Bulletin
de
I'A.MI.S.

Numéro5
lcr trimestrc1993

Unc cxccption : Lcs Maclcs
Confércnccdc Emmanucl Fritsch du 23 mars l9g5

Les minéraux préscntantlcs maclcssont dcs pièccstrès rcchcrchéesoar
lcs collcctionnôurs.Restc quc lcur idcntification s'avèrc parlrris diffièile
car lcur structurc spécifiquccst souvcntsourccdc confusion.
Les minérauxont été dès I'Antiquité I'objct dc I'admirationct parfoisdc la
crainte populaire. I-eur coulcur a séduit, lcur symétric,lcurs arôtcsvivcs,
lcurs laces si parfaitesqu'on lcs croirait polics ont paru parfois tcllcment
étrangcs ct fascinantesque I'on a attrihué aux cristaux dcs nouvoirs
surnalurcls.Bicn quc les cirllcctionncursdc minérauxn'aicnt plus ioujours
cctte luc un peu naivc sur lcs pièccs dc lour collcction, ccrtaincsn'en
d cmcu r c nt pas m oins p l u s a tti ra n tc sp o u r I' o c i l q uc d' autrcs,ct parmi
cl l e sl cs m ailc s t ic nnc n I u n c p l a c cp ri v i l é g i é c .
Qu'cst-ce qu'unc maclc ? C'cst un groupcmcnt régulicr dc dcux ou
plusieurs cristaux d'unc mêmc cspècc minéralo suivant dcs lois
g é o mét r iquc sbic n dé fi n i c s .C o mmc I' a v a i tfa i t rc marqucr Fri edcl dès l c
début de cc sièclc, il y a à la basc dc ccttc définition unc notion dc
probabilité : il cst nécissairc quc le groupcmcnt sc répètc plus souvont
que lc par lc simplc jcu dc I'oricntation aléatoire dc dcux cristaux
p o u ssa ntlibr c m c nt à p a rti r d ' u n m C mcp o i n t.T ro p dc pcrsonncsappcl l cnt
ma cl e un pc u n' im por te q u o i , p o u rv u q u c I' a n g l cc n trc l cs dcux i ntl i vi dus
soit prochc de 45, 60 ou 90 <Icgrés,valcurs cntiùrcs dont notrc csprit
cartésicnest friand, ct qui par aillcurs corrcsp,rntlentà dcs opérationsdc
symétrie.Pourtan[, lcs collcctionncursconnaisse
nl bicn la maôlc du Jap<ln
(ou dc la Gardcttc) dans lc quartz, qui cst très courantc ct dont I'anglc
caractéristiquccst 84'33', cc qui n'cst pas pr('cisémcntun chiffrc rond. De
plus, il existc cffcctivcmcnl unc maclc à !)0", mais cllc cst cxtrômcmcnt
rarc, et est surtout connuc sur dcs échantill<lns
synthétiqucs.
La confusionavcc lcs cr<lissanccs
parallèlcscst égalcmcnt très répanduc
car I'aspcctcst un pcu similairc. ll cst courant quc la croissanccs'cffcctuc
par périodcs succcssivcs.
A un momcnt lcs cristauxs'arrôtcnt dc grossir,
p u i s d 'aut r c s- dc la m ô mc c s p è c cb i c n c n tc n d u- s c mcttcnt à pou.sscr
cn
s'oricntanl sur lcs précédcnts. Ccla con[èrc à I'cnscmblc une allure
p a rti cu lii' r m
e c nl géom i tri q u c c t ré g u l i è rc ,c a r I' o n voi t sc répétcrpartout
Ics mÛm c sanglc s c on s l a n l s ,ma i s c c s o n t c c u x q u c I' on pcut égal cmcnt
n l c\u rcr s ur dc s c r is l a u x s i mp l c s . P a r c o n s é q u cnt,aucun él ément de
\\ n l ( l r i ( ' s 11||} 11
1111
61;1 i rc
n ' c s l i tp p a rU .

