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A BSTRA CT

T en wolfra mite sa mples from nin e Brazilian mines a nd occ u r re nces and one fro m
Port ugal we re min eral ogica lly and che m ica lly st ud ied a nd X -Rayed in o rd er to d et ermine their
cha rac teristics and the relations between th em . A short descript ion of th e mineral deposits a nd the
sam ples is give n.
M easured grav ities, reflecti vit ies and microhardnesses show continuous variations, gene rally
however without co rrel a tion. On th e con tra ry, che mic al a nalysis (determin ation 0 1 MnO/FeO ratio
or H tlb nerit e/Ferberite) a nd diffractometric mea surem ent s (angle 2 0 (5 12)) d emonstrate a good
linear gra p h ica l cor rel a tion with in th e limits of ex peri men ta l precision . As a result , this graph enables one, wit h a fast di ffractome tric d eter m ina tion, to locat e an u nknow wolfra mite in th e Htib nerit e- Fer berite series .
W ith rega rd to the classi fica tion of the wo lframite occurren ces t hey a ll ap pea r to bel ong to th e
pneu mato lytic typ e w ith tra nsit ions to hydrotherma l veins of low temper ature a nd to the pegma titi c
type with the inc rease of temperature.

RESUMO

Dez a mos tras de wolfra mi ta proceden tes d e nove j azid as e ocorren cia s b ra sile iras e
um a port ugu esa foram est udad as do ponto de vista min eral6gico , quimico e difrat ometrico para que
sej a m d et erminad as suas ca rac te rtsticas e as possive is relacoes en tre etas. Uma breve d escrlcao das
j azid a s, assim co mo das a mostra s, e a p resentada .
As d ensid ad es medid as, os poderes d e reflexao ( = refletivida des} e: as mi crodurezas a p resentam
va ria coes con tin uas que gera lme n te nao podem ser cor rel acionad as. Ao con tra rio, as a na lises quimicas [determinacao d a relacao MnO/FeO ou Htlbnerit a/F erb erit a} e as rned lcoes difratometri cas
(angulo 2 0 (51 2)) mostram u ma boa rela cao linea r leva nd o-se em consid eracao os er ros d e experimentacao . Essa linh a permite, com urn estudo di fra tometri cc rapido, sit uar u ma wolframita d escon he cida na ser ie Hubnerita -Ferberita.
Em relacao a classificacao d as j azid as estudad as, elas parecem pertencer ao tipo pn eumatolitico
com transicao para os filoe s hid roter m ais em di recao das temperaturas ma is bai xa s e para 0 tipc
pegm ati tico pa ra as temperaturas mais e1evad a s.

INTRODU CTION
Bien q u'i1 n' existe aucune et ude experirnentale d emontrant que Ie
rapport M nO / FeO d es wolframites soit un th ermometre geolog iq ue , de nombreux au teurs
s'acc orde n t a d efinir un e relation en tre celui-ci et la temperature d e depot : il serait d 'autant
plu s eleve que Ie gite s'est form e a temperature plu s haute (F. Leutwe in in P. Routhier 1963), ce qui est confirrne par N. V arla moff(1958) qui signale en outre, au Man ierna , une
diminution d e ce rapport, du cen tr e des ven ues granitiques en directio n d es roches encaissa n tes, et par R . Taylor et K. Hosking (1970) mont rant en outre q ue dans la min e d e South
Crafty, en Corno ua illes. la tcn eur en fer augmente avec la profonde ur.
Le premier a uteur cite defin it ainsi les gites en fonction du rapport H /F (Hubnerite/
/ Ferberite):
H/F > I
Pegmatites
1,5 -0,3
Greisen
" Pesq uisa dor-Ccnferenci sta do C .N .Pq .
** Pesq uisa d ora do C.N .Pq .
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Filons de haute temperature
0,5 - 1
Filons hydrothermaux de. basse temperature
< 0,5
O. Oelsner (1965), quant it lui, definit de meme trois domaines pour le memc rapport:
Wolframites du domaine de formation pegmatitique
avec H/F > 0,8
Wolframites du domaine de formation pneumatolytique
0,8 -0,1
Wolframites du domaine de formation hydrothermal
<0,1
Enfin K. Hosking et J. Polkinghorne (1954) donnent les pourcentages suivants de fer
pour les divers types de gites:
Pegmatites etveines teldspathiques precoces
9,9-12,6
Veines dans les greisens
12,6-14,15
Veines hydrothermales "norrnales"
14,15- 17,6
Par contre divers auteurs n'admettent pas les conclusions precedentes, en partie a
la suite des travaux de V. S. Churikov, A. H. Clark (1970), cites par D. Groves et W. Baker
(1972). Pour ces demiers, en Tasmanie, "la composition ne peut pas etre utilisee comme
geothermometre, mais est tres utile localement pour determiner les districts metallogeniques. (...) EIle est due essentiellement a la concentration initiale en fer et manganese
des fluides mineralisateurs associes a chaque episode de mineralisation".
V.S. Churikov (in D. Groves et at. - op. cit.), aurