

92
90
89
85
82
78

HYDROG ÈNE

4,28
4,90
5,31
5,35
5,35
5,35

OXYGÈNE
AZO TE

ET

3,19
5,10
6,00
9,65
12,50
16,60

Les n"8 2 et 3 perdent, par une calcination de quelques minutes à l’air libre,
20 à 25 °/0 de matières volatiles; le n° 4 perd 25 à 30 °/0; le n° 5, environ 30 % j
enfin le n° 6, au moins 40 °/0.
Les conditions de gisement de la houille ne laissent aucun doute sur son ori
gine végétale. Dans bien des cas, du reste, cette origine a pu être directement
prouvée. Tout récemment encore, M. Eayol a recueilli à Commentry des échan
tillons dont les uns offrent nettement la texture d'un tronc de fougère arbores
cente, tandis que d'autres représentent les écorces, repliées sur elles-mêmes,
des Cordaïtes ou des Calamodendron.
L i g n i t e . — P.S. = 0 , 5 à 1,25. — D. = l à 2.
Le Lignite est une houille imparfaite, où la proportion de carbone varie de
55 à 75 °/„, celle d’hydrogène de 2,5 à 5,7, tandis que l’oxygène et l'azote oscillent
entre 17,5 et 36 %· Sa cassure estconchoïdale ou terreuse, sa structure tantôt com
pacte (Pechkohle), tantôt fibreuse et ligneuse (Jayet, Bois bitumineux, Erdkohle).
ou feuilletée et enfin terreuse. Eclat cireux, terne. Noir de velours dans le jayet;
noir brunâtre ou brun, avec poussière brune, dans les autres variétés.
Facile à enflammer, le lignite donne à la distillation un charbon compact
(1 ) D e s C lo iz ca u v ,
A.

b e

M a n u el, I I , p . 2 9 .

L a p p 4Re s t

M in é r a lo g ie .
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qui conserve la forme des morceaux employés. A l'air libre, la calcination lui
fait perdre 50 à 70 °/o de matières volatiles, avec production d'une sorte de
braise. Il colore en brun une solution de potasse.
Le Jayet ou Jais est une variété fibro-compacte, longtemps travaillée en bijoux
de deuil, notamment à Sainte-Colombe sur l'IIers (Aude). La Terre d'Ombre ou
Terre de Cologne est un lignite brun clair, très léger, employé surtout comme
couleur. Le nom de Dysadile ou houille papyracée s’applique à un lignite très
schisteux, flexible, légèrement élastique et dégageant par la combustion une
odeur très désagréable.
Étym. : lignum, bois.
T o u r b e . — P. S.

t.

La Tourbe est une sorte de terreau, compact à la base, fibreux en haut, d'une
couleur brune, dégageant une fumée d’ odeur caractéristique. C’est de la matière
végétale à peine minéralisée, abandonnant à la distillation, comme le bois, de
l’acide acétique et presque toujours de l’ammoniaque. Elle laisse un charbon de
même forme que les morceaux employés, mais avec retrait des deux tiers. On y
trouve de 5d à 67, C; 5 à 10. II; 18 à 50. 0 ; 2 à 5. Az, et 2 à 14 de cendres.
La D o p p i é r i t e , amorphe et conchoïdale, noire et plus tendre que le talc, de
P.S.= 1,089, est une variété très homogène de tourbe, qui, à l’état frais, se
montre gélatineuse et élastique comme du caoutchouc. Au contact de l’air, elle
se résout en petits fragments amorphes, d’un noir de velours, à éclat adamantin,
de P .S .= 1,466 et D. = 2 à 2,5.

CIRES

FOSSILES

Les Cires minérales sont des carbures d ’hydrogène, isomorphes de l’essence
de térébenthine et généralement cristallisés. Elles diffèrent surtout les unes des
autres par la température du point de fusion et proviennent le plus souvent
d’arbres résineux enfouis dans les tourbières. Nous ne mentionnerons ici que
quelques espèces typiques.
S c h é c r e r it e . — P .S .= 1 à 1,2.
Cette espèce est clinorhombique ; on a observé, sur de très petits cristaux, les
faces m ,g l,p ,b l!ï et l ’angle plan de pm surmm y était de 101°50'. Blanche
avec teintes de gris, jaune ou vert, fragile, onctueuse, fusible à 44°, la Schéererile est insoluble dans l’eau et les alcalis, mais soluble dans l’alcool, l’éllier,
les huiles grasses, enfin les acides azotique et sulfurique.
Elle a été rencontrée dans les fentes d’ un bois bitumineux, extrait des lignites
d’Utznach, en Suisse.
Étym. : dédiée à Scheerer.
O z o c é r i t e . C30I1,S. — P.S. = 0,84 à 0,97.
Cette substance, appelée aussi Paraffine naturelle, est d’un vert-poireau par
réflexion, brun jaune ou rouge par transmission. Elle se coupe comme la cire
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et, quand on l’échauffe un peu, se laisse pétrir entre les doigts. Électrique
négativement, fluorescente, elle fond à 62° et est entièrement soluble dans l’es
sence de térébenthine et le naphte.
On la trouve en masses, souvent volumineuses, dans le grès tertiaire des Carpathes, ainsi qu’en Moldavie, au Caucase, etc.
Étym. : oÇw, je sens, et nipôç·, cire, à cause de son odeur.
Le Naphiadil ou Neftgil de la Caspienne est une variété d’Ozoeérite, ainsi que
la Hatchettine (dédiée à Ilatchett) ou suif minéral du Pays de Galles et de Liège.
Cette dernière substance, blanc jaunâtre ou brune, est probablement rhombique.
Elle fond entre 46° et 76°. — P.S. = 0 ,6 0 à 0,89.
La r i c h t é i i t e , CS0H’\ ainsi nommée parce qu’ on l'obtient en traitant par
l'éther le bois de pin de certaines tourbières du Ficlitelgebirge, est clinorhnmbique, avec mm = 83°; pA 1= 1 2 7 ° ; pa* adj. = 105°; a 'h 1 adj. = 128°. La
combinaison m ph1 y prend l’apparence de lames hexagonales.
La densité de la Fichtélite est comprise entre celle de l'eau et celle de l ’alcool.
La substance est incolore ou jaune, onctueuse, fusible à 46° et se prenant en
masse cristalline à 36°.
La Hartite est une, Fichtélite fusible seulement à 74°, trouvée en fragments
anguleux et en lamelles écailleuses dans les lignites d'Autriche.
Citons encore la K o n l i t e , C5B1118, d’un blanc jaunâtre, probablement rhom
bique, fusible à 114° et trouvée en plaquettes très minces dans le lignite
d’Ltznach; enfin l ' i d r i a i i t e (P.S. = 1,4 à 1,6), fusible seulement à 250°, noir
grisâtre, trouvée en lits minces au toit et au mur des gîtes de cinabre d'Idria
(Frioul). Son mélange intime avec le cinabre constitue le Quecksilberleberez des
Allemands.
BITUMES

Les bitumes sont des corps liquides, qui résultent en général du mélange de
divers hydrocarbures.
N a p h te OU P é t r o le . — P.S. = 0,7 à 0,94.
Le Naphte est un liquide plus ou moins visqueux, blanc jaunâtre ou jaune
clair, facilement soluble dans les huiles essentielles et l'éther. Il est constitué
par un mélange à’huiles légères (naphte proprement dit) et d’huiles lourdes. Les
premières dissolvent les résines, les bitumes, ainsi que le soufre, le phosphore
et l’iode.
Le M a lth e ou Bitume glutineux (Pissasphaltus de Pline, niTTau-çpa5,Tos deDioscoride) est toujours mou et gluant. Il ne diffère du pétrole que par sa consis
tance.
L'Éi a t é r i te ou Caoutchouc minéral (P.S. = 0,90 à 1,93) est solide, mais de
consistance molle, noire ou brun noirâtre, sextile, élastique comme le caout
chouc, facilement fusible, et à moitié soluble dans l’éther et dans l'essence de
térébenthine.
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■ On la trouve en rognons, masses ou enduits dans certains filons,
Élym. : SMem, pin.
A s p h a l t e . P.S. = 1,1 à 1,2. — D. = 2.
. L’Asphalte, noir ou brun, fondant au-dessus de 1U0°, peut être considéré
comme un mélange de carbures d'hydrogène et de substances oxygénées, prove
nant vraisemblablement de l'altération du pétrole.

RÉSINES

FOSSILES

Les Résines sont des carbures d'hydrogène oxygénés. Le nombre en est assez
grand. Nous nous bornerons à citer quelques espèces :
C o p a l i n e . C80II64Os. — P.S. = 1,04 à 1,05. D. = 2 à 2,5.
Amorphe; éclat cireux; jaune ou brun jaunâtre. Trouvée en fragments dans
l’argile de Londres.
i : uoniu I ti-. C“‘IIîS02. — P.S. = 1,2 à 1,5. — D. — 1,5.
Cette espèce, trouvée dans les lignites de Bavière, exhale en brûlant une odeur
agréable (d'01'1 son nom) de camphre et de romarin.
T a s m a n it e . C8DHS!0*S!. — P.S. = 1,18. — I). = 2 .
Cette espèce, remarquable par la présence du soufre, abonde dans un schiste
laminaire de la rivière Mersey (Tasmanie).
S u c c i n OU A in b r e . CS0I11B0*. — P.S. = 1,06 à 1,11. — II. = 2 à 2,5.
Jaune ou brun; éclat résineux; fond à 287“, brûle avec une flamme claire, fu
ligineuse, répandant une odeur agréable. Facile à électriser par frottement. Le
Succin nu Ambre jaune est la résine sécrétée par un pin de l’époque tertiaire,
P inus succinifer. Il contient souvent des restes d’insectes.
La H a r t în e (P. S. = 1,115) a la même composition que le Succin. Elle fond
à 210°.
L’A m b r l t e . C80IIse010, est gris-jaune et se trouve dans la Nouvelle-Zélande.
P.S. = 1,054. — D. — 2.
Ou peut en rapprocher la Butyrite ou Beurre des tourbières, blanc jaunâtre et
fusible à 45°.
P j r o p î s s i i c . C181I160*. — P.S. = 0,493 à 0,522.
Cette espèce, trouvée en masses d’un gris terreux, dans les lignites de Weissenfels, fond au-dessus de 100°; elle est friable et se réduit entre les doigts en une
poudre un peu collante.
R é ü n a s p h a lt e . --- P.S. = 1,05 à 1,20. --- D. = 1 à 2.
Jaune ou brun jaunâtre; éclat cireux; en nodules arrondis, à surface rugueuse,
dans la tourbe ou le lignite.
SELS O R G A N IQ U E S

Quelques minéraux sont formés par l’union d’acides organiques avec des bases
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telles que l ’alumine, la chaux et le fer. A cette catégorie appartiennent les espèces
suivantes :
I l e l l i t e . Il3·Al*Cia030. — S. quadratique; p a l =
1,64. — D. = 2 à 2,5.

443°lf>'. — P.S. — -J,57à

La Mellite est une combinaison d’acide mellique CI2H801! avec de l’alumine et
une quantité d’eau s’élevant à 45 % . On la trouve en petits cristaux octaédriques
éclatants, jaune de soufre, offrant la combinaison mhlpb Vs (fig. 519). On observe
encore pb */«; A1b Va; hlp b '!a ; hipai b llï. Angles : p b llt = 133°27'; b Va b Vaadj. =
118° 14' sur a1; b lk m — 136“33'. Faces p
rugueuses et arrondies. Clivage b Va, très
difficile. Double réfraction assez énergique.
Blanc jaunâtre, jaune miel ou brune. Assez
fragile.
Ch. « Dans le matras, dégage de l’eau et
se carbonise sans odeur sensible. Au chalu
meau, brûle en laissant de l’alumine blanche.
Se trouve en cristaux souvent caverneux dans le bois du lignite de la Thuringe,
ainsi qu’en Bohême, en Moravie, en Russie.
Les cristaux en apparence les plus nets sont formés par le groupement d ’indi
vidus à axes parallèles.
Êtym. : mel, mellis, miel.
W b e w e i i i t e . H'CaîCi010. — S. monoclinique ; mm = 100°36' ; p a ' =
109°28'; pmpost. = 76°46'. — P.S. = 4,833. — D. = 2 , 5 à 2,75.
La Whewellite ou Oxalate de chaux est une substance, jusqu’ici fort rare, en
cristaux de petite taille mrfgip a1ei di avec | ¿Ad‘/s g1 j, fréquemment mâclés par
hémitropie normale à a1 et pourvus des clivages p ,m ,g l. A.O. dans g1. Incolore.
Éclat vitreux, très fragile.
Ëtym. : Dédiée au docteur Whewell.
On trouve dans les lignites de Hongrie un oxalate de fer, la H u m h o id t in e ,
II6Fe!C4011, probablement rhombique, en petites masses jaune d’ocre ou jaune de
soufre. P.S. = 2,25. — D. = 2. A labougie, noircit, et devient magnétique. Au
chalumeau, dégage une odeur végétale et se transforme en oxyde rouge de fer.
Ëtym. : Dédiée à Humboldt.
L’oxalate de chaux et d’ammoniaque est un des principes constitutifs du guano,
dont nous avons déjà parlé à propos des phosphates.

F IN .
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Observation. — Dans le système rhombique, Miller prenait la macrodiagonale pour axe
des x et la brachydiagonafe pour axe des y. A l’exemple de MM. des Cloizeaux et Mallard,
nous nous sommes conformé à cette règle, et ainsi le macropinacoïde est noté 010.
Naumanrj a fait l’inverse et, à son exemple, les cristallographes allemands ont donné
au macropinacoïde la notation 100. Nous croyons utile de signaler cette divergence,
pour prévenir les malentendus auxquels pourrait donner lieu l’interprétation des svmholes des formes rhombiques, tels qu’ils sont donnés, par exemple, dans le Lehrbuch de
M. Tschermak.
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Page 28
y>

40

ligne 10 à partir du haut, ail lieu de M, N, 1’
»

»

5

«

»

deux faces

lire m , n , p
))

des face&
£

»

,5

flr

»

\>

e r-

»

e«-r
VU

Wq

i

131

(tableau)

»

152

»

»

161

figure 207

V

»

j)

161

lignes 7 et 9 à partir du bas

b1

)> v u

»

217

ligne 2 à partir du haut, après « ortliorhombiques connus », ajouter « à l ’exception de la Danburite *.

û 259

»

4e ligne

1

»

#

5

après « calcites », lire « e£ dolomies ».

! En outre, pour se conformer à l'orthographe sanctionnée par l'Académie, il
convient de remplacer partout parallélipipède par parallélépipède.
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LEXIQUE
DES NOMS D’ ESPÈCES ET DE VARIÉTÉS
EMPLOYÉS EN M INÉRALOGIE

AVERTISSEM ENT

Les noms des minéraux cilés dans le cours de cet ouvrage sont imprimés, dans le
Lexique, en lettres capitales, avec renvoi aux pages correspondantes de la description
des espèces. A la suite de chaque nom imprimé en caractères romains, on a placé, soit
la formule chimique du minéral, soit une indication sommaire de sa nature ou la men
tion de l’espèce à laquelle il doit être rattaché.
On a fait usage des abréviations suivantes : var. pour variété; ait. pour produit d’alté
ration; syn. pour synonym e; mêl. pour m élange; comb. pour com binaison; esp. pour
espèce; v. pour voir. Outre les synonymes français, on a compris dans le Lexique, en
raison de l’importance de la littérature minéralogique d’Allemagne, tous ceux des noms
spécifiques allemands qui diffèrent des noms français autrement que par de simples
détails d'orthographe.
La plupart des noms terminés en ine dans la nomenclature française ont été changés
par M. Dana de manière à se terminer en ite; ainsi Adamite au lieu d'Adamine, etc. Nous
n’avons pas jugé qu’il fût nécessaire de mentionner, dans la synonymie, des différences
d’aussi faible importance.

A

A ('limite, u. Acmite.

Achrématite, arsénio-molybdate de plomb avec
chlore.

Abichite, syn. d'Aphanèse.
Àbriachanite, silicate hydraté de Fe,Mg.
Abrazite, var. de Gismondinc.
Acadialite, var. de Chabasie.
Acanthikos, 5 8 2 .
Acanthite. 5 0 2 .

Acanthoïde, var. de Diopside.
A cf.b d è s e , 4 5 2 .

Achirite, syn. de Dioptase.
A ch m atite , 3 8 2 .
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A c im o ïiE , 3 6 6 .

A ciitaragdite,

402.

Achtarandite, v. Achtaragdite.
Aciculite,

Acide
Acide
Acide
Acide
Acide

487.

arsénieux, syn. d’Arsénolite.
borique, syn. de Sassoline.
molybdique, syn. de Molybdine.
tungstique, syn. de Wolframine.
yanadique, syn. de Vanadine.
A cmite, 375.
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A cunóte, 376.

Allopbile, silicate hydraté de Mg,Al.

Actinolite, syn. d'Actinote.

A llualdite, 454.

A damine, 47 5.

Almagrérite, syn. de*Zincosite.

Adamsite, var. de Muscovite.
Adelpholite, var. de Baierine.
Adinole, var. d ’Albite.

A lmandine, 400.

A dulaire, 34 4.

Aedelforsite, v. Edclforsite.
Aedelito, syn. de Prehnite.
Aegirine, Aegyrine, var. d’ Acmite.
Aenigmatite, esp. de Pyroxene.
Aérinite, silicate hydraté de Fe,Al,Ca, etc.
Aerosite, syn. de Pyrargyrite.
Aerugite, arséniate anhydre de nickel.

Almandine, var. violette de Spinelle.
Alquifoux, syn. de Galène.
Àlshedite, var. de Sphène.
A lstonite, 44 9.
A ltaïte, 478.
àlumiane , 4 2 9 .

Alumine magnésiée, syn. de Spinelle.
Aluminite, syn. de Webstérite.
Alnmocalcite, var. (TOpale.

Agaphite, syn. de Turquoise.

A lun, 43 2.
Alun d’ ammoniaque, 43 2.
A lun de fer, 432.
A lun de magnésie, 43 2.

A gate, 33 9.

Alun de potasse, syn. d’Alun.

Aglaïte, var. de Pihlite.
Agnésile, syn. de Bismulhite.
Agricolite, var. d'Eulyline.
Agustitn, syn. d’Apatite.

A lun de solde, 43 2.
A lunite, 432.
A lunogène, 432.

A f.schynite, 43 9.
A galmatolite, 396.

A igue- marine, 369.
A igue- marine orientale, 368.
A ikinite, 487.
A imant, 461.

Ainalite, var. Tantalifère de Cassitérite.
Ainigmatite, «. Aenigmatite.
Ajkite, var. d1Ambre.
Akanthikon, v. Aeanthikon.
Akérite, var. bleue de Spinelle.
A labandine, 4 5 0 .

Alurgite, mica manganêsijère.
Abrite, var. de Zircon.
A m a lg am e , 502.

Amausite, var. compacte d ’ Orlhose.
A mazonitf ., 343.

A mblygonite, 430.

Amblystégite, esp. voisine d’Hyperslhène.
A mbre, 516.
A.mbrite, 516.

Ambrosine, résine fossile.
Amésite, var. de Corundophilite.

Alabastrite, syn. d'Albâtre gypseux.

Améthyste, 359.

A lalite, 374.

Améthyste basaltine, syn. d’ Apatite.

Àlaskaïte, sulfure de Bi,Pb,Ag,Cu.
Alaunstein, syn. d.'Alunite.

A méthyste orientale, 412.
A miante, 576.

A lbâtre, 43 1.
A lbâtre calcaire, 423.

A lrite, 34 6.

Ammiolite, anlimoniate de Cu et Hg.
Ammuiialun, syn. de Tschermigite.
Ammoniaque boratée, syn. de Larderellile.
Ammoniaque muriatée, syn. de Salmiac.
Amoïbite, var. de Disomose.

Alexandrite, syn. de Cymophane.
Algérite, var. de Wernêrile.

A mphibole, 575.
A mpiiigène, 330.

Algodomte, 492.
A lisonitk, 490.

Amphilogite, var. de Muscovite.
Amphithalile, car. de Berlinite.
Amphodélile, var. d’ Anorlhüe.

Alizite, var. de Pimélite.

A n a l c im e , 384.

Albertite, var. d'Asphalte.
Albine, var. d'Apophyllite.

Abpite, hydrosilicate de Ni.
Allagite, 45 5.
A llanitë, 372.
A llemontite, 4 4 6 .
A llochroïte, 40 4.

Alloelase, esp. de Glaucodot àBi.
Allogonite, syn. de Herdérite.
Allomorphite, var. de Barytine.
A llopalladium, 509.
A llopuane, 3 9 7 .
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A natase, 41 1.

Auauxite, var. de Kaolin.
A ndaldusite, 593.
A.ndésine, 54 8.

Andradite, syn. de Melanite.
Andreasbergite, syn. d’Harmoiome.
Àndréolite,
id.
Andrewsite, phosphate de fer cuprifère.
Anglarite, syn. de Vivianite.

