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Monsieur le ProfesscurJean WYART, membre fondateurde Iâ.MLS.
vient de nousquitter ; il avait89 ans.
Né dans un milieu modesteà Avion (Pas-de-Calais)le 16 octobre 1902,
après avoir fait ses études à l'Ecole Normale Supérieure,il entre au
l,aboratoire de Minéralogie de la Sorbonne, accueilli par Charles
Mauguin un des pionniersdes rayonsX, à qui il succèdecommedirecteur
du laboratoire.
Ses découvertessur les zéolites feront de ces minéraux des matériaux
importantspour I'industrie.Il avait égalementréussila transformationde
I'obsidienneen granite.
JeanWyart était membrede t'Institut.
Mais pour nousmembresde lâssociation, il était surtout la personnesans
qui la Collection ne serait pas ce qu'elle est, tant il est wai que la plus
grande connaissance,
la plus grande passionne seraientrien sansI'aide et
I'appui d'un grand personnageet JeanWyart était ce personnage
En effet depuisla Sorbonne,il n'a ménagê,ni sa peine,ni son tempspour
aider et défendrecette collection, et, en 1!b5 lors de son voyageen lran,
quand il a découvertla salle du Trésor de la Couronneà Téhéran,il m'a
chargé d'en trouver les réalisateurs.Par la suite, il a défendu ce projet
contre les autoritésdu moment.
[æs missionsétaient égalementfacilitéespour la récolte des minérau:r,ce
qui permettait I'enrichissementde la collection, à la fois directementet
par deséchanges.
Jeanwyart s'estinterésséde très près,jusqu'auxdernièressemaines
de sa
vie aux nouvellesacquisitionsde lâ cofection et il se faisait une joie de la
nouvellcouverturede celle-civers la rue Jussieu,qu'hélasil n'au-rapaseu
le tempsde voir.
Nos deux missionsen Afghanistan resteront à jamais gravéesdans ma
mémoire.
Pierre Bariand

TUCSON 1992:LA FIN D'UNE EPOQUE
Conférencede Pierre Bariand du 4 awil1992

En 1955, deux électriciens et un plombier, tous les trois amaleurs de
minérau:r,du club de minéralogielocal, décidentd'exposerdansune école
de Tucson (Arizona) une collection de minéraux.Leur but est de faire
partagerau public une passionqui les anime depuislongtemps.Qui aurait
pu penserque ce petit événementallait-être la naissancede la plus grande
foire aux minérauxde la planète!
Modestedébut dans la salle de classe,présentationdes échantillons,sans
grands moyens, mais quelques centainesde visiteurs enthousiastesqui
vont encouragerle club à continuer.
Quelquesannéesplus tard le cadre change,la municipalitéconstruit un
superbe centre d'exposition : le "Community Center" et le club va y
installer sa manifestationannuellequi se déroulera,date immuable,dans
la première quinzaine du mois de féwier. A cette époque c'est le
printemps en Arizona et c'est une bonne raison pour attirer les
collectionneursde la côte Est, couvertesouventde neige.
Afin de donner un certain prestige à cette manifestationle club décide
d'inviter le conservateurdu plus célèbre musée de minéralogie des
Etats-Unis : la SmithsonianInstitution de Washingtonpour participer à
l'événement,en apportantquelquesfabuleuxspécimens.
Tout va s'enchainertrès vite, d'autres muséeset pas des moindres,vont
venir chaqueannéeavecde nombreuxminéraux: \ilashington,New-York,
Harvard, Pittsburgh, Los Angeles, etc... ainsi que de nombreuseset
merveilleusescollectionsprivées.La renomméeest telle que de nombreux
musées étrangers (Kongsberg Freiberg Moscon" Lisbonne, Prague,
Pékin, La Sorbonne)participerontà cette fête du caillou qui devientpour
quelquesjours le plus beau muséede minérauxdu monde.