Toutefois,^il
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Macle de quartz

Toutefois, on nc peut s'empôchcrdc rcmarquor qu'un grand nombre de
maclcs conduiscnt cffcctivemcnl à une symélric d'ordre plus élcvée.Le
mei l l cur ex c m plc e s t c c rta i n c m c n t c c l u i d c l a phi l l i psi te et de
I'harmotomc, dcux silicatcspcu courants.A partir dc quatrc, ct parfois
ct
huit cristauxmonocliniqucs,I'on olrticnt un prismc pscudoquadratique
c'estd'ailleurslc cas lc plus fréqucnt.Mais ccs prismcspcuvcntégalcmcnt
s'associerpar trois, avéc leur ècntrc cn comnlun ct lcurs axcs pointant
dans trois' dircctions pcrpcndiculaircscntrc clles. La symétric glohalc
dcvicnt alors pscudocubiquc. Et si lcs cristaux poussext assez pour se
rcioindre lcs irns lcs aufres sans laisscr d'cspacc vidc cntrc eu)q on
otiticndra un rhombododécaèdrc, formc caract('ristiquc du système
cubique. Nous aurons donc "rcmonté" la symétric dc mqnoclinique à
cubiquc.

Maclc de I'harm<ltomeregroupant24 individusmonocliniqucs
en un
enscmble
de symétriecubioùe,
(cn pointillé,lê rhombododécaèdrc
final)
D'o ù v ient donc c e c u ri c u x p h (' n o m è n cd ' a u g mcntal i onapparcntedc l a
symél.rie? Il nous faut cons'idércrIa structuic d'unc facô'cristallinccn
cours de croissance,quc I'on assimilcrapour simplificr à un arrangcmcnt
compact ct régulicr dc boulcs (lcs moléculcs). Dans lc cai d'une
croissancenormalc, un gcrmc, c'cst-à-direun minusculccristal,va vcnir se
plaquer sur la grandc face ct constitucr unc n<luvcllc"couchc"cristalline.
Dans cettc positi<lnlcs sphèrcs"s'cmboîtcnt"cn laissantlc moins d'cspacc
vide cntre ellcs ; ccla veut dirc qu'unc sphùrc se disposc dans lc creux
disponiblccntrc trois sphèrcscontiguësdo la couchc inféricurc. ll sc pcut
qu'à causedes conditions physiqucsou chimiqucs (préscnccd'impurctés
par exemplc) la croissanccsoit modiliéc ct quc lcs sphèrcs au lieu dc
s'emboîtcrsc supcrposcntexactcmcntà ccllcs dc la facc précxislantc.Cela
va cngc ndr c r la ma c l c .T o u tc s i tu a ti o ni n tc rmédi ai rcest i mpossi bl ccar
p h ys iquc nr c nlt r op i n s ta b l e. O n v o i t a i n s i q u c I' rl ri cntati ondc l a macl cest
d û tc r m inéc ii pr io ri p a r l a s y m é tri c é l é m c n tai rcdc I' cmpi l cmcnt dcs
sp hèr c s donc
,
par l a s l ru c l u rcc ri s l a l l i n c .()n rc marqucraquc dans l c cas