LEXIQUE.
Anglésite, 48 1.
Anhydrite, 4 2 9 .
Anim ikite, argent n a tif m élan gé d’a n tim oniures et d'arséniures.
Ankérite, 42 4.
Annabergite, 47 0.
A nn erôdite, niobate hyd raté d ’U,Y,Ce,Th, etc.
Annite, var. de L êpid om élane.
A im ivite, var. de P an ab ase.
Anomite, 558.
Anortiiite, 3 4 8 .
Antholite, syn . d ’A n lh op h yllite.
Anthophyllite, 57 7.
A nthosid érite, II4Fe4Si90 a6, esp . voisin e de
P yrop h yllite.
Anthracite, 512.
A n lh ra con ite, var. de Calcaire.
A n th ra cox ën c, résin e fossile.
A ntiedrite, syn . d'Edingtonite.
Antigorite, 4 0 8 .
A n tillite , var. de Serpentine ou B ronzite
hydratée.
Antimoine, 4 4 4 .
A ntim oine o x y d é , syn. d 'E xitèle et de Sénarm ontite.
A ntim oin e su lfu r é , syn . de S tibin e.
A n tim o n b le ib le n d e , syn . de B o u la n g érite.
A n tim on b leik u p ferb len d e, syn . de B o u r nonite.
A n tim on blü lh e, syn. de Valentinite.
A n tim o n fa h le rz ,syn , d e P an abase.
A ntim on glanz, syn . de Stibine.
A n tim on ite,
id.
A n tim on k u p ferglan z, sy n . de B ournon ite.
A n tim o n n ick e lg la n z, syn. d’ U llm annite.
A n tim on oclier, syn . de Cervantite.
A n tim on op h y llite, var. de Valentinite.
A n tiin on silber, syn . de D yscrase.
A n tim o n silb e rb le n d e , syn . de P y ra rg y rite.
A ntim onw ism uthbleiblendigsi/ra, d eK obellite.
A ntozon ite, va r. de F lu orin e.
A n trim olite, var. de M ésolite.
ArATÉLITE, 46 5.
A p a t it e , 433.
A p hanèse , 4 9 8 .
A phérèse, syn . de Libethénite.
A phrite, syn . de Sckaumspath.
Aphrizite, syn . de Tourm aline.
A p h rodite, var. de M agnésite.
Aphrosidérite, 36 1.
A p h th alose, A p h talose, A plithitalite, va r. de
Glasérite.
A pbton ite, var. de P anabase.
A pjohxite, 432.
A plo m b , 401
A p o p h ïl l it e , 387.
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Apyrite, 360.
A qu aereptite, var. de Serpentine.
A qu am a rin e, syn. d'A patite.
A ræ ox èn e, vanadate de p lom b z in c iß r e .
A ragonite, 41 8.
A rag otite, hyd rocarbure volatil.
A rca n ite, syn. d e Glasérite.
A r o ticite , sy n . de W ern êrite.
A rctolite, e sp . de zéolite à Ca,Mg.
À rd e im ite, syn . de D ew alquite.
A r e n d a u t e , 38 2.
A réqu ip ite, silico-an tim on ia le de plom b.
A r fy e d s o n ite , 377.
A rgent, 50 1.
Argent a n t im o n ia l , 503.
A r g e n t c o r n é , 506.
Argent n o ir , 503.
Argent rouge, 505, 504.
A rgent rouge a n t im o n ia l , 504.
A rgent rouge a r s e n ic a l , 504.
Argent s u l f u r é , 502.
A rgen t su lfu ré flex ible, v a r . de S tern b ergite.
Argentite, 50 2.
A r g e n to p y rite, var. de S ternbergite.
A r g i l e , 396.
A rg y rite , syn . d 'A rg yrose.
A rg y ro céra tite, sy n . de C érargyrite.
A rgy rop yrite, var. de S ternbergite.
A r g y r o s e , 502.
A r g y r y t h k o s e , 504.
A r icite , var. de Gism ondine.
A rite, N ickel a rscn ico-a n tim on ia l.
Arkansite, 4 1 2 .
A rksutite, fluorure d'AA,ùdfSsi.
A rktizite, « . A rcticite.
Akquérite, i 502.
A rrh én ito, var. d'O rthite.
A rse n a rg en tite, Ag3As.
A rsen bism u th , a rséniu re de B i.
A rse n e isen sin ter, syn. de P itticite ou S id é r é tine.
A rsen glan z, A rsenic avec 3 p . 100 de B i.
A rse n ic , 44 5.
A rsen ic su lfu ré ja u n e , sy n . d ’ Orpim ent.
A rsen ic su lfu ré rou g e , sy n . de R éalgar.
A rsen ik bleisp ath , sy n . de M im étèse.
A rseiiikblüthe, syn. d’ A rsénolite.
A rsenikfahlerz, syn. de Tennantile.
A rsenikkies, syn. de M ispickel.
A rsenikschw ärze, var. im pure cTArsenic.
A rseniksilber, m il. d e D yscra se et MispickeL·
A rsen ik silb erb len d e, syn . de P roustile.
A rsenikspiessglan z, syn . d’AUem ontite.
A rsen ik w ism u th , syn . d'Eulytine.
A rréniosidéhite, 466.
A rsénite, syn. d'Arsénolite.
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A rse n n ick e lg la n z, sy n . de D isom ose.
A r se n o k rn k ite , sy n . d ’ A rsén iosid érite.
A rsénolite, 4 4 6 .
A rsén oraélan e, sy n . de S a rtorite.
A rsénopyrite, 4 6 0 .
A rsé n o te llu rite , a rsén iosu lfu re de lelture.
A rse n stib ite , a rsên ia tc h yd ra té d ’antim oine.
A rsé n u ra n e , arséniu re d'U ranium .
A s b e fe rr ile , var. d ’H éd en berg ile.
A sb e s t e , 5 7 6 , 5 7 7 .
A sbolane, 45 5, 4 6 8 .
A sb o lite , syn . d’ A sbolan e.
A sch e , va r. terreuse de D olom ie.
A sch e n zie lie r, sy n . de T ourm aline.
A s5ianite, 54 0.
A sp aragu s s t o n e , sy n . (TA pa tite.
A s p a s io l it e , 5 6 2 .
A sp érolite, s y n . d e C hrysocolle.
A s p h a l t e , 51 6.
A sp id ëlite, var. de Sphène.
A sp id o lite , var. de B iotite.
A stéroïte, va r. d ’H éden bergite.
A stra k an ite, syn . de B loedite.
A stro p h y llite , var. de m ica tita n ifère.
A t a c a m it e , 500.
A télestite, var. d ’E u lytin e.
A télin e, a lt.d e T énorile.
A th ériastite, var. de W ern érite.
A tlaserz, sy n . de M alachite.
A tlasite, va r. de M alachite.
A top ite, antim oniate de Ca,Na,Fe.
A tta co lite , var. de B erlin ite.
A u erba ch ite, va r. siliceuse d e Z ircon .
A u g élite, var. de B erlinite.
A u g it e , 57 5 .
A uralite, ait. de C ordiériie.
A uramalgame, 508.
A uriciialcite, 49 6.
A u rip igm e n t, sy n . d ’O rpim ent.
A u r o te llu r ite , syn . de S ylvan ite.
A u tom olite, s y n . de Gahnite.
A d t u .m t e , 454.
A v e n t u r o e , 559.
A xinite, 360.
A zorite, CaTa20 6.
A z u r it e , 496.

B
lîabelquarlz, var. de Quartz hyalin.
B abin gton ite, csp. voisine d’Amphibole.
B agrationite, var. d’ Orlhite.
B a ie r ia e , 439.
B a ïk a l it e , 374.
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B aik erin ite, résin e fossile.
B aïkérite, va r. d’ O zocêrite.
B ald ogée, var. de G lauconie.
B a lle sté rosite, P y r ite sta n n ifère.
B a ltim o rile, S erp en tine fibreuse ferrifère.
B alvraid ite, var. h yd ratée de L abrador.
B am lite, va r. de S illim an ite.
B arcén ite, an tim on ia te de m ercure.
BaréLliite, var. de P éclo lite.
B a retlite, silicate de Ca,M g,Fe.
B a rn h a rd tite, var. de C halcopyrite riche en
cuivre.
B arolite, sy n . de W ith érite.
B aro sé lén ite, syn. de B a rytin e.
B arran d ite, var. de W a vellite.
B a rsow ite, va r. d’A n orth ite.
B a rth olom ite, esp. voisin e de B otryogène.
B arylite, silica te c o m p le x e d’Al et B a.
B a ry stron tia n ite, m él. d e S trontianite et de
B a rytin e.
B aryth édyp h a n e, arsén ia te
de Pb,Ba,Ca,
avec Cl.
Ba r ït is e , 42 7.
B a r y t o c a l c it e , 41 9.
B a ry to célestin e, com b , de B a rytin e et Célesiine.
B arytop h yllite, syn. de Chlorito'ide.
B arytu ranite, syn . d ’ U ranocircite.
Ba sa l t in e , 377.
B asanite, sy n . de Quartz lyd ien.
B asa n om élan e, va r. d ’ llm énite.
B asicérin e, var. de F lu océrite.
Basler T au fstein , sy n . d e Staurotide.
B a s t it e , 3 7 8 , 408.
B astnaésite, fluocarbon ate hydraté de Ce et
La.
B astonite, var. de B iotite.
B athw illite, var. d’ A sphalte.
B a tra ch ile, var. d ’ O livine.
B audissérite, var. de G iobertite.
Baulite, var. de P ètrosilex.
Baume de m om ie, syn . d’Asphalte.
Bauxite, 413.
Bavalite, var. de Chamoisite.
B ayldonite, arséniate de Cu et Pb.
B eaum ontite, var. de H eulandite.
Beauxite, 413.
B eccarite, var. de Z ircon .
Béchilite, var. de H ayésine.
Beckite, var. de Calcédoine.
B eegérite, Pb6RisS8.
BelTonite, var. d’ Anorthite.
B eilstein, syn. de Néphrite.
E élonite, syn . de P atrin ite.
Beraunite, var. de üu frénite.
B érengélite, résine fossile C*°HS00*.

L E X IQ U K .
B e r g a m a s k it e , var. non magnésienne cTAm
phibole.
B e r g b la u , syn. d ’Azurile.
B e r g b u t t e r , var. d'Halotrichile.
B e r g g r ü n , syn. de Malachite.
B e r g h o lz , syn. de Xylotile.
B e r g k o r k , syn. de Liège de montagne.
B e r g k r v s t a l l, syn. de Quartz.
B e r g m a n n i t e , var. de Mésolype.
B e r g m e h l , syn. de Tripoli calcaire.
B e r g m i l c h , dèpôl calcaire de cavernes.
B o .rg ô l, syn. de Naphte.
B e r g p e c h , syn. de Walchowite.
B e r g s a lz , syn. de Sel gemme.
B e r g s e i fe , syn. de Monlmorillonite.
B e r g t h e e r , syn. de Bitume.
B e r lin it e , phosphate hydraté d'alumine.
B e r n a r d in it e , résine fossile.
B e r n s t e in , syn. de Sucrin,
B e r t iii é r in e ,
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B ism u tiiin e , 4 8 7 .

B i s m u t h i n i t e , syn. de Bismuthine.
B is m u t iu t e ,

4 8 8 .

B i s m u t h o f e r r i t e , silicate de B i et F e avec
phosphore.
'
B i s m u t h o l a m p r i t e , syn. de Bismuthine.
B is m u th o s p h é r ite ,
carbonate hydraté de
Bismuth.
B i s m u t i t e , v. Bismulhiie.
B it t e r s a lz , syn. d'Epsomile.
B i t t e r s p a t h , syn. de Dolomie.
B i t t e r s t e i n , syn. de Zoïsite.
B itume glu tin eux ,

5 1 5 .

B it u m e s , 5 1 3 .

B je lk it e , var. de Cosalite.
B la c k c o a l , syn. de Houille.
B l a c k in o r i t e , var. d’ Opale.
B la k é it e , var. de Coquimbite.
B l A t t e l e r z ,

4 6 6 .

4 8 8 .

B is m u ih o c r e ,

5 0 8 .

B lä t t e r e r z , v. Blüttelerz.
B la t t é r in e , var. d'Elasmose.
B é r y l ,
3 6 9 .
B lä t t e r k ie s , syn. de Marcasite.
B e r z é l i a n i t e , 4 9 1 .
B e r z é liit e , arséniale anhydre de C a ,M g , M n . B lä t t e r z e o lit h , syn. d'Hculandite.
B e r z é lin e , silicate octaédrique voisin de B l a u b l e i e r z , pseudomorphose de Pyromor
phite en Galène.
Leucite et d'Haiiyne. — S’emploie aussi
B la u e is e n e r d e , syn. de Vivianite.
comme syn. de Berzélianite.
B la u e is e n s t e in , syn. de Crocidolite.
B e r z é lit e , syn. de Mendipite.
B la u s p a t h , syn. de Klaprothine.
B e u d a n t in e , var. de Néphéline.
B l e i a n t i m o n g l a n z , syn. de Zinckénite.
B e u d an t ite . 4 8 4 .
B e u d a n t it e d e L é v y , sulfo et phosphoarsé- B l e i a n t i m o n i l , syn. de Jamesonile.
niate hydraté de F e e t P b .
B le ia r s e n g la r iz , syn. de Sartorite.
B le ia r s e n it , syn. de Dufrénoysite.
B e l r r e d e m o n tag n e , 4 3 2 .
B le ie r d e , var. terreuse de Cérusite.
B e u rre des tourbières , 5 1 6 .
B le if a h le r z , syn. de Bournonite.
B e u s t it e , var. d'Epidole.
B e ï r i c h i t e , 4 6 9 .
B le ig e lb , syn. de Wulfénite.
B h r e c k it n , chlorite calcifère et magnésienne. B le ig la n z , syn. de Galène.
B ie b é r i t e , 4 6 8 .
B le ig la s , syn. d’Anglésile.
B ie ir o s it e , syn. de Dembachite.
B le ig lä t t e , syn. de Massicot.
B ih a r it e , var. de Pagodite.
B l e ig u m m i, syn. de Plombgomme.
B le ik e r a t , syn. de Phosgénite.
B il d s t e in , 3 9 6 .
B le il a s u r , syn. de Linarite.
B im s t e iii, syn. de Ponce.
B l e i n i è r e , H8P b sS b sO ,ä .
B i n d h e i m i t e , syn. de Bleinière.
B l e i s c h i m m e r , syn. de Jamesonile.
B in n it e , arséniosulfure de G u .
B l e is c h w X r z e , 4 8 1 .
B io t in e , var. d’ Anorlhile.
B e r t h i é r i t e , 4 4 7 .

B io t it e ,

3 5 4 ,

Bl e is c h w e if , 4 7 8 .

3 5 6 .

B i p h o s p h a m m i t e , var. de Guano.
B is c h o f it e , chlorure hydraté de H g .
B is ilic a t e d e F r a n k l i n , syn. de Trooslite.
B is m it e , syn. de Bismuihocre.

B le is p a t h , syn. de Cérusile.
B le iv it r io l, syn. d'Anglésite.
Bl e n d e ,
B l o e d i t e ,

4 7 1 .
4 5 1 .

B l o m s t r a n d i t e , ninbo-titanaie hydraté d'uB is m u t h G la n c e , syn. de Bismuthine.
rane.
B is m u t h s i l i c a t e , syn. d'Eulytine.
B l u m e n b a c h i t e , syn. d'Alabandine.
B ismuth s u l f u r é , 4 8 7 .
B lu m it e , var. ferrifère de Hubnérile.
B is m u t h s u l f u r é c u p r i f è r e , syn. de W ilti- B lu t s t e in , syn. d'Oligiste.
chênite.
B o b ie r r it e , 4 3 4 .
B is m u t h ,

A.

4 8 7 .

de

L ait 'Ahent ,

Minéralogie.
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5 3 0

B o c k s e i f e , syn. de Savon de montagne.
B o d é n it e , var. d’ Orthite.

B r e is la k it e , var. deD iopsideou de Hornblende

B og m a n g an è se ,

B r e ü n é p .i i e ,

4 5 5 .

B o g h e a d , va?·, de bitume schisteux.
B o h l , a . Bol.
B o h n e r z , var. de Limonite.
Bol,

3 0 8 .

R o r a c i t e ,

4 1 6 .

4 1 a .

4 6 9 .

B r e u n n é r i t e ,

4 2 5 .

ß r e v i e l t e , var. de Mésotype.
B r e w s t é r i t e , 3 9 1 .

B r e v v s t e r lin e , B r e w s t o l i n e , var. de Naphte.
B r o c h a n t i t e ,

B o liv ia n i t e , Stibine argentifère.
B o l i v i t e , oxysulfure de B i.
B o l o p h é r i t e , syn. d’ Hédenbergite.
B o l o r é t i n e , résine fossile.
B o l o v é r i t e , var. d'Anthophyllite.
B o lt o n it e , var. alumineuse de Forstérite.
B o m b i c c i t e , ?-ésine fossile.
B o m b i t e , var. de Mélanite.
B o n s d o r f t i l e , var. de Cordiérite.
Borax,

B r e i t h a u p t it e ,

4 9 7 .

B r o m a r g y r e , B r o m a r g y r i ie , 5 0 6 .
B r o m u k ,

5 0 6 .

f i r o m l i t e , var. d'Alstonite.
B r o m s ilb e r , syn. de Bromai-gyrile.
B r o m y r it e ,
id.
B r o n g n i a r t i n e , syn. de Brochantite; égale
ment employé comme syn. de Glaubérite.
B r o n g n i a r t i t e , B r o n g n i a r d i t e , var. deFreieslebénite.
B r o n z it e ,

3 7 8 .

B rookitf .,

4 1 2 .

B o r d it e , var. d’ Okénite.
B o r d o s i t e . chlorure de U g et A g .
R o r i c k i t e , phosphate hydraté de fer.

B r ü c k n e r e l l i t e , résine fossile.

B o r n i n e ,

4 8 7 .

B r ü s h it e ,

B o r n i t e ,

4 9 1 .

B u c a r a m a n g i t e , résine fossile.

B r o s it e , B r o s s it e , r a r . de Dolomie.
B r u c it e ,

4 1 1 .

4 3 4 .

B o r o c a l c i t e , syn. d’ Hayésine.
B o r o n a t r o c a l c i t e , syn. d’ tllexite.

B u c k la n d it e , var. non magnésienne d’Epidote.

Bort,

B u n s é n in e ,

5 0 8 .

B u n s é n it e ,

4 7 0 .

B u c iio l z it e ,

5 1 1 .

B o s jé m a n i t e , var. de Pickeringite.
B o t a lla c k it e , var. d’Atacamite.

3 9 4 .

B o t r t o g è n e , 4 6 5 .

B u n t b le ie r z , syn. de Pyromo?-phite.
B u n t k u p f e r e r z , syn. d’Eiubescite.

B o t r y o l i t e , var. amo?'phe de Datolite.

B u k a t i t e ,

B o u l a n g é r it e ,

B u s t a m it e , 4 5 5 .

4 7 9 .

4 9 6 .

B o u r b o u l i t e , var. de sulfate de fer.

B u t t e r m i l c h e r z , syn. de Cérargyrite.

B o u r n o n it e ,

B u t y r i t e ,

4 7 9 .

B o u s s i n g a u l t i t e , sulfate double d’ ammonia
que et de magnésie.
B o w é n it e , seipentine vert-pomm e.
B o w lin g it e , silicate hydraté complexe.
B r a c k e b u s c h i t e , var. calcarifère de D escloizite.
B r a g it e , ait. de Zircon ou var. de F ergusonile.
B r a n c h i t e , cire fossile.
B r a n d is it e ,

4 0 6 .

B r a u n b le ie r z , syn. de Pijromorphite.
B r a u n b le io x y d , syn. de Plattnèrite.
B r a u n e is e n e r z , syn. de Limonite.
B r a u n i t e ,

B r a u n it e , fer nickelé météorique F e ’ 6 N i
B r a u n k o h l e , syn. de Lignite.
B r a u n s a lz , syn. de Tecticite.
R r a u n s p a t h , var. ferrifère de Dolomie.
B r a u n s t e i n e r z , syn. d’ Hausmannite.
B r a u n s t e in k ie s , syn. d’ Alabandine.
B r a u n s t e in k ie s e l, s y n . de Spessartine.
B r a v a i s i i e ,

G
C a b o c le , var. d’Evansite.
C a b r é r it e , var. d’A nnabergile.
C a c h e u t a ït e , C a c h e u t i t e , séléniure de P b
C acholon g , 5 4 1 .

C a c o c h l o r , var. d ’Asbolane.
Ca c o x è n e ,

4 5 1 .

4 6 5 .

C a d m iu m

su l f u r é , 4 7 2 .

C a il l o u

eu

Ca et M g .
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R h in ,

3 3 9 .

C a ïn it e , v. Kaïnite.
C a la it e , r . Callaïte.
C a l a m i n e ,

4 7 4 ,

4 7 5 .

C alamine t e r r e u s e ,

4 7 4 .

C a la m it e , var. de Trémolite.
C a l a v é r i t e ,

3 9 2 .

B r e d b e r g i t e , gi-cnal ferreux avec

5 1 6 .

B v e r it e , huile minérale.
B y s s o lit e , var. d’ Asbeste.
B y t o w n i t e , var. d’Anoi’thite.

5 0 8 .

C a lc a ir e , syn. de Calcite.

ei A g .
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Calcanalcime, var. d!Analcime.
Castelnaudite, syn. de Xénotime.
Calcaréobaryte, var. calcarifère de Barytine. Castillite, sulfure de Cu,Zn,Pb,Fe ; — égale
Calccélestine, var. calcarifère de Célestine.
ment employé comme syn. de Guanajuaiite.
C a l c é d o l n b ,

Ca s t o r ,

3 3 9 .

Calcimangite, var. de calcite avec Mn.
Calcinitre, syn. de Hiirocalcite.
Calciocélestine, var. calcarif. de Célestine.
Calcioferrite, v. Calcoferrite.
Ca l c i t e ,

C a l c y o l b o r t h it e ,

4 9 9 .

Calcwavellite, var. de Wavellite.
Caldérite, var. compacte de Grossulaire.
C a l é d o n i t b ,

C a l l a ï t e ,

C a t a p l é it e ,

3 7 2 .

i

Cataspilite, var. de Cordiérite.
Catlinite, var. d'Argile.
CaYolinite, var. de Néphéline.

4 1 9 .

Calcoferrite, var. de Dufrénite.
Calcouranite, syn. Æ Uranile.
Calcozincite, mél. de Zincite et Calcite.
Calcvanadite, vanadate de Chaux.

■ Ca l l a ï n i t e ,

3 5 3 .

Castorite, v. Castor.

4 8 2 .
4 3 5 .

Céladonite, ait. de Pyroxène.
Célestialite, sulfo-hydrocarbure météorique.
C é le st in e ,

C é r a r g y r e ,

C é r a r g y r i t e ,

5 0 6 .

Cérasine, syn. de Phosgcnite.
Cerbolite, syn. de Boussingaultite.
Céréolite, v. Cêrolite.
C é r é r it e ,

4 3 5 .

Callochrome, syn. de Crocotse.

4 2 8 .

Célestobaryte, Baryline avec Célestine.
Centrallassite, var. d'Okénite.

Cé r in e ,

3 7 2 .

3 7 2 .

5 0 1 .
Cérinite, var. de Heulandile.
Calstronbaryt, var. de Barytine avec Ca efSr. Cerinstein, syn. de Cérérite.
Calvonigrite, var. de Psilomélane.
C
, 3 7 2 .
Calyptolite, var. de Zircon.
Cérium oxydé siliceux, syn. de Cérérite.
C
, 4 0 8 .
Campbellite, var. de Chalypite.

■Ca LOMKL,

é r i t b

ê r o l i t e

C a m p y l i t b ,

4 8 3 .

C é r u s e , C é r u s it k ,

C é r u s s i t e , 4 8 0 .

Canaanite, var. compacte de Wernérite.

C e r v a n t it e ,

C a n c r in it e ,

Ceylanite, syn. de Zircon.

C a h d i t e ,

3 5 2 .

4 4 8 .

C e y i .on ite , 4 1 4 .

4 1 4 .

Cantalite, var. de Pélrosilex

Chahacite, v. Chabnsie.

C a n t o n i t e ,

C h a b a s ie , 3 8 7 .

4 9 0 .

C a o l t c iio u c

m i n é r a l

,

5 1 5 .

Capillose, syn. de Millérite
Ca p n it e ,

4 7 3 .

Caporcianite, var. de Laumonite.
Carbocérine, var. de Lanthanite.

C h a l c a n t h it e ,

4 9 7 .

Chalcochlor, var. cuprifère de Limonile.
Chalcocite, syn. de Chalcosine.
Chalcodite, var. de Slilpnomélane.
C h a l c o lit k ,

4 3 5 .

Chalcoménite, sélénile de Cu.
Chalcomielite, syn. de Bornite.
Carbonyttrine, carbonate d'yttria.
Chalcomnrphite, silicate hydraté de Ca et Al.
Carinthine, var. de Hornblende.
Chalcophacite, syn. de Liroconite.
Carménite, mél. de Chalcosinc et Covelline.
Carminitc, Carminspath, arséniate de Fo,Pb. Chalcoptianite, ail. de Franklinite.
C a r b o n a d o ,

5 1 1 .

C a r n a l l i t e , 4 4 0 .

C h a l c o p h y l l t t e ,

Carnat, Kaolin ferrugineux.
Carnatite, var. de Labrador.
Carnéliane, syn. de Cornaline.

C h a l c o p y r it k ,

Chalcopyrrhotiiie, Pyrrhotine cuprifère.
Chalcosidérite, var. de Dufrénite.

C a r o l a t h i n e ,

Cha lco sin e ,

Ca r p i io u t e ,

3 9 7 .

Carphosidérite, sulfate hydraté defer.
Carphostilbite, var. de Thomsonite.
Carrollite, CuCoaS*.
C a r t o n

d e

m o n t a g n e

,

3 7 G .

Caryinite, v. Karyinite.
Cassinite, feldspath barytique.
C a s s it é r it k ,

4 8 9 .

C iial co st ibit k ,

3 9 2 .

4 7 6 .

Cassitérotantalite, syn. de Tantalite.
Castellite, var. de Sphène.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

4 9 8 .

4 9 0 .

4 9 4 .

C h a l c o t r ic h it e ,

4 9 5 . '

Chalilite, var. de Thomsonite.
Chalybite, syn. de Sidérose.
Chalypite, carbure de fer météorique CFe*.
Chamasite, fer météorique Fe16Ni, hexagonal.
Ch a m o isite ,

4 6 6 .