Plus de 30 000 visiteurspendant les cinq jours de I'expositionofficielle et
sans doute beaucoupplus dans le "Shon/ parallèle qui commencedeux
semainesplus tôt dansles hôtelsdu sudde la ville,dont leschambressont
transformées en magasins occasionnelspar des marchands venus du
mondecntier.
Cette activité a rendu le nom de Tucson célèbre dans la communauté
'minéralogique'internationaleet constituepour la ville le chiffre d'affaires
d'environdix millions de dollars à chaquemanifestation.
Iæs négociantsen pierres précieusesse sont joints aux marchandsde
minérau:q le plus important marché de pierres de couleurs du monde
marcheen parallèle.Des conférences
sur les gemmes,sur la minéralogie,
apportentpendant toute la durée de la foire un maximumd'informations
aux visiteurs.
Quel chemin parcouru depuis 1955 où quelqueséchantillonsseulement
étaient offerts à la curiosité du public ! Maintenant,chaque année,
pendantquelquesjours, desmillionsde spécimens
venusdu mondeentier
sont rassemblés dans cette ville pour la plus grande joie des
collectionneurs.Paul Desautels,I'Ancien Conservateurdu Smithsonian,
qui avait inauguré la première expositiondes minéraux de son muséeà
Tucson,déclarait en féwier 1991: "Nousvivonsaujourd'hui l'âge d'or des
minéraux".
Quelques années après la bourse de
Tucson, les premièresmanifestationspubliquesapparaissenten Europe.
Ztdrrich,en 1!b0, sera la première, suivie de très près par celle d'Altdorf,
toutes deux situéesen Suisse,terre d'électiondes cristalliers.En 1!b3, ce
sera les débuts de Sainte Marie aux Mines en Alsace, au coeur d'une
anciennerégion minière, célèbrepour sesminesd'argent.
D'autre villcs des Etats-Unis,d'Allemagne,d'Italie, d'Espagne,de Grande
Bretagne,vont aussi organiserde grandes manifestations,dont certaines
deviendrontcélèbreset de renomméeinternationale.
DepuisI'ouvertureà
I'Est I'on voit apparaître la Bulgarie, I'Ukraine, la Pologne, la
Tchécoslovaquie,
etc...Il est certain que nombre de minérauxinconnussur
les marchés d'Europe de I'Ouest commencentà arriver et apportent
quelquesnouveautés.Il ne se passepas de fin de semainesansune loire
aux minéraux, aux quatre coins de la France. Souvent modestes,elles
dénotentle réveil de la minéralogie.Il faut s'en réjouir, bien que certains
ne voient que le côté commercial. Des sites abandonnéssont à nouveau
visitéset I'on y découweparfois desespècesnouvclles,commec'est le cas
du gite de cuiwe du Cap Garonne dans le Var. Sanscette nouvellevogue
desminérau:qbien des chosesseraientrestéesinconnues.
Il est wai qu'à I'enthousiasmedu début a succédéune certainemonotonie,
due à diversfacteurs: le manquede connaissance
de certainsmarchands,
I'intérêt trop vif de certains collectionneurspour le spectaculaireont