que nous venonsde décrire,qui correspondà la macle du diamant,on
fassed'unepositionnormaleà une positionde maclepar une rotationde
axe qui
60o,ce qui va engendrerun pseudoaxesénairesupplémentaire,
n'existepasdansle cristalsimple.Mais si la structurecristallineavaitété
différente,si commedansceriainscasune rotation de 90oavaitsuffi, la
symétrien'auraitpasété augmentée.
En fait, pour conclure sur ce point, on peut dire que l'édifice maclé
apporteun élémentde symétriepropre,qui peut ou non se combineravec
les élémentscaractéristiques
de I'individu isolé pour en augmentersa
symétrieapparente,sansque I'on puissedonnerde loi générale.
LorsqueI'on parle de macle, on pensele plus souventà deux cristaux
formantentreeux un "anglercntrant",anglequi fut donnénaguèrecomme
un des critères pcrmel.tantde reconnaîtrela macle,et qui d'ailleursle
reste dans nombreux cas. Cependant,il existe un certain nombre de
maclesqu'il est absolumentimpossiblede distinguerà I'oeil nu. Dansla
plupart des €q ce phénomène intéressant est resté ignoré des
collectionneurs.
Nousavonsdéià sisnaléles édificespseudocubiques
de I'harmotomeet de
la phillipsite,fuais-saviez-vous
que'la wulfénitéele aussiest quasiment
toujoursmaclée? Ce minéral, assezcourantet très prisé des amateurs
pour ses magnifiquescouleursjaunes à rouges,appârtientau système
quadratique.Mais au lieu de possédertoutesles symétriesd'un prismeà
base carrée, il ne présenteque celles d'une pyramide à base carrée ; le
cristal simple ressembledonc grossomodo à un carré de chocolatmais
et à Capnic
cettelorme n'apparaîtguèreque dansun gisementyougoslave
en Roumanie.Dànsla ftajorité descas,lef deuxindivifussontaccolés'dos
à dos, simulant une symétriequadratiquecomplète,et il n'y a aucun
moyende lesdistinguer.
Mais il est un cas bien plus surprenant: c'est celui de la boléite.Ce
minéralquadratiqued'un beaubleu profondest parmi ceuxdont la maille
élémentairecst lâ plus allongée.C'e-stune sorte-derecordpuisqu'elleest
quatre fois olus lonque que larse. On s'altendraitdonc à ce que les
iristaux soieàt des pTismeitrès fins ; il n'en n'est rien, car ce srint des
cubes(ou cuboctaèdres).
La raisonen est très simple: elle résidedansle
fait oue le ranoort de la lonsueur sur la larseur est très Droched'un
nom6re entier. quatre en I'ocËurrence.
Par ui empilementàe la maille
on parviêndratouiours à une
suivanttrois dirêctionsperpendiculaires.
conduità
coincidenceexacteet I'aisemblagede 16 prisôes élémentairés
l'édification d'un cube. C'est un cas particulièrement curieux, pour
I'instantuniquedansles annalesde la minéralogie.
mieux
Par contreles maclesdites par transformationsont généralement
connues,probablementparce-queI'un des meilleurJexemplesest cclui
d'unminéraltrèscourant:le quartz.
Un grandnombred'espèces
cristallisentdansla natureà destempératures
dc système
interne,et par conséquent
mais
de
structure
changenf
-.élevées,