Chanarcillite, arsénio-aniimoniure d’Ag.
Chathamite, var. de Chloanihile.
Chaux arséniatée, syn. de Pharmacolite.
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C hau x

boratée,

417.

C h a u x b o r a t é e s i l i c e u s e , syn. de Datolite.
C h a u x il u a t é e , syn. de Fluorine.
C h a u x c a r b o n a t é e s p a t h i q u e , syn. de Cal
cite.
C h e l m s f o r d i l e , var. de Wernérite.
C h e n e v ix it e , phosphoarséniaie hydraté de
F e ,C u .
C h é n o c o p r o l i t e , syn. de Ganomatite.
C h é r o k i n e , syn. de Pyromorphite.
C h e r t , syn. de Silex.
C d e s s y l it e , 4 9 6 .

C h e s t e r l i t e , var. de Microcline.
C h e ve u x d e V é n u s , 3 3 9 , 4 1 1 .

C h r i s m a t i n e , cire fossile.
Ch r is t ia n it e , 3 8 6 .

C h r is t ia n it e , syn. d'Anorthite.
C b r i s l o p h i t e , Blende ferreuse.
C h r o m b le is p a t h , syn. de Crocoïse.
C h r o m c e y l o n i t e , syn. de Picotite.
C h r o m c h ln r it e , var. de Pennine.
C h r o m e i s e n e r z , syn. de Chromite.
C h r u m g l im m e r , var. de Biotite.
C h r o m it e , 4 4 9 .
C hr om o cr e ,

449.

C h r o m o f e r r i t e , syn. de Chromite.
C h r o m o p h v l l i t e , var. de Ripidolite.
C h r o m o w u l f é n i t e , Wulfénite chromifère.

C h ia s t o l it e , 3 9 4 .

C h r o m p ic o t it e , 4 4 9 .

C h il d r é n it e , 4 0 5 .

Ch r y so b é r y l , 4 1 4 .

C h ii . ë it e , 4 8 5 .

C h y s o c o l i t e , var. cuprifère de Limonite.

C h ilé n it e , argent bismuthifère.
C h i l t o n i t e , syn. de Prehnite.
C h im h o r a z it e , syn. d’Aragonite.

C c k y s o l it e , 3 6 8 , 3 7 9 .

C iir y s o c o l l e , 4 9 9 .

C h iv ia t it e , 4 8 7 .

C h r v s o lit e d u C a p , syn. de Prehnite.
C h r y s o lit e o r d i n a i r e , syn. d'Apatite.
C h r y s o p h a n e , syn. de Seybertile.

C h la d n it e , Enstatite mètéoritique.

Ch r yso pr ase, 3 3 9 .

C h l o a n th ite , 4 6 9 .

C h r y s o t il e , 4 0 8 .

C h l o r a l u m i n i t e , chlorure hydraté d ’A I.
C h lo r a p a t it e , Apatite à C l dominant.
C l i l o r a s t r o l i t e , var. de Prehnite.
C h l o r b l e i , syn. de Cotunnite.
C h l o r b l e i s p a t h , syn. de Phosgénite.

C h u r c h i l l i t e , var. d'oxychlorure de P b .
C h u r c h i t e , phosphate hydraté de C e e fC a .
C h u s it e , ait. dePéridot.
C ib d é lo p h a n e , var. de Crichtonite.

C h io l it ë , 4 4 2 .

ClMÜLlTE, 3 9 7 .

C hi .oritf ,, 3 5 8 .

C in a r r e , 5 0 0 .

C h lo r it e d e M a u lé o n , var. de Pennine.

C ir r h o lit e , C ir r o lit e , phosphate hydraté de
A l,C a ,M n , etc.

C h l o r it e é c a il l e u s e , 3 6 0 .
C hlor ite h e x a g o n a le , 3 6 0 .

Cit r i n e , 3 3 9 .

C hlor ite t a l ç u e u s e , 3 6 0 .

C l a r it e , 4 9 4.

C iil o r it o ïd e , 4 0 6 .

C la u d é t it e , var. d'Arsénolite.

C h l o r it s p a t h , 4 0 6 .

C l a u s t h a l it e , 4 7 8 .

Ch l o r o c a l c iïe , 4 4 0 .

C hlor oph a n e , 4 4 1 .

C la y it e , var. de Galène.
C le a v e la n d it e , var. d’Albite.
C lé io p h a n e , var. de Blende.
C lé v é it c,spinellide uranifère avec Pb,Ce,Y,etc.
C lia c h it e , var. de Bauxite.
C l i n g m a n n i t e , var. de Margarile,

CllLOROPHÆITE, 3 9 3 .

C l in o ch lo re , 3 5 9 .

C b l o r o p h a z i t e , v. Chlarophæite.
C h lo r o p h æ n é r ite ,
id.
C h l o r o p h y l l i t e , ait. de Cordièrite.

C l i n o c l a s e , syn. d’Aphanèse.
C l i n o c r o c i t e , sulfate hydraté
A l,F e .
C l i n o é d r i t e , syn. de Panabase.

C h l o r o m a g n é s i t e , chlorure de M g et F e .
C h l o r o m é la n e , syn. de Cronstedtite.
C h l o r o m é l a i i i t e , var. de Jadéite.
C h lo r o p a le , var. de Nontronite.

C h l o r o s p in e l l e , 4 1 4 .

C h l o r o t h i o n i t e , sulfate de K avec chlorure C lin o h u m ite , 4 0 5 .
de C u .
C l i n o p h æ i t e , ait. de Pyrite.
C h l o r o t i l e , arséniate hydraté de C u .
C l in t o m it e , 4 0 5 , 4 0 6 .
C h l o r q u e c k s i l b e r , syn. de Calomel.
C ln t h a li t e , var. d'Analcime
C h l o r s p a t h , syn. de Mendipite.
C obalt a r s é n ia t e , 4 6 8 .
C h o d n e f f i t e , var. de Chiolitë.
C obalt a r s e n ic a l , 4 6 7 .
C h o n d r o a r s é n i t e , H48C u 3U iaA s G0 GO
C ob a lt g r is , 4 6 7 .
C h o n d r o d it e , 4 0 5 .

C ob a lt o xyd é n o ir , 4 6 8 .

C h o n i c r i t e , var. de Pyrosclérite

C o b a lt id e , syn. d’Asbolanc ,
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CoBALTINE, 4 6 7 .

C r is p it e , syn. de Rutile.

C o h a lt o c r e , syn. d'Erythrine.
C o b a lt o m é n it e , télénite de P b .
C occinitb , 5 0 1 .
C occolite , 3 7 4 .
C o c o n u c i t e , var. <TAragonite.
C œ r u l é o l a c t i t e , var. de Wavellite.
C o llo p h a n e , phosphate hydraté de C a .

Cr istal de r o c h e , 3 3 8 .

C o l l y r it e , 3 0 7 .
C olo ph on ite ,
COLORADOÏTE,

401.
501.

CoLUHBITE, 4 3 9 .

C o m a r it e , hydrosilicate de N i.
C om pton ite , 3 8 0 .

C o n a r i t e , v. Comarite.
C o n d u r r it e , « a i·, d’arséniure de C u .
C o n f o l e n s i t e , var. de Smectite.
C o n i c h a l c i t e , var. de Liroconite.
C o n i s t o n i t e , syn. de Whewellite.
C o m t e , var. calcifère de Giobertite.
C o n n e llit e , sulfate et chlorure de C u .
C o o k e it e , var. de Lépidolite.
C o pa lin e , 5 1 6 .
C o p ià p it e , 4 6 5 .

C o p p e r a s in e , sulfate hydraté de C u et F e .
C o p p it e , u a r . de Panabase.
C o q u im b it e , sulfate ferrique hydraté.
C o r a c it e , mèl. de Pechurane et Gummile.
C o r d ié r it e , 3 6 1 .
C o r in d o n , 4 1 2 .

C o r k it e , var. de Beudantite.
CoHNALINE, 3 3 9 .
C o r n é e n n e , var. de Silex.
C o r n w a llit e , var. de Liroconite.
C o r o r i g u i l e , antimoniale de P b et A g .
CoRUNDKLLITE , 3 5 8 .
C o r u n d o p h i l i t e , var. de Clinochlore.
C o r y n i t e , var. de Disomose.
CoSAUTE, 4 8 7 .
C o s s a ït e , var. de Paragonite.
C o s s y r i t e , var. ferreuse d’Amphibole.
C o t t a ï t e , t ia r . d'Orthose.
C o t t é r i l e , var. nacrée de Quartz.
C otunnitk , 4 8 6 .

C o u p e r o s e b l a n c h e , syn. de Goslarite.
C oü PEROSE BLEUE, 4 9 7 .
Cou perose v e r t e , 4 6 4 .
Cou ph o litk , 3 9 0 .
CoUSERANITE, 4 0 4 .

C r o c a lit e , var. de Mésotype.
C r o c id o l it e , 3 7 7 .
C r o c o ïs e , 4 8 5 .

Cr o is e t t e , 3 9 5 .

C r o n s t e .d tit e , esp. de Chloritoïde.
C r o o k é s it e , séléniure de C u et A g .
C r u c it e , syn. d’ Andalousite.
C r y o l it e , 4 4 2 .

C r y o p h y llit e , var. de Lépidolite.
C r y p t o h a lit e , fluosilicate d'ammonium.
C r y p t o l in e , var. de Naphte.
C r y p t o l it e , phosphate de C e e t D i,
C r y p t o m o r p h i t e , u a r . d’ ülexite.
C u b a n s , C u b a n it e . 4 9 1 .

C u b iz it e , C u b o ï l e , v. Kuboit.
C u ir

de m ontagne,

376.

C u iv r e , 4 8 8 .
C u ivre g r is , 4 9 2 .

C u iv r e h y d r o s i l i c e u x , syn. de Chrysocolle.
C u iv r e o x y d u l é , syn. de Cuprite.
C u ivr e p a n a c h é , 4 9 1 .
C u ivr e p y r it e u x , 4 9 1 .

C u iv r e s u l f a t é , syn. de Cyanose.
C u iv r e

su lfu ré,

489.

C u iv r e s u l f u r é a r g e n t i f è r e , syn. de S tromeyérite.
C u iv r e v e l o u t é , syn. de Lettsomite.
C u iv r e v i t r e u x , syn. de Chalcosine.
C u ls a g e e it e , var. de Jefferisite.
C u m e n g i t e , var. de Stiblite.
C u m m i n g t o n i t e , var. d'Amphibole.
C u p r a lu n , alun de Cuivre.
C u p r e in e , var. hexagonale de Chalcosine.
C u p r it e , 4 9 4 .

C u p r o a p a t it e , phosphate de C a et C u .
C u p r o c a lc it e , carbonate de C a et C u .
C u p r o m a g n é s i t e , sulfate d e C u et M g
C u p r o p l u m b i t e , sulfate de P b et C u .
C u p r o s c iié e l it e , 4 3 7 .

C u p r o t u n g s t i t e , C u W 30 10.
C u p r o - u r a n i t e , syn. de Chalcolite.
C u p r o v a n a d i f e . syn. deChiléite.
C u s p id in e , silicate de C a avce C a F l.
C y a n it e , 3 9 5 .

C y a n o c h a lc it e , var. de Chrysocolle.
C y a n o c h r o ï t e , sulfate hydraté de C u et K .
C y a n o lit e , var. d ’ Ohénite.

COVELLINE, 4 8 9 .

C yan o se, 4 9 7 .

C o v e llin it e , var. de Néphéline.
C r aie de B r ia n ç o n , 4 0 7 .
C r a ït o n it e , syn. de Chrichtonile.
C r e d n é r i t e . 2M n'; 0 5 -J- 3 C u O .

Cy a n o t r ic h it e , 4 9 7 .

Cr e it t o n it e , 4 1 5 .
Cr ic h t o n it e , 4 6 3 .
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C y c lo p é it e , var. de Diopside.
C y c l o p i t e , var. d'Anorthite ou plutôt de
Méionite.
C y m a t in e , var. de Trémolite ou d'Actinote.
C y m a t o lit e , syn. de Pihlite.
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C y MOPHANK, 4 1 3 .

D ia g o n it e , syn. de Brewstêrite.

C y p h o ï t c , silicate hydraté de M g .

D ia l l a g e , 3 7 4 .

Cyprine, 4 0 2 .

D ia lla g e m é t a l l o ï d e , syn. de Bastile.

C y p r it e , syn. de Cháleosme.
C y p r u s it e , sulfate hydraté de fer.
C y r o s i t e , ». Kyrosite.
C y r t o lit e , ait. de Zircon.

D ial la g e

verte,

377.

D i a l o c it e , D i a il o g it e , 4 5 3 .
D ia m a x t , 5 1 0 .

D ia n it e , var. de Cnlumbite.
D i a p h o r i t e , ait. de Rhodonite. — Employé
aussi pour une var. rhombique de Freieslebénite.

D

D ia s p o r e , 4 1 5 .

D ia s t a t it e , var. de Hornblende.
D ic h r o ït e , 3 6 1 .

D a la r n it e , syn. de Mispickel.
D a le m in z it e , rar. rhombique d'Argyrosc.
D a m o u r it e , 3 5 8 .
I U n a ït e , 4 6 0 .
D a m a l ite , 4 0 2 .
D a n b u r it b , 3 6 7 .

D a n n e m a r i t e , var. d'Aclinote
D a o u r it e , syn. de Tourmaline.
Darvvinite, var. de Domeykite.
D a t h o lit e , ». Datolite.
D a io l it e , 3 9 0 .

D a u b é r it e , syn. de Zippéile.
D a u b r é e lit e , sulfure météorique de F e et C r.
D a u b r é it e , oxychlorure hydraté de B i et F e .
D a v ir ls o n it e , var. bacillaire de Béryl.
D a v it e , var. d’Alunogène.
DavreuxitejSîVîcale/iydî'atéd’AUMg^IrijCajFe.

D i c k i n s o n i t e , phosphate d o M n ,F e ,C a ,N a .
D i d r i m i t e , var. de Muscovite.
D id y m it e ,
id.
D ie t r ic h it e , alun de zinc.
D ig é n it e , m il. de Cháleosme et Covelline.
D ih y d r it e , var. de Lunnite.
D il l e n b u r g i t o , var. de Chrysocolle.
D illn it e , var. d ’Allophane.
D im a g n é t it e , Magnetite pseudomorphique
d'Ilvaïte.
D i m o r p h i n e , var. d'Orpiment.
D in it e , cire fossile.
D io p sid e , 3 7 3 .
D loptase , 4 9 9 .

D io x y lit e , syn. de Lanarkite.
D i p h a n i t e , var. de Margante.
D ip lo ït e , syn. d'Anorthite.

Da v t n e , 3 5 1 .

Di f y r e , 4 0 4 .

D a w s o n it e , carbonate hydraté d ’ A l et N a.

D ip y r it e , D i p y r r h o t i n e , var. de Pyrrhotine.
D is c r a s e , ». Dyscrasc.

D é c h é s it e , 4 8 5 .

D e g é r ô it e , var. d ’Hisingêrite,
D e la f o s s it e , Spinelle cuprifère.
D e la n o u ït e , var. de Smectite.
D e la w a r it e , var. d'Orthose.

D is o m o s e ,

D is t h è x e , 3 9 4 .

D o b s c b a u i l e , var. de Disomose.

D e l e s s it e , 3 6 1 .
D k l p h in it e ,

4 6 9 .

D i s t e n d , syn. de Bràndisite,

D o l é r o ph a n ite , 4 9 7 .

D o lia n it e , var. d’Apophyllite.

382.

D e lv a u x è n e , D e l v a u x in e , var. de Dufrénite.
D e m a n t o ïd e , var. de Mêlanite.
D e m a n t s p a t h . syn. de Corindon.
D e m i d o f f i t e , var. de Chrysocolle.
D e r m a t in e , var. de Serpentine.
D e il n b a c h it e , 4 8 4 .

D o l o m ie , 4 2 3 .
D om etkitf ., 4 9 2 .

D o n a c a r g y r it e , syn. de Frcieslebênitt.
D o p p l é r it e , 5 1 4 .

O o r a n it e , var. d’ Analcime.
D r a g é e s d e C a r ls b a d , var. d'Aragonite.

D e s c l o iz it e , 4 8 5 .

D r a g é e s de T iv o l i , 4 2 3 .

D esm lse , 3 8 8 .

D r a y it e , 3 6 5 .

D e s t in e z it e , var. de Dufrénite.
D e v illin e , var. gypsifère de Langite.
D e v o n i t e , syn. de Wavellite.
D c w a lq u it e , esp. de Clintonite.

D r é e it e , D r é e lit e , comb, de Barytine, Anhydrite
et Calcaire.
D u c k t o w n i t e , var. de Chalcosine
D u d le y it e , ali. de Margante
D u f r ê k it e , 4 6 5 .

De w e y u ie , 4 0 8 .

D i a b a n l a c h r o i i n y n e , D i a b a n t i t e , var.
Ripidolite.
D ia c la s it e (M g .F e .C a J S iO 5.
D ia d o c iiit e , 4 6 5 .
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de

D l f r é n o y s it e , 4 7 9 .

D u m a s it e , var. de Chlorite.
D u m o r t i é r i t e , silicate alumineux
Disthène.

voisin du
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D u p o r t h it e , var. de Néolite.

Dy s c r a s b , 5 0 3 .

E i s e n s i n t e r , syn. de Sidérétine.
E is e n s p a t h , syn. de Sidérose.
E is e n t a lk , syn. de Liparile.
E is e n v it r io l, syn. de Mélantérie.
E is s p a t h , var. de Sanidine.
E is s t e i n , syn. de Cryolite.
E k d é m it e , v. Ecdémite.

D y s l u it e , 4 1 5 .

E k e b e k g it e , 4 0 3 .

D y so d il e , 5 1 4 .

E k m a n n i t e , var. d'Hédenbergite.

D y s s n it e , alt. de Rhodonite.
D y s s y n t r ib it e , var. de Pagodile.

É

D u ra n g it b , 4 3 7 .

D iir fe ld t it e , s ulfoantimoniure de A g ,P b ,M n .
D u x it e , résine fossile.
D y s a n a ly t e , var. de Pyrochlore.
D ysq lasite , 3 8 9 .

la sm q se ,

508.

É l a t é r i t e , 5 1 5 '.
E lfxtru m , 5 0 8 .

E l e c t r u m , nom latin de l'Ambre.
É l é o l it e , E

E
E c d é m it e , arsêniale de P b avec C l.
É cume

de

m angan èse,

É cume

de

m er,

453.

407.

l æ o l it e ,

351.

É l é o n o r i t e , var. de Beraunite.
E l h u y a r it e , var. d’Allophane.
É lia s it e , var. de Gummite.
E lla g ile , var. ferrifère de Scolésite.
E lr o q u it e , silicophosphate hydraté de F eel k\E m b o l it e , 5 0 6 .

E d e lf o r s e , E d e l f o r s i t e , var. ca lcifh e de Horn
blende ¡désigne aussi une var. de Laumonite.
É d é lit e , var. de Prehnile.
É d é n it e , var. de Smaragditc.

E m b r it h it e , syn. de Boulangéritc.

É d in g t o n it e , 3 9 0 .

E mf .r y l i t e , 3 5 8 .

E d le r F e ld s p a t h , syn. de Labrador.
E d l e r G r a n a t , syn. d ’Almandine.
E d w a r d s i t e , var. de Monazite.
E g é r a n e , var. d'Idocrase.
E g g o n i t e , silicate de C d .
E h lit e , var. de Lunnile.
'E h r e n b e r g i t e , var. de Kaolin.
E is e n a la u n , syn. d'Halotrichite.
E i s e n a n t i m o n g l a n z , syn. de Berthiérite.
E i s e n a p a t it , syn. de Triplite.
E i s e n b la u , syn. de Vivianiie ; également em
ployé comme syn. de Jjazulite.
E i s e n b l ü t h e , var. d’Aragonite.
E i s e n b r u c i t , var. de Brucite.
E i s e n c h l o r , syn. de Molysite.
E is e n g l a n z , syn. d'Oligiste.
E is e n g la s , syn. de Fayalite.
E i s e n g l i m m e r , syn. de Vivianiie.
E is e n g y m n i t , syn. d’ llydrophite.
E is e n k ie s , syn. de Pyrite.

E m m o n i t e , var. calcarifère deStrontianite
E m p h o lit e , silicate alumineux hydraté.

E m erau de, 369.
É m eraude

o r ie n t a l e ,

412.

ItiMERI, 4 1 3 .

E m flk ch te, 4 8 7 .
UjNa r g i t e , 4 9 4 .

E n c e l a d i t e , syn. de Warwickite.
E n d e l l i o n i t e , syn. deBournonile.
E n g e l h a r d i t e , var. octaédrique de Zircon.
E n s t a t it e , 3 7 8 .

F.n'jsitß,sulfate hydraté complexe d'k\ et C u .
É o s it e , vanado-molybdate de P b .
E o s p h o r i t e .p f t o s p /i i z t e d ’ A l et M n.
É p h é s it e , var. de Margarite.
t p i b o u l a n g é r i t e , var. de Boulangéritc.
É p ic lilo r it e , var. de Ripidolile.
É p i d o t e , 3 8 t.

É p ig é n it e , sulfoarséniure de F e ,C u ,B i.
É p ig la u b ile , var. de Brushite.
É p ip h a n it e , var. de Chlorite.
n p i p h o s p h o r i t e , var. d'Apatite.
É p is t il b it e , 3 8 8 .

E isenkiesf .l , 3 3 9 .

E f s o m it e , 4 3 1 .

E i s e n m u l m , var. ocreuse de Magnélite.
E is e n n a t r o lit h , var. ferreuse de Mésotype.
E is e n n i c k e l b l e n d e , syn. de Nicopyrite.
E is e n n ic k e lk ie s ,
id.
E i s e n n i e r e , var. rognonneuse de Limonite.
E i s e n o x y d h y d r a t , syn. de Limonite.

E r c in it e , syn. d'Harmotome.
E r d k n b a lt , syn. d’ Asbolane.

E ise x p e c iie r z , 4 6 3 .

E is e n p h y llit , syn. de Vivianiie.
E is e n r a h m , syn. de Limonite.
E is e n r o s e , syn. de Basanomélane.
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E rdkohle, 5 1 3 .

E r d i n a n n i l e , var. ferreuse de Zircon; désigne
aussi une variété boraté.e d'Orthite.
E r d ö l, syn. de Naphle.
E r d p e c h , syn. de Bilume.
E r d w a c h s , syn. d'Ozncérite.
E r é r n ile , syn. de Monazite.
É r in it e , 4 9 8 .
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É r i n i t e , var. de Bol.
É r i o c h a l c i t c , var. d'Alacamite.
E r l a n e , var. compacte de Grossulaire.
E r s b y i l e , var. de Scapolite.

F ah lerz, 4 9 2 .

E r u b e s c it e , 1 9 1 .

F a h l u n it e , 3 6 2 .

E r u s ib it e , var. de sulfate ferrique.

F a h l ü n iie d u r e ,

ÉflYTHRI.NE, 4 6 8 .

F a ir f e ld it e , phosphate hydraté de Mil

É r y t h r i t e , var. magnésienne d ’Orlhose.
E r y t h r o s i d é r i l e , chlorure de F e ,K .
E r y t h r o z i n c i t e , sulfure de Z n ,M n .

F am atinite , 4 9 4 .

F

3 0 2 .

F a r g it e , uai·. de Mésotype.
F a r in e f o s s il e , 3 4 1 .

E scarboü cle , 4 0 0 .

F a r in e f o ssil e des C h in o is , 3 9 8 .

E s c h é r i t e , syn. d ’Épidole.
E s c h w é g i t e , var. d'Actinole.
E s m a r k i t e , var. d'Anorthite.

F a r i n i t e , var. de Bol.
F a r ô e lit e , v. Férôelile.
F a s e i c u l i t e , var. de Hornblende.

E sm a r k it e ( d ’ erd m an n ) , 3 6 2 .

