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SUR LA 'NATURE
DV ,.

MINERAÎ DE FER'· MAGNÉTIQUE
DE ...

CHAMOI.SON (V... r. ...II);

PAa M. P. BERTHIER.: Ingénieur au Corps royal des
. Mines:, , .. - .... -

M. l'inGénieur' ~ueymard a publié une analyse
et 'une &:;scription 'du gite .de ce minerai, dans sa
notice sur 'Ia géologie du Valais (Journal de$
Mines, t. XXXV, p. 19). Ille designe sou.s le
Ilom de 1IIÙU1 de. ftr otcidé en grains agglutinés..
On le trouve en couches peu étendues,' mais
épaisses el nombreuses, dans une·montagnecf)JJj..
posée de calcaire gristllre renfermant beauoqup
ae coquilIe~, entre autres .des ammonites~.;On

l'exploite pOUf l'usine.d'AnIon. Après avoir"':été
grillé, il produit 0,45 de fonte'au haut-fourneau.
Il est. ~rès-fu8Ïb!e.· La fonte .donne à . l'affinage
d'excellent fer, dont on.fait de racier de cémen.
tation (lela plus. grande beauté. Oo.a essayé de
traiter ce minerai à la mélhode catalane; mais
il n'a rendu qo.e 0,1.6 de fer avec une très
grande consom~ation.~ .co.mbustible:

Le minerai de .Chamoïsanest compacte, d'un
gris foncé verdâlre;·sa·cassur& est inégale, quel
quefois grenue et presque ten-ense: on y dis
tingue çà et .Hl de~ r~meU~s ~e 'chaux carbonatée
Jimpide. Une pojme d'acier. le .raye aisément,
cependant il èst assez dur: sa poussière est d'un
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gris verdâtre clair. JI ex;erçe une action lrè,..
forte sur le bark'e'atI aimanté, mais moindre
cependant que celle dn: fer oxidulé de Sù~de•

. Sa pesanteur spécifique varie de 5,0 à 5,4.
Lor~qQ~QflId l~lcin4 bi '.se! cJos~ontetD'ëiJIe

de 100eau, il prend une ,teinte noire plus foncée,
et il acquiert.~lDe f~rc~ Jnagnétiq~e ,pl,us gran~e
que celle :qn i4 &l'Vall n'lmt· d1a"0I1' ete chauffe:
quand" ~u contraire, on Je,calci~e d~JUJ un treu
set ounrt J après l·a:vo~r. réduit en poudl'e ,. il
de"ient d'un rOE~«!. ~'~~~ e~ il éprouve une
moindre perle qu en vases clos, ce qui pr~"e
4I1:t'.1 absarbè de l'oxJgflOO.i· .. , :

Lesacideal'atraqaeol·.."eceft"crrYesceDce",L'ef..
iervèsceftCè est due au calcaire dont il est iné4
langé. li reste uue ~el~~ oU p1'utdt ooe matière
:risqueuse ~ légère.~Dèiriu'e ~ qùi deYient !l'ise
en ae .séchant J et se ooWrre JégèreDl'rDt en 1'ougt
fl...·Ja calci08liOll'" Celle:mauère est. de la siliee
.~D"prèll pure ~ coloft1e: par UM subslaD~
combustili)eol Les acides 8ulfuriqu~,nitrique el
m,uiarique, agi.lisent..t.rè..promptement sur ce
mi~rai,même à froid (t'4loicle'1litriCfU~.produit
8D dêgageineDt ~bondarit dé gaz nÎtreox ); ;maia
l'aeide 4lcerique, qui l'auaquo aussi', Ile :peot le
~.compos8reomplécemen"'f1l'à l'aide.de l'éinlL+
1.uon. " .: ,.: " . :

. L~an:alyse complèleo produit: 0"'"

~rte par caldliat'ion. à rairtibre. 0;16,
Peroxide de fer. • • • • • 0,560..
Silice. • .,',' • • • • 0,11.0
Alumine. • • • • 0,066
Chaux.. • • 0 • o,oBa
Magnésie.. • 0 • 0,006
O.ide de maDsauète. • &nee.

." 0,994 .

