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Introduction
La famille des silicateset, par extension,celle des aluminosilicates,est la
plus importantedans le domainede la minéralogie: en effet, les trois
éléments les plus abondantsdans la croûte terrestre sont d'abord
I'orygène avec 46,4 Vo en poids, puis le silicium avec27,6 Vo et enfin
I'aluminium avec8 7". Si I'on considèremaintenantles volumesoccupés
par les différentsatomes,la différenceest encoreplus frappante,l'orygène
occupantprès dc 92 % de la croûtecontremoinsde 1 Vopour le silicium
et I'aluminiumrcspectivement.
Un silicateseradoncun minéralconstitué
par un assemblage
plus ou moins compactd'atomesd'orygènedansles
interstices duquel se logcront les atomes métalliqucs, beaucoup plus
petits.
Les silicatesne se contententpas de former la majeurepartie desroches
sur lesqucllesnous vivons,ils entrent égalementdansnotre vie courante
sous de nombrcusesformes,depuis certainespierres à bâtir (granites,
grès, schistes,etc.), et les cimcnts,briqucs et vitragesde nos habitations,
jusqu'auxfdiences,porcelaines,verres et céramiquessanitairesque nous
utilisonstous lcs jours. Même le papier de ce bulletin est "chargé"avec
des silicates,talc ou kaolinite,tandisque l'huile et le vinaigrede notre
saladeont été débarrassé
de certainesimpuretésgrâceà desargiles.
En première approximationdansun silicate,les atomessont présentssous
forme d'ions chargésélectriquement: certainscommeI'orygèneont gagné
des électronset sont chargésnégativementtandis que d'autresen ont
perdu et sont chargés positivement: c'est le cas du silicium, de
I'aluminiumet desautresmétaux.Si I'on assimilecesions à dessphères,
mm! L'ion Si"{ëtant
Â , soit 0,00000014
I'ion 02î un rayon d'environ '1.,4
environ trois fois et demi plus petit, il loge donc à I'aise au centre d'un
tétraèdredont les quatre sommetssont occupéspar des ions oxygèneen

contactles uns avecles autres(fig. 1).Ce tétraèdreest très stablecar les
liaisonschimiquesentre le silicium et les orygènesqui l'entourentsont
très fortes : il va donc former l'élémentconstitutifde base de tous les :
silicates.
le siliciumcentral
un momentcesliaisons.Schématiquement,
Considérons
possèdequatre valences(charges)positives;il peut donc neutraliserune,
desdcuxvalences
négativesde chacundes quatreions oxygènequi I'entourent.Il resteainsi
à chaqueorygèneune valencenégativedisponible(ftg,Z) qui peut lui
pcrmettre éventuellementde s'associerà un autre ion silicium : il
constitueainsi une espècede pont (on I'appelled'aillcursun orygène
"pontant")entre deux tétraèdreset ainsi de suite. Les tétraèdres[SiO+]
vont doncs'unir entreeuxpour former le squelettedesminérauxsilicatés:
on dit qu'ils se "polymérisent".Parmi les autres familles du monde
minéral,seulles boratespartagentcettepropriété.

fig. 1

Classification
dessilicates
Cette classification
est établied'aprèsla façon dont les tétraèdres[SiOa]
vont s'associerentre eux pour former des édifices de plus en plus

complcxes;cepcndant,comme I'aluminiumAl3+estsusceptiblelui aussi
d'occuperle centre d'un tétraèdre,on prendra égalementen comptela
présencede tétraèdres[AlOa]. Tous les orygènesne sont cependantpas
liés à deux ions silicium (orygèncspontants);certainspeuvents'associer
un ion siliciumd'unepart et à un ion métalliqued'autrepart.
Par ailleurs,si dcux ions ont la mêmecharge,desdimensionsvoisineset
des propriétés chimiques similaires, ils peuvent se remplacer
mutucllementdans la structure: c'estle phénomènede substitutionqui
compliqueparfois beaucoupla formule chimique.Ainsi dans l'olivine
(Mg,Fc)rSiQ, lc fer peut remplacerle magnésiumen partie,voire même
totalcment.Si les chargessont différcntes,une deuxièmesubstitution
devrase faire en mômetempsafin de rétablir la neutralitéélectriquedu
système: dans les plagioclascs(Na,Ca)Si2(Si/Al)AlOBron â le double
remplacement
suivant: Na++ Si4+<->Ca2++Al't
1- Néosilicates
"Nésos"en grecsignifïant"î1e",lestétraèdressont isolésles uns desautres
dans la structure du minéral; celle-ci devant présenterune certaine
rigidité,ils sont donc liés les uns aux autrespar I'intermédiaired'autres
ions tels que Al3l Fe21 tvtg4, 7r<+, Tia\ etc.. La structure du minéral
dépendradonc de la taille et de la charge de ces ions. Ainsi, dans
forstérite MgzSiOo,il y a des ions Mg2+entouréschacunpar six orygènes
appartenantà trois tétraèdresdifférents,tandisque dansle zirconZrSiOo,
Zra+quiest plus volumineuxest entourépar huit orygènesappartenantà
six tétraèdresdifférents.Les grenats,la titanite,I'andalousite,
la topaze,la
phénacite,la staurodite,etc., appartiennenttous à cette famille. Les
atomesd'orygèneformantdes empilements
le plussouventtrèscompacts,
la dureté et la densitéde ces minérauxseront en généralrelativement
élevées.