cri sta llin,au c our s du rc fro i d i s s c m c n t,to u t c n c o nscrvantl curs formcs
extéricurcs.L<lrsqucla variétédc bassetcnrpératurccst moins symétriquc
quc ccllc qui I'a précéd('c,cllc sc maclcra facilcmcnt car lcs structuies
sont généralcmcnl lrès prochcs,sculs dc pctits déplaccmcntsatomiqucs
sont intcrvcnus ct il aisé dc rcslaurcr la svmétric. et donc la lurme
cristallincorigincllc.
C'est le cas du quartz qui dans sa phasc bôta tlc hautc tcmpératurecst
hcxagunal ct tlcvicnt rhomboùdriquc pour la phasc alpha, avcc unc
trans-itionvcrs 573'C. La macls cn résultant cst généralcmcntccllc du
Dauphiné, plus rarcmcnt ccllc du Brésil ou unc combinaisondcs dcux
précldcntci. Lc cristal simplc cst unc authcnliquc rarcté. On comprcnd
donc pourquoi lcs cristauxdc quartz lormés à hautc tcmpéralurc,comme
bi en qu' cn réal i téi l s
ccu x d e s A lpc s , ont I ' a l l u rc d c p ri s mc sh c x a g o n a u x,
so i cn t r hom boèdr iqu e s L. c mô mc ra i s u n n c m c n ts ' appl i qucà l a l cuci te,
cubiquc au-dessusdc 5(r0'Cpuis qui dcvicnt quadratiquc,à I'analcimc,aux
grcnatsetc...
hâtivc
A la lccturc de cc qui précèdc,on pourrait parvcnirà la c<lnclusion
qu'au fond il cst tiùs'difficitc dc-savoir si I'on a aflairc à unc macle.
Ccpcndant, il existe un ccrtain nombrc dc critèrcs rclativcmcnt simples
q u i p e r m c il. c ntd' ét ab l i ru n d i a g n o s ti cs a i n .
Comme nous I'avons déjà dit au début, la maclc n'est pas une
intcrpénétration quelconquc, c'csl-à-dire quc si par chance lcs cristaux
quc vous avcz cnlrc les mains sont transparcnts,vous nc dcvcz pas voir de
limites entrc cux, alors que dans unc intcrp('nétrationquclcoiguc, il est
facilc de distingucrles faccsd'un cristalpénétrantdanslc corps dc I'autre.
Outre le critère lié à I'angle rentrant, la morphokrgiedcs maclcsprésente
ccrl a i nespar t ic ular it é sq u i p c u v c n tô trc u n g u i d c l o rs dc I' i dcnti fi cati on
:
- lcs cristaux maclés sont généralcmcnt plus gros quc lcs cristaux
cnvironnanLs(comme pour la fluoritc dc Cumbcrland, la calcitc de
Guanajuato,lcs quartz dc La (iarclcttc) ;

Macledc fluorine

Calcite (Guanajuato, Mexique) : Macle . dite .'en p.apillon', le
d"'ailes" est Un aUtre exCmplede la moolllcatlon de
develonOemcnt
lamorfÉologiepar la présenced'unemacle. ph. Nelly Bariand

Maclc de la Gardette(ph' Nelly Bariand)

- ils sont souventaplatisparallèlement(parfoisperpendiculairement
au
plande macle),ou allongéssuivantI'axede maclc;
- parfois,on rcncontresur les maclesdes faccsqui n'existentpassur les
cristauxsimples.
On lesappelle"faccsde compcnsation".
La meilleurefaçonde reconnaîtredcs maclesqst encored'en regarderle
plus possible,et d'habitucrson oeil à I'anglefformésuivantles espèces
mlsesen cause.
Mais une fois qu'on y est parvenu.encorefaut-il pouvoirles décrireet les
classil'ier.
Une âistinétion
touranteestfaiteentrela maclepar contact,
où
I'on pcut,séparerles deuxindividuspar un plan,et cellepàr pénétration,
où cèla devfentimpossible.L'hypothèsea éié formuléeqïe fa différence
génétiquecntre cês dcux typés- pour une môme relàlionangulairevenaitde ce que I'accolemenl
du germeen positionde macledanschaque
cassur une facecristallined'indicedifférent.Ccttepossibilitéest
encorediscutéed'un point de we théorique.
Outre cettedistinctiondc caractèretrèsgénéral,on peutégalementparler
resrouDeplusieursindividusen
de maclecyclique,
cyclique.lorsquel'édificemacléregroupe
(de o
une structurecycuque
cyclique(oe
6 ou u
8 cristauxdans le cas du rutile). Il est
qui se produisent
souventfait référenceaux macles polysynthétiques,
lorsquela maclese répèteun très grandnombrede fois parallèlcment
à
ct à un certainnombrede
elle-même.C'est le cas dansles plagioclases
sulfoselsde plomb.
Une foule de termesplus ou moins imagésfurent utilisésdansle passé
: maclesen qenouou en coeur
oour décrirela forme de cesassociations
(rutile), en étoile (mica, énargite),en papillon (calcite),en croix
(staurolite, pyrite, harmotome...),en gouttière ou en chapeau de
gendarme(sphène),sansoublierIe bonnetd'ânede la calcite,la visièrede
la cassitérite(appeléeaussibec de l'étain), la gouttièrede I'albite,les
chewonset autresfers de lance...

