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Résumé.- La rodalquilarite se présente en petits cristaux « 1/10 mm) et en
croûtes vert émeraude. TricJinique a

= 8,89, b = 5,08, C = 6,63 A. Raies intenses
du diagramme de pouclre 4,24 FFF (Oll) 2,62 FF (3IO) 3,31 F (III) 2,85 mF (301)

2,97 III (210).
Biaxe négatif: 2 V = 380 :t 5° - n;, ~ n~ ~ 2,2 - P. K à 525 mn f4 à 15 % ;

dureté 2-3 ;
d"".s. = 5,10 ; dx = 5,23 ; l'analyse quantitative sur 61 et 73 mg four-

nit les résultats suivants: Te02 = 72,85-73,15; Fe203 = 18,45-18,65; CI = 4,80-
4,60; H20 = 4,50-4,25 ; insoluble = o,3.'j-0,25. Total: 100,95 et 100,gO ; elle con-
duit à la formule:

Fe2+++ ['l'eOa /(Te03HJa-/Cl-].0,5Hp.

Ce nouveau minéral provient de H.odalquilar, province cl'Almeria (Espagne) ;
il est associé à la jarosite et à l'or natif. Les échantillons types sont conservés iL
l'École nationale supérieure des :vrines de Paris.

La rodalquilarite a été approuvée avant publication par la Commission des
:\'ollveaux Minéraux et Koms de Minéraux de 1'1. M. A.

Abstract. - H.odalquilarite occurs in small emerald-green crystals
« ]/lOmm)

and crusts. 'l'riclinic a
= 8.89, b = 5.08, C = 6.63 A. The d. spacings (A) cor-

responding to the strongest X-ray lines are: 4.24 vvs (Ol!), 2.62 vs (3 IO), 3.F s (ï II),
2.85 ms (30]) and 2Jn m (2IO).

Optically biaxal negative : 2 V
= 380 :t 5°

; --11;, ~ 11:" ~ 2,2 -- reflectivity at
)25 nm is 14 à 15 % ; hardness 2-3; specific gravit y measured 5.10, cale. 5.23.

Analysis on 61 and 73 mg gave: Te02 72.85-73.15; Fe203 18-45-18.65 ; CI 4.80-4.60 ;
H20 5.40-4-25 ; insol. 0.35-0.25. Sum 100.95, 100.90 and the formula is

Fe2 +. [Te03/(TeOoH)a-- /Cl-]. 0.5 HP

This new minerai was fOllnd at H.odalquilar deposit, Almeria province (Spain)
associated with jarosite and native gold. The tvpe material is preserved at the
École des lVJines, Paris. The mineraI was approv~d before publication by the Com-
mission on New Minerais and Mineral :'-James of the 1. M. A.

IXTRODUCTION. ralogiques en particulier, ont été effectuées au
Centre scientifique et technique du B. R. G. M.
à Orléans.

Parmi les minéraux récoltés par J. Sierra
Lopez, un chlorotellurite de fer, ne correspon-
dant à aucun minéral connu a été étudié, et

Au cours d'une étude générale du gisement
de Rodalquilar (Espagne) réalisée par J. Sierra
Lopez en 1965 pour l'Empresa Nacional Adaro
de Madrid, un certain nombre d'études, miné-
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nous proposons le nom de rodalquilarite, du nom
du gisement type: Rodalquilar.

La réalité d'une nouvelle espèce minérale a
pu être établie en particulier grâce à l'obligeance
du Dr A. Mandarino (Royal Ontario Museum,
Canada) qui a bien voulu nous confier, pour com-
paraison, un grand nombre de tellurites qu'il
avait précédemment étudiés. Le Dr Richard
V. Gaines (Mexico) nous a également fait part
de ses travaux sur les minéraux de tellure et a
eu l'amabilité de nous communiquer, entre
autres, quelques-uns des produits de synthèse
qu'il réalise actuellement; l'un d'eux s'est révélé
identique à la rodalquilarite. Nous tenons à

TABLEAL' 1.
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remercier bien vivement les Drs Mandarino et
Gaines de leur amabilité.