2 - Sorosilicates
Ils sont caractériséspar des groupements("soros"= groupe) de deux
tétraèdresmettant un sommet en commun (fig. 3); la formule d'un tel
groupeest doncISLO/.Le plus classiqueestl'hémimorphitemaisil existe
égalementdessorosilicates
contenantà la fois destétraèdres[SiOa]et des
groupemcnts[Si2Oz] tous isolés les uns des autres, comme dans les
minérauxde la famillede l'épidote,la vésuvianite,
etc..
On peut cnfin concevoirdes groupesplus complexes: dansI'aminoffite,
silicaterare de calciumet de beryllium,existentdesgroupements[Sip7e]

forméspar trois tétraèdresen ligne.

fig. 3
3 - Cyclosilicates
pour former des anneauxou
Dans cettefamille les tétraèdress'associent
12
même
tétraèdres.
Chacund'entre-euxpossède
"cycles"de 3,4,6, 8, 9 et
L'anneau
mis
commun.
en
doncdeux orygènes
[Si3Oe],le plus simplede
minéral
la
bénitoite,
"officiel" de l'Etat de
rencontre
dans
tous (fig. 4a), se
caractéristique
de l'axinitedont
que
l'anneau
est
tandis
Californie,
[SLO,r]
trouvés
autrefois à
ont
été
échantillons
de magnifiques
nourg-d'Oisans(fig.4b).
L'anneau le plus courant,[Siu
O,u], contient 6
tétraèdreset est plus ou moins régulier (fig.ac) : on le trouve dans la
tourmaline,la dioptaseet le béryl (émeraude,aigue-marine,
etc.).Dansce
dernierminéral les anncauxsont placésles uns au-dessus
des autreset il
seforme ainsidessortesde canauxparallèlesà I'allongement
du cristaloù
pourrontse loger desélémentschimiquesétrangersà la formuleclassique
et constituantautantd'impuretés.
Dans quelquesanneauxrares,deux cyclesde quatreou six tétraèdresse
superposenten mettant en commun le troisième orygènede chaque
tétraèdre,l'enscmbleformantainsiune cage.

ftg.4a

4 - Inosilicates
Les tétraèdresforment des chaînes("inos" = fibre) allongéesselon une
direction du cristal d'où I'aspect parfois fibreux de ce dernier : elles
peuventêtre simples(fig. 5) comme dans les pyroxènes(diopside,augite,
etc.), ou doubles et en forme de ruban (fig. 6) dans les amphiboles
(actinolite, hornblende, etc.). D'autres éléments comme le fer, le
magnésium,
le calcium,etc.,selogententreleschaîneset lesmaintiennent
lcs unespar rapportaux autres.Des plansde séparationfacileou clivages
passententre ceschaîneset danscertainesespècescommela trémolite ou
I'arfvedsoniteon pcut obtenir ainsi des fibres flexiblesextrêmementfines,
résistantes
à la chaleuret aux acides,qui peuventêtre employéescomme
amiante.
Il existebien sûr deschaînesd'allure plus complexe,certainescomportant
même des sortes de ramifications s'étcndant latéralement.Par ailleurs,
c'est surtout à partir de la famille des inosilicatesque l'on commenceà
observerdes atomesd'aluminiumse substituantpartiellcmentau silicium
dansles tétraèdres.

5 - Phyllosilicates
Ces silicatesont cn génêralune structure lamellaire("phyllon" = feuille)
car constituésen couchesde tétraèdresunis entre eu( par les trois
sommetsd'unebase;de plus,le remplacement
partielde Si par Al devient
fréquent.
Dans la couchela plus classiqueet de formule [SiaQo],les sommetslibres
pointenttousdansla mêmedirection(fig.7). Dansbeaucoupde minéraux

en mettant
micas,chlorites),deuxtellescouchess'associent
courants(talc,
leurssommetslibresen regardet en enserrantdesions (OH;:"1 desions
ainsiconstitués,
métalliquescommeVgzf fezfel"fetc.. Les "sandwiches"
ou feuillets,s'empilentalorsles uns au dessusdesautresde façonplusou
moins complexe.
Dansle talc, il n'y a rien entre les feuilletsqui glisscntfacilementles uns
par rapport aux autresd'où l'onctuositébicn connucdc cc minéral,Dans
lesmicasau contraireon y trouvele plussouvcntdcsatttmcsdc ptltassium
: les feuillets ne glissentplus mais on pcut lcs séparcrfacilcmcntpar
clivageet l'on obtient dcs lamesflexibleset dlastiqucsqui sont parfois
Enfin, dans ccrtaincsargiles
utiliséesdans I'industrie (condensateurs).
commela montmorillonite,on y trouve quelquesatomesde sodiummais
moléculesd'eau;cesminérauxont la propriéténon
surtoutde nombreuses
seulementde se gonfler quand on les place dans I'eau, mais aussi
d'absorberles graisses: ce sont les "terres à foulon" employéesdans
certainsdétachants.
Il existeaussid'autrestypesde couchescommedansI'apophylliteoù elles
sontforméespar la juxtapositiond'anneauxde 4 et de 8 tétraèdres: dans
un anneaude 4, tous les sommetspointent vers le haut tandis qu'ils
pointentversle basdansle suivant.