E s m a r k it e
thine.

de

D u fré n o y ,

F a s e r k ie s k l , 3 9 4 .

var.

de Paran-

E ss o n it e , 4 0 0 .
E tain de b o is ,

F a s e r z e o l i t h , syn. de Natrolite.
F a s s a ït e , 3 7 4 .
F a u j a s it e , 3 8 5 .

i l l

.

F a u s é r it e , 4 5 4 .

É tain o x y d é , 4 7 6 .

F a y a l it e , 3 8 0 .

É t a in s u l f u r é , syn. de Stannine.
E t t r i n g i t e , sulfate hydraté de C a e f A l .

F f.df. r e r z , 4 7 9 .

F e d e r a l a u n , syn. d ’Halotrichite.

E u c a ïr it e , E u k a ïiîit e , 3 0 5 .

F e i ja o , var.de Tourmaline.

E u c a m p t i t e , E u k a m p t it e , var. de Biotite.
E u c h l o r i n e , combinaison de sulfate et de chlo
rure de cuivre.
E u c h l o r i l e , var. de Biotite.

F e ld spath , 3 4 1 .

F e ls ô b a n y it e , var. de Webstérite.
F er, 4 5 5 .
F e r a r s e n ic a l , 4 6 0 .

E u ciiro ïte , 4 9 8 .

F e r c a l c a r é o - s i l i c e u x , syn. d’ilvaïte.

E u c h y s id é r it e , var. de Pyroxene,

F e r

E u c l a se , 5 7 0 .

F e r chrom é , 4 4 9 .

E u c o lit e , silicozirconate de C a ,N a ,F e ,M n ,C e .
E u c r a s i t e , var. de Thorite.
E u e r y p t it e , silicate d 'A l.L i.
E u d ia ly le , E u d y a lit e (Ca,iNaa,F e ) 1Z r S i60 ls .

c arbo nate , 4 6 4 .

F e r l i m o n e u x , syn. de Limonite.
F e r m é té o r iq u e , 4 5 6 .
Fer oxydé hyd raté, 4 6 3 .

F e r o x y d é r o u g e , syn. d'Oligiste

E u dn opiiite , 3 8 4 .

F e r o x y d u lé , 4 6 0 .

E u g é n é s i t o , syn. d’A llnpaïladium.
E u g e n g la n z , syn. de Polybasile.
E u k r a s it e , v. Eucrasite.

F e r p h o s p h a t é , syn. de Vivianite.
F e r spa tiiiqd e , 4 6 4 .

F e r sp é c u l a ir e , 4 6 2 .

E u ly t in e , 4 8 8 .

F er su lfaté r o u g e ,

E u m a n it e , var. de Brookite.

i" e r s u l f u r é , syn. de Pyrite.

4 6 5 .

E u osm ite , 5 1 6 .

F er t it a n e , 4 6 2 .

E u p h y llit e , var. de Muscovite.
E u p y r c h r o ï t e , var. fibreuse d’Apatite.
E u r a lit e , var. de Delessite.
E u s y n c h it e , syn. de Uèchénile.
E u t a lit e , E u t h a lit e , var. d’Analcime.

F e r b é r i t e , var. ferreuse de Wolfram.

E u x é n it e , 4 3 9 .

E u z é o l i l e , syn. deStilbite.
Ê v a n s it e , phosphate hydraté d ’A l.
E x a n t h a lo s e , var. de Mirabilite
E x it è l e , 4 4 7 .

E y t la n d it e , var. de Samarskite.
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F e rg u s o n ite ,

4 3 9 .

F é r o e l it e , 3 8 6 .

F e r r it e , hydroxyde de fer amorphe.
F e r r o c a l c i t e , Calcite ferrifère.
F e r r o c o b a l t i t e , var. de Mispickel.
F e r r o f e r r i t e , syn. de Magnétite.
F e r r o i l m é n i t e , var. de Columbite.
F e r r o p l u m b i t e , oxyde de F e ,P b ,M n .
F e r r o t a n t a l i t e , syn. de Tantalite.
F e r r o t e l l u r i t e , tellurate de fer.
F e r r o t it a n it e , syn. de Schorlomile.
F e r r o t u n g s t è n e , syn.d e Tammite.
F e t l b o l , var. de Nontronite.
F e lt s t e in , syn. d'Éléolite.
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F e u e r b l e n d e , syn. de PyroUilpnite.

G a h n it e , 4 1 4 .

F ib r o f e r r it e , 4 6 5 .

G a la c t it e , var. de Mésolype.
G a l a p e c t i t e , var. d’ Halloysite.

F ib r o l it e , 3 9 4 .
F ic h t é l it e , 5 1 5 .

Ga l è n e , 4 7 7 .

F i c i n i t e , var. de Triplite.
F ie ld it e , var. de Panabase.
F illo w it e , phosphate hydraté de M n ,F e ,C a ,N a .
F io r it e , var. d’ Opale.
F i s c h a u g e n s t e i n , syn. d'Apophyllite.
F i s c h é r i t e , var. de Wavellite.
F le u r d e z i n c , syn. de Zinconise.
F lin t , silex pyromaque.
F l o c k e n e r z , syn. de Mimétèse.

G a l é n o b i s m u t i t e , sulfure de B i et P b .
G a lé n o c é r a t it e ,, syn. de Phosgénite.
G a lit z in it e , G a l l i t z i n i t e , syn. de Goslarite.
G a lm e i, syn. de Calamine.
G a m s ig r a d it e , var. de Hornblende.
G a n o m a l it e , silicate de P b , M n , G a.
G a n o m a t i t e , var. impure d’Erylhrine.
G ä n s e k ö t h i g e r z , syn. de Ganomatite.

F los - f e h b i , 4 1 9 .
F l u e l l it e , 4 4 1 .

G a r n s d o r f i t e , syn. de Pissophane.
G a s t a ld it e , var. de Glaucophune.
G a u t h it e , var. d'Orthite.

F l u o b a r y t e , var. de Barytine.

Gay- L

F i r ( Kl in k . F l ü o c é r it k , 4 4 1 .

G é a r k s u t it e , fluorure hydraté d'A l, G a, N a .
G é d a n it e , résine fossile.

F l u c é r i n e , syn. de Fluocêrite.

K lu o c h lo r , syn. de Pyrochlore.
F lu o lit e , var. de Pétrosilex.
l 'l u o r a p a ü t e . Apatite fluorifère.
F lu u r in e , 4 4 0 .

F lu s s b a r y t , mêl. de Barytine et Fluorine.
F lu s s s p a t h , syn. de Fluorine.
F o r b é s it e , arséniate hydraté de C o et N i.
F o r c h é r i t e , F o r s c h é r i t e , var. d’ Opale.
F o r é s it e , zéolite voisine de Slilbite.
F o r s t é r it e , var. très magnésienne de Péridot.
F o u r n é t i t e , var. de Panabase.
F o w l é r it e , 4 5 5 .

F r a n c o l i t e , var. d'Apatite.
F r a n k la n d it e , var. d’ Ulexite.

G a r n ié r it e , 4 7 0 .

u s s it e ,

426.

Gé d r i i k , 3 7 8 .
Gf.iilk sttk , 4 0 2 .

G e ié r it e , v. Geyérile.
G e lb a n t im o n e r z , syn. de Cervantite.
G e lb b le ie r z , syn. de Wulfénite.
G e lb e is e n e r z , syn. de Jarosite.
G e lb e is e n s t e in , syn. de Xanthosidérite.
G e lb e r d e , syn. de Limonite.
G e l b e r z , syn. de Sylvanite ou plutôt de
Krennèrite.
G e lb e s R a u s c h g e l b , syn. d’ Orpiment.
G e n t h it e , 4 7 0 .

F r e ib e r g it e , 4 9 3 .

G é o c é r e l l i t e , résine fossile.
G é o c é r it e , id.
G é o c r o n i t e , P b 5S b s Ss .
G é o m y r i c i t e , résine fossile.
G é o x è n e , syn. de fer météorique nickelé
G e r m a r it e , var. d'Hypersthène.

F r e ie s l e b é n it e , 4 7 9 .

G e r s d o r f f it e , 4 6 9 .

F r e n z é l i t e , sélêniure de B i.
F r e y a lit e , esp. voisine de l ’horite.

G f.y s é r i t e , 3 4 1 .

F r .o k x . i n h e , 4 7 3 .

F r a u e n e is , syn. de Gypse.
F r a u e n g l a s , syn. de Mica.
F r e d r i c i t e , var. de Tennantite.

G e y é r it e , var. de Leuropyrüe.

F r ie d é l i t e , 4 5 5 .

G ib b s it e , syu. d ’IIydrargillite.

F r i e s é i t e , var. de S ternbergite.
F r i g i d i t é , var. de Panabase.
F r u g a r d i t e , r a r . d’ idocrase.
F u c h s it e , var. de Muscovite.
F u llo n it e , var. de Gceihite.
F u n k it e , var. de Diopside.
F u s c it e , syn. de Wernérite.

G ie s e c k it e , 3 5 2 .

G ift k ie s , syn. de,Mispickel.
G iga n to lite , 3 6 2 .
Gil b e r t it e , 3 5 8 .

G illin g it e , var. d’Hisingérite.
G in ils it e , silicate hydraté d ’A l, F e ,M g , C a.
Gio b e r t iie , 4 2 4 .
Gir a s o l , 3 3 9 ,

341.

G ism ondine , 5 8 6 .

G

G iu fit e , G iu l'fitc , syn. de Milarite.
G je lle b é k it e . var. de Wollastonite.
G lace , 4 1 0 .

G la g é r it e , var. de Lithomarge.
G a b r o n it e , var. de Wernérite.

G l a i s e (t e r r e ) , 3 9 7 .

G adolin ite , 3 7 2 .

G la n c e s p a r , var. d’Andalousile
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Glanzarsenikkies, syn. de Leucopyrite.
Glanzbraunstein, syn. d'Hausmannite.
Glanzerz, v. Glaserz.
Glanzkobalt, syn. de Kobaltglanz.
Glasbachite, séléniure de Pb.
G l a s é h i t e , -426.
Glaserz, syn. d'Argyrose.
Glaskopf, syn. d'Hémalite.
Glasscborl, syn. d'Axinite.
Glasspath, syn. de Fluorine.
Glaubapatite, var. de Brushite.
G lAUBÉRITE, 4 2 7 .
Glaucoddt,

467.

G i.a d c o l it e , 4 0 4 .
G lau con ie , 3 9 3 .
G lau co ph an e, 3 7 7 .

Glaucopyrile, arsêniure de Fe,Go,Cu.
Glaucosidérite, syn. de Vivianite.
Glimmer, syn. de Mica.
Glinkite, var. de Péridoi.
Globosite, var. de Dufrénits.
Glockérite, syn. de Pittzitc.
G l o s se c o l l it e , 3 9 6 .

Glottalite, var. de Chubasie.
Gmélinite. 385.
Gœkumite, var. magnésienne d’Jdocrase
G o e t h it e , G o t h ît e , 4 6 3 .

Gongylite, var. d'Eudnophite.
Goshémte, var. de Béryl.

G r o ss u l a ir e , 5 9 9 .

Grothite, rar. de Sphène.
Gr u n a e it e , 4 6 9 .

Griinbleierz, syn. de Pyromorphile.
Grüneisenerde, syn. d'Hypochlorile.
Grüneisenstein, syn. de Dufréniie.
Grünerde, syn. de Glauconie.
Grünérite, var. d'Hëdenbergite.
Guadalcazarite, sulfoséléniure rf'llg.
Guanajuatite, var. de Frenzélile.
Guanapite, sulfooxalate de K et Am.
Gnanite, syn. de Slruvite.
G uano, 4 5 4 , 5 1 7 .

GuaiiOYulite, sulfate hydraté de K et Am.
Guanoxalate, sulfooxalate hydraté de K et
Am.
Guarinite, var. de Sphène.
Guayacanite, syn. d ’Fnargile.
Guayaquilite, résine fossile CS0I1SS03.
Guejarite, antimoniosulfure de Gu.
Güldisch Silber, syn. de Küstelitc.
Gümbelite, var. de Pyrophyllile.
Gummierz, syn. de Gummite.
G um m itk ,

413.

Gurhnflan, Gurhofite, dolomie compacte.
Gurolite, v. Gyrolile.
Gyuntie, 4 0 8 .
Gypse , 4 3 0 .

Gyrolite, var. d1Apophyllite.

G o s l a r it e , 4 7 4 .

Gotthardite, syn. de Dufrénoysite.
Grabamite, var. d’Asphalte.
Graménite, var. de Nontranile.
Grammatite, var. de Trémolite.
Grammite, syn. de Wollastonite.
Granatnïde, var. d'idncrase.
G r a p h i t e , 511.
Grastite, var. de Bipidolite.
Graugültigerz, syn. de Freibergile.
Graukobalterz, syn. de Jeypourite.
Graukupfererz, syn. de Tennantitc.
Graulite, var. de Tauriscite.
Graumariganerz, syn. de Pyrolusite.
Graupenschorl, syn. de Tourmaline.
Grausilber, syn. de Sclbite.
Grauspiessglaserz, syn. de Stibine.
Greenlandite, v. Groenlandite
G r e e n o c x it e , 4 7 2 .
G r e e n o v it e , 3 6 5 .

U
H a a r k ie s , 4 6 8 .

Haarsalz, syn. d'Epsomite.
Haarscialite, Ilaarzéolile, syn. de Scolésite.
Haddamite, var. de Microlite.
Uæmatit, syn. d'Hémalile.
Ilafnefjordite, var. d’ Oligoclase.
Hagemannite, var. de Thomsonite.
Haidingérite, var. de Pharmacolite. —
Également employé comme syn. de Berthiérite.
Halbvitriolblei, syn. de Lanarkite.
Ha u t e , 4 4 0 .

Hallile, syn. de 'Websiérite. — Désigne aussi
une var. de Biotite.

Grégorite, var. de Bismulhite.

H a l l o y s it e , 5 9 6 .

Grenat, 399 .

Halochalcite, syn. d'Aiacamite.

Grengésite, var. de Delessiie.
Grochauite, hydrosilicate d’ Al, Mg.
Groenlandite, var. de Columbite.
Groppite, ail. de Gordiérite.
G r o r o ï l i t e , 453.

Hainartite, syn. de Bastnaésite.
Hampshirite, var. de Talc.
Hannayite, phosphate hydraté de Mg et Am.
Harkise, syn. de Millérite.
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Ha l o t r ic h u e , 4 3 2 .

LEXIQUE.
Jlarmophane, var. de Corindon.
H a u m o t o m e (barytique ), 5 9 0 .
(calcaire), 5 8 6 .
Harringtonite, var. compacte de Mêsolite.
Harrisite, Cháleosme pseudom. de Galène.
Hartbraunstein, syn. de Braunite.
Har m o t o m e

H é t e r o g é n it e ,

559
468.

Hétérolile, u. Hetærolite.
Hëtèromérite, var. d’Idocrase.
I1ÉTÉROMORPH1TE, 4 7 9 .

IIÉTÉROSITE, 4 5 4 .

Heubachite, oxyde de Co,Ni,Fe.

Ha r t in e , 5 1 6 .

H e u l a n d it e , 5 8 8 .

Ha r t i t e , 5 1 5 .

Ilexagonite, var. d'Amphibole à Mn.
Uibbertite, carbonate hydraté de Ca,Mg.
Hiddénite, Triphane vert émeraude.
Uielmite, t . Hjelmite.
Hiératite 2KFi,SiFi*.
Himbenrspath, syn. de Dialogite.
Hircine, résine fossile.
Ilisingérile, esp. de Zeolite.
Hislopite, var. de Chlorophæite.
Hitchcockite, var. de Plombyomme,
Hjelmite, var. d’ Yttrotantale.
Hofmannite, résine fossile.
Hogauite, syn. de ¡Salrulite.
Hohispath, syn. de Chiastolite.
Holmésite, Holmite, var. de Brandisite.
Holzkupfererz, syn. d'Olivénite.
Holzopal, var. d'Opale.
Homichiine, var. de Chalcopyrite.
Homilite, Datolite avec Fe,Ca.
Honigstein, syn. de Mellite.

Hartkobalterz, syn. de Skutterudite.
Hartmanganerz, syn. de Psilomêlane.
Hartrnannite, syn. de Breithauptite.
Hartspath, syn. d’Andalousite.
Harttantalerz, var. de Tantalitc.
H a t c h e t t in e ,

515.

Hatchettolite, Pyrochlore uranifère.
H a d é ii i ï e , 4 5 1 .

Haughtonite, var. de Biotite.
H a u s m a n n it e , 4 5 2 .

Ha ü yn e , 3 5 2 .

Haydénite, var. de Chabasie.
H a t é s im e , 4 1 6 .

Haytorite, Quartz pseudom. de Datolite.
llébéline, syn. de Witlêpiite.
H é b r o n it e , 4 5 6 .

HÉDENEERGITE, 3 7 4 .
I1ÉDTPHANE, 4 8 3 .

Uéliolite, feldspath aventurinê.
H é l io t r o p e , 5 3 9 .

H o p é it e , 4 7 4 .

H e l m in t h e , 3 6 0 .

HorbacJiite, sesquisulfure de Fe,Ni.
Hôrnbergite, arséniate d'Urane.
Hornblei, syn. de Phosgénite.

Ilelvétan, vor. de Biotite.
H el v in e , 4 0 2 .
H é m a t it e , 4 6 2 .

H é m at ite
H é m at ite

brune,

rouge,

Ho r n b l e n d e , 5 7 7 .
463.
462.

Hém atocom te, 4 2 3 .

Hémichalcite, sijn. d'Emplectile.
Hémimorphite, syn. de Calamine.
Henryite, tellurure de Pb,Fe.
Henwoodite, phosphate hydraté á’Al, Cu.
Hepatinerz, mélange de Limonite, Cuprite et
Alacamite.

Hépatite, syn. de Barytine.
H e r c y n it e , 4 1 4 .

Hornerz, syn. de Cêrargyrite.
Hôrnésite, Hlr,Mg3Àss016.
H or n m an ga n , 4 5 5 .

Hornsilber, syn. de Cêrargyrite.
I I o r n s t e in , 3 4 0 .

Hortonite, ail. de Pyroxene.
Hortonolite, var. très ferreuse de Péridot.
Houghite, ait. de spinelle.
H o u il l e , 5 1 3 .

IIÔYelite, Hovellite, syn. de Sylvine.
Hovile, var. d’Hydrargillite.
Howlite, silicoborate hydraté de Ca.
Ilrbeckite, var. de Nontronite.
Huantajayite, chlorure de Na et Ag.
Iluascolite, var. de Galène à Zn.

llerdérite, fluophosphate d 'Al et Ca.
Hermannite, vor. de Rhodonite.
llermannolite, var. de Baierine.
Herrnésite, var. mercurifère de Panabase.
H ü r n k r it e , 4 5 0 .
Herrengrundite, sulfate hydraté de Cu,Ca.
Hudsonite, var. de Pyroxene à Al et Fe.
Ilerrériie, Smithsonite cuprifère.
Hiillite, silicate voisin de Delessite.
Herschélite, var. de Gmélinite.
Hessenbergite, silicate indéterminé, ressem H umroldtilite, 4 0 4 .
blant à l’Euclase.

H u m b o l d t in k , 5 1 7 .

Hessonite, v. Essonite.
Ilétærolitfi, Ilétairite, Hausmannite à Zn.

Humboldtite, syn. de Datolite.
Humiferrile, humate de fer.
lluminite, var. de Lignite.

IlÉ TÉROCLINE, 4 5 2 .

H um ite , 4 0 5 .

H e s s it e , 5 0 3 .
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Huntérite, var. d'Orthose.
Huntilite, arsêniate complexe d'Ag.

Ilypargyrite, syn. de Miargyrile.

H üreaulite , 4 5 4 .

Hypochlorite, var. ferreuse d’Eulytine.
Ilypoléimme, syn. de Lunnile.
Ilyposclérite, var. verte d’Albite.
Hypostilbite, var. deStilbite ; — désigne a

Huronite, var. de Fahlunitc.
Huyssénite, var. ferrifère de Stastfurtite.
Hverlera, var. de Nontronile.
Hversait, var. iTHalotrichite.
H yacinthe , 5 7 1 .

Hyacinthe blanche, syn. de Méionite.
H yacin th e de C o m po st e l l e , 3 3 9 .

Hypersthëxe , 5 7 8 .

une var. de Laumonite.

Hypotvphite, syn. d A rsenglanz.
Hypoxanthite, var. d’Ocre jaune.
Ilystatite, var. d’ Ilménite.

H yalite , 3 4 1 .

Hyalomélane, var. vitreuse de Labrador.
H yalo ph ane, 344.
II y a l o s id é r it e , 3 8 0 .

Ilyalotékite, silicate de Pb,Ba,Ca.
Hyblite, syn. de Palagonite.
Hydrargillite, syn. de Wavellite.
H y d r a r g il l it e , 4 1 3 .

Hydrargyrile, oxyde de Hg.
Hydroapatite, var. hydratée d’ Apatile.
Hydroboracite, H36Ca3.Mg3ll1B018.
Hydroborocalcite, syn. d’Hayésine.
Hydrobucholzile, ait. de Sillimanite.
Hydrocastorite, ait. de Pélalile.
Hydrocérusite, var. hydratée de Cérusite.
Hydrochlore, syn. de Pyrochlore.
Hydroconile, carbonate hydraté de Ca.
Hydrocuprite, var. hydratée de Cuprite.

I
Ibérite, ait. de Cordiérite.
Ichthyophthalme, syn. d’Apophyllite.
Idocrask , 4 0 1 .
I d r ia i . i t e , I d r ia t i .n e , 5 1 5 .

Igelstrômite, syn. de Pyroaurite.
Jglésiasite, Cérusite zincifère.
Iglite, Iglnïte, var. (TAragonite.
Ihléite, silicate hydraté d ’AXet Fe.
Ildefonsile, syn. de Tantalite.
Ilésite , sulfate hydraté de Mn,Fe,Zn.
Illudérite, syn. de Zoisite.
I l m é n it e , 4 6 2 .

H ydrocyasite , 4 9 7 .

Ilménorutile, Rutile ferrugineux.

H ydrodolomite , 4 2 6 .

I l se m an n ite , 4 4 8 .

Hydrofluorite, acide fluorhydrique des volcans
Hydrofranklinite, Franklinile hydratée.
Hydrohalite, chlorure hydraté de Na.
Hydrohématite, var. de Gœthite.
Hydroilménite, ait. de Menaccanite.
Hydrolanthanite, syn, de Lanthanite.
Hydrolite, syn. de Gmélinite.

Il v a ït e , 3 8 0 .

H y d r o m a g n é s iie , 4 2 6 .

Hydromagnocalcite, syn. d’ Hydrodolomite.
Hydroniccite, oxyde hydraté de Ni.
H ydrophane , 341.
Hydrophilite, CaCl.
Hydrophile, var. de Serpentine.
Ilydrophyllite, i). Hydrophilite.
Hydropite, ait. de Rhodonite.
Hydrorhodonite, Rhodonite hydratée et lithi
nifère.

Hydrorutile, Rutile hydraté.
Hydrosilicite, var. de Chlorophœite.
Hydrostéatite, var. de Talc.
Hydrotachylyte, var. vitreuse de Labrador.
Hydrotalc, syn. de Pennine.
Ilydrotalcite, oxyde hydraté d'Al et Mg.
Hydrotitanite, ait. de Perowskile.
JIyiirozincite , 4 7 4 .

Hygrophilite, minéral voisin de Pinite.
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Indianaïte, var. d’IIaltoysite.
Indianite, var. d’Anorthite.
I ndicolite , 3 6 6 .
IoDARGYRE, loDARGYRITE, 5 0 6 .

lodite, syn. d’Iodargyrite.
Iodobromite, iodochlorobromure d’Ag.
Iodsilber, syn. d'lodargyrite.
Iodyrite, syn. iTlodargyrite.
I o l it e , 3 6 2 .

