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NOTICE

SUR L'UYDRD-APATlTE, ESPÈCE MI"tULE.

Par M. DAMOUR.
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•

Cette substance minérale a été rapportée des Pyrénées
par~1. Boubée, qui m'a prié d'en faire l'examen. Elle se
présente en concrétions mamelonnées, demi-transpa
rentes, qui peuvent, au premier aspect, la faire con
fondre avec certaines calcédoines incolores. Quelques'
échantillons dont la surface est altérée et en partie
désagrégée ont une couleur blanc de lait, opaque, et
montrent une structure testacée, Dans son état· de
pureté, ce mméral raye la fluorine, et est rayé par une
pointe d'acier. Sa densité est de 5,10,

Chauffé dang le tube fermé, il décrépite, se délite et
tomhe en poussière en dégageant de l'eau un peu am
moniacale: il est nécessaire de chauffer jusqu'au rouge
la matière contenue dans le tube pour que le dégage
ment d'eau devienne bien marqué.

Pulvérisé et calciné au rouge sombre, dans un creu·
!let de pla.tine, un gramme du même minéral a perdu:
01,0187; au rouge cerise, la perte a été de 0.,245; au
rouge blanc, la perte s'est élevée à 0·,0550.

Après cette calcination, la poudre agglutinée pal' une
fusion incomplète formait une masse assez fortement
cohérente : cette masse demi-fondue étant pulvérisée
de nouveau et traitée par l'acide sulfurique chauffé à
+100 degrés, a dégagé des vapeurs d'acide fluorhy
drique qui corrodaient fortement le verre exposé à leur
action.

ToIIB x, Isse. 5
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• Les acides nitrique et chlorhydrique attaquent aisé
ment cette matière, même après qu'elle a été calci
née: la dissolution acide saturée d'ammoniaque donne
un abondant précipité gélatineux de phosphate de
chaux.

L'analyse de ce minéral a été faite en dissolvant dans
l'acide chlorhydrique la matière préalablement calcinée
au rouge blanc. A la dissolution chlorhydrique, on a
ajouté de l'acide sulfurique en excès; il s'est déposé du
sulfate de chaux : on a évaporé et chauffé la liqueur,
sans la séparer du précipité, jusqu'à dégagement de

• vapeurs épaisses d'acide sulfurique. Le tIuor contenu
dans le minéral a été ainsi chassé de sa combinaison.

On a traité par un mélange d'eau et d'alcool le sulfate
de chaux formé par suite de l'opération précédente, et
l'ori a filtré la liqueur. Le sulfate de chatR étant pesé et
calciné a servi à évaluer les proportions de chaux et de
calcium contenues dans le minéral.

La liqueur alcoolique renfermait l'acide phospho
rique et aussi l'acide sulfurique qu'on avait mis en
excès pour précipiter la chaux. Cette liqueur étçndue
d'eau a été chauffée pendant quelque temps à +60 de
grés pour chasser l'alcool; puis on l'a saturée d'ammo
niaque. La liqueur s'est légèrement troublée par un
faible dépôt gélatineux de phosphate de fer. On l'a fil
trée et l'on y a versé une dissolution ammoniacale de
nitrate magnésique qui a immédiatement déterminé la
formation d'un abondant précipité de phosphate am
moniaco- magnésien. qu'on a calciné pour le transfor
mer en phosphate-magnésique dont le poids a servi à
évaluer la proportion de l'acide phosphorique.

En combinant cet acide avec la chaux, dans la pro
portion d'un équivalent contre trois de chaux, il reste
une certaine quantité de cette terre qui, évaluée à l'état
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de calcium, est unie au fluor contenu dans le minéral ,
et dont la proportion a été évaluée par différence, faute
de méthode précise pour la doser directement.

La moyenne de plusieurs analyses a. donné :

l'.
Acide phosphorique. . • .• 0,4000
Chaux.. . • • . • •. • • •• 0,4731
Eau • • • • • • • • • • • •• 0,0530
Fluor•.•••••••••. , 0,0336
calcium.. . • • • • • • • .. 0,0360
Phosphate ferrique.. • • .• 0,0043

• 1,0000

Cette analyse conduit à la formule :

3ca+iih+iI+ IJ3(Calll).

Le calcul donne:

OIJ"'L

0,2242
0,1345
0,047 1

1 équivalent Ph = 892,0/U - 0,4014 (en 10,000")

3 Id. ea-l.054,g53 - 0,4748
1 Id. li - 112,500 ~ 0,0507
1/3 Id. Ca- 83,883
1!3 id. }l'I= 78,478

2.Ul,855

Cette espèce minérale remplit les fissures d'une
roche argilo-ferrugineuse, de couleur brune, contenant
une notable proportion de phosphate de chaux 'et de
carbonate de chaux, et qui remPlit un mince filon en
gagé entre les parois d'un schiste noir des environs de
Saint-Girons (Ariége). M. BouMe, qui l'a recueillie en
place, considère les matières renfermées dans ce filon
comme a.yant été amenées par des eaux thermales à une
époque géologique très-ancienne. Dans le même schiste
et à très-peu de distance de ce filon, on rencontre éga
lement la wawellite aciculaire et concrétionnée.

La substance minérale dont je viens d'exposer les ca..
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ractères et la composition doit être CODsidérée comme
une chaux phospbatée, ou apatite hydratée: je propose
de lui donner l~ nom d'hydro-apatite, qui rappelle sa
composition.

•

) II byGooglc