Ce nouveau nom a été approuvé par la Commis-
sion française de N omencZature puis soumis à la
Commission internationale des nouveaux noms
et des noms de minéraux de 1'1.1\1.A. qui l'a
à son tour approuvé par I8 voix contre

°
(nO40,

hste I967).

Propriétés cristallographiques.

La rodalquilarite est triclinique; les para-
mètres de la maille élémentaire ont été déter-
minés à la chambre de précession de Buerger.

Diagramme de poudre de la rodalquilarite.

Debye-Scherrer, chambre de 240 mm de circonférence, radiation CuKO( et Seeman-Bohlin par trans-
mission, chambre de 180 mm de circonférence, radiation CuKO(, ÀKO(I = 1,54°51 A. Légende des inten-
sités : FFF, très très forte; FF, très forte; F, forte; mF, moyenne forte; m, movenne ; mf, movenne
faible; f, faible; fI, très faible; Hf, très très faible; < Hf, à peine visible.
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Le cristal a été orienté en premier réglage de
manière que son plan de clivage soit parallèle
au plan du film. Nous avons alors cherché une
rangée directe faisant un angle proche de 90°
avec ce plan de clivage. Cette rangée, désignée

--+
par C, a été choisie comme étant celle restant
constamment perpendiculaire au plan du film
dans le mouvement de précession.

--+
Le changement de repère de composantes a' =
-+ -+ -+ -+ ---+ -+ -+ -+

- b, b' = a - b, c' = a + 2 b + c appliqué au
réseau direct déduit des valeurs précédentes du
réseau réciproque a permis d'obtenir la maille
directe la plus compacte possible qui possède les
caractères suivants :

a=8,89 A b=5,08 A c=6,63 A
V=275,9A3

iX=103°10' ~=I07°5' Y=77°52'

les valeurs de dhkl calculées à partir de ces para-
mètres sont en bon accord avec les d mesurés
sur le diagramme de poudre de la rodalquilarite
(tableau T).

Propriétés physiques.

La rodalquilarite se présente en très petits
cristaux, souvent inférieurs au 1110 de mm, dans
des géodes de quartz et généralement dans des
zones riches en or natif et en jarosite. Ils sont
très rarement individualisés et ont tendance à
former des croûtes cristallines tapissant les
géodes.

Ils sont trapus, très brillants, à éclat très gras,
de couleur vive, vert d'herbe à vert émeraude,
correspondant aux verts 30 Ds à 30 Es à 19 Cs
du Reinhold Color Atlas ou au jaune 302 et au
vert 346 du Code Seguy. La rodalquilarite pos-
sède un assez bon clivage, mais, très fragile, elle
se résoud à l'écrasement en une poussière de
couleur vert-jaune, facile à agglomérer.

La dureté est faible, comprise entre 2 et 3. La
densité, mesurée par immersion est comprise
entre les extrêmes suivants : 5,05 et 5,15 ; la
moyenne des différentes mesures donne dmes

= 5,10 ::!: 0,05, en accord acceptable avec la
densitée calculée dx = 5,23 (pour Z = 1). De
même, les valeurs trouvées pour le produit arti-
ficiel sont comprises entre 4,95 et 5,05. Le miné-
ral n'est pas fluorescent dans l'ultraviolet.

Propriétés optiques.

En lumière transmise, la rodalquilarite est
vert clair sans pléochroïsme apparent, et forte-

ment réfringente. Sur le plan de clivage orienté
préférentiellement sur frottis, les figures de
lumière convergente sont fugitives et difficile-
ment interprétables. Les mesures à la platine
de Fedorov semblent montrer que le plan des
axes optiques est voisin du plan de clivage. Des
fragments différemment orientés ont permis une
mesure approximative de 2 V = 38 ::!: 5° avec
signe optique négatif. Les indices de réfraction
n'p et n'y du plan de clivage sont de l'ordre de
2,1 à 2,2 et sont, tous les deux, compris entre
ces valeurs. Les courbes de pouvoir réflecteur
établies à partir de mesures sur ce plan de cli-
vage se chevauchent pour les deux directions
perpendiculaires. Le pouvoir réflecteur moyen
mesuré à 525 mn est de 14 à 15 %. L'indice
calculé à partir de ces valeurs, est n = 2,19 et, à
partir de la densité et des énergies de réfraction
(loi de Gladstone et Dale) n = 2,18 ; ces valeurs
sont en accord avec les mesures directes d'indice.

