
MINÉRALOGIE. - Description d'un minéral du Katanga,

par II. HUTTGENBACH, professeur 11 l'Université de Lié~e (~).

Cc minéral m'a été remis, aux fins d'examen, par le senice
.géologique de l'Vnion Minière; il a été trouvé au cours de
recherches faites dans la mine dite du Prince Léopold, à

Kipushi. On le cOrlsidéralt comme constituant probablement
Hne nouvelle espèce, et l'on proposait de lui donner, en ce cas, le
nom de Kipushite, nom que je lui consenerai provisoirement
pour la facilité de la description et de la comparaison avec des
espèces similaires.

•
• •

,La composition chimique de ce minéral est J'eprésentée par •
la formule suivante:

(Cu. Zn)' (PO')' + 3(Cu, Zn) (OH)' + 38'0,

ainsi qu'on peut le constater en comparant l'analyse (a) faite au
Katanga par M. Bolsius et la composition cenlésimale (h) déduite
de la formule ci-dessus avec un rapport CuO : ZnU = 4: 5:

(a) (b)

CuO
ZnO
P'O"
H'O
Siü:2

(~) Présenté par M. G. Cesàro.

•

35,99
28,94
19,90
14,31
0,65

99,79

tlO.'; -

36,22
29,63
19,40
14,75

100,00



11. Buttgenbach. - Description d'un minéral du Katan!Ja .•

Le minéral ne contient pas d'arsenic. Il est soluble sans
effervescence dans les acides.

•
• •

•• •

l
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L'échantillon que j'ai reçu montre la kipushite en quelques
cristaux agglomérés sur de la calamine qui. elle-mème, est en
petits cristaux incolores assemblés à axes imparfaitement paral~

lèles et recouvrant de l'aurichalcite.
Les cristaux de kipushite ont de 3 à il rniIJimètresde dimen

sion moyenne; un cristal isolé mesurait t centimètre de hauteur.
Leur couleur est d'un bleu très foncé, avec des parties translu
cides d'un beau bleu d'azur; la poussière est verte. L'éclat est
vitreux.

Le minéral est faiblement rayé par la fluorine; sa dureté est
un peu inférieure à 4. Sa densité, mesurée sur le plus gros.

cristal, auquel adhère un peu;
de chrysocole, a été trouvée'
égale à 3,37; en réalité, elle'\
doit être un peu supérieure.}
à ce chiffre. -:1,
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Les cristaux sont du sy~ .. ",:
tèrne clinorhombique et ortt.:;j
tous le facies représenté.-,~
dans la figure ci-jointe qui;:,~

montre l'orientation quej'ai~

adoptée: faces ni d'un pris:~
me de 76' environ (angl.'~

vrai), assez étroites et tron":~1

quant les arêtes d'un clino",:::l~
"rhomboctaèdre constitué par les prismes blf, et df/~ en faces:';1~4

tria~gu.laires toujours hien ,développées; le facies est don~!!
octaedrlque. Les mesures d angles donnent des résultatsun~~

peu variables d'un cristal à l'autre, parce que plusieups faces',:',;,'Î
.~

:~
",-

.;~,



f
,-
--

i-::

~:-"";\
"

H. Butlg~nbach. - Ot8cription d'un minrrai du Katanga.

notamment dl!! et m, montrent des images multiples. De nom
breuses mesures ont été prises sur des cristaux différents et
avec un même cristal, en le déplaçant toujours après chaque
mesure. J'ai, pour établir la forme primitive, admis les inci
dences suivantes, résultant des mesures les plus nettes et les
plus régulières :

mm aut. ~ 104"17'
mb'l, adj. ~ 40'37'30"
b'l,b'l, ant. ~ 85"1)0'30"

ce qui donne

log a ~ 0,12411 IG log c ~ 0,0287704

a: b: c~ 1,3308: 1: 1,0685

Comme le montre la figure, les cristaux portent une forme t,
à facettes striées parallèlement à leUl's intersections avec d1/t et
dont la notation est

t ~ (421) ~ b'!o(,'/,/,'.