Ionite, hydrocarbure naturel
I ridium , 5 0 9 .
I ridosmine , 5 0 9 .

Irite, oxyde d.’ Ir, Os,Fe,Ca.
Isabellite, var. d’Actinote.
Isérine, var. d'ilménite.
Isoclase, Isoclasite, phosphate hydraté de
Isophane, var. de Franklinite.
Isopyre, var. de Labrador.
Ittnérite, esp. voisine d’ Haüyne.
iYigtite, silicate hydraté ¿’Al,Fe,Na.
Iwaarite, grenat titanifère.
Ixiolite, syn. de Tantalite
Ixolyte, cire fossile.

LEXIQUE.
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Kalkwavellit, var. calcarifere de Wavellile.
Kaluszite, syn. de Syngênile.
Kâmmerérite, var. de Pennine.
Jacksonite, var. de Prehnite. — Désigne aussi Kammkies, syn. de Marcasite.

J

une var. de Chrysocolle.

K a n e e l s t e in , 4 0 0 .

Jacobsite, Spinelle de Fe,Mn,Mg.

Kan éite , 4 5 1 .

J ade , 3 7 5 , 3 7 6 , 3 7 7 , 3 8 3 .

Kaolin, 3 9 7 .

Jade de Sa u s s u r e , 3 4 8 .

Kapnicite, phosphate hydraté d’ Al.
Kapnikite, alt. de Rhodonite.
Kapnite, v. Capnite.
Karamsinite, var d'Actinote.
Kararfvéite, v. Korarfvéite.
Karélinite, oxysulfure de Bi.
Karfunkel, syn. de P yrop e.

Ja d e it e , 3 7 6 , 3 8 3 .

Jaipurite, sulfure de Co (problématique).
Ja is , 5 1 4 .
Ja l p a ït e , 5 0 2 .
Ja m eson ite , 4 7 9 .

Jamesonite, syn. de Made.
Jargon, syn. de Zircon.
Jarosite, sulfate hdyraté de Fe,Na,K.
Ja sp e , 3 4 0 .
J aspe saxe,m s , 3 3 9 .

Jaulingite, résine fossile.
Ja y e t , 5 1 5 .

Jefferisite, ait. de Phlogopite.
Jeffersonite, var. zincifère de Pyroxène.
Jelleltite, var. de Melanite.
Jenkinsite, var. de Serpentine.
JÉRÉMEIÉWITE, 416.
Jewreinowite, var. d'Idocrase.
Jevpoorite, v. Jaipurite.
Jocketan, carbonate impur de Mil.
Jogynaïte, var. de Scorodite.
Johannite, sulfate hydraté d’W et Cu.
Jobnite, syn. de Turquoise.
Johnstonite, ait. de Galène.
Jollyte, esp. du genre Chlorite.
Jordanite, Pb4As2S7.
Joséite, Tellurure rhomboêdrique de Bi.
Jossaïle, chromate de Pb et Zn.
Julianite, var. de Tennantite.
Junkérite, carbonate de fer silicifère.
Jnririite, syn. de Brookite.

K (1>
K a ïx i t e , 4 3 1 .

Kalialaun, syn. d’Alun de potasse.
Kalicine, HäK2Cs06.
Kalinite, syn. d'Alun dépotasse.
Kalisalpeter, syn. de Nitre.
Kalksinter, Calcite stalactitiforme.
Kalkspath, syn. de Calcite.
Kalkuranglirrimer, Kalkuranit, syn. d'U ranite.
(1) Ceux des noms, d'origine allemande, qu’on ne
trouvera pas avec la lettre K, devront être cherchés
sous la rubrique C.
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Karsténite , 4 2 9 .

Karyinite, arséniate de Pb,Mn,Ca.Mg.
Keatingile, var. de Buslamite.
Kfiffckilite, Lithomarge dure.
Keilhauite, Silicotitanate de Ca,Fe,Y.
Kelyphite, var. de Serpentine.
Kenngottito, syn. de Miargyrite.
Kentrolite, silicate de Pb,Mn.
Keramobalite, syn. cTAlunogène.
Kérargyre, v. Cérargyrite.
Kérasine, ». Cérasine.
Kerat, syn. de Cérargyrite.
K erm ès

m in é r a l ,

448.

K e r m é sit e , 4 4 8 .

Kerrite, silicate hydraté d’Al,Fe,Mg.
Kerstenite, sèlénite ou sélénate de Pb.
Kieselgalmei, syn. de Calamine.
Kieselguhr, syn. de Tripoli siliceux.
Kieselkupfer, syn. de Chrysocolle.
Kieselmalachit, syn. de Chrysocolle.
Kieselmangan, syn. de Rhodonite.
Kieselspath, syn. d’ Albite.
Kieselwismuth, syn. d'Eulytine.
Kieselzinkerz, syn. de Calamine.
K ie s é r it e , 4 3 1 .

Kilbrickénite, syn. de Géocronite.
Killinite, var. de Triphane.
Kir, terre imbibée de goudron.
Kirwanite, var. de Thuringite.
Kitschiniite,Kitschimparisite,iar. de Parisile.
Kjerulfine, var. de Wagnérite.
K l a p r o t h in e , 4 5 5 .

Klaprotholite, var. de Wittichênite.
Klipsteinite, ait. de Rhodonite.
Knebélite, var. manganêsifère de Péridot.
Knopprüssel, syn. de Sidérose.
Kobaltbeschlag, Erythrine avec acide arsénique.

Kobaltblütlie, sijn. âCErythrine.
K o b a lt g l a n z , 4 6 7 .

Kobaltkies, syn. de Linnéite.
Kobaltvitriol, syn. de B iebêrite .

LEXIQUE.
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Kobellite, Pb=(Bi.Sb)aS«.
Koboldine, syn. de Linnéite.
Kochelite, var. de Fcrgusonite.
Kochsalz, syn. de Set gemme.
Koe.flachite, résine fossile.
Koehlérite, syn. d'Onofrite.
Koeuigite, syn. de Brochanlite.
Kokscharowite, var. d ’Amphibole.
Kölbingite, var. d ’Hédenbergile.
Kongsbergite, var. d’Amalgame.
KöNLEINITE, KöNLITE,

L

515.

Koodilite, var. de Thomsonite.
Koppite, var. de Pyrochlore.
Korarfvéite, phosphate fluoré de Ce.
Korite, var. de Palagonite.
Kornite, var. de Pétrosilex.
Korund, syn. de Corindon.
Kotschubéite, var. de Ripidolite.

L a b r a d o r , L a b r a d o r it e , 3 4 8 .

Lagonite, Lagunite, Il6FeîB80li.
L ampadite , 4 5 3 .

Lamprite, syn. de Schreibersite.
Lamprophane, sulfate de Pb avec Ca et alca
lis.
L anarkite , 4 8 1 .

Lancastérite, mél. d ’Hydromagnésite et Bru-

KöTTiGiTE, 4 7 5 .

Koulibinite, var. de Diopside.
Konpholitfi, v. Coupholite.
Krablite, var. de Pétrosilex.
Krantzile, résine fossile.
Kraurite, syn. de Dufrênite.
Kreittonite, v. Creittonite.
K r e m e r s it k , 4 6 6 .
K r e n x é r it b , 5 0 8 .

Kupferwismuthglanz, syn. d'Emplectite.
Kupferzinkblüthe, syn. de Risscite.
Kupfférite, var. peu ferreuse (TAnthophyllitc.
Küstelite, Argent aurifère.
Kyrosite, var. de Marcasite avec As et Cu.

cite.
Langue, 4 9 7 .

Lanthanite, H6LaC06.
Lanthanocérite, var. de Célérité.
L a p is - L a zu l i , 3 5 2 .

»·

Larderellite, H8AmsB8017.
L a r d it e , 4 0 7 .

.

Kreuzstein, syn. d ’Harmotome.
Krisuvigite, syn. de Brochantile.
Kroebérite, Pyrite 1res magnétique.
Krokoit, syn. de Crocdise.
Krünnkite, sul/ate hydraté de Cu et Na.
Krugite, var. de Polyhalite.
K i ' huit , 3 8 3 .

Kühnite, var. de Pharmacolite.
Kupferantimonglanz, syn. de Chalcostibite
Kupferblau, var. de Chrysocolle.
K upferblende, 4 9 4 .

Kupferglanz, syn. de Chalcosine.
Kupferglimmer, syn. de Chalcophyllite.
Kupfergrün, syn. de Chrysocolle.
Kupferiridig, syn. de Covelline.
Kupférite, v. Kupfférite.
Kupferkies, syn. de Chalcopyrite.
Kupferlasur, syn. d’Azurite.
KUPFERNICKEL, 4 6 9 .

Kupferpecherz, mél. de Limonite et Chysi
colle.

Kupferphyllit, syn. de Chalcophyllite.
Kupfersammelerz, syn. de Lettsomile.
Kupfersand, syn. d'Alacamile.
Kupferschaum, syn. de Tyrolite.
Kupfersinter, syn. de Chrysocolle.
Kupfersmaragd, syn. de Dioptase.
Kupferuranit, syn. de Chalcolite.
Kupfervitriol, syn. de Cyanose.
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Lasionite, syn. de Wavellite.
Lasulith, syn. de Klaprothine.
Lasur, Lasurile, syn. d’Azurite.
Lasurapatite, Apatite bleue.
Lasurfeldspath, var. d'Orthoseavec Outremer.
Lasurstein, syn. d'Oulremer.
Latialite, syn. d'Haüyne.
Latrobite, var. d’ Anorlhite.
L aumonite , 3 8 9 .

Laumontite, v. Laumonite.
Laurite, sulfure de Ru et Os.
Lautite, Cu*AgAs5S5.
Lavendulane, Lavendulite, arséniale cupri
fère de Co.
Lavezstein, syn. de Pierre ollaire.
Lawrencite, protochlorure de fer.
Lawrowite, Lavroftite, var. de Diopside.
Laxmannite,phosphochromate de Pb et Cu.
L a z u l it e , 4 3 6 .

Lazurstein, v. Lasurstein.
L e a d iiil l it e , 4 8 2 .

Leberblende, syn. de Voltzine.
Lebererz, cinabre bitumeux.
L

e b e r k ie s ,

459.

Leberstein, syn. de Pyrite.
Lecontite, sulfate hydraté de K,Na,Ain.
Lederérite, var. de Gmélinite.
Ledérite, var. de Sphène.
*
Leedsite, comb, d ’Anhydrite et Barytine.
Leelite, var. de P étrosilex.

LEXIQUE.
L ehm anite, syn..d e Z oïsite.
L ehuntite, var. de M ésolype.
Leidyite, silicate hyd raté d ’A l,Fe,Ca,M g.
L ém anite, syn . de Saussuriie.
Lennilite, var. verte d ’ Orlhose.
Lenzinite, var. d’H alloysite.
Lénnhardite, var. de Laum onite.
L éopold ile, syn. de Sylvine.
L ép id och lore, var. de R ipid olite.
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L in n é ite . 4 6 6 .

L inséite, v. Lindsayile.
L in sen erz, L insenkupfer, syn. de L iroconite.
L intonite, var. de Thomsonite.
L ion ite, var. siliceuse de T ellu re.
L iparite, var. de Talc.
L ir o c o n it e , 4 9 8 .

L iskeardite, var. arsenicale d ’É vansite.
L itharge, s y n . de Massicot.
L ith ion g lim m er, L ith ionite, syn . de L épi
dolite.
L ithiophilite,
var. m anganésifère de Trip h ylin e.
L ith ioph orite, var. lithinifère de P silom êlane.
L ith ioph yllite, v. Lithiophilite.

L ë pid o c r o c it e , 4 6 3 .
L é p id o l it e , 3 5 7 .

L ëpidomélane, 3 5 6 .

L épidophæ ite, var. de W ad.
L épolite, var. d'A northite.
L eptoném atite, var. de Rraunite.
L erbachite, s élé n iu r e d e Pb,Ag.
Lesleyitc, m il. de C orindon et Dam ourite.
Leslyte, var. de M argarite.

L it h o m a r g e , 3 9 6 .

L itidionite, L ith idion ite, m il. de Quartz et
de carbonate de K,Na.
L ivin gston ite, sulfoantim oniure de Ilg.
L oboïte, var. m agnésienne d 'id ocrase.
L oganite, var. de C linochlore.

L e tt so m itk , 4 9 7 .

L eucan térite, ait. de C opperasine.
L eucaugite, esp . de P y ro x èn e.
L eu ch len bergite, var. de Pennine.

L o l in g it e , L ol l in g ite , 4 5 9 .

L eucite , 3 5 0 .

L om on ite, » . Laum onite.

L e u coch alcite, arséniate hydraté de Cu.
L eu cocyclite, var. d 'A p oph yllite.
L eucolite, syn. de D ip y r e; — égalem ent em 
p lo y é com m e syn . de P ycn ite.
L eu copétrite, résine fossile.

L o n ch id ite, m él. de M arcasiie et M ispickel.
[.nphoïto, syn . de Ripidolite.
L otalite, var. d ’Hédenbergite.
L ouisite, silicate hydraté de C a,K,Na,M g,Fe,Al.

L eucoph ank, 3 7 1 .

L o y é it e , L ô w é i t e , 4 3 1 .

L ib e t ü é n it e , 4 9 7 .

L ôw igite, var. d’Alunite.
L oxoclase, Orthose injecté d'A lbite.
L uchssap ph ir, syn . de Cordiérite.
L uckite, var. m anganésifère de M élantérie.
L u cu llan e, L ucullite, v a r .d e D olom ie.
L udw igite, borate de Fe,Mg.
L udlam ite, phosph ate hydraté de Fe.
L ün ehurgite, phosphate hydraté de Mg.

L ie b e n é r it e , 3 5 2 .

L u x n it e , 4 9 8 .

L e u c o p y r it e , 4 6 0 .

L eu cotile, silicate hyd raté de M g,Al,Fe, etc.
L fiueoxène, a it. d ’Hm énite.
Leuzit, v. Leucite.
Léviglianite, sulfure de H g,Zn,Fe.
L f. y y n e , 3 8 9 .

Liebigite, H40CaU4C40 48.

L uzonite, var. d'Énargile.

L iège de m ontagne , 3 7 6 .

L ïd ie n (Q u artz ), 3 4 0 .

■Liév rite , 3 8 0 .

Lyellite, syn. de Devilline.
Lythrodes, var. d’É léolite.

L ig n it e , 5 1 3 .

L igdrite , 3 6 3 .

Lilalite, syn. de L épidolite.
Lillile, var. de Chlorite.
L im bachite, var. de C érolite.
Lim bilite, ait. de P érid ot [ou p â te vitreuse de
Lim burgite).
L im nite, var. p h osph oreu se et hum ifère de
Lim onite.

M acfarlanite, arséniure déAg,Co,Ni.
Macle , 394.

M acluréite, syn. d’ A u g ite; — égalem ent em 
p lo y é com m e syn . de Chondrodite.
M aconite, ait. de Chlorite.

L im on ite , 4 6 3 .
L in a r it e , 4 8 1 .

Liru'oliiite, var. de Heulandite.
L in d a c k é rite , arséniosulfale
Cu,Ni,Fe.
L indsayite, var. d'Anorthite.
L innæ ite, v. Linnéile.

M

hydraté
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de

Magnf. e e r r it e , Ma g n é s io f e r r it e , 4 6 1 .

M agnésie boratée, syn. de B oracile.
M agnésie earbon alée, syn . de Gioberlite.
Magnesit, M aganesitspath,
id.
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M a g n e s ite , 4 0 7 .

Mar n e , 3 9 7 .

M a gn esite (G io b e r t it e ) , 4 2 4 .

Martinsite,

Magnet, Magneteisenerz, Magneteisenstein,
syn . de M agnétite.
Magnetits , 4 6 0 .

Magnetkies, sy n .
Magiiochromite,

syn . de K ieserd e; — désigne aussi
une var. de Sel gemme contenant du sulfate
de Mg.

Ma r t it e , 4 6 2 .

de P yrrh otin e.
ra r. très m agnésienne de

Chrom ite.

Mascagnine, sulfate d’ Am.
Maskelyne, syn . de L a n gite.
Maskelynite, silicate m étéorique

Magnolite, HgaTeO*.
Makite, var. de Thénardite.

Ma s o n it e , 4 0 6 .

M a l a c h it e , 4 9 5 .

Ma tl o c k it e , 4 8 6 .

Malacolite , 3 7 4 .

Ca,

Matricite, hydrosilicate de Mg.
Mauilite, var. de L abrador.
Mauléonite, syn. de Chlorite de

M a ssic o t , 4 8 0 .

M alacon , 3 7 1 .

Maldonite, Or bism uihifère.
Malinofskite, Malinowskite, var.
Mallardite, hydrosilicate de Mn.

d'Al,

alcalis.

M a g n o f e r r it e , 4 6 1 .

deP an a base.

M a l t h a c it k , 3 9 8 .
Ma lth e, 5 1 5 .

Mamanite, va r. de P olyha lite.
Mancinite, sy n . de W illém ite.
Manganamphibol, syn . d e Rhodonite.
Manganblei, h yd roxyd e de Mn,Pb,Fe,Cu.
Manganblende, syn . d'A laband ine.
Manganèse carbonate, syn . de D ialogite.

Maulèon.

Ma x it e , 4 8 2 .

Medjidite, sulfate hydraté d ' U el Ca.
Menrschahiminite, var. de P h olirite.
Meerschaum, syn. de M aynésiie.
Mégabasife, var. ferreuse de Hübnérite.
Mégabromite, chlorobrom ure (TAg riche
Mehlzeolith,

sy n . de M ésolype et de Mésolite.

Méionite , 4 0 3 .

"

Méionite d’Arlvedson,

var. de Leucile.

M anganèse oxyué b a k y t if ë r e , 4 5 2 .

Mélaconise , 4 9 5 .

Manganglanz,

Mélanasphalte, syn . (TAlbertite.
Melanchlor, va r. de D ufrénite.
Mélanchyme, résine fossile.
Mélanellite,
id.
Melanglanz, s y n . de Stéphanite.
Mélanhydrite, var. de P alagon ite.

syn . d'Alabandine.

Manganite , 4 5 2 .

Mangankies, syn. d ’H auérite.
Mangankiesel, syn . de R hodonite.
Mangankupfererz, Mangankupferoxyd,

syn.

de C rednérite.

Manganocalcite, var. de D ialogite.
Manganophyllite, va r. de Mica.
Manganosidérite, var. de D ialogite.
Manganosite, MnO.

Mélanite , 4 0 0 .

Mélanochroïte, syn. de Phoenicite.
Mélanolite, esp . de Chlorite.
Mélanophlogite, association de silice,

acide
sulfurique et eau.
Mélanosidérite, silica te hydraté de fer.
Mélanotékite, silicate com p lexe de Fe, Pb.
Mélanothallite, var. d'Atacam ite.

M a .n ganschadm , 4 5 3 .

Manganspath, 'syn. de D ialogite.
Manganspinell, syn . de Jacobsite.
Mangantantalite, var. de T antalitc.
Maranit, syn . de Chiaslolite.
Marasmolite, alt. de B lende.

Mélantérie , 4 6 4 .
M ê l il it e , M e l l il it e , 4 0 4 .

Ma r b r e , 4 2 3 .

Me l i n i t e , 3 9 8 .

M a r c a s it e , M a r c a s s it e , 4 5 8 .

Mélinophane, 3 7 1 .

Marceline , 4 5 1 .

Méliphanite, v.

Marcylite, var.

Méi .inose , 4 8 4 .

d ’A ta ca m ite; — désigne aussi
un o xysu lfu re de Cu.
Marékanite, var. de P êtra silex.
M a r g a r it e , 3 5 8 .

Margaiiodite , 3 5 8 .
Mar ialite , 4 0 4 .

Marionite, syn . de Z in con ise.
Mariposite, silica te d’Al,Cr,Ca,Mg,K.
Marmairolite, sorte d’E nstatite avec
Marmatite, var. ferreu se de B lende.
Marinolite, var. de S erpen tine.
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en

brom e.

Mélinophane

Me l l i t e , 5 1 7 .

Méionite, NiaTe3.
Mélopsite, m r . d’H alloysite ou
Menaccanite, var. d’Ilm énite.
Menakerz, syn . de Sphène.

de Talc.

Men dipite , 4 8 6 .
Mendozite , 4 3 2 .

alcalis.

Merieghinite, Pb4SbaST.
Mengite, titanale ferrique
M é n il it e , 3 4 1 .

de zircone.
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Mennige,

.Me r c u r e , 5 0 0 .

Mercure

argental,
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Mixité, arsêniate hydraté de Cu et Bi.
Mizzonile, esp. de W ernérite.
Modumite, syn . de Shutterudite.
Moffrasite, antim onite d e Pb.
Mohsine, syn . de L eu cop yrite ou de

syn . de Minium.
502.

Mercure hépatique, var. de C inabre.
Mercure muriaté, syn. de Calomel.
Merkurblende, syn . de Cinabre.
Merkurglanz, syn . d’ Onojrile.

L o llin -

gile.

Mé s o l e , 3 8 6 .

Mohsite, va r. d’Ilm én ite.
Moldavite, Moldawite, va r. de P étrosilex.
Mollit, syn . de K laproth in e.
Molybdänglanz, syn . de M olybd en ite.
Molybdänocher, syn . de M olybd ine.

Mésoline , 3 8 9 .

M o l y b d e n it e , 4 4 8 .

Mé r o îè n e , 3 5 6 .
Mésitin e , 4 2 5 .

Mesitinspath,

sy n . de M ésitine.

Mé s o l it e , 3 8 6 .

Mo l y b d é n o c r e , 4 4 8 .

Mésolite d’Hauenstein,

var. de Thoinsonite.

M o l y b d in e , 4 4 8 .

Molybdoménite, sélén ite de Pb.
Molybdoferrite, m olybd ate im pur
Molyhdurane, m olybd ate dfU.

Mésotype , 3 8 4 .

Mésotype épointée, syn. Æ A pophyllile.
de fer.
Messingblüthe, Messingite, syn . de Risséite.
M o l y s it e , 4 6 6 .
Métabrushite, uar. de Brushite.
Monazite, P hosphate de Ce, La, Th.
Mélachlorite, var. de R ipidolite.
Monazitoïde, var. de M onazite.
M é t a c in n a b a r it e , 5 0 1 .
M on u eim ite , 4 7 3 .
Métaxite, var. fibreuse de Serpentine.
Monimolite, (Pb, Fe, Ca, Mn, Mg)4Sbs O9.
Métaxoïde, var. d e Ripidolite.
Monophane, syn . d’E pistilbite.
Me u l iè r e , 3 4 0 .
Monradite, var. d’E nslalile.
Meyinacite, tungstate hydraté de Ca, Fe.
Mia k g y r it e , 5 0 5 .
Monrolite, var. de S illim a n ite.
Montanite, H*BiaTeOs.
M ic a , 3 5 4 .
M ica t r ia n g u l a ir e , 3 5 9 .

Mo n t e b r a s it e , 4 3 6 .

Micacblorite, var. de C linochlore.
Micaphilite, Micaphyllite, syn. d ’A ndalousite.
Micarelle, va r. douteuse de W ernérite.
Michaélite, var. d ’ Opale.
Michaelsonite, var. d’ Orthite.
Microbromite, chlorobrom ure d’ Àg pauvre en

Monticellite,

brom e.

var.

calcaro-m agnésicnne

de

P érid ot.

Montmartnte,

syn . de G ypse.

H o n t m o r il l o n it e , 3 9 6 .

Monzonite, var.
Morasterz, syn.
Mordénite, var.

com p a cte de Grossulaire.
de L im onite.
de S tilbite.

M icroclin e , 3 4 5 .

M o r é n o s it e , 4 7 0 .