Macle de rutile

Maclede Staurotide

L'ironiedu sorta voulu.
guclg nomde maclesoitemployé
fa .chiastorite,varié,é'
pourdésisner
aà"a"rr"istiJ'o'.unt"nunt
-.l'ùgcs,
dci
incrusîons
.,iuunt-i"s
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comme un aèrâilr-àercur matériau conccrnés
qu,crrcscn
leronj moinsbcttcssur re^s
ïiilirin,
qans
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EmmanuclFritsch
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TUCSON 1993
Conferenccdc Picrre Barianddt27 fewier 1993

Le plus grand show mondial dc minéraux continuc à se détériorer. la crise
économiquc qui frappe lc monde entier ne favorise pas une rebrise de
I'activité.Il est tout de mômc curieux de conslaterque-lesprix nc baissent
pas malgré la méventc. Tucson est en train de môurir dé son énormité.
Plus de 20 hôtcls ccttc année proposant bcaucoup plus de ioaillcrie et
d'objets divcrs quc dc minérau.i.Anarchie totalc in'ce qui cbnccrnelcs
dates d'ouverture des divers hôtels. Le show officiel sèmble lui aussi
dépassé par lcs événemcnts et la rigueur qui présidait il y a encore
quc lquesanné e sa h é l a sd i s p a ru e .
Le show dcs gcmmcs qui cmpiétait de quelqucs jours sur celui dcs
minérauxse terminc deux jours avanl,de nombrcux vendeurset achcteurs
partent avant ne pouvant rcsler plus longtcmps en raison du coût du
iéjour.ll en résult"cune baisscscnsiblc du*nombre dc visiteursdéjà pcu
nombreux cette année.
Côté minérau( peu ou pas de nouveautés sauf une extraordinaire
découverte d'or en Califorhie (lc jour de Noël 92 parait-il ) dcs feuilles
d'or décimétriques rappelant en aussi bien sinon mieu4 les ors de la
collection Crespi disperséeà ce même show il y a une quinzaine d'années.
Les célèbrcs rhodochrosites de Sweet Home Mine dans le Colorado
faisaient une grandc impression sur les visiteurs grâce à une mise en scène
étudiée dans les moindres détails : oeillets rouges sur la table, noeud
papillon rouge pour les vendeurs en smoking noir, bonbons de même
couleur, ... et prix très élcvés,sans oublier les tickets d'ordre qui ont obligé
quelques fous à passer la nuit afin de pouvoir faire le meilleur choix.
Echantillonsbicn déccvantsmalsré leur couleur et leur brillance.Seules
le cadre des cxpositionsattestaient
deux piècessupcrbespréscntécs-dans
la valeur de cette découvcrte, lcur prix dépassant 200000 dollars nc
pouvaientque découragcrmuséeset collectionncurs.Mais étaicnt ellcs à
vendre, étant donné quc les petits cristauxmalgré lcur prix ridiculcmcnt
haut permcttaientdc rentabiliscrla cueillette...