6 - Tectosilicates
("tekto"
Ils sontconstituéspar un squeletteou charpentetridimensionnelle
= trame) de tétraèdresliés entre eux par tous leurs sommets;aucunne
restelibre.Si lestétraèdresont tous un ion siliciumen leur centre,il n'y a
pasde chargenégativedisponibleet commechaqueorygèneappartientà
deuxtétraèdres,la formuleestSiO2:c'estle casde touslesminérauxde la
famille de la silice : quartz, tridymite, cristobalite,etc., chacun étant
cependantcaractérisépar un arrangementdifférent des tétraèdresdans
l'espace.
Si i'on rcmplace maintenantun ion silicium Sia+par un ion Al31 la
neutralité des charges n'est plus respectéeet I'on peut alors, pour
compenserla chargenégative,introduire des ion Na+ou K+ à condition
que la charpentesoit organiséede façon à lcur laisserde la place.Ainsi,
dans I'orthoseKAlSi3O' ol a bien 16 chargesnégatives(8 O'-) et 16
chargespositives(K++ Al'++ 3 Si4j. Les tectosilicatesont donc des
structuresavec des cavitésplus ou moins ouverteset plus ou moins
volumineuses: elles sont donc moins compacteset la densitéest en
etc..
sorosilicates,
gé,nê,ral
plus faibleque cclledesnéosilicates,
Un cas particuliertrès intéressantest celui de la famille des zéolitesqui
sont utilisées abondammentdans I'industrie; certaines sont même

uniquementartificielles.Ces minérauxont une charpentetrès ouverte
contenantdes canaux,reliant souvent des cavités,remplis de molécules
d'eau et d'ions tels que Nat Kl Ca2Tetc..L'eau peut sortit librement de
cescanauxet cavitéspar chauffageou dessiccationsansque la charpente
en soit modifiée;elle pcut y rentrer à nouveausi les conditionsinitiales
sont restaurées : une zéolite préalablement desséchéepourra donc
absorbcr I'eau du milieu dans lequcl elle sera placée: gaz et liquides
divers. On peut aussi remplacer les ions présentsdans les canauxpar
d'autres présents dans une solution aqueuse ou non; une zéolite
échangcuse
d'ionsou permutitepiègeainsiles ionsCa2+des
eauxcalcaires
ditesduresà la placedes ionsNa+présents
danssescanaux;de mêmeles
ions césium radioactifs de certains effluents peuvent être fixés et
remplacésdans la solution par des ions sodium inoffensifs.Enfin, la taille
des canauxest égalementmise à profit, dans I'industrie du pétrole en
particulier : les moléculesd'hydrocarburespeu volumineusespourront
passerà traverscescanauxtandisque les moléculeslesplusgrossesseront
bloquéesà I'entrée. On a ainsi un "tamis moléculaire"dont la taille des
trous ne fait que quelquesangstrômset varie en fonction de la zéolite
choisieet de la températured'utilisation.
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CommeI'on pouvaits'v attendre.la décadcncedes bourseset la raretédes
échantillonsintéressarits,
iouent'sur le développemcntde la Collection.
Ccpendant,une visite à lâ bourse de Munich,à permis I'acquisitionde
quclquesDeau(speclmens:
: Urig opale ar'lequine du Qgcensland,Australie, qui vient enrichir
asréablenientla vitrine sur la silice.
- IJn superbe cristal de tanzanitede 7 centimètresde longueur,d'un très
beaubldu,en provenance
d'Arusha,Tanzanie.
- Un groupe'dc corindonsrouges étoilés.de I'Oural. - Un cristal de
diopsiÙcsehmc du Pakistan.
- A'la bo[rse de Parisdébutdécembre:
- Un groupcde micamuscovitedu Brésil.
- Un éristâld'axinitedc I'oural.
Un cristalde chrysoberylsur gangueen provenancede Madagascar,
nous
a été p.résentéà'la Collcctioi, c-etypeT'échantillonrare, pérmetirade
micuxillustrcrcctteespècc.
La collcction de notlc rcgrctté ami. Jacques Geffrov. oflcrte avec
bcaucoupde scntillesscpar-l\,[adameGeffroi. est en coriis d'inventaire.
Lcs localitésffancaisesde nombreuxsites méiallilèressont représentées
par dcs échantillônsnarlaitementrénértoriés.récoltéspar "Gèff' sur le
tcrrain. Ses livrcs et'd'innombrablcsdocuménts.d'une erandc richesse
ferontI'objetd'un classcmcnt,
et serontaccessibles
à tousëeuxqui aiment
la minéralôeicdc terrain.
Merci à Màdame GeffroS qui par ce don perpétuela mémoire de notre
Ami.
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