écartêla minéralogiescientifique.
Peu à peu cesmanifestationssont devenuesde gigantesques'bazars'
où se
côtoient minérau:ç fossiles, pierres taillées, petite bijouterie, objets
décoratifset j'en passe,mais c'est,hélas,la loi du marchéqui imposeses
règleset les organisateursont souventbeaucoupde mal à faire rèspecter
une certaineéthique.
Tout le monde a quelque chose à vendre et beaucoupse considèrent
comme des minéralogistesavertis,souventpersuadésqu'ils possèdentun
trésor, et les prix s'envolent,aidés en cela par des acheteursnéophytes,
entraînéspar la passiondu caillou. Toutes les boursesse resscmblent,et
les prix sont les mêmes partout. Il y en a trop pour un nombre de
collectionneursrelativement modeste, qui ne se renouvelle, hélas, pas
beaucoupen raison desprix exorbitantsdesminéraux.
Souvent,un échantillonpayéfort chcr, en raisonde sa rareté,fait regretter
le sacrilice consenti, par I'apparition, plus tard, de quantités
surabondantesde la même espèce.
D'annéeen année,le show de Tucson devient,malgré,lui, victime de son
succès.
De tous les coins du monde affluent des visiteurs de toutes sortes,
apportant avec eux leur cortège de "cailloux"au senspéjoratif du terme,
læur incompétence,
auxquelsils attribuent des valeursplus qu'excessives.
jointe à leur soif d'argent,les rendentde plus peu sympathiques.
Cette année t992 devait atteindre les niveaux les plus bas. Déjà
perceptible depuis de nombreusesannées, le déclin était cette fois
parfaitementvisible par le peu de qualité des échantillonsofferts, par la
pauwetédes expositionsoflicielles.
De nombreux facteurssont à I'origine de ce malaise.[æ plus important
de l'économieminière de part le monde.
sansdoute est le ralentissement
Seul des gisementslimités, exploitésde façon artisanale,en particulierles
pegmatites du Pakistan, apportent encore leur lot de beryls, de
etc. [æs prix sont extrêmementélevéspour des matériaux
très abondants.Aucun client ne réalise ce que représente pour ces
-ourmalines,
marchandsune centaine de dollars, ct que les prix affichés dépassent
parfoisquelquesdizainesde milliersde dollars!!!
La dispersiondes points de vente, plus de vingt hôtels cette année,sans
comptér les ventessauvagesdansla rue, ou dansles tentes'où se trouvenl
eparpi[es minéraux, fossiles,artisanat, bijouterie, bric-à-brac,rapp-9lant
plus1e marché aux pucesqu'une foire aux minérau4 fatiguent les clients
danscet univers.
possiblesqui se sententun peu désabusés

I-es licux de rencontrc où s'échangeaientles idées,les informations ou
tout simplementles retrouvaillesde vieux amis du caillou, n'existentplus.
Qui se souvientdu Desert Inn des annéessoixante-dix...où pour atteindre
une chambre particulièrementfournie en minéraux,il fallait jouer des
coudesdansles couloirs,sansêtre sûr de parvenirà la terre promise.
La clientèlejeune est étrangementabsente,mais à voir les prix s'envoler
depuisplusieursannéesil n'y a là aucunmystère.L'on voit apparaîtrede
plus en plus d'anciennes collections, de nombreux collectionneurs
regrettentleurs acquisitionspasséeset essaient,s'il en est encoretemps,
de récupérer un peu d'argeot. Il est wai qu'ils ont subi I'assautde
nombreux "experts" ou courtiers de tous types qui ont bien vanté la
marchandise,mais là aussi rien d'exceptionnel.Il en est de même pour
tousles produitsnon manufacturés...
Iæs wais marchands,connaisscurset "possédant"bien la minéralogiesont
de plus en plus rares, beaucoupont disparus,gagnéspar l'âge. læs
'oflicicls" conservateurs,
amateurstrès éclairéssont devenusrarissimes.
Une relève? Mais par qui ?
La criseactuelle,I'incertitudeoù va le monde,joucnt certainement
un rôle
important.Il est tout de même très triste de voir le FersmanMuseumde
Moscou, l'un des plus extraordinaires au mondc, exposer dans une
chambre tenue par les deux conservateursdes minérauxminables.,.pour
essâyerde gagner quelquesdollars !!! I"ægrand Alexandre Fersmandoit
sc retournerdanssa tombe.
Que seraTucson93, sûrementpasplus mal, et qui sait ? Ce n'est pasla
prcmière fois qu'unevogue décline,pour repartir encoreplus haut, tant la
beautédcsminérauxest captivante.