J'ai trouvé également sur un cristal une fac.e de la forme Ir:'.
Voici le tableau des incidences :

Mesurées. Calculées.

md'I, adj. 113"43' 33"1)8'46"
bl/ldl/~ sur m 74"41' 74"36' 16"
dl/ldJ/I ant. 71 "31)' 71 "33'
mdJI-'i! sur hi 96'20' 95\122'531/
mbJ/'i! sur hi 108"32' 108"1)6'29"

mh3 adj. 18"40' 19"23'26" ,1)

tt' ant. 26" à 28' ",-oa9''''Y'f_1 t)a

tm adj. 41"à44' 44" 8'30"
td'I, adj. 22"46' 22"23'30"
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H. Buttgenbach. - Dtscriplion d'un min4ral du Katangfi,.;

Par le choc, on obtient nn clivage assez difficil.<mlÎtl.Î'llt\{
net parallèlement aux faces hiJI .

•• •
Un fragment de cristal, aplati suivant une face bill b .0

d'une part par m et d'/., d'aulre part par le clivage du b'h ad~W
cent, a d'abord été examiné au point de vue optique. L'.nf'
des deux axes de zone b'/~m et b'/!bJ/test de 55&8r et.c'est:" .
le sommet de cet angle que l'on a cOllstaté, en lQl!li~':'"

-:", <'-:'-'.'-: ",-41

gente. la présence du pôle d'un axe oPJiq'll!~',",', '
assez près du bord du champ. Cette"o!ll!.', ' '0"

déjà que les axes optiques doiveDt's~Jt~ '. _',,'
symétrie. Toutes les lamelles de elivagll~,
même apparence optique en lumière cofiyergèniê,,: _ ,':'

On a ensuite voulu tailler dans un cristal une lam~',lira)
il h1

, mais une déviation s'est produite au courBdê.la_J.ailI,.;:;~y

cependant la lame montre nettement une bissectrice d'axes atS'-~;:>'
rapprochés. bissectrice située en dehors mais près du,borddUi,i{
champ; cette bissectrice aiguë est positive; les courbes d'égal,~::"

retard sont nombreuses. '
Dans le plus gros cristal, on a produit par clivage une section,:

vers la gauche, section parallèle à b'l. (1 H); après avoir usé 1.
fragment de façon à obtenir une face gi, on a continué l'usure·
par la gauche,'de sorte que l'on a pu étudier cette section g~.

collée sur on porte-objet par la face de droite. L. présence
d'une trace très nette de clivage précisant la direction de l'axe'
de zone g1a1, ainsi que la présence d'une intersection gid1/t , a '
permis de fixer l'orientation optique suinnte :

Plan des axes optiqoes parallèle à g';
Bissectrice aiguë. positive. faisant dans l'angle obtus p et hi.

lIn angle de 96°30/ avec la verticale, de 36° avec les traces de
clivage bJi~. de 9° avec la trace de p ; ces incidences sont approxi-,
matives, vu le peu de netteté des extinctions.

On a, de plus. constaté sur cette lame que la direction de

-- OUM .-



1/. Buttg~fl{;ac/l. - /Jescription d'un minéral du Katanga.

fuite des courbes incolores coïncide avec la direction positive de
la lame. ce qui confirme le signe positif du minéral.

Les indices de réfraction des lamelles gl et b92 sont compris
entre 1,63 et 1,74.