Micrulite, var. de P yroch lore.
Microsommite, var. de Sodalite.
Middletonite, résine fossile.
Miémite, var. de Dolom ie.
Miésite, sy n . de Pyrom orphite.
Mignumite, var. de M aynétite.
Milanite, var. d’H alloysite.

Moresnétite, var. im pure de Calam ine.
Morion, syn . de Quartz enfum é noir.
Mornite, var. ferreu se d e L abrador.
Moronolite, var. de Jarosite p a u vre en a lcalis.
Moroxite, var. d ’A patite.
Morvénite , 3 9 1 .
Mo s a n d r it e , 3 7 2 .

Moscovite, v. M uscovite.
Mossottite, var. d’A ra gon ite.
Mottrarnite, vanadate hyd raté
Muckite, résine m inérale.
Muldane, syn. d’ Orthose.
Miillerine, syn . de K rennérite.
Mullicite, syn. de Vivianite.
Mundic, syn. de P y rite.

Mil a r it e , 5 5 3 .
Mil l k r iie , 1 6 8 .
M ilo sc iiin e , 3 9 8 .
M im é t è n e , M im é t è se , Mim é t it e , 4 8 3 .

Mine d’amadou,

syn. de Zündererz.

Mine de plo m b , 5 1 2 .
Min iu m , 4 8 0 .

Mirarilite , 4 2 9 .

Miriquidite, phosphoarsèniate
Fe.
Misénite, 11KSO*.

hydraté de

Pb,

Misp icr el , 4 6 0 .

Misv, syn.

de Copiapite ; — égalem ent em ployé
comme syn . de Jarosite.
A.

de

L aplarent , Mineralogie.
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de

Pb, Cu.

M l rc iiiso n ite , 3 4 4 .

Muriacite, syn . d’A nhyd rite.
Murindo, résine fossile.
Muromontite, var. d'O rthite.
Mu sc ov ite , 3 5 4 , 3 5 7 .

Müsénite,

syn. de S iegénite.
35
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Mussite, var. d e D iopside.
M yéline, var. d’ Halloysite.
My s o m n e , 4 9 5 .

N
N acrite, var. de P h olérile. — D ésigne aussi
une var. de M uscovite.
N adeleisenerz, syn. de Gœlhite.
Nadklerz, 4 8 7 .

N adelstein, syn . déA ragonite.
N adelzeolith, sy n . de N atrolite et de Mésotyp e.
N a d o r i t e , PbSbClO*.
N æ sum ite, ult. de C ordiërite.

N ew beryite, phosph ate hyd raté de Mg.
N e w s j a n k it k , 5 0 9 .

N icco ch ro m ite , chrom ate de Ni.
N iccolite, syn . de N ickéline.
N ickel a n t i m o n i a l , 4GH.
Nickel a iitim on ié su lfu ré, syn. d'Ullmannile.
Nickel arsén iaté, syn . d'Annabergile.
N ickel a rsen ica l, syn. de Nickéline.
Nickel arsen ica l bla n c, syn . de Chloanthite.
N ick elan tim on g lan z, syn . d'Ulmanniie.
N ickelarsenikglan z, syn. de Gersdorfjite.
N ickelarsenikkies,
id.
N ickelblende, syn . de M illérite.
N ickelhliithe, syn. d'Annabergite.
N ickelglanz, syn. de Disom ose.
N ick elgym n ite, var. de Serpentine.
N ickf.i.in e , 4 6 9 .

N ickelkies, syn . de M illérite.

N ac. y a g itk , 5 0 8 .

N ic k e l o c r e , 4 7 0 .

N am aqualite, alum ínate hydraté de Cu,Mg,Ca.

N ickeloxyd u l, syn. de Bunsénite.
N ickelsm aragd, syn . de T exasite.
N ickelspiessglanzerz, syn. d’ Ulmannite.
N ickelw ism u th glanz, syn. de Grünauite.
N icom élan e, sesqu ioxyd e de Ni.

N a n t o k it k , 4 9 9 .
N a p h t a d il , 5 1 5 .
Na p h ie , 5 1 5 .

N aphtéine, var. d e Hatchettine.
N asturan, syn. de P ech u ran c.
Natrikalite, chloru re de K, Na.
N atrocalcite, calcite pseud om . de Célestine.
N a t r o l it e , 3 8 4 .

N ic o p y r it e , 4 6 9 .

N ierenkies, var. de C halcopyrite.
N ierenstein, syn. de N éphrite.
N igrescite, var. de C hlorophæiie.

N atron , 4 2 5 .

N igrine,

N atronalau n, syn . de M endozite.
N a lr o n b o ro ca lcite , syn . d’ U lezile.
N alron itre, syn . de N itratine.
N atronsalpeter,
id.
N atron sp od u m en , syn. d'O ligoclase.
N atrophite, phosph ate hyd raté de soude.

N io b it e , 4 3 9 .

N a u m a n n ite , 5 0 3 .

N écron ite, var. fétide d'Orthose.
N e ctiqu e [S ilex ), 5 4 1 .
Nefedieffite, var. m agnés, de Lithom arge.
N e p t c il , 5 1 5 .

N éinalite, var. de B rucile.
N é o ch ry so lite , var. m anganés. de P éridot.
N éoctèse, sym . de Scarodite.
N ëocyanite, silicate anhydre de Cu.
N éolite, var. de Stêatite.
N éoplase. syn . de B otryogène.
N éolok ite, a it. de Rhodonite.
N éotype, var. barytique de Calcite.
Nepaulite, var. de Bismuthite.
Néphalite, var. de Hatchettine.

va r. ferreu se de Rutile.

N ipholite, sy n . de Chodneffite.
N itram m ite, nitrate d ’Am.
N it r a t in e , 4 1 5 .
Nit r e , 4 1 5 .

N itroba rite, nitrate de Ba.
N itrocalcite, nitrate de Ca.
N itroglau bérite, sulfoazotate hydraté de Na.
N itrn m agn ésite, MgAz30 6.
N obilite, var. d’Elasm ose.
N ocerin a,
N océrite, fluorure
double de
Ca et Mg.
N oblite, var. d e Sam arskite.
N olaseite, var. de Galène.
N o n t h o n it e , 3 9 3 .

N oralite, var. de H ornblende.
N orden sk joeld ite, var. de Trëm olite.
N ordm arkite, var. de Staurotide.
N o ska n k , 5 5 2 .

N é piié l in e , 5 5 1 .

N oséite, Nosian, N osine,
N oséane.
N otite, var. de P alagon itc.

N é p h r it e , 3 7 6 .

N o u m é it e . 4 7 0 .

N ertsch in skite, var. d'H alloysite.
N eudorfite, résin e fossile.
N eukirchite, N ew kirch ite, var. d 'A cerd èse.
N eurolite, var. d'Opale.

N u s s ié r iie , 483 .
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N uttalite, va r. de W ernérite

Nosite, syn . de
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Ortiioclase , 3 4 2 .

O rthoide, var. d'Orthitc.
O p. t h o s e , 3 4 2 .

Ohsidienne, 3 4 4 .

O chergelb, syn. d O cr e ja u n e.
Ochran, var. d'argile.
O chroïte, rnél. de C éririte et Q u a rk .
O cre jaune , 3 9 8 , 4 6 3 .
O cre r o u g e , 4 G 2 .

Oryzite, ». Orizite.
O sbornite, oxysulfure m étéorique de Ti,Ca.
Oserskite, var. d'Aragonite.
Osm élite, vur. alum inifère de P ectolile ou
ait. de W ollastonite.
O sm iridium , syn . d'Iridosm ine.

O ctaédrite , 4 1 2 .

O smiure d ’ irid iu m , 5 0 9 .

Octibéhite, fer nickelé m étéorique.
Odinite, var. de Muscovite.

O stéolitk , 4 3 3 .

Odomtolitk, 4 3 5 .

O riRÉi.iTE, 4 0 6 .

O e il de chat, 3 3 9 .

Ouatite, syn. de Wad.

Oellachérite , 358.

O u r a l it e , 5 7 7 .

Üerstedtite, var. de Z ircon .

O u u a l o r t h it e , 3 7 2 .

O e t it e , 4 6 3 .

O u tr e m e r , 3 5 2 .

O gcoïte, var. de R ipidolite.
O isan ite (Epidole), 3 8 2 .
O isanite, syn. d’A natase.

OrwARowiTE, 4 0 1 .

Ostranite, ait. de Z ircon .

O l ig ist e , 4 6 1 .

Owénite, syn. de Thurmgitc.
O xacalcite, syn. de W hewellile.
Oxalite, syn. de Humboldtine.
Oxam inite, oxalate d'am moniaque.
O xbaverite, Oxahverite, var. d'Apopbyllite.
O zarkile, var. de Thomsonite.

Oligiste

O z o c e r it e , 5 1 4 .

O k é n it f , 3 8 9 .

Olafite, var. d ’Albile.
Oldham ite, sulfure de Ca m étéorique.
écailleux , 4 6 2 .

Üu g o c la se ,

347.

O l ig o n it e , 4 6 4 .

O ligonspath, syn. d ’Oligonite.
O livenerz, syn. d'Olivénite.

P

O i.ivénite , 4 9 8 .
O livine , 3 8 0 .
O m m a c i t e , O m p h a z it e , 3 7 4 .

P a c h n o l it e , 4 4 2 .

O n eosin e, var. com pacte de M uscovite.
O négite, var. de Gcethite.
O nkoite, var. de R ipidolite.
O n ofrite, sulfoséléniure de Hg.
O n tariolite, var. de Scapolite.

Pacite, FeS9 + 4 FeAs9.

O nyx, 5 4 0 .

Onyx

d 'A lgérie , 4 2 3 .

P agodite , 3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 7 .
P a js b e r g it e , 4 5 5 .

P alæ on alrolite, sy n . de M ésotype.
P a la g o m tf ,, 3 9 3 .

P aligorsk ite, va r. de Trêm olite.
P alladinite, o x y d e de Pa.

Oosite, a it. de C ordiérite.

P a ll a d iu m , 5 0 9 .

O rale , 3 1 0 .

P a nabase, 4 9 2 .

O p erm en t, sy n . (TOrpim ent.
Ophit, syn . de Serpentine.

P an d erm ite, var. de P ricéite.
P aracolu m bite, var. d'Ilm ènite.
P arad oxite, var. d'Orthose.

O psimose , 4 5 5 .
Or , 507.

P a r a f f in e

Or. ARGENTAI., 5 0 8 .

P a r a g o n it e , 3 5 8 .

natu relle,

514.

Or palladié, syn . de P orp ézite.

P arailm én itc, syn. de P aracolum bite.

O r a n g it k , 3 7 2 .

P a r a l o g it e , 4 0 4 .

O raviczite, var. d’H alloysite.
O rich a lcite , v. A urichalcite.
Orilevitfi, arséniurc de Fe et Cil.
Orizite, zéo lite ca lcifère.
O i'iiilh ite, ait. de M élabrushite.

P aralu m in ite, var. de W ebstérite.
P arankérite, var. d'Ankérite.
P a r a n t h in e , 4 0 3 .

O ropion , 3 9 7 .

P arasite, syn. de B oracite.
P arastilbite, var. d’Epistilbite.
P arathorite, var. de P erow skite.

Orpiment , 4 4 5 .

P a r g a s it e , 3 7 7 .

O r t iiit e , 3 7 2 .

P arisife, fluocarbonale d e Ce,La,Di,Ca.
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Paroligoclase, silicate douteux (/’AI,Le.La, Peltkoïte, var. de Voltaïte.
Mg,Na,K, avec C0S.
Pétunzë, var. d'Orthose.
P e t z it e , 5 0 3 .
Parophite, var. de Pagodite.
P a r t s c h in e , 4 0 2 .
Pfaffite, var. de Jamesonite.
Purtzite.antimoniate hydraté de Cu, Ag,Pb,Fe. P iia c o l it e , 3 8 8 .
Passauite, ait. d'Ekebergite.
Phæactinile, ait. d’ Amphibole.
Passyite, var. impure de silice.
Phæstine, var. de Bronzite.
Pastréite, «ai·, de Carphosidérile.
P h a rm a c o l ite , 4 3 6 .
Patéraite, molybdate impur de Co.
Pbarinacoehalcite, syn. d’ Olivénite.
P a t u in it f , 4 8 7 .

j

P h a r m a c o sid é r ite , 4 6 6 .

Pattersoniie, var. de Ripidolite.
Paulite, syn. d'Hypersihène.
Pazit, ». Pacile.
Pealite, «or. de Geysêrite.

Philadelphite, var. de Vermiculite.
Phillipite, sulfate hydraté de F’e,Cu.

Pe ch blen de, 4 1 5 .

P h il l ip s it e , 3 8 6 .

Pecherz, syn. de Pechurane.
P echgranat, 4 0 4 .

P h il l ip s it e (Erubescite ),
Phisalith, ». Physalite.

P echkohle, 5 1 3 .

P h l o g o p it e , 5 5 4 , 3 5 6 .

P h é n a c it e , P h é n a k it e , 3 7 0 .
P iie n g it e , 3 5 7 .

491.

Pechopal, var. d'Opale commune. .

P h o e n ic it e , P iio e n ic o c h r o ïie , 4 8 5 .

P eohürane, 4 1 3 .

P h o l é r it e , 3 9 8 .

Peckhatnile, silicate météorique de Fe, Mg.

Phonite, var. d'Eléolile.

P e c t o l it e , 3 8 6 .

P h o sg én ite , 4 8 6 .

Phosphammite, hydrophosphate d?Ara.
Phospliocërite, phosphate de Ce, Di.
P e g m a to lit e , 3 4 4 .
Pélagite, nodules ferromagnêsiens du fond du Pliosphochromite, var. de Laxmannite.
Phosphoreisensinter, syn. de Diadochite.
Pacifique.
Pélagosite, incrustation calcaire d’origine P hosphorite, 4 3 3 .
Phosphorkupier, syn. de Lunnite.
marine.
Phosphoroclialcile, id.
Pelhamite, ait. d’Asbeste.
Phosphoruranylite, phosphate hydr. rf'U, Pb.
Pélicanite, var. de Kaolin.
Pe i .io m , 3 6 2 .
Photizite, var. de Rhodonite.
Photolite, syn. de Pectolite.
Péloconite, var. de Lampadite.
P iit a n it e , piithan tte , 3 4 0 .
Pencatite, mél. de Calcaire et Brucite.
Péganite, syn. de Variscite.

P e n n in e , 3 5 8 .

P h y l l it e , 4 0 6 .

Pennite, mél. de Dolomie et Hydromagnésite. Phyllorétinc, cire fossile.
Pentaklasite, syn. de Pyroxene.
Physalite, syn. de Topaze.
P e n t l a n d it e , 4 6 9 .
Phytocollite, var. gélatineuse de Lignite.
Penwithite, silicate hydraté de Mn.
Piauzite, résine fossile.
Péplolite, ait. de Cordiérite.
Picite, phosphate hydraté de Fe.
Péponite, var. de Tràmolite.
P ickerixgtte, 4 3 2 .
Percylite, oxychlorure hydraté de Pb, Cu.
P icotite , 4 1 4
P é r iu la sk , 4 1 0 .

PlCRANALCIME, 3 8 5 .

P k r ic u n e , 3 4 7 .

Picroallumogène, var. de Pickeringite.
Picroépidote, var. magnés. d’Epidote.
Pierofluite, var. de Serpentine.
Picrolite, id.

P e r id o t , 5 7 9 .

Péristérite, var. d'Atbite.
Perlglimmer, syn. de Margarite.
Perlite, var. de Feldspath.
Perofskite. v. Perowskite.
Perowskine, syn. de Triphyline.
P e r o w s k it e , 4 3 8 .

PlCROMÉIlIDE, 4 3 1 .

Pir.ropharmacolite, syn. de Pharmacolite.
Picrophylle, var. de Serpentine.
P ic r o s m is e , 4 0 7 .

Picrotanite, Picrotitanite, var. magnésienne
Persbergite, ait. de Néphéline.
d’ Ilménile.
Perthite, Orthose avec Microcline et Albite.
Pésillite, var. de Braunite.
Picrotéphroïte, Téphrditc manganêsifère.
P É T A L IT K , 3 5 5 .
Picrolhomsonite, var. de Thomsonite.
P étrole, 5 1 5 .

P i c t it e , 5 6 3 .

P é t r o s il e x , 3 4 4 .

Piddingtonite, var. mêtêoriqued’ Anthophyllite.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LEXIQUE.
PlËMOKTITE, 3 8 2 .

P lomb c h ro m até , 4 8 5 .

P ieh re d ' aimant , 4 0 1 .

P lomb c o r n é , 4 8 6 .

P ierre

P lomb jaune , 4 8 4 .

de

B ologne, 4 2 8 .

P ie r r e de croix , 3 9 3 .

P ierre

de lune , 3 4 4 .

P ie r r e de s o l e il , 3 4 4 , 3 4 7 .

Pierre

de touche, 3 4 0 .

Plomb molybdaté, syn. de Wulfénite.
Plomb oxychloroioduré, syn. de Schwartzembergite.

Plomb phosphaté, syn. de Pyromorphite.

P ie r r e de t r i p e s , 4 2 8 .

P lomb

P ie r r e des A m a zo n es , 3 4 4 , 3 4 3 .

Plomb sulfaté, syn. (TAnglésite.
Plomb sulfato-tricarbonaté, syn. de Leadhil-

Pierre

ollairk , 4 0 7 .

Pigotite, humate hydraté d’Al.
Pihlite, var. de Muscovite.
Pilante, var. de Chrysocolle.
Piliuite, silicate d’ Al, Ca, Li, Ha0.
Pilsénite, tellurure de Bi.

rolge,

485.

lite.

Plomb sulfuré, syn. de Galène.
Plomb sulfuré antimonifère, syn. de Jamesonile.

Plomb vanadaté, syn. de Vanadinite.

P im kiite , 4 7 0 .

P lomb y e r t , 4 8 2 .

Pinguite, var. de Nontroniie.

Plomb vert arsenical, syn. de Mimétèse.

P in it e , 3 6 2 .

Pinitoïde, u. Pinite.
Pinolite, var. de Dolomie.
Piotine, var. de Magnésite.
F isanite , 4 9 7 .

Pissasphalte, syn. de ifalthe.
Pissophane, hydrosulfate de Fe, Al.
P i s t a c h e , P is t a z it e , 3 8 2 .

P istomésite , 4 2 5 .

^ P lo m b ag in e , 5 1 2 .
Plombgomme , 4 8 3 .

Plombiérite, hydrosilicate de Ca.
Plumballophane, Allophane plombifère.
Plumbéine, var. de Galène.
Plumbiodile, syn. de Schiuartzembergite.
Plumbocalcite, carbonate de Ca plom bifère.
Plumbocuprite, mél. de Galène et Chalcosine.
Plumbogummite, syn. de Plombgomme.
Plumbomanganite, sulfure de Mn, Pb.
Plumbostannite , sulfoantimoniure de Pb ,
Sn, Fe.
l’iumbostib, syn. de Boulangéritc.

Pitkârandite, var. d’ Actinote.
Pittasphalt, syn. de Bitume.
Pitticite, syn. de Sidérétine.
Pittinerz, syn. d’ Eliasite.
Plumosiie , 4 7 9 .
Pittinite, var. de Gummite.
Poikilite, Poikilopyrite, syn. d’Erubescite.
Pitlizit, syn. de Pillicite.
P oi.ian ite , 4 5 1 .
Pittizite, HlaFe4S0·5.
Plagiocitrite, sulfate hydraté de Fe, II, Ni, ta, Polirschiefer, syn. de Tripoli.
Pollncite, ». Pollux.
alcalis.
P l a g io c la se , 3 4 2 , 3 4 5 .

Plagionite, PbsSb8S” .
Planérite, var. de Wavellüe.
Plasma , 3 3 9 .
P latine , 5 0 9 .
P latiniridium , 5 0 9 .

P ollux, 3 5 3 .

Polyadelphite, var. de Melanite.
Polyargite, var. d’ Artorthite.
P olybasite , 5 0 3 .

Polychroilite, v. Polychroïte.
P olychroïte , 3 6 2 .

Polychrom, syn. de Pyromorphite.
Polycrase, litanotanlalate d’ U, Zn, Fe, Y,
Ce, Al.
Plessite, var. nickelifère de Disomose; — dé
Polydvmite, sulfure de Ni avec Fe, Sb, As.
signe aussi un fer nickelé météorique.
P olyhalite , 4 3 1 .
I’ieuroclase, syn. de Wagnérite.
Polyhydrite,
var. d’ IIisingérite.
Plinian, var. de Mispickel.
Polylite, var. de Pyroxène.
Plinthite, var. de Sinopite.

P l a t t n é r it e , 4 8 0 .

P léonaste , 4 1 4 .

P lo m b, 4 7 7 .

P olym ign ite , 4 3 8 .

Plomb antimonié sulfuré, syn. de Boulan- Polysphérite, var. de Pyromorphite.
Polytélite, var. argentifère de Panabase.
gérite.
Polyxen, syn. de Platine.
Plomb arséniaté, syn. de Mimétèse.
P lomb b la n c , 4 8 0 .

P lomb brun , 4 8 2 .

Plomb carbonate, syn. de Cêrusite.
P lomb

carbonaté noir , 4 8 1 .
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P once , 3 4 4 .

Poonahlile, var. de Mésolite.
PorceJlophite, var. de Serpentine.
| P orpézite , 5 0 8 .

LEXIQUE.
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Porricine, var. d'liédenbergite.
Pyrantimonite, syn. de Kermêsite.
Portite, ail. de Cordiériie.
Pyraphrolith, mél. de feldspath et d’Opale
Porzellanit, Porzellanspath, syn. de Pas- P y r a r g il l it e , 3 6 2 .
sauite.

P y r a r g y r it e , 5 0 4 .

Posepnyte, résine fossile.
Prase, var. de Quartz vert-poireau.

P y k é n ê it e , 4 0 1 .

P r a s é o l it e , 5 6 2 .

P y r gom e , 3 7 4 .

Prasilite, var. de Chlorophæite.
Prasine, syn. d ’Ehlite.
Prasochrome, var. de Calcaire.
Prazin-chalcite, syn. de Lunnite.
Predazzite, var. de Calcaire avec Brucite.
Prégrattite, syn. de Paragonite.

Pyrichrolite, syn .d e Pyrostilpnite.

Pr e h s i t e ,

589.

Prehnitoïde, var. de Wcrnêrite.
Pricéite , 4 1 5 .

Prilépite, var. d'Allophane.
Prixite, arséniate hydraté de Pb.
Prochlorite, syn. de Ripidolite.
Proidonite, fluorure de silicium.

Pyrauxite, syn. de Pyrophyllite.

P y r it e , P y r it e de f e r , 4 5 7 , 4 5 8 .
P y r it e

brau ch e,

P y h ite

de

458.

c u iv r e ,

490.

P y r it e j a u n e , 4 5 8 .
P y r it e m a g n é t iq u e , 4 5 6 .

Pyrite martiale, syn. de Pyrite jaune.
Pyrite rhombique, syn. de Marcasite.
Pyritolamprite, var. impure d'arséniured'
gent.

Pyroaurite, hydrate de Fe et Mg.
P y r o c iil o r e , 4 3 8 .
P y r o c h r o ït e , 4 5 2 .

P r o t o v e r m ic u lit e , var. de Chlorite.

Pyroclasite, var. de Drushile.
Pyroconite, var. de Pachnolite.
Pyroguanite, var. de Guano.
Pyroïdésine, var. de Serpentine.

P r o u s t it e , 5 0 5 .

P tro i .u s it e , 4 5 1 .

P r u n n k r it e , 4 2 3 .

Pyromélane, var. d’ ilmênile.
Pyroméliiie, syn. de Morénosite.

Pb o s o f it e ,

442.

Prothcite, var. de Salite.
P r o t o b a s t it e , 3 7 8 .

Przibrainite, var. de Gœlhite.
PsATHIJROSE,

PsATUROSE, 5 0 4 .