Minéralogieet mine : la fin d'une époque?
Les manifestationsminéralogiquesde ces dernièresannéesont révéléune
diminution progressivede nouveauxminéraux.Ces apparitionsétaient en
quelquesorte le baromètrede la santéet de la diversitéde la rechercheet
de I'exploitationminière.
Ce secteurd'activité a connu et traverseencoreune périodede mutation
très profonde. Parmi les facteursà I'origine de cette évolutionil faut citer
les changementsstructurels survenusau cours des dernièresdécennies
dans la consommation et la production de minerais et métaux non
ferreux. lnurs effets, en matière d'économie,se sont traduits par des
orientations nouvellesen matière de rechercheet exploitation minière,
métallurgique,équipementsminiers et métallurgiques,etc...Les progrès
de la technologie,les substitutionsou économiesd'emploi de tous ordres,
I'apparition de produits nouveau\ etc... ont profondémentmodifié, en
qualité et en quantité, les usagesde métaux et substancesminérales,
I'allure de leur demande et les conditions linancièresde leur mise en
oeuwe. Il était, dans ces conditions, difficile d'imaginer que I'activité
minéralogique,conditionnéeau degré que I'on sait par la rechercheet
l'exploitationminière, échapperaità de tels phénomènes.
Dans le domainede la mine - et en laissantvolontairementde côté les
carrières - I'approvisionnementde I'activité minéralogique a souflert
qualitativement de l'épuisement ou de la fermeture des petites
exploitationstravaillantpar tradition les minerais oxydésde surfaceet par
I'apparition des gisements massifs de sulfures à basse teneur et à
cristallisationdiffuse.
Il y a un demi siècleà peinela seuleAfrique du Nord comptaitencoreune
bonne quarantainede petitesexploitations(essenticllcmcnt
pour Pb, Zn,
Sb, plus rarement Cu). La prospection,comme du temps des Romains,
avait été circonscrite à la rechcrche d'affleurementsde surface plutôt
qu'appliquéeà l'interprétationsystématique
des diversparamètresd'un
gisement.De même,en Europe,I'Allemagne,I'Italie,la GrandeBretagne,
I'Espagre,la France,etc. exploitaientdesgîtesde modestescapacitéspour
I'essentielet surtout pow Ph/Zn/Sb. La France dans les années1950
exploitaitune quinzainede modcstesgisements.

Il en était de même, à côté de gros gisements,en Amérique Latine
(Bolivie, Pérou, Mexique) et en Asie du Sud Est. A des taux d'extraction
peu élevés et des équipements classiques de faibles capacités
correspondaientdes investissementsmodestes.La main d'oeuwe locale
était abondante,assezqualifiéeet même modéréedanssesrevendications
salariales.Paralléllementdes fonderiesde moyennecapacitéoffraient un
débouchéassuréà cessourcesde minerais.
Ce sont ces mines, souvent riches en oxydes, parfois exploitées en
tacheronnage,
dont I'activitéfluctuaitavecla conjonctureéconomiqueet
qui ont été la sourcede tant et tant de minérauxde collection,qui sont
mortesou continuentde mourir.
La métallurgiedes métaux de base non ferreux (Cu, Pb, Zn) repose
actuellement
en quantitécommeen qualité,sur sonapprovisionnement
on
mineraissulfurés.Seulesfont exceptionles fondericséquipéesde four
typeImperialSmeltingpour le plomb/zinccapablesdc traiter lesminerais
mixtesorydés.
Il convientde rappelerà ce stadede réflexionsque l'électrométallurgie
et
la métallurgie des métaux rares ou purs n'ont pas connu ces
bouleversements
dansleurs approvisionnemenl.s
en minerais.
En conclusionil semble permis de parler de la fin d'une époque de la
minéralogiepar la disparitionou I'appauwissement
d'une grandepartie de
sessourcesen mineraiso:rydéssurtout. Et I'on pourrait à titre d'exemple
proclamer: Tsumeb est mort... dans les sulfures!!!En compagniede
beaucoupd'autre sitesminiers prestigieuxauxguelsla minéralogiedansle
mondedoit l'éclatdestrésors.
Mais si la vieille Europe a tenu les premiersrôles en minéralogiependant
des siècles grâce à ses savants,ses prospecteurset ses mineurs, les
Amériqueset I'Afrique ont apportéhier et apportentaujourd'huiencore
des contributionsexceptionnelles.
Aussi est-il permis d'espérerque les
vastes territoires de I'Asie Occidentale et Centrale réscrvent demain
d'étonnantes
surprises.

J.Y Gautier

LES MINERAUX DU MANTEAU PROFOND
de Michel MADON de I'lnstitutdc physiquedu globele 23
Conférence
mai 1992.
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(environ1800)de I'intéricurde la Tcrre.
fig' t.t :.Une.vue -ancienne
ta Terre èommeune 6outeae-maieriaux-dùà;;:
L_lI:y_jlfenait
trssurés-parrl_escanauxde magma,

dcs pochesde gaz éruptif à dci
1el-iaq1
cheminéesyelçaniquesà la sur-facedc la Terre.

Bref historique
Dans son oeuvre célèbre " La Nature des choses ', Lucrèce (9g-55av.
J.-C.) parle de la Terre mais sansaucunethéorresur sa structure.

F3"Ï?ii#t"Lî:"r1"*:or1r"â?"",1âi.t/cm3pourtadensitém
En 1850IaTerre n'estpas-rondemaisovale;le rayonde l'équateurestde
æ km supérieurau rayôn des pôles.
1E89- Von Rebeur Paschwitzenregistreà Postdam le tremblement de
terre de Tokyo du 18 awil. C'est le début de la Sismologie.
1900- On inagine le modèle à trois couches.

Fig. 1.2 : Schémade I'intérieur de la Terre publié en 1902à Berlin. La
Terre avait trois couches: une croûte solide supportéepar un manteau
élastique,entourantun noyaucentral solide.
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Fig. 1.3 : Une coupe de la Terre basée sur lcs plus récents résultats
sismologiques.La couche extérieure est constituée d'un manteau de
roches qui a des discontinuitésstructuralesdans sa paflie supérieureet,
danssairartie inférieure une limite capablede renvoyèrou de foodilier lei
ondes de choc de tremblement de terre. Sous le hranteau une couche
externe fluide entoure uri noyau solide au centre de la Terre ; entre les
deux il y a une couche de iransition. I-es chemins suivis par les trois
principalessortes d'ondes de choc de tremblement de terre y sont
montrées.[æs ondesrenvoyéespar la coucheliquide sont désignées
piu
PcP ; les ondesrenvoyéesde la èoucheinternesônt PKiKP ; eties oniles
qui rampent dans le liquide sont P. [d'aprèsBruce A. Bolt, "The fine
Structureof the Earth'sInterior"l.
1l

Inutile de nous bercer d'illusions,le voyagede JulesVerne est impossible,
nousn'ironsjamaisau centrede ia Terie]trop loin, trop chaud,trop dur...
Il est probable que jamais les hommes ne pourront en rapporter le
moindre échantillon par forage. Partant de là, les spécialistes
-satisfaire des
géomatériauxdéploieit des tiésors d'ingéniositépour
leur
curiosité et savoir de quels minérauxest fait le manteauprofond. En
utilisant une presseà énclumesde diamant,coupléeà un-microscope
élcctronique en transmission.ouatre chercheursdu Laboratoire de
physiqueàes géomatériaux(uriite associéeau CNRS) viennentde mettre
en évidenceun nouveausilicated'aluminiumparticulièrementdensequi
pourraitconstituer5 Voen volumedu manteauinférieur.
A I'intérieurde la Terre. la oressionet la temoératureausmententavecla
profondeurpour atteindiee'nson centreprèsTe4 millioà'sd'atmosphères
et 5 000 degrésC. Pour comprendrela structureet la dynamiquede notre
planète, il est essentiel d'avoir une connaissancedétaillée de la
minéralogie de I'intérieur de celle-ci (compositionchimique, phases
minéralesen Drésenceet variation de certainesprooriétésphvsiquesde
ces phases)ed fonction de la pression(donc de la frotondêui; ei ae U
température.
La cellule à enclumesde diamant avecchauffagelaser (ng. t) permet de
produire des pressionsde plusieurs millions d'atmosphèresct des
iempé.raturesdê guclquesmilli.gr.sde degrés.Avec un.tel âppareillageon
pcut donc reproduire les conditions de pressionet de températurequi
iègnent aux différentes profondeursde lâ Terre et observer'directemtjnt
leurseffetssur les substànces
dont on penseque la planèteest constituée.
Le mantcau sunérieur terrestre (30-400 km) est waisemblablcment
composémajoritàirement d'olivine,T'orthopyro'xène,de diopside- où se
trouveune bonnepartiedu calciumdu manteausupérieur-, et de grenatoù se trouve la quasi-totalitéde I'aluminiumdansle manteausupérieur
(1). En soumetta-ntces différents minéraux à des conditionsiariables de
pressionet de tempéralureen cellule à enclumesde diamant,on peut
suiwe leurs transitionsde phases,mesurercertainesde leurs propriétés
phvsiques(vitessede oropaeationdu son. densité.compressibilité...)
et
tlréssir ainÀiun modèlê pfauiible de la structureminéralôgiquedu glôbe.
Chaque changementde phase de ces minéraux s'accompagne
d'une
variaiion de làur densité qlui peut être mesuréeet que I'on beTrtensuite
en
corrélei auxvariationsde la vitessede propasationdesondessismiques
fonction de ta profondeur.C'est ainsi qrie'i'on a établi une corrêlation
entre deux tran'silionsde phasesmajeurêset les donnéessismologiques:
400 km de profondeur serait due au
la discontinuité sismique
'de de
I'olivine en une stiucture plus densede type
changementde phase
spinelle,et la discontinuitéà 7m km serait principalementdue à une
(2).
décompositionde ce spinelleen perovskiteet magnésiolvustile
Il existeactuellementdeux orincipalesméthodesd'étudedeséchantillons
produitsdansune cellule à'enclùnes de diamant.La premièreutilise la
iransparencedu diamant à différenteslongueursd'ondes,qui permet
l'étude du matériau sous pression,directement dans la cellule. læs
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Fig. I : Principeet utilisationde la celluleà enclumesde diamant.
[æ minéral à étudier souspressionest placédansle petit trou d'un ioint
métallique.La pressionest généréeen cbmprimantI'eïsembleentreâeux
diamantsdont la résistanceet la petite surfacepermettentd'atteindre
plusieursmillionsd'atmosphères.
Lé chauffagede I'échantillon.la mesure
pressionet températùreet l'étude du -mineral sous préssionsont
p--ossibles
gâ_cgà la
-transparencedu diamant à différents iayonnements
-le
électromagnétiques
de longueurd'oridel.
expériencesles plus couraminent réaliséessont celles de diffraction des
rayonsX. Elles permettentnon seulementd'identifierles phasesproduites
à haute pression,mais aussi de déterminer leur densité,lcur module
d'incompiessibilité
ainsi que la variationde ce moduleavecla pression:
pour interpréterla propagationdes ondes
ces donnéessont essentielles
sismiques.La transparence
du Tiamantpèrmetausii ld ri'iseen oeuvrede
diversesexpériencesde spectroscopieoptique (infrarouge et Raman),ou
qui donnent des informationsfines sur
de spectroscopie
d'absorotionX.-ld
pression et/ou la température.La
l'évolution deï structureï avec
deuxièmeméthodeconsisteà étudierleséchantillonsde cellulediamant
à la pressionatmosphérique.Très généralementles phasesminérales
synthétisées
à très haute pressionet températurese conserventde façon
quandellessoht ramenéesà lâ pressionambiante.C'estsuf dc
métastable,
tels échantillonsque, par diffractiondes rayonsX, les principauxrésultats
concernantla structureinterne supposéede la Terre ont été obtenus.
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læ principalinconvénient
de la synthèseen celluleà enclumesde diamant
est Te pr-oduiredes échantilloni généraleme:ntpolycristallins,et toujours
extrêmémentpetits - quelques-dizainesde hiéroerammes (3).-Une
méthoded'étuile particuiièrémentadaptéeà la très Taible
faible.tailli
taillê ôes
âes ces
échantillonsest lâ microscopieélectrôniqueen transmission.Ce mode
d'investigationdes échantillonsde très hâute pressiona été dévetoooée
dansle llaboratoire desgéomatériauxde I'lnstit'utde physiquedu glotiti de
Paris(unité associéeautnms) et c'esttoujoursun deiseùk labo"ratoires
au monde à utiliser conjointenientdes cellulesà enclumesde diamantet
un microscopeélectroniqueanalytique.L'examen microscopiquedes
produits
oroduitsà réactionà haute pr.e-ssion.
oressionaDDorte
apporte des résultats
résultalsnouveaux
nouvea-ltlnar
par
iapport I ceux obtenuspar-diffractioi-des rayonsX. Ce type d'étùde
permet d'identilier des microphasesqui ne peuventêtre déttctéesDar
cliffractionX, ou encore de dfrférenciérles différentesconstituantsdun
mélangecomplexeproduit à hautepressionet hautetempérature.
Par cetteméthode,il a été montré que le calciumétait insolubledansla
perovskitemasnésienneel que cet élément oouvait se localisersoit dans
irne phasede àompositiondé structureperovikite(4), soit dansune phase
alumino-calcique de composition de- structure hollandite (5). Plus
récemment,une autre phaseminéralede haute pressionsusceptiblede
stocker I'aluminium dais le manteau inférieur teïrestre a été identifiée
(6). læs structuresd'accueildes principauxélémentsde la chimie du
manteau terrestre sont donc maintenantraisonnablementconnuesen
partieslâce à I'utilisationconiointede cesdeuxtechniques
expérimentales
ierforirantes que sont la cellirleà enclumesde diamait et la microscopie
électroniqueanalytique.