Ce réMIllat a été vérifié par Ja voie ,ë,he. ~ en
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effet j J&,' .de minerai ayant'été fondus sans ad.
dïlion au cl'euset brasqué; ont donDé 51'~

de f?nte (olJ5g), et une scorie grise, transparente
et vitreuse,. pesu! 4) J?' (O,i178). ' " ':

M. Gueymal'd alVaÎt tl'ôuvé, par son analyse, i'
,Substances volatiles. '" 0, 1.300. "
Peroxide de fer. . • • 0,6250 ,

,Silice. • ,• • • • • 0,1450' "
· Alumine. • • ." • 0,0800' ,l'

Cbalix.. • . ". • • °,°'575 - " . ,
, ~ " .'l :.- "1,0115; ,.",",

La comparaison de ces ~u~ ana~yses p"ôu~è
que la chaux- et la magné9Îé ne '6f! trouverrrq'n'a.c
'cideJltellemeilt dàtlS le miQerai deChamoison; et
il n'y -il nul dout~ qu'e~'les ~.,,! ~oient à j'étàt de
carbonate. Ce»mme, d'lItUè'Ot'!t, \1 est cert9.i·l'l qqe
le fer n'cs.t ;l1·a'Umi~i~~,~~"'idatio~',.:les,rél
sultats pr~c~ùens se chang~ en œux~cl :" . :'-:

PrGto:tiàe do fer.• ' .' '. .' '0,505 "
· Silice.. . • • • " .' '. '0,1,20 , ) ').; ;,

·AJuII1VJe. • • .'., • ;0,066 :.....
Eau et bitUme.. ~ • • 0,147
Carbonate de chaux. '. 0,144
(;ameute- de magnésie. '0,0 r:a •

. - ' '0,994
qui donnént j abst~action du mélange:
Proloxidedefér: 0,605coDlenanIOxigèn8. 0, 137° ":',.4
Alumine. ~'••••• 0,°78 •••••••'. • • . o,o~4. . . .. 1-
Silice.. . • . • • . •• 0,145 ...... ~ .. '. . • 0,°720 .... ,. :J.u. ,.. 0,174 • • • • • • • • • • 0,1550 ,q pllJB'i

. c,' ", 0,994' . ..' 't

. On {le pe~'pa8 supposer qUê.dans ce \Dioé~aI
le fer soit simplement mélangé à l'état de 'deu~
loside semblable-au fer IDagnetiqu.e de Sllè61e.
CU' alors ce métal ne serait que difficiJemem at-.
taqué par les ,acid.es forts _ et il ne le serail pu.
du tout par l'~cido acétique" et la pierre ne ,6e.,.,
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rait pas 'Yerte; on ne peut pas admeitre·DoU pItti
,que la silice soit combinée li l'alumine à l'état
'd'argile; car, dans ce cas, les acides dissoudraient
Je fer sans agir sensiblement sur l'ar~le, tandis
~e la matière qu'ils laissent insoluble est de la
silice à-peu-près pore; d'ailleurs" il faudrait sup""
~ser alors que le minéral est un mélange d'ar
gile et d'hydrate d~ prot~x!de.de fer: or, tout
porte à croire que c.et .hydrate ~s' trop altérable

. pour pouvoir exister hors de toute cOJObinaÎson•
.n faut donc que 10· proloxide de fer, l'alumine.
Ja silice et l'eau, for$lent entre eux une com.
J>in.aison unique. D'après la quantité d'oxigène
~ontenudans chacune de ces substances., on voit
que le minéral de.Chamoison peut être considéré
comme formé de sous-silicate de fer, de sous-
silicate d'alumine et œeau. .

Cette composiiion u'apas enCOl'e été observée;
elle constitue, pal' cOD6équenl, uoe espèce nou
'Yelle. Commeceueespèce ne peut être désignée
par un nom chimi«{ue à-la-fois préc~ et court,
Je proFse de l'appeler clza1lUJisue ~ du nom du
lieu ou elle a -éte trouvée.

L'élément principal de l'espèce, est UA sous~

.ilicate de fer hydraté, dans If;lquella base con
\ien~..quatre fois au.ta,nt d'oxigèn~.qu.c; l'acide.
C'est à ce grand excès de base que le.chamoisite
doit. la prop"iété, qu'il a ·d'êt~~ 'u'ès-fortement
magnétique. Les silicates de fe~ JOni t·rès-com
muns clans les pierres, et notamlpeDt dans' lei
minéraux divers qui sont confondus sous le DOm
de chlorite; mais ils De SODt pas tous magDéti..
ques ~t attaquables par les aCIdes ~ il faut poUl"
œla qu~ils renferment une certaine proportion
d'oxide; les sur--silicatea 60Dt en général inatta
quables, elc.
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