La biréfringence de gl, qui est la biréfringence maXImum,
est d'environ 25 millièmes,

Le minéral n'est pas dichroïque.
•

• •
La présence de clivages parallèles aux faces bl,~ m'a conduit

à orienter le cristal en pren~nt les faces bl
i2 de la figure pour

faecs du prisme vertiéal m. Les formules suivantes permettent
de trouver la notation (hlil) que prend alors une lace de nota
tion (mnp) :

h~ P - m 1.. ~ 2" l ~ P+ m

et l'on peut dresser le tableau suivant de correspondance:
Ancienne !,\'ouvelle

orientatioll. orientation.

bl/. m
m s = bl/l....~g1
dj:~ e1
hl ai

p u1

al hl

0' p
t = bl....'6/,li,!tl t' = bli5bl/~gli5

h3 bl/2

Celte orientation, qui conduit à des notations légèrement
plus compliquées, don'ne

mm = 85°50'3011 ete! = 7P33' me1 aot. = 57°37'

a' : h': c'~ 0,91>3975: 1 : 0,73918

W~ ph' ~ 77"6'36"

- !JOII --



H. Buttgenbach. - Description d'un minéral du Kalanga,.

et la bissectrice positive fait, dans gt, un angle de 36° avec 1.
verticale (trace de clivage) dan~ l'angle aigu de p et hl.

C'est cette orientation que je conserverai pour aider à la
comparaison avec d'autl'es espèces .

•
• •

Ce minéral est incontestablement identique à un autre miné-
rai, non dénommé, trouvé dans la mine de Broken-Hill'(Rho
désie) et décrit par Mennell et Spencer ('). Le cristal, figuré
par Mennell, est allongé verticalement, porte les faces m et hi
et est terminé par les faces et. Le facies est donc différenf de
celui de la kipushite, mais les mesures de Spencer ont donné des
valeurs concordant avec les nôtres. En orientant les cristaux de
Broken-Hill comme nous l'avons fait ci-dessus, en second lieu,_
pour les cristaux du Katanga. on a, en effet,

mm = 8a0 3D' etet = 69° pm = 80°;
d'où

a' : b' : c' ~ 0,9528: 1 : 0,7074

W~ph' ~ 76"18'14".

Les autres caradères sont an_alogues : densité supérieure .
à 3.33; dureté comprise entre 3,5 et 4; indice moyen de'-
réfraction: 1,63; pas de dichroïsme.

D'après Spenc~r, la bissectrice aiguë positive fait dans gt un'
angle de 430 environ (dans notre orientation) avec la verticale
et dans l'angle aigu de p et h', CcpéndantMenneli mentionne
une structure polysynthétique due au parallélisme de fines
lamelles m de part et d'autre de g',

Le minéral n'~ pu être analysé quantitativement. Il est
certain qu'il s'agit d'un phosphate de cuivre et zinc, avec peu
ou pas d'arsenic et contenant 17,62 % d'eau .

•
• •

(*) Ral'e zinc-copper minel'als (rom. the Rhodesian Broken·Hill Jtine, MIS. MAG. t

1. XIX, p. 69.
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Il. Buttgenbacll. - IJescription d'un miniral du Katanga.

Un minéral analogue a été décrit (') sous le uom d'uruka
u'aUe; sa composition serait représentée par la formule

4CuO. 2Zu 0, P'O'. 6~H'O
ou

(Cu, Zn)' (P04)' + 3Cn(OH)' + 3,5 H'O, (a)

maIS l'analyse renseignée, et fignrée en (c) rapportée à 100,
correspond mieux à la formule

(Cu, Zn)~(P04)' +3Cn(OH)' + 4H'0 (h)

avec le rapport
CuQ: ZnO~1î: 3,

comme le montre le tableau suivant:

(a) (b) (c)

.
CuO 43,01 39,81 40,72
'ZnO 21.99 24,42 23,80

P'O' 19, t9 18,95 19,14

H'O 15,81 16,81 16,34

100,00 100,00 100,00

Les cristaux de ce minéral, clinorhombiques, montrent
diverses formes qui, orientées comme nous l'a\'ons fait pour les
minéraux précédents, conduisent à

mm = SSo eie! = 70°30' mei = 54°

a' : h' : c' = 1,0186: 1 : 0,74972

~ ~ Tlh' = 71'2'1'7".