Psathyrite, syn. de Xylorétine ou de Hartine.
Pseudoalbite, syn. d’ Andésite.
Pseudoapatite, var. calcarifère d'Apatite.
Pseudobrookite, Ilménite rhombique.
Pseudochrysolith, syn. d,'Obsidienne.
Pseudocotunnite, chlorure de Pb avec alcalis.
Pseudodiailage, var. de Diallagc.
Pseudolibélhénite, phosphate hydraté de Cu.
Pseudolite, var. de Talc.
PSEUDOMALACniTE, 4 9 8 .

*

Pseudorialrolite, zèolite calcifèrc.
Pseudonéphéline, var. de Nèphêline.
Pseudonéphrite, var. de. Pagodite.
Pseudophite, var. de Pennine.
Pseudoscapolite, var. de Wernêrite.
Pseudosommite, syn. de Néphéline.
Pseudostéatite, var. d'Argile.
Pseudotriplite, ait. de Triphyline.
PsiLOMKLANE, 4 5 2 .

P y r o m o r p h it e , 4 8 2 .
P yrope, 4 0 0 .

Pyropbosphorite, phosphate de Mg,Ca,Cu.
P y r o p h y l l it e , 3 9 8 .

Pyrophvsalite, var. de Topaze.
P y r o p is s it e , 51 G.

Pyrorétine, résine fossile.
P y r o r t h it e , 3 7 2 .

Pyroscheerérite, huile minérale.
P y u o s c l é r it e , 3 6 0 .

Pyrosidérite, v. Pyrrhosidérite.
Pyrosmnlite, chlorosilicale de Fe,Mn, etc.
Pyroslibit, I’yrostibnit, syn. de Kermêsite.
Pyrostilpnite, sulfure d'kg avec Sb.
Pyrotechnite, syn. de Thènardile.
P yroxene, 3 7 3 .

Pyrrhite, niobate de Zr î
Pyrrholite, var. de Polyargite.
Pyrrhosidérite, var. de Gœthite.
P y r r h o t in e , 4 5 6 .

Psimvthite. syn. de Leadhillite.
Psittacinite, vanadate hydraté de Pb, Cu.
Ptérolite, var. de Lépidomêlane.
Puchérite, Bi2V208.
Puflérite, var. de Slilbite.

Q

P uschkisite , 3 8 2 .
P y c n it e , 3 6 8 .

Q uartz, 3 3 5 .

Pycnotrope, var. de Serpentine.
Pyrallulite, ait. de Pyroxene.

Quecksilber, syn. de Mercure.
Quecksilberbranderz, syn. d’idrialile.
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Quecksilberfahlerz, syn. de Schwatziie.
Quecksilberhornerz, syn. de Calomel.
Q u ec k silr ek le b er er z , 5 1 5 .

Qdincite , 4 0 7 .

R

551

R e u n i t e , 3 4 4 .

Retzbanyite, Rezbanyite, var. de Cosaîite.
Retzite, syn. d’Edelforsile.
Reussine, mél. de sulfate de Na et de sulfate
de Mg.
Reussinite, résine fossile.
lîhabdite, phosphure de fer météorique.
Rhabdophane, phosphate de Di, Er, etc.
Rhagite, var. de Walpurginc.
R iiXt i z i i e , 3 9 5 .

Rabdionite, var. d'Asbolane.
Rabdophane, ti. Rhabdophane.

Rhodalite, var. de Bol.
Rhodalose, syn. de Biebéritc.

R abenglimmer , 3 5 7 .

R iio d it e , 5 0 8 .

Radauite, rar. de Labrador.

R iio d iz it e , 4 1 7 .

RXd e l e r z , 4 7 9 .

Rhodochrome, var. de Kämmer ¿rite.

R a d io l it e , 3 8 4 .

R hodochrosite, 4 5 4 .

Rahtite, var. ferreuse et cuprifère de Blende.
Raimoridile, hydrosulfate ferrique.

Rhodoïse, var. d'Erythrine riche en acide

R alstonitk, 4 4 2 .

R hodonite , 4 5 4 .

Rammelsbergite, NiAs*.
Ranciérite, syn. de Groroïlite.
Randannite, var. d'Opale.
Randite, carbonate hydraté de Ca,U.
Raphanosmite, syn. de Zorgite.
Raphilite, var. de Trêmolite ou d’Actinote.
Rapidolite, syn. de Wernérite.
Raseneisenerz, var. de Limonite.
Rastolvte, syn. de Voigtite.
Ratholite, var. de Pectolile.
Ratofkite, Fluorine impure.
Rauite, ait. d’Éléolite.
Raumite, var. de Praséolile,
Rauscbgelb, syn. de Réalgar.
Rautenspath, syn. de Dolomie.
Razoumoffskine, var. de Smectite.
R ealgar, 4 4 6 .

Reddingite, phosphate hydraté de Mn.
Redondite, var. ferreuse de Wavellite.
Redruthite, syn. de Chalcosine.
Refdanskite, var. nickelifère de Serpentine.
Réfikite, résine fossile.
Reichardite, var. d’Epsomite.
Reichile, var. de Calcite.
Reinite, tungstate de fer.
Reissachérite, rar. de Bog-manganèse.
Reissblei, syn. de Graphite.
Reissite, zéolüe calcifère.
Remingtonite, hydrocarbonate de Co.
Reraolinite, syn. d'Atacamite.
Rensselaerite, ait. de Pyroxene.
Résanite, silicate hydraté de Cu etEc.

arsénique.

Rhodopbyllite, syn. de Kâmmerérite.
R hom benglim m er , 3 5 6 .

Rhyaeolite, var. d'Orlhose.
Jiichel\ile,fiuophosphate hydraté de Fe,AI.
Richrnondite, var. d'Hydrargillite.
Richtérite, var. d'Actinote.
Ridoliite, var. de Dolomie.
Riemannite, syn. d’A lhphane.
Rionite, var. bismuthifère de Panabase.
R ip id o l it k , 3 6 0 .

Risséite, var. d'Aurichalcite.
Riltingérite, var. de Proustite.
Rivotite, antimoniocarbonate de Cu.
Rochlandite, var. de Serpentine.
Rochlédérite, résine fossile.
Roemérite, hydrosulfate de Fe,Zn.
Roeppérite, var. zincifère de Péridot.
Roesslérite, arséniate hydraté de Mg.
Roettizite, var. amorphe de Comarile.
Rogersite, ait. de Samarskite.
R omanzowite , 4 0 0 .
R oméine, 4 3 7 .

Roscoélite, mica brun biaxe et vanadaté.
Rosélite, arséniate hydraté de Ca et Co.
Rosellane, var. d ’Anorlhite.
Rosite, syn. de Rosellane; — - également em
ployé comme syn. de Chalcostibite.

Rosstrévorite, var. d ’Ëpidote.
Roslérite, var. de Béryl.
Rosthornite, résine fossile.
Rothbleierz, syn. de Crocoïse.
Rotheisenerz, syn. d'Oligisle.

R é s in it e , 3 4 1 .

R othgüi.tigerz (dunkles), 5 0 5 .

Restormélile, var. de Smectite.
Rétinalite, var. de Serpentine.

R othgültlgerz ( l ic h t e s ) , 5 0 5 .

R é tin a s ph a l t e , 5 1 6 .

Rotlikupfererz, syn. de Cuprite.
Rothnickelkies, syn. de Nickéline.

Rétinellite, syn. de Rétinasphalte.

R o t iio f f it e , 4 0 1 .
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Rothspiessglanzerz, Rotlispiessglaserz, syn. S assoline, 4 1 0 .
de Kermésite.
Satersbergite, syn. de Lôllinyite.
Rothstein, syn. de Rhodonite.
Saualpite, syn. de Zoïsiie.
Rolhzinkerz, syn. de Zincite.
Sauconite, var. de Calamine.
Róttizile, v. Roeltizite.
Saussurite , 3 4 8 .
Rubasse, Quartz coloré artificiellement.
Savite.
Rubellane, all. de Biotite.
S avon de montagne, 3 9 7 .
R ubellite , 3 6 6 .

S avon

Rubérite, syn. de Cuprite.

Saynite, syn. de Grünauile.
Scacchite, chlorure de Mn.

R ubicelle , 4 1 4 .
R ij d in g l im m e r ,

463.

des verriers ,

451.

S cafolite, 4 0 3 .

Rubinspafh, syn. de Rhodonite.
Rums haláis, 414.
Rums oriental . 412.
Rcms spinelle, 414.
Rubislite, var. de Chlorite.
Rutherfordite, var. de Fergusonilc.
R utile , 411.
Ryacolite, v. Rhyacolite.

Scarbroïte, var. d’Allophane.
Schabasite, Schabazit, v. Chabasie.
Schapbachite, mêl. de Galène, Bismuthine et
Argyrose.
Schâtzellile, syn. de Sylvine.
S cual' mkalk , 4 1 9 .

Schaumspath, var. nacrée de Calcile.
Scheelbleispath, syn. de Stolzile.
S ciiéelin calcaire , 4 3 7 .
ScHËELIN FERRUGINÉ, 4 5 0 .

S

S c h é e l it e ,

437.

S chéelitink , 4 8 5 .

Scheelspath, syn. de Schéelite.
Saccharite, var. d’Andésine.

S cheeréritb , 5 1 4 .

S afflorite, 4 6 7 .

Sehefferite, var. d’Hédenbergite.

Sagénite, syn. de Rutile.
Sahlite, v. Salite.
Saldanite, syn. (TAlunogène.

ScHILGLASERZ, 4 7 9 .

S a l it e ,

374.

Salmare, syn. de Sel gemme
S almiac , 4 4 0 .
S alpêtre , 4 1 5 .

Salzkupfererz, syn. d’Atacamite,
S amarskitk , 4 5 9 .

Sammetblende, syn. de Gœthite.
Sammeteisenerz,
id.
Samoïte, var. d'Allophane.
Sandaraca, syn. de Réalgar
Sandbergérite , 4 9 4 .
Sanguine, 4 0 2 .
S anidine, 3 4 4 .
S aphir
Saphir

oriental ,
d ’e a u ,

412.

362.

S aphihine , 3 9 6 .

Sapiolite, var. fibreuse de Magnésite.
S a p o n it e ,

408.

Saponite, var. d'argile.
Sappare, syn. de Disthène.
Sarawakite, var. d'antimoine oxydé.
Sarcnbte, esp. voisine d'Idocrase.
Sarcopside, var. de Triplite.
Sardinian, syn. d'Anglésile.
S a r d o in e ,
S a r t o r it e ,

339.
479.

Saspacliite, var. de Stilbite.
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S chillerspath , 4 0 8 .

Schirmérite, (AgsI'b)3Bi*S9.
Schlanite, résine fossile.
Schmelzstein, syn. de Paranthine.
Schneebergite, antimoniale de Ca octaédrique.
Scbneidérite, var. de Laumonite.
Sehiieidestein, syn. de Pierre ollaire.
Schoharite, var. silicifère de Barytine.
Schonit, syn.de Picroméride.
S chorl, S chorl, 3 6 5 .

Schorl rouge, syn. de Rutile.
Schorl vert, syn. d’Épidote.
Schorlite, syn. de Topaze.
Schorlomite, Ca(Ti,Fe)Si06.
Sehraufite, résine fossile.
ScHREIBERSITE,

456.

Schrifterz, syn. de Sylvanite.
Schrôckeringite, oxycarbonate hydraté d’U.
ScbrOtterite, var. d'Allophane.
Schultzite, syn. de Géocronile.
Scbuppenstein, syn. de Lépidolite.
Schiitzit, syn. de Célestine.
S c h w a r t z e m b e r g it k ,

486.

Schvvarzbraunstein, syn. de Hausmannile.
Schwarzmanganerz,
id.
Scbwarzerz, syn. de Panabase, de Schwatziie
et de Psaturose.
Schwarzgültigerz, syn. appliqué à Freibergite
et aussi à Psaturose.

LEXIQUE
Schwarzkohle, syn. de Houille.
Schwarzspiessglanzerz, syn. de Boumonite.

Séricolite, var. de Calcaire.

S c h w a tzite , 4 9 3 .

S e rpen tin e d ’ A k e r , 3 6 0 .

Schwefelkies, syn. de Pyrite.
Schwefelkobalt, syn. de Linnéite.
Schwefelnickel, syn. de Millèrite.
Schwefelquecksilber, syn. de Cinabre.
Schweitzérite, var. de Serpentine.
Schwerbleierz, syn.de Plattnérite.

Serpiérite, sulfate hydraté de Cu,Zn.
Settlingite, cire ou résine fossile.
Sévérité, var. d’Halloysile.

S chw er spath , 4 2 8 .

Schweruranerz,, syn. de Péchurane.
Schwimmkiesel, syn. de Quartz nectique.
Sclérëtinite, résine fossile.
Sc léroclase, 4 7 9 .
ScOLRCITE, S c o l é s it e , S c o l é z it e , 3 8 9 .

S colexékose , 4 0 4 .

Sculopsite, ait. de Noséane.
Scorilite, var. de Labrador.
S cor odite , 4 6 5 .

Scorza, var. d'Êpidole arénacée.
Scotiolite, var. de Thuringite.
ScOULÉRITE, 3 9 8 .

Scoulérite, var. de Thomsonite.
Sebesite, syn. de Trémolite.
Seebachile, var. de Gmélinite.
Seifenstein, syn. de Saponite.
S el

a m m o n ia c ,

440.

S e rpen tine , 4 0 7 , 4 0 8 .

S e y b e r t it e , 4 0 6 .

Shepardite, t'ar. de Schreibersite.
SlBÉRITE, 3 6 6 .

Sicilianite, syn. de Cêlestine.
Siderazot, azoturedc fer.
SlDÉRÉTINK, 4 6 6 .

Sidérite, syn. de Sidérose; — désigne an
une var. bleue de Quartz.
Sidéroborine, syn. de Lagoniie.
Sidérochalcite, syn. d’Aphanèse.
SlDÉROCHROME, 4 4 9 .

Sidéroclepte, ait. de Pêridot.
Sidérocoiiite, var. de Calcaire.
Sidérodot, var. calcifère de Sidérose.
Sidéroferrite, var. de fer natif.
Sidéromëlane, verre fcldspathique.
Sidéronatrite, sulfate de Fe, Na.
Sidérophyllite, mica ferreux.
Sidéroplésito, var. magnés, de Sidérose.
Sidéroschisolite, var. de Cronstedtite.
S id é r o se , 4 6 4 .

Sel d’Epsom, syn. d’Epsomite.

Sidérosilicite, syn. de Palagonite.
Sidéroxène, syn. d'Hessenbergite.
Sel gem me, 4 3 9 .
Siegburgite, résine fossile.
Séladonite, v. Céladonite.
Siegelerde, syn. de Sphragide.
S ki.b it k , 5 0 5 .
Siegelstein, syn. de Magnétite.
Siegenite, syn. de Linnêite.
Selenblei, syn. de Clausthalite.
Silaonite, mél. de Guanajuatite et Bismu
Selenbleikupfer, syn. de Zorgite.
Silberfahlerz, syn. de Freibergile.
Selenbleispath, syn. de Kerstenite.
SÉLÉXITE, 4 3 1 .
Silberglanz, Silberglas, syn. d’Argyrose.
SÉLÉNIUM, 4 4 4 .
Silberhornerz, syn. de Cérargyriie.
Selenkobaltblei, syn. de Tilkerodite.
Silberkerat,
id.
Silberkies, syn. (TArgentopyrite.
Selenkupfer, syn. de Berzélianite.
Selenkupfersilber, syn. d'Eukdirite.
Silberkupferglanz, syn. de Stromeyérile.
Selenmercur, syn. de Tiemannite.
Silberphyllinglanz, syn. de Nobilite.
Silberspiessglanz, syn. de Dyscrasc.
Selenmercurblei, syn. de Lerbachite.
Selenquecksilber, syn. de Tiemannite.
Silberwismuthglanz, syn. d'Alaskaïle.
Selensilber, Selensilberglanz, syn. de Nau- Silbôlite, var. d’Actinote.
Si l e x , 5 4 0 .
mannite.
Selenwismuthglanz, sêléniosulfure de Bis S ilex f y ro m au u e , 3 4 0 .
Silicite, var. de Labrador.
muth.
Silicoborocalcite, syn. d’Houdile.
S e l l a ït e , 4 4 1 .
SlLLIHANITE, 3 9 4 .
Selwynite, var. de Wolchonshoïte.
Silvanite, v. Sylvanite.
S é m é l in e , 3 6 3 .
Simlaïte, syn. de Pholérite.
S e m io p a l e , 3 4 1 .
Simonyite, sulfoazotate hydraté de Na.
Semseyite, var. de Plagionite.
Sinopel, var. hématoïde de quar.z.
SÉNAKMONTITE, 4 4 7 .
S in o f it e , 3 9 8 .
Sépiolite, syn. de Magnèsite.
Sipylite, niobate hydr. d'Er, Y.
Serbian, syn. de Miloschite.
S el de Gl a u b e r , 4 2 9 .

S é r ic it e , 5 5 8 .
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S m a r a g d it k , 3 7 7 .

Spiessglanzblei, syn. de Bournonite.
Spiessglanzblende, syn. de Kermès.
Spiessglanzocber, syn. de Cervanlite.
Spiessglanzsilber, Spiessglassilber, syn. de
Dyscrase.
Spiessglaserz, syn. de Stibine.
Spinellane, syn. de Noséane.

Smaragdochalcite, syn. d'Atacamite.

S pinelle , 4 1 4 .

S isserskite , 5 0 9 .

Skogbôlite, var. de Tantalite.
Skutterudite, CoAs5.
Sloanite, var. de Thomsonite.
S m a LTINE, 4 6 7 .

Smaragd, syn. d'Emeraude.

S h e c t it e , 3 9 8 .

Spinthère , 3 6 3 .

S mélite , 3 9 7 .

Spodiosite, 5 Ca* P208+ 4 Ca Fl*.

Smirgel, syn. d’Emeri.

Spodumène, 3 5 3 .

Smithsonite , 4 7 3 .

Spreustein, syn. de Paranthine.
Sprôdglanzerz, syn. de Stêphanite
Sprôdglaserz,
id.
Sprudelstein, var. d Aragonite.
Staffélite, var. d’Apatite.
Stahlstein, syn. de Sidérose.
Stanékite, résine fossile.

Snarumite, var. d'AnlhophylUte.
Soapstone, syn. de Stéatite.
Soda, syn. de Natron.
Sodaite, var. d’Ekebergite.
S o d a l it e , 3 5 3 .

Sodalun, syn. de Mendozitc.
Sombrérite, var. de Guano.
Somervillite, var. de Chrysocoîle.
Somervillite de lirooke, var. d'Humboldliiite.
Sommaïte, var. de heucite.
Sommarugaite, Gersdorfjite aurifère.
Sommité, syn. de Nèphéline.
Sonomaïte, var. de Pickéringile.
Sordawalite, silicophosphate d’Al, Fe,Mg.
Soude boratée, syn. de Borax.
Soude muriatée, syn. de Sel gemme.

S t a n g e n sc h o r l , 3 6 5 .

S tangenspath , 4 2 8 .
S t a n g e n st e in , 3 6 8 .

S tanxine , 4 7 6 .

Slarinite, mél. de Cassitérite et Quartz.
Stanzaïte, syn d’Andalousite.
Stassfurtite, var. terreuse de Boracile.
Slaurolith, syn. de Staurotide.
S t a u r o t id e , 3 9 5 .

Stéatargilite, var. de Smectite.

S oüfre, 4 4 4 .

S téa tite , 4 0 7 .

Spadaïte, var. de Magnêsite.

Stéatite de Snarurn, var. de Pennine.
Stéelite, var. de Mordénite.
Steinheilite, syn. de Cordiêrile.
Steinkohle, syn. de Houille.

S p a n io l it e , 4 9 3 .

S pargelstein , 4 3 3 .

Spartaïte, calcaire manganésifère.
Sparlalite, syn. de Zincite.

S t k in m a n n ite , 4 7 8 .

S p a t h b r u n is sa n t , 4 2 4 .

S t e in m a r k , 3 9 6 .

S p a t h d ’ I sl a n d e , 4 2 1 , 4 2 3 .

Steinöl, syn. de fiaphte.
Steinsalz, syn. de Sel Gemme.
Stellite, var. de Pectolite ou ait. de Wollasto
nite.

Spath

flu or,

441.

S path pesan t, 4 2 8 .

Spatheisenstein, syn. de Sidérose.
Spathiopyrite, arséniosulfure de Co, Fe.
Speckstein, syn. de Stéatite.

S t ê p h a n it e , 5 0 4 .
S t e r c o r it e , 4 3 2 .

S peerkies , S pe r kise , 4 5 9 .

Sterlingite, var. de Damourite.

S p eisk o b a lt , 4 6 7 .

S t e r n b e p .g i t e , 5 0 2 .

S pessahtine , 4 0 0 .

Stetefeldite, var. de Partzite.
Stibferrite, v. Stibioferrite.
Stibianite, Stibine hydratée.
Stibiconise, syn. de Stiblite.

Spliærite, phosphate hydraté d'Al.
S phalérite , 4 7 2 .
Sph ène, 362 .

Sphénoclase, uar. de Wollastonite.
Sphérocobaltite, carbonate de Co.
Sphéroïde, var. de Feldspath compact.

S t ib in e , 4 4 7 .
S tibiofep . iiit e , 4 ” 7.

S f h kr ostii .r it e , 3 8 8 .

Stibiogalénite, syn. de Bleinière.
Stibiohexargentite, Stibiolriargentite, var. de
Dyscrase.

SPHÉROSIDÉKITE, 4 6 4 .
S p h r a g id e , S p h r a g iu it e , 3 9 8 .

S tiblite , 4 4 8 .

S piautérite , 4 7 2 .

Stibnite, syn. de Stibine.

Spiegelglanz, syn. de Tétradymite.
Spiesglas, syn. d'Antimoine.

S tilbite , 3 8 8 .
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Stillolite, var. d'Opale.
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S tilpnohélane, 3 6 1 .

Stilpnosidérite, var. de Gœthite.
Stipite, var. de Houille.
Stolpénite, var. de Smectite.
SroLziiE,

485.

Strahlbaryl, syn. de Barytine.
Strahlenerz, syn. d'Aphanèse.
Strahlenkupfer, var. d'Aphanèse.
Strahlkies, syn. de Marcasite.
S t r a h l s t e i n , 577.
Strahlzeolith, syn. de Stilhile.
Strakouitzite, var. d’Augite.
Stratopéite, syn. de Rhodonite.
Slrengite, phosphate hydr. de Fe
Striegisan, syn. de Wavellile.
Strigovite, var. de Thuringite.
S trouonowttë, 4 0 3 .
S t r o m e y k r it e ,

502.

Strôrnit, var. de Dialogite.
Strnmnite, syn. de Barytostronlianite.
Strontiane carbonatée, syn. de Strontianite.
Strontiane sulfatée, syn. de Célestine.

555

Syntagmatite, var. de Hornblende.
Szaboïte, espèce voisine d'Acmite.
Szaïbelyitc, nsMgl!Bls037.
Szaskaite, var. de Smilhsonite.
Szmickite, sulfate hydraté de Mn.

T
360.

T a b e r g it e ,

Tachyaphaltile, var. de Zircon.
T a CIIYDRITE, TACim YDRITE,

440.

Tachylite, Tachylyte, verre feldspathique.
Tænite, fer nickelé météorique.
Tafelspath, syn. de Wollastonite.
Tagilite, var. de Lunnite.
T aic , 4 0 7 .