(1) olivine : (Mg,Fe)2SiOa(environ54 Voen volume)
orthopyroxène: (MG,Fe)SiOj (environ 16 Vo
)

vo)grenat :
8vor(en'iroo
Ë'iË,'i1l."rri'r[1;df1"J.titïa1u,
"

(2) spinelle.($Srng)2$O4 (3) microgramme:un millionièmede gramme

*:ff11i,[Ïfti}i3:p (a)casio3(5)(ca,Mg,Fe)Ar2Si2o
(6) Il s'agit d'une phase de compositionAl2SiO5 et de structuretype
qui a la pfusforte
VjO5 (lig.2) ; c'est la phasesilicatéede haute-pres-sion
de-'nsité
connueà cette date à pressionordinaire(p = 4,329/cmJ).Cette
phasealumineusequi pourrait reDrésenler59o du volume du manleau
inférieur terrestre (ènvi?on30 milliards de kmr) est intéressantede par sa
structure; elle estèn effet forméed'un empilémentsuccessifde couches
AlrOe et SiO2 et peut mener à la formation de composésdérivésde
coÉpbsi t ion Al2Sin-2O2a-1 par cisaillementssuccessifs.

t4

Nouvellerubrique

Nous proposons la création d'une rubrique petites
aoooocès.i\otre président a malicieusementsuggéréde
I'intituler'AMIBROC".
Elle peut et doit constituer un lieu privilégié entre nos
adhérents dans des domaines aussi variés que la
minéralogie,la géologie,I'histoire desmines...
Le texte de ces annoncès est à adresser à :
A.MI.S., Tour 25 - 4 PlaceJussieu75?52CedexOS
Nous vous demandonsde ne pas domicilier les réponsesà
Iâ.MI.S
Iæs petites annonces sont réservéesaux membres de
I'association.
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Compte-rendude I'ASSEMBLEE GENERALE du 23 mu 19V2qui s'est
tenué dans la salle tl de la Tour 25 à Jussieu.
Approbation à l'unanimité pour le renouvellement des mandats de
Meisieurs Bariand, Fîlippi et liluse.
Approbation à la majorité de I'auementationdes cotisationsqui passeront
de lfi) francs à 150francs par personne,et à 250 francs par couple.

A.Ml.S
Arroclatlon der Amil
dc le Colbcdon do Mindraur dc la Sorbonm
Tour25 - Rez-de-Chaussée

4, placeJussieu
76262 PARISCedexO5