Les axes optiques ~e trouwmt dans gi, la bissectrice aiguë

.
ct) WAKABAY.\SHl et HaMADA'; dans Journ. Geol, &!c. Tokyo, 129, p. t9!. - Voir

aussi Miner. Abatr., vol. l, p. 2.10,
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fi. BUllgenbach. - Description d'un miniral du Katanga.

ce qui indique bieu un minéral positif avec 2E ~ 62'51'.
La dureté est 3,5 et la densité 3,09.

1,640,

1,618,

1,658

1,622

1,695

\,fi58

et l'on en déduit 2E = 71°, avec signe positif. Le minéral est·

légèrement dichroïque.
Les deux minéraux précédents se rapprochent beaucoup de

la veszéliite, mais cette dernière espèce contient près de 1t %

de As2Q5; Schrauf (in Dana) représente sa composition par la

formule
7RO.(P, As)' 05.9H'O·

avec CuO : ZnO ~ 3: 2 et P'O' : As'O' = 3 : 2.

La Veszé!iite, décrite par Schrauf en 1874 comme clino
édrique. mais que Dana rapporte au système clinorhombique.
serait, dans notre orientation, définie comme suit:

mm~ 84'47' e'e' ~ 70'47'
W~ ph' ~ 76'10'

a' : h' : c' ~ 0,9401 : 1 : 0,7308.

L'orientation optique de ce minéral u'est pas indiquée. Larsen

donne comme indices

positive fait dans l'angle aigu ph' un angle de 33' avec la ver(fJ
cale. Les indices sont ' '

: ~

'[
i ~j

\
;j

\
!
1,
1

1

1
1

1,
J
Î,

Enfin, je rappelle que la barthite, trouvée à Otavi, aurait la
composition chimique suivante:

Zn'(AsO')' + Cu (OH)' + H'O,

malS que
minéral.

l'on ne possède guère de renseignements sur ce
•

•• •
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H. BuUgenbacft. - Description d'un minéral du Katanga.

Le tableau suivant résume les différents points de 'compa
raison indiqués ci-dessus :

Kipusbite

du Katanga. de Rhodésie. Veszéliite. Arakawaïte.

a'
c'
~.(')

",
"m
",
Ds
H'O "/,
P'O'
As' 0 5

0,9540
0, 739~
77'6' '/,
+ 36'

1,63àl,74

3,37
14,75
19,40
néant.

0,9528
0,7074
76'18'
+ 43'

1 63,

>3,33
17,62

?
peu,
,. ,

0,9401
0,73U8
76"10'

?

1,695
1,658
1,640
353,

1705,
9,01

?

1,0186
0,7497
71'27'
+33"
1.658
1,622
1,618
3,09

15,81
19,19
10,41

La kipushite du Katanga et celle de Rhodésie sont certaine
ment identiques; elles sont isomorphes avec la veszéliite, dont
elles se distinguent par l'absence d·arsenic.

Quant a l'arakawaite, elle aurait été identifiée par Ohashi (**)
avec la veszéliite, mais, si ce minéral ne contient pas d'arsenic,
il devrait plutôt être rapproché de la Kipushite.

Des analyses nouvelles de la veszéliite et de la barthite.
minéraux dont, je crois, on n'a eu que de rares spéci
Dlens, pourraient peut-être amener la certitude d'uue série
isomorphe,

(Cu, 7.n)" 1(P, As) O'J' + 3 (Cu, Zn) (OH)' +"H'O,
dont la harthile et la kipushite seraient les termes extrêmes et
la veszéliite un ferme intermédiaire.

(II') (l est l'angle de la bissectrice p03itive avec la verticale, positif dans l'angle
obtus des plans p et h}.

(**) Voir Mïn. Abstr., vol. II, p. 380.
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