Propriétés chimiques.

L'analyse microchimique qualitative a mis
en évidence Te, Fe et CI; l'analyse qualitative,
réalisée à la microsonde électronique a montré
également la présence de Te, Fe et CI, à l'exclu-
sion d'autres éléments de poids atomique supé-
rieur à II.

L'analyse quantitative à la microsonde élec-
tronique a été effectuée en utilisant des étalons
métalliques pour Te et Fe, le chlore étant dosé
en utilisant la phosgénite comme témoin.

L'analyse microchimique quantitative a été
réalisée d'une part sur 61 mg de rodalquilarite
et d'autre part sur 73 mg du produit artificiel
synthétisé par R. V. Gaines.

MÉTHODE AKALYTIQUE.

La valence du tellure a été déterminée par le
chlorhydrate de benzidine, par le diéthyldithiô-
carbamate de sodium et par polarograPhie en
milieu NH40H-NH4Cl. Ces trois essais ont mon-
tré que le tellure se trouve à l'état tétravalent; le
dosage du tellure a été réalisé par électrolyse en
milieu faiblement nitrique et par polarograPhie
en milieu NH40H-NH4Cl. Le fer est à l'état tri-
valent. Le chlore a été dosé par titrage avec le nitrate
mercurique, en milieu faiblement nitrique et en
présence de diPhénylcarbazone dans une solution
alcaline. L'eau a été dosée par la méthode de Pen-
field. Les résultats analytiques sont consignés
dans le tableau II.



2 3 4 5

72,85 3,<)5 73,15 3,92
18,45 1,00 18,65 1,00
4,80 1 ,17 4 ,c'o l JIl
4,50 2,1 () t,25 2,02
o,y, 0,25

100,95 100,90
l ,08 1,02

99,87 99,88
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TABLEAU II.

Analyses de rodalquilarite.

1'c02 .

Fe20a. . . . . . . . . . . . . . .

CI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hp .
Insoluble. . . .. . ... . ..

71,1 :t 1

17.3 :t l
2,3 :t ?

Totaux... . . . . . . . . . .

--0 = CI2 . ... .
Totaux... . . . . . . . . . .

l) Analyse d'un cristaliI]a microsonde électronique: Service Analyse phY5ique, TI.1(.G. M., E. Giraud.
2) Analyse de 61 mg de rodalqui]arite : Service Analyse chimique B. R G. .M.,

J. Fritsche.
4) Analyse de 73

mg de matériel artificiel synthétisé par R V. Gaines, Service Ana]yse chimique, B. R.

G. .M., J. Fritsche.

3 et 5) Hapports moléculaires des analyses 2 et
4 respectivement.

La rodalquilarite est un chloro-tellurite acide

de fer de formule FetH [TeOa--/(TeOaH)a-/Cl-].

0,5 H20. Cependant si le rapport Te /Fe = 4 est

bien établi, les rapports concernant CI et H20

sont plus délicats à définir. L'étude de la struc-

ture actuellement en cours permettra de pré-

ciser la formule avec plus de certitude (').

Comportement thermique.

Des analyses thermopondérales ont été réali-

sées à la fois sur la rodalquilarite et sur le produit

artificiel. Les deux courbes (fig. l et z) sont

exactement semblables, compte tenu des prises
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FIG. I. -. Courbe d'analyse thermopondéralc

de rodalquilarite artificielle.

FIG. 0
--

Courbe d'analyse thermopondérale
cie rodalquilarite naturelle.

(1) Ce manuscrit étant 50\15 presse, l'étude de la struc-

ture a pu être terrninée et a donné lieu à une thèse de 3c cycle
soutenue à l'l!niversité de Nancy et à une note aux COlnpte
rendus de l'Académie des sciences (sous presse).