t2

Quelquesnouveautéscependant:bertrandite du Brésil (pesmatitede
Golconda)supérieuresaul cristauxde CEI. Peu de minérau*dé I'Est sauf
de remarquableshéliodores d'Ukraine (près d'une demie tonne de
superbescristaux, certains chauffés,de éouleur bleue pour la taille
éventuelled'aiguesmarines),quelquesgroupesde cristaux-depyrochlore
d'Oural.
Au marché de gros, toujours les éternellesvivianitesde Bolivie, qui se
vendenttouioursaussipeu.
Seuleconso-lation
les eïpositions: Le muséede I'Ecole des Mines de St
Petersbourgoù lon_ pôuv-ar!admirer : perovskitede 8 cm d'arrête,
e_udqlyte
énormede Kola,phénacitede I'Oural,émeraudes,
etc.
Quelquesbellescollectionsprivéessurtouf orientéessur le srenat.thème
de I'année,par bonheurtous les collectionneurs
fortunésn'oît pas'suivile
thème, et c'était un régal de revoir de superbesminéraux, comme la
phosphophyllite
du Muséede Houston par -exemple,ou la jpérrvlite de
CEI de la Collection Barlow, etc...Tucsori1994seràconsacréâ I'arsentce
qui prometd-ebienbelleschoses,malgréI'ombreécologiquequi pline sur
la collecte des minéraux aux Etats-Unis, comme e-n-Rrairceiet I'on
c4nstatehélasque la stupiditéest internationale.
WAIT AND SÉE......
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VIE DE I-A COLLECTION

Le 27 février,I'Associationa inauguréI'accèsdirectdc la collectionvers
la rue Jussic,u.
Plusde cent mcmbrts sesont retrouvésà I'Universitédans
uneambiance
trèsasréable.
La collcctionest mai-ntenant
ouvertetouslesjoursde 13 à 18 heures,
sauf
le mardi et certainsjours fériés. Le tarif "d'entrée est de 25 F. par
personne.
10 F. pour lesscolaireset étudiantsainsique les
vermcil,
gratuité
pour
lcs employés
du Campusct lcs membrcsde
çartcs
l'A.MI.Ssur présentation
dc Icur carteét à iour dcs'cotisations.
D^epuis_l'ouverture
le ler mars, la fréquoniationcst imporlante,environ
50 entréespayantespar jour.
L'accèsreâtiie grâcèau concoursde la coGEMA et de la Fédération
Française
dc Ia Picrreet du Marbre esttrès réussieet très appréciée
du
public.
De nombrcuxéchantillonsont enrichi la collcctiondepuisIe dernier
bullctin,en particulicrà Tucsoncn 1993:
- Le plus beau cristal de magnésieconnu,en provenancede la célèbre
mine de Brumado,Etat de Bahia, Brésil. Deux énormesrhomboèdres
gemmesde couleurjaune pâlc,maclés,dansun étatparfait,I'un dcsplus
bcauxspécimcns
de Ia collcction.
provenant
- Un cristalde bcrtranditcsur gangucdc tourmalineet quartz.,
de Golcondaprès dc GovernadorValadaresau Brésil.Cette découvcrte
récentccoincideclefaçoncurieuseavecI'apparitiondu mômeminéralen
provenancede CEI, les cristauxbrésilienssont cependantbeaucoupplus
bcaux,souventplus grands,jusqu'à3 ou 4 cm, maisdansce casla qualité
laisseà désirei ct lne cofiectlonne se constituepas avec lc double
décimètrepour étalon.....
- Un superbegroupe de cristauxde pyrochlore,ce minéral classiqueest
cependanttrès rare en cristauxnets,ceux-cid'environ I à 1,5 cm sont
parfaits,gemmes,brillants
et de couleur brun foncé, ils provicnncntde
CEI.
- Un trèsbeaucristalde perowskitede I'Ouraldc 5 cm dc côté.
- Une trèsbellespcssartitcdespcgmatitesde Shi-gar au Pakistan.
P. Bariand
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A VENDRE
THE MINERALOGICAL RECORD
Exemplairesancienset récents,en particulicrnumerosspéciauxà thème
(NEVADA, TOURMALINE, SILVER GOLD,...).Prixvariantde 50 F à
150 F selon ancicnnetéet volume.Liste adressécsur demandc(S.V.P.
joindre enveloppetimbréepour réponse).
ANNE-MARIE I-A.URIAN. 32 rue SERVAN. 75011 PARIS
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A.Ml.S
Association des Amis
de la Collection de Minéraux de la Sorbonne
Tour 25 - Rez-de-Chaussée

4, placeJussieu
75252 PARISCedex05

