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La schuilingite
a été décI'ile asser. succinclement
par Vaes (1947);
elle n'avait
pelS été éludiée depuis et était considérée
comme douteuse. Disp.Jsant de deux spécimens
de ce ral'e minél'al (1), nous en
avons enlrepris
l'étude, étude qui, sans èl!'e complèle,
nous a permis, cependant,
de contil'll1er
la validilé
çle l'espèce:
Le minéral se présente
en crislaux
généndement
polyFaciès.
synlhétiques
alleignant
rarement
1/3de
mm de longeuI'
(1/50 de
mm pOUl' les monocrislaux).
La schuiling'ite
forme
des croûtes
avec des groupements
flabelli fOl'mes. Les cristaux,
vrai sem blablement monocliniques,
sont aplatis sur (100) et montrent
une forme
pinacoïdale
(hol).
Propriétés
physiques.
- CouleUl' bleu turquoise
à bleu azur,
poussièl'e bleu pâle. Cli\"age facile, suivant
l'allongement.
Cassant,
Dureté coml1l'ise entre :~ et 4.
La densité,
mesurée
pal' méthode
hydrostatique
sur 20 mg, est
de 5,2 :!:: 0,1.
~

Propriétes optiques.

Blen clair

~

en lumière

transmise.

Non

pléochl'Oïque.
La plupart
des cristaux
montrent
une exlinction
droite et sont, généralement,
aplatis sur (100), mais quelqnes-uns
ont une extinction
oblique de 8 il 10°.
Biaxe négatif 2 V = ()I)0.
Les indices de réfmclion
sont: nm = 1,755 :!:: 0,005;

= 1,775 :!::0,005; np (calculé)
= 1,710.
Le minéral se dissoul très facilement
Propriétés chimiques.
dans les acides dilués, avec une forte e!l'ervescellce. 11 donne les
réaclions du plomb, cuivl'e et calcium. Chau!Té, il noirçil, puis
fond asser. difiicilement en un g'lobule noir.
Analyse quantil'llive.
- Le minéral analysé provient du spécimen S 26 (Sorbonne) oÙ il se pI'ésentait en croÙtes cristallines.
La schuilingite,
après séparation
de la gangue, broyage, tamisage el passage à l'électroaimant,
fut triée à la pince, sous la loupe
binoculaire;
à la fin de cetle purilication
le pourcentage d'impuIIg

~

retés ne dépassait
pas 5 %.
Des 40 mg ainsi obtenus,

20 fUl'ent

(1) NOlls remcl'cions,
iei, :NI. JAGO qui nous
lingite, reçu de i\lme SCLIVILT:'iO.

l'éservés
fi donné

pOUl' le dosage
lin spécimen

du

de sehui-

C.

(;UILLE~Il;-';

ET II.

l'IEJ\IIOT

de l'regi (1). Sur les :W mg
CO2 et de l'IJ20 P;II' ]a microméthode
reslants,
le plomb et le calcium furent dosés sous forme de ,ulfate,
le cuivre étanl séparé pal' micl'oélecl/'olyse.

1 : schuilingite, Kalompe, Kalanga, S. 2f3, Prise lS,G mg'.
Il : analyse recalculée il 100 après déduction des implll'etés.
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Le,.; résultats
de celle analyse
nous condnisent
il une formule
complexe
Pb3CU2C;16 (C<\)8 (OII6). Ii 1I20, fOI'mule qui sera certainement
sujetle
il ré\'ision
lorsqu'il
sera possible
d'effectuer
des
analy:ies
snI' des quantités
nn peu plus fortes et de l)l'éciser
le
rÔle de l'eau.
Jlayolls X. Il nous a seulement
élé possible
d'efl'ecluer
le diagramme
de Debye-Schel'l'er,
n'ayant
pu obtenir
de monocrislaux
avec une taille sufllsante
pour la mélhode
du crislal tournant.
Le
diagramme
du produit
an;ilysé ne montre pas de raies appartenant
au diagr;nnme
de la calcite
lableau 1),

TABLEAU

1

Diayramme de Debye-Scherrer
Intervalles

T'cticllZ:<iT'es en A' ; Cil K C/,.

Schuiliug'it.c.
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viveIllcnL.
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Gisement.
Les
échantillons
proviennent
de
Kalompe
Katanga);
la gang'ue
est une roche alléL'ée formée
surtont
de
quartz, d'argile,
de séricite,
renfermant
souvent
de la cérusite
en
g-roupes maclés incolol'es,
de rares cubooctaèdres
de pyrite,
pseudomorphosée
en limonite,
de la calcite en rhomboèdres
transparents et un pl'Ocluit manganésifère
noir, amoqJhe.
La limouite
forme
de l'ares « boxworks
» cubiqnes.
La malachite,
très rare, se pl'ésente
cn nodules
Jibroradiés.
La schuilingite
paraît êtrc unc espèce définie
COl/cIl/sion.
earhonate basique hydraté de calcium, cnivl'e ct plomb.
~
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