Talcapatite, var. magnés, dlApatite.
Talccblorite, var. de Clinochlore.
laïcité, var. de Margarite.
Taleoïde, var. siliceuse de Talc.
S trontianite , 4 1 8 .
Strontianocalcite, var. stronlianifère de Col Talcosite, var. de Smectite.
Talkspath, syn. de Giobertite.
ette.
Talksteinmark, syn. de Myéline.
S truvite , 432.
Talktriplite, var. de Triplite.
Sliibelite, var. d'Hisingérite.
Tallingitfi, var. d'Atacamile.
Studerile, var. d'Annivite.
Taltalite, var. de Tourmaline.
Stiitzite, Ag4Te.
Tainarite, syn. de Chalcophyllite.
Stylolype, var. argentif. de Chalcostibite.
Tammite, tungstène ferrifère.
Styptérite, syn. <tAlunogène.
Tankite, var. d’Anorlhite.
Stypticité, syn. de Fibroferrite.
Tannéuiite, syn. d’Emplectite.
Subdelessite, var. de Delessite.
S l' ccin, S uccinite , 5 1 6 .

Succinellile, résilie fossile.
S uccinite (G renat ) , 4 0 0 .
S

uif m i n é r a l ,

515.

Sulfatallophane, var. d’Alluphane.
Sulfosidérétine , arséniosulfate hydraté de
fer.
Sulfure de plomb d’Alsau, var. de Géocronite.
Sulfuricine, var. de Silice avec SO3, U20,
Fes03.
Sulphatile, acide sulfurique naturel.
Sumpferz, var. de Lirnonite.
Sundvikite, ait. d’Anorthite.
S usannite , 4 8 1 .

Sussexile, IIs (Mn, Mg)*BaOs.
Suzannite, v. Susannite.
Svanbergite, var. de Klaprothine.
Syepoorite, a. Jeijpoorite.
Syhédrite, var. de Stilbite.
Sylvane , Sylv a n iie , 5 0 8 .
S ylvine , 4 3 0 .

Symplésite, var. d'Arséniosidérite.
S

y n g é n it e ,

431.
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458.

T a n t a l it e ,

Tapalpite, syn. de Tèlradymite.
438.

T a p io l it e ,

Tarapacaïte, chromale de K.
T a r g io n it e ,

478.

Tarnowitzite, var. d"Aragonite.
Tascine, séléniure ÆAg.
T a s s ia n it e ,
ïa u r is c it e ,

516.
405.

Taulocline, var. de Dolomie.
Tautolite, var. de Bucklandiie.
Tavistockite, phosphate hydraté ci’AI, Ca.
T a y l o iu t k ,

426.

Taznite, arsénio-anlimoniate de Bi.
Técorétine, cire fossile.
Tectioite, var. de Tauriseite.
Télaspyrine, var. tellurifère de Pyrite.
Télésie, syn. de Corindon.
T ellu re,

445.

Tellure auroplornbifère, syn. d'Elasmose.
T ellu re

g r a p h iq u e ,

508.

Tellurblei, syn. d’Altaüe.
Tellurgoldsilber, syn. de Pelzite.
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T elllrine , 4 4 5 .

Tellurmercur, var. tellurifère (TAmmioIile..
Tellurocher, syn. de Tellurine.
Tellursilber, syn. de Hessite.
Tellursilberblei, syn. de Syhanite.
Tellurwismuth, syn. de Tétradymite.
Tengérite, syn. de Carbomjltrinc.

T h u l it e , 3 8 2 .

Thumite, Thumerstein, syn. d'Axinite.
T h u r in g it e , 3 6 1 .
T ie m a n m t k , 5 0 1 .

Tilkerodite, Clausthalite cobaltifère.
TlNCAL, TlNKAL,

415.

Tincalconite, var. de Borax.
T e n n a n t ite , 4 9 2 , 4 9 3 .
Tinkalzite, var. d'Ulexile.
T én orite , 4 9 5 .
Tirolite, v. Tyrolite.
Téphroïte, Péridot manganésien.
Titane oxydé, syn. de Rutile.
Tequezquite, mél. de Carbonate de Na et de Titane oxydé ferrifère, syn. d’ilmémte.
chlorure de Na.
Titane silicéo-calcaire, syn. de Sphène.
Tératolite, var. dargile ferrugineuse.
Titaneisen, syn. d’ilménite.
Térénile, var. de Wernérite.
T it a n it e , 3 6 2 .
Terrnanite, sulfure de Cu et Bi.
Titanomorphite, titanate de chaux.
Ternàrbleierz, syn. de Leadhillile.
T it a n o x y d e , 4 1 1 .
T e r r e a foulon, 3 9 8 .
Tobermorite, Zéolite calcifère.
T e r r e a po r c e la in e , 3 9 7 .
Tocornalite, iodure d’Ag, Hg.
T e r r e de C ologne , T e r r e d ’ O m b r e , 5 1 4 .
Toenite, Fe0Ni, météorique.
T erre de pipe , 3 9 7 .
Tombazite, var. de Nickélinc.
Terre de Sienne, var. de Limonite mangané- Tomosite, var. de Rhodonite.
sifère.
T opa ze , 3 6 7 .
Tesehemachérite, II Am CO3.
T opaze brûlée , 3 6 8 .
T e s s é l it e , 3 8 7 .

Tesseralkies, syn. de Skutierudile.
Tétalite, var. manganésifère de Calcite.
Tétarline, syn. d'Albile.
T étradymite , 4 8 7 .
T é t r a é d r it e , T é t r a h é d r it e , 4 9 2 , 4 9 3 .

Tetraklasit, syn. de Paranthine.
Tétraphyline, syn. de Triphytine.
Texalith, syn. de Brucile.
T f.xasite , 4 7 0 .

T opaze (f a u ss e ) ,

339.

T opaze o r ie n t a l e , 4 1 2 .
T o p a z o l it r , 4 0 0 .

Topazosème, Topaze en roche.
Topfstein, syn. de Pierre ollaire.
Torbanite, var. d'Asphalte.
T o r b é r it e , T o r b e r n it e , 4 3 5 .

Torrélite, ait. de Riiodonite.
[Pierre de), 3 4 0 .

T ouche

T ourbe, 5 1 4 .

Thalackérite, var. dAnthophyllite.
T ourm aline , 3 6 3 .
Thaiassite, chlorure hydraté de Cu avec car Tovvanite, syn. de Chalcopyrite.
bonate.
Traubenblei, syn. de Pyromorphite.
Thalheimite, syn. de Mispickel.
Trautwinite, silico-chromale de Fe, Ca.
Thalite, var. de Magnêsite.
Traversellite, var. de Diopside.
Tliallite, syn. d’Epidote.
Travertin, calcaire concrélionné.
Tharandite, var. de Dolomie.
Tremenheerite, var. de Graphite.
Thaumasite, mél. de calcaire, gypse et sPí T r é m o lit e , 3 7 6 .
cate de chaux.
Trichalcite, var. de Liroconite.
T h é n a r d it e , 4 2 6 .

T hekmonatrite, 4 2 5 .

Therinophyllite, var. de Serpentine.
Thierscbite, var. de Whewdlile.
Thinolite, var. de Gay-Lussite.
Thjorsauite, var. dAnorlhile.
Thumaïte, var. de Junckérite.
T h o m se n o l it e , 4 4 2 .

T r ic h o p îiu t k , 4 6 8 .

Triclasite, syn. de Fahlunite.
T r id y m it e , 3 4 0 .

Trinanritfi, syn. de Palagoniie.
Trinkérite, résine fossile.
T r ip u a n e , 5 5 3 .

Triphanite, var. d Analcime.
T r ip h y l in e , 4 5 4 , 4 6 5 .

T homsonite , 3 8 6 .

Triphylite de Norwir.h, var. de Triphyl

Thon, syn. d’Argile.
Thoneisenstein, syn. de Limonite.

T h ip l it e , 4 5 4 , 4 6 5 .

T horite , 3 7 2 .

Thraulite, var. d’Hisingérite.
Thrombolite, antimoniale hydraté de Cu.
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Triploïdite, var. de Triplite.
Tripoclase, syn. de Thomsonite.
T r ip o l i , 3 4 1 .

Tripoli, var. de calcaire pulvérulent.

LEXIQUE.
Trippkéile, arsénite de Cu.
Tritochorite, vanadate et
Pb,Cu,Zn.

arséniate

T r ö g e r it k , 4 3 7 .
T r o ïl it k , 4 3 6 .

Trolléite, var. de Berlinile.
T ro .x a , 4 2 6 .

Troostite, var. de Willèmite.
Tropfstein, calcite stalaclitiforme.
T scheffkimte , 3 7 2 .

Tschermakite, var. d'AlbÜe.
TsCHERMIGI'J'K, 4 3 2 .

Tschernite, axalate de Ca.
Tschewkinite, v. Tscheffkimte.
Tuésite, var. d’Halloysite.
Tungstein, syn. de Schéelite.
Tungstile, syn. de Wolframine.
Turgite, var. de Gœthite.
Türkis, syn. de Turquoise.
Turnérite, var. de Monaziie.
Tü R Q U O rS E,
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Uranopbane, süico-uranate hydraté d'Al,Ca
de
Mg.
Uranosphærite, HsBi2H40t2.
Uranospinite, var. de Tragêrite.
Uranotantale, syn. de Samarskite.
Uranotborite, var. de Thorite.
Uranotile, silicate hydraté d'Y. Al,Ca.
Uranpecherz, syn. de Pechurane.
Uranphyllit, syn. de Chalcolite.
Uranvitriol, syn. de Johannite.
Urao,

4 2 5 .

Urdile, syn. de Monazite.
Urpethite, cire fossile.
Urusite, sulfate hydraté de Fe,Na.
Urvrilgyitn, syn. d'Herrengrundite.
Uwarowit, syn. d'Ouwarowite.

V

4 3 5 .

Tyrite, var. de Feryusonite.
Tyrolite, arséniate hydraté de Cu.
Tysonite, fluocarbonate de Ce,La,Di.

Vaalite, silicate hydraté de Mg,Fe,Al.
Valaïte, résine fossile.
Valencianite, var. d'Orlhose.
Va l e s t i m t e , 4 4 7 .

U

Valleriite, sulfate hydraté de Cu,Fe.
Vanadinbleierz, syn. de Vanadinilc.
Va ïa d in e . 4 4 9 .

V a n a d im t k , 4 8 4 .

Leberschwefelblei, syn. de Johnstonite.
Uddewallite, var. d'ilménite.
Uigite, var. de Thomsonite.

V a x a d i o i .i x k ,

449.

Vanadite, var. de Descloizite.
Vanuxemite, mél. d’Argile et Calamine.
Vargasite, var. de Diopside.
Ulexite , 4 1 6 .
Variscite, var. de Turquoise.
Ul e m a k m t e , 4 7 0 .
Varvacite, Varvieite, ait. (VAcerdèse.
Ultramarine, syn. d’Outremer.
IJnächter Lasurstein, syn. de Klaprothinc. Vasite, ait. d'Orthite.
V a d q d e l is it k , 4 8 5 .
Unghwarite, syn. de Chloropale.
Vénasquite, esp. voisine d’Ottrélite.
Uuionite, var. de Zoisite.
Vénérite, hydrosilicate de Cu,Al,!fg,Fe.
Craconise, var. de Zippéiie.
Vermiculite, ait. de Phlogopite.
Uralit, v. Ouralile.
Yermontite, syn. de Mispickel.
Uranalemnite, syn. de Pechurane.
V e r r e de M usgovik , 3 5 4 , 3 5 7 .
Uranblüthe, syn. de Zippéiie.
Verrucite, var. de Thomsonite.
Urane oxydulé, syn. de Pechurane.
Vestan, var. de Quartz.
Uranélaïne, résine fossile.
Y e sd v ian , V ksovieh he , 4 0 2 .
Uranerz, syn. de Pechurane.
Veszélyite, arséniaphosphate hydraté de Cu,
Uranglimmer, syn. de Chalcolite.
Zn.
Urangrün, syn. d'Uranochalcile.
Victorite, var. d’Enstalite météorique.
Urangummi, syn. de Gummile.
V if. r z o m t e , 3 9 8 .
Uranine, syn. de Pechurane.
Vietinghofite, var. de Samarskite.
U r a n it e , 4 3 4 .
Uranochalcite , sulfo-uranate hydraté de Vignite, var. de Magnétile.
VlLLARSITE, 4 0 7 .
Ca et Cu.
Villémite, v. Willèmite.
Ilranocher, syn. d'Uraconise.
Uranocircite, uranophosphate hydraté de Ba. Vilnite, var. de Wollaslonite.
V io l a x e , 3 7 5 .
Uranoniobite, syn de Samarskite.
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Viridite, nom générique des silicates hydratés Wasserkies, var. de Marcasitc.
Wattevillite, sulfate hydraté d’alcalis et de
de protoxydes de Fe,Mg.
Fe,Ni,Co.
Vïridul, var. de Calcé loine.
W a v e l u ie , 4 3 5 .
Vitriol rouge, syn. de Botryogène.
W k b st é h it k , 4 3 1 .
Vitriol yert, syn. de Mélanlérie.
Wehrlite, var. d’Ilvaitc; — désigne aussi un
Vitriolbleierz, syn. d'Anglésite.
tcllurure de Bi, voisin de Tétradymite.
Vitriolgelb, syn. de Jarosite.
Weichbraunstein, syn. de Pyrolusite.
Vitrioloclier, syn. de Pillizite.
Weicheisenkies, syn. de Wasserkies.
Viv ia m t f , 4 6 5 .
Weichmangan, syn. de Pyrolusite.
Voglianite, sulfate d’U,Fe.Cu,Ca.
W e is sb l e ie k z , 4 8 0 .
Voglite, hydrocarbonate d'II,Ca,Cu.
Weisserkies, syn. de Marcasitc.
Voigtite, ait. de Biolile.
Weisserz, var. de Leucopyriie.
Voile de montagne, var. d’Amiante.
Weissgolderz, syn. de Syltaniie.
VoLBOBTMTE, 4 0 8 .
Weissgiiltigerz, syn. de P olytélite; — égale
Volcanite, sulfure de Se.
ment employé comme syn. de b reibergiteVolgérite, var. de Stiblite.
Weissian, syn. de Scolésite.
Vôlknérite, syn. d ’Hydrotalcite.
Weissigite, var. lithinifère d’ Orthose.
Voltaïle, sulfate hydraté de fer.
W e is s it e , 5 G 2 .
Voltzine, 4 Zn S +ZnO.
Weisskupfer, syn. de Domeykile.
Voraulile, syn. de Klaprothine.
Weisskupfererz, syn. de Marcasile arsenicule.
Vorhausérite, var. de Serpentine.
Weissnickelkies, syn. de Chloanthite ; —
Vosgite, var. de Labrador.
également syn. de Rammelsbergite.
Vreekite, v . Bhreckile.
Weissspiessglanzerz, syn. d’Exiièle.
Vulpinite, syn. d'Anhydrite.
Weisssylyanerz, syn. de Sylvanite.
Weisstellur, syn. de Krennérite.
W f. r s é r i t k , 4 0 2 , 4 0 3 .

w
VVackenrodite, var. plombifère de Wad.

Werthemannite, sulfate basique cfAl.
Westanite, var. de Smeciite ou de Worlhite.
Weszélyite, v. Veszélyite.
Wheelérite, résine fossile.

W ad, 4 5 3 .

W hkw hi .u t e , 5 1 7 .

Wagite, var. de Calamine.

WlIITKKTITE, 4 9 2 .

W a g n é h it e , 4 3 4 .

Walaïte, var. d ’Asphalle.
Walchowite, résine fossile.
Waldheimile, var. de Trémoiite.
Walkerde, Walkthon, syn. de Smectite.
Walkérite, zeolite calcifére et magnésienne.
Wallerian, var. de Hornblende.
Wallérite, sulfure de Cu et Fe.
Walmstedtite, syn. de Giobcrtite.
Waluéwite, syn. de Xanthophyllitc.
Walpurgine, H2(lBil0U6As40i4.
Wallhérite. var. de Bisrnuthile.
Wandstein, syn. d'Ankêrite.
Wapplérite, arséniale hydraté de Ca, Mg.
Warringtomte, var. de Brochantilc.
Warwickite, Mg^FeBieTi^O0.
Washingtonite, var. d ’ilménite.
Wasite, v. Vasite.
Wasserblei, syn. de Molybdenite.
Wasserbleisilber, var. de Wehrlite bismvthifère.

Wasserchrysolith, syn. d'Obsidienne.
Wasserglimmer, syn. de Pennine.
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Wichline, Wichtisite, var. de Glaucophane.
Wiesenerz, var. de Limonite.
Wilhelmite, v. Willémite.
Willcoxite, silicate hydraté d'Al, Mg, Ma, K.
W il lé m ite , 4 7 5 .
WlLLIAMSITE, 4 0 8 .

Wilsonite, var. de W em érite.
W il u it k , 4 0 0 .

Wiluile, var. d'idocrase.
Whnklérile, var. cuprifère d ’Erythrine.
W m kw orllùte.silicosulfoborale hydraté de Ca.
Wisérine, syn. de Xénotime.
Wisérite, var. de Dialogite.
Wismuth, syn. de Bismuth.
Wismuthbleikupferblende, syn. de Patrinite.
Wismuthblende, syn. d'Eulyline.
Wisinulhblüthe, syn. de Bismuthocrc.
Wismuthglanz, syn. de Bismuthine.
Wismuthkupferblende, syn. de Wittichêniie.
Wisinulhkupf’ererz, syn. d'Empleclite.
Wismuthnickelkies, syn. de Grûnauite.
Wismuthocher, syn. de Bismuthocre.
Wismuthsilber, syn. de Schapbachite.

.LEXIQUE.

5 5 9

Wismuthspath, syn. de Bismuthitc.
AVithamite, var. d'Epidote.

Y

Wrrin'aiiTE, 4 1 7 .
WlTTICHÉNlTE, W lIIICH ITE, 4 8 7 .

AVittingite, alt. de Rhodonite.
Wocheinite, var. de Bauxite.
AA'odankies, syn. de Gersdorffite.
WôiiLKKiTB,

3 7 2 .

Yanolite, syn. d ’Axinite.
Yenite, syn. d’ilvaïte.
Youngite, sulfure de Zn, Pb, Fe, Mn.
Ypoléimme, syn. de Lunnite.
Ytterbite, syn. de Gadolinite.
Ytterfluspath, syn. d’ Ytlrocérite.

AVôlchite, var. de Bournonile.
Wolchonskoïte, AVolkonskoïte, silicochromate Y '
, 4 0 1 .
hydraté de Fe, Mg, Al.
Ytterspath, syn. de Xênolime.
AVolfachite, var. de Corynite.
Yttertantale, v. Yttrotantale.
AVolfra m , 4 5 0 .
Atlrite, syn. de Gadolinite.
AVolframbleierz, syn. de Stohite.
Yttrocalcile, syn. ÆYttrocéritc.
t t e r g r a n a t

AYo l f i u m i n e , 4 4 9 .

AVolframite, syn. de Wolfram.
AA'o l f r a m o c r e , 4 4 9 .

AYolfsbergite , 4 9 4 .
AA'ollastonite , 3 8 3 .

A't t k o c é r it e , 4 4 1 .

Yttrocolumbite, syn. d’ Yttrotantale.
Yttrogummite, ait. de Glevéite.
A'ttroilménite, syn. de Samarskite.
Y T T R O T A N T A L E ,

Wollastonite, syn. de Peclolile.
AVollongogite, var. de Kânlite.
Wolnyn, ancien syn. de Barytine.
AVondwardite, var. de Lettsomite.
AArôrthite, var. de Sillimanite.

Y t ï k o t a k t a l i t k ,

Z

AAYilff.n it e , 4 8 4 .

AVundererde, syn. de Tératolile.
AAürfelerz, syn. de Pharmacosidêi’itc.
Würfelgyps, syn. d’Anhydrite.
AAAir f e l s p a t ii , 4 2 9 .

4 3 8 .

Yttrotitanite, syn. de Keilhauile.

Zala, syn. de Borax.
Zamtite, v. Zaratile.

Z a r a t it e , 4 7 0 .
YVürfelstein, syn. de Boracite.
AA'iirfelzeolilh, syn. d’Analcime et aussi de Zeagonite, var. de Gismondine.
Zeasite, var. d'Opale.
Chahasie.
Zeilanite, syn. de Ceylaniie.
AA'l’ r t z it e , 4 7 2 .
Zéolite de Borkhult, ait. d’Anorlhite.
Zeolite farineuse, var. de Laumonite.
Zéolite rouge d’Edelfors, var. de Laumonite

X

Xanthiosile, arsêniale de Ni.
Xanthitane, ait. de Sphène.
Xanthite, var. d'Idocrase.
Xanthoconite, Xanthokun, var. de Proustite.
Xantholite, Staurotide calcifère et magné
sienne.
X a n t h o piit ll it k , 4 0 6 .

Xanthopyrites, s’yn. de Pyrite.
Xanthorthite, ait. d'Orlhite.
Xanlhosidérite, var. de Gœthite.
Xénolite, var. de Sillimanite.
X

é x o t im e ,

434.

Z e o l it e s , 3 8 3 .

Zepharovichite, var. de Wavcllite.
Zeugite, var. de Brucite.
Z ku n ér ite , 4 3 7 .

Zeuxite, var. ferrifère de Tourmaline.
Zeylanit, v. Ceylaniie.
Zeyringite, var. d’Aragonite.
Zianit, v. Cyanite.
Z ie g e l e r z , 4 9 5 .

Zietrisikite, var. d ’ Ozocérite.
ZlGUELINE, 4 9 5 .

Zillerthite, syn. d’Aclinote.
Zimapanite, chlorure de Vanadium.
Z inc c arbo nate , 4 7 3 .

Xonaltitc, var. de Wollastonite.
Xylite, «. Xylotile.
Xylochlore, var. d’Apophyllite.
Xylokryptite, var. de Schéererite.
Xylorétine, résine fossile.

Zinc hydrocarbonaté, syn. de Zinconise.
Zinc oxydé silicifère, syn. de Calamine.

X ylotile , 4 0 8

Z in ck én ite , 4 7 9 .
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ZmcALiijnNiTK, 4 7 4 .

Zincazurite, var. zincifère d’Azurite.
Z in cite , 4 7 3 .

LEXIQUE.

500
Z iuconise, 4 7 4 .
Z incosite, 4 7 4 .

Zinkblende, syn. de Blende.
Zinkblüthe, syn. de Zinconise.
Zinkenite, v. Zinckenitc.
Zinkfahlerz, syn. de Kupferblende.
Zinkglas, Zinkglaserz, syn. de Calaminc.
Zinkit, syn. de Zincite.
Zinkkieselerz, syn. de Calamine.
Zinkphyllit, syn. de Hopdite.
Zinkspath, syn. de Smithsonite.
Zinkvitriol, syn. de Coslaritc.
Zinnerz, syn. de Cassitdrile.
Zinnkies, syn. de Stunnine.

Zinnober, syn. de Cinabre.
Zinnstein, syn. de Cassitdrile.
Z[XNWALDITE, 557.
Zippeite, sulfatehydratd d’U.
ZlRCON, ZlRCO M TE,

370.

Zirlite, var. de Gibbsite.
Zöblitzite, var. de Limbachite.
Zo'isiTE, 382.
Zonochlorite, var. de Chlorash
Z o r c it e ,

478.

Zündererz, var. de Jamesonite
Znrlite, var. d'Humboldtilile.
Zwieselite, var. de Triplite.
Zygadite, var. d'Albite.

8^18. — imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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Cours de Minéralogie

A de Lapp ar eut

CRISTAUX UNI AXES
Figures d'interférence en lumière convergente.
A_ aux

N ic o ls p a r a llè le s .

B _ aux N ic o ls

C

c ro isé s,

D

CRISTAUX BIAXES
Figures dinterférenee en lumière convergente,
aux Nicols croisés.
C

p fan des a x e s paroi/eh- à la sec tio n principale
de 1 un des N icols,

i l p la n d es a x e s a
Chromolrt c h e z l Wahrer
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t b d egrés.
T . S a y y , éd ite u r.

lmp Fr ailler y Part;