La formule établie par cett<' étude ,'écrit:

Ho Fe~1 (Te()"--)4C1--
et diffère de celle admise ci-de,.;sus par l'absence cie 0,5 H2()
1a densité ca1cu1éepour cette nouvelle formule est dx ~ 5,14,
CIl meilleur accord que cellc calcnlée pom la formule précé-
dente.
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initiales (100 mg pour le produit artificiel et
23 mg pour le minéral naturel).

La perte en poids débute vers 360°-380° pour
se terminer vers 500° et les pourcentages d'H20
obtenus par cette méthode (4,5 et 4,3 %) sont
identiques à ceux trouvés par voie chimique,
(4,25 et 4,50 %). En outre, il apparaît que l'eau
est fortement liée dans le minéral.

La courbe d'analyse thermique différentielle
(minéral naturel fig. 3) montre qu'à partir de
500°, les transformations subies sont complexes
et par conséquent difficilement interprétables,
décomposition, fusion, etc...

tO
__

2':0

Courbe d'analyse thermique différentiel1e
~de rodalqllilarite artiticiel1e.

Synthèse.

La synthèse de la rodalquilarite a été réalisée
par R. V. Gaines qui publiera ultérieurement
les résultats de ses travaux sur les tellurites de
fer.

Gisements et associations.

La rodalquilarite a été découverte dans la
zone d'oxydation du filon 340, dans le champ
aurifère de Rodalquilar, province d'Almeria
(Espagne). Les roches encaissantes sont des
andésites et des dacites, appartenant à un com-
plexe volcanique tertiaire postorogénique.

La paragenèse peut se résumer ainsi:
- quartz, alunite et pyrite en cubes (méta-

somatique) ;
- silice colloïdale avec : or natif, jarosite,

alunite et plus rarement pyrite et chalcosine ;
quartz, kaolinite et alunite stérile;
al unite et quartz;
hématite légèrement aurifère.

La rodalquilarite apparaît dans les zones
supérieures, de 5 à 20 m de profondeur dans les
fissures avec alunite et quartz, dans des zones
bréchoïdes lenticulaires. Elle est associée à de
la jarosite, de l'or natif et de l'emmonsite beau-
coup plus rare. C'est très probablement un
minéral d'altération météorique des tellurures
d'or.

COMPARAISON

AVEC LES TELLURITES CONNUS

La nomenclature minéralogique est relative-
ment pauvre en tellurites, environ une quinzaine
de minéraux seulement ont été décrits, et parmi
ceux-ci, six sont des tellurites de fer. Ils sont en
général bien connus (diagramme de poudre en
particulier) .

FerrotelluriteFe (TeO.) ? (Genth, 1877). - La
description est très incomplète; l'analyse a été
effectuée sur un mélange: Fe : 41,01 ; Te : 4,06 ;
S : 41,37. Actuellement la ferrotellurite est con-
sidérée comme de la tellurite impure (Hey, 1962).

Emmonsite Fe (FeO"k zH20 (Hillebrand,
1885). La description a été complétée par Fron-
del et Pough (1944).

Blakeite. - Tellurite de fer anhydre (Frondel
et Pough, 1944).

M ackayite Fe2 (TeOa)a. H20. (Frondel et
Pough, 1944.)

Sans nom. - Tellurite de fer (Frondel et
Pough, 1944). Le diagramme de rayon X a été
publié.

Sans nom. - Tellurite de fer (Mandarino et
Williams, 1961). - Amorphe aux rayons X.

La diagramme de poudre de la rodalquilarite
se distingue nettement de celui des tellurites
ci-dessus dont il diffère en outre par sa compo-
sition chimique comportant en particulier du
chlore.

CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS TYPES.

Les échantillons types ayant servi à la pré-
sente étude sont conservés dans la collection de
Minéralogie de l'École nationale supérieure
des Mines de Paris. Nous ne possédons actuelle-
ment que quelques milligrammes de cette nou-
celle espèce, répartis sur environ dix échantil-
lons macroscopiques ainsi qu'un concentré de
roche broyée, riche en jarosite et or natif et
contenant de la rodalquilarite.

1\IIanuscrit reçu le 20 sel>tembre I967.
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