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Présence de zincocopiapite en Valais* 

par P. Perroud1, N. Meisser2, H. Sarp1 

Abstract 

Zincocopiapite, ZnFet3(S04MOH)i • 18 H20 occurs with other sulphates (boyleite, gunningite, coquim
bite, jarosite, melanterite, roemerite, siderotil, voltaite, chalcanthite, hexahydrite, gypsum) at Les Vallettes, 
Valais, Switzerland. Crystals occur as thin yellow scales with pearly to greasy luster. The minerai is triclinic. 
The main diffraction lines occur at: 18.2 (100), 9.06 (90), 6.55 (30), 6.06 (50), 5.71 (40), 5.20 (30), 4.87 (25), 4.54 
(20), 3.568 (50). 
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Introduction 

Au cours d'une excursion organisée par la 
«Société genevoise de minéralogie», nous 
avons eu l'occasion de v,isiter la région du 
Mont-Chemin, à l'entrée du Val de Bagnes, en 
Valais. 

Sur la rive droite de la Drance, à proximité 
du village des Vallettes, dans les pentes de La 
Ravoire, on peut observer un éboulement dans 
une zone de gneiss et de schistes cristallins. 
Quelques énormes blocs de rochers sont recou
verts, par endroits, de minéraux d'altération. 
Ces derniers révèlent la présence de filons mé
tallifères disposés en concordance avec la 
schistosité de la roche. Nous avons prélevé des 
échantillons en vue d'une étude ultérieure. 

Au cours de cette étude, nous avons pu dé
terminer la présence de zincocopiapite, asso
ciée à d'autres sulfates rares ou non signalés en 
Suisse. 

Dans une gangue quartzeuse se trouvent des 
sulfures essentiellement représentés par la 
sphalérite et la pyrite. Parmi les produits d'alté
ration nous avons noté: boyléite, chalcanthite, 

coquimbite, gunningite, gypse, hexahydrite, ja
rosite, mélantérite, roemérite, sidérotile, vol
taite, zincocopiapite. 

Certains des minéraux de cette paragenèse 
feront l'objet d'une note ultérieure car leur 
étude se poursuit. 

Il convient de noter que plusieurs de ces mi
néraux sont étroitement mêlés les uns aux au
tres ce qui rend leur détermination délicate, 
d'autant plus qu'ils ne sont souvent observa
bles qu'au microscope polarisant. 

Propriétés physiques et optiques 

Sur l'échantillon étudié, les cristaux de zin
cocopiapite, parfaitement idiomorphes, se pré
sentent en amas de couleur jaune canari. Ils 
présentent une symétrie pseudo-orthorhom
bique, sont aplatis selon b et allongées suivant 
[101]. Les faces développées sont (010), (100), 
(001) et (101). Le clivage est parfait selon {010} 
(fig. 1 ). La longueur des cristaux atteint 1 mm. 
Ils sont transparents avec un éclat nacré, légè-

* En l'honneur du Professeur Ernst Niggli pour son 700 anniversaires. 
1 Departement de minéralogie, Muséum d'Histoire naturelle, case postale 284, route de Malagnou, 

CH-1211 Genève 6. 
2 Route du Signal 5, CH-1018 Lausanne. 
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Fig. 1 Habitus d'un cristal de zincocopiapite avec 
les formes principales et la position des éléments 
optiques. 

rement résineux. Ils sont lentement solubles 
dans l'eau. 

Les propriétés optiques sont les suivantes: 
Système triclinique ( +) 

Da 1.532 (2) 
n� = 1.540 (2) 
ny = 1.592 (2) 
2Yycalc = 440 

La dispersion est forte, avec r > v. 
Le minéral est fortement pléochroïque avec: 

y = jaune canari intense 
� = incolore 
o. = jaune clair 

Orientation optique: 
aÂy = 51° 
CÂ� = 39° 
b�o., 0.A.P. �(101) 

Donc y et � forment presquè les diagonales 
rectangulaires (101) et [IOl] et o. est perpendicu
laire au plan {010}. 

Données radiocristallographiques 

Le diagramme de poudre a été effectué avec 
la caméra de Gandolfi de 114.6 mm 0. Les va
leurs des dobs et les intensités visuelles sont 
données au tableau 1. Nous avons également 
étudié un monocristal avec la caméra de pré
cession; celui-ci nous a donné les paramètres 
suivants de la maille élémentaire qui est tricli
nique: 

a 7.36 
b 18.40 
c = 7.28A 

o. 
� 
y 

93.8° 
102.8° 

98.5° 

Cette maille concorde assez bien avec la 
maille des minéraux du groupe de la copiapite. 
Néànmoins, nous ne pouvons pas indexer le 
diagramme de poudre d'une façon satisfai
sante. Ce problème est peut-être dû à la déshy
dratation partielle du minéral. 

Avec cette maille, Z = 1 et la composition 
chimique, de= 2.15 g/cm3• 

L'étude radiocristallographique révèle que 
les cristaux présentent un maclage complexe 
suivant l'axe b. 

Le «compatibility index» calculé avec cette 
valeur de et la loi de Gladstone-Dale en utili
sant les constantes de MANDARINO (1981), 
donne: 

1 - � 0.016 Kc 

avec Kp = 0.258 et Kc = 0.254; ce qui in
dique une catégorie supérieure. 

Diagramme de poudre 

Le diagramme de poudre que nous avons 
obtenu avec le zincocopiapite du Valais diffère 
substantiellement de celui de Tsadam Bassin 
(Chine) décrit par KUANG et al. (1964) (P. D.F 
no: 33-1472). Notre diagramme de poudre 
(tab. 1) ressemble plus au diagramme de 
poudre de magnésiocopiapite aluminian 
(P. D. F no: 20-659) malgré quelques diffé
rences. Or dans la composition chimique de 
notre minéral, il n'y a que Zn, Fe, S et H20. Ce 
qui le différencie clairement du magnésioco
piapite aluminian. D'autre part, l'indexation 
des diagrammes de poudre, que ce soit pour le 
zincocopiapite de Tsadam Bassin ou pour le 
magnésiocopiapite aluminian (P. D. F no: 
20-659) montre des écarts importants entre 
deale et dobs· Cette même difficulté a été rencon
trée dans notre cas et nous n'avons pas pu in
dexer avec la maille élémentaire obtenue notre 
diagramme de poudre d'une façon satisfai
sante. Nous pensons que ce problème est dû à 
la deshydratation partielle du minéral ou bien 
il existe encore quelques points obscurs dans 
l'étude de ces minéraux. 

Composition chimique 

L'analyse qualitative a été faite avec l'ana-

Tab. 1 Diagramme de pou 
des Vallettes 
(CuKa radiation) 
dobsA 1/11 

18.2 100 
9.06 90 
7.13 5 
6.95 5 
6.55 30 
6.06 50 
5.71 40 
5.48 <5 
5.20 30 
4.87 25 
4.54 20 
3.95 10 
3.854 15 
3.568 50 
3.497 10 
3.324 10 
3.301 5 
3.138 <5 
3.107 <5 

lyseur P. G. T. à dispersio 
éléments détectés sont Zn 

Ensuite, l'analyse chi 
moyen de l'absorption 1 

thode classique. La quani 
minée par TGA (Mettler 1 
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Tab. I Diagramme de poudre de la zincocopiapite 
des Vallettes 
(CuKa radiation) 

dobsA III1 dobsA III1 

18.2 100 3.007 <5 
9.06 90 2.968 <5 
7.13 5 2.930 5 
6.95 5 2.877 5 
6.55 30 2.836 5 
6.06 50 2.750 10 
5.71 40 2.670 <5 
5.48 <5 2.516 <5 
5.20 30 2.387 10 
4.87 25 2.318 <5 
4.54 20 2.256 <5 
3.95 LO 2.226 <5 
3.854 15 2.123 5 
3.568 50 2.023 <5 
3.497 10 1.988 <5 
3.324 10 1.889 5 
3.301 5 1.837 5 
3.138 <5 1.814 5 
3.107 <5 1.755 10 

1.701 5 

lyseur P.G.T. à dispersion d'énergie. Les seuls 
éléments détectés sont Zn, Fe et S. 

Ensuite, l'analyse chimique a été faite au 
moyen de l'absorption atomique et par mé
thode classique. La quantité d'eau a été déter
minée par TGA (Mettler T Al): 

ZnO 
Fe203 
S03 
H20 
Total 

6.3% 
26.1% 
39.7% 
27.0% 
99.1% 

La formule empirique calculée sur la base 
de 44 atomes d'oxygène est: 

Zno.97Fe��03(S04)6.14COH)1.75 • 17 ,69 H20 
ou idéalement: 

ZnFet3(S04)6(0H)z · 18 H20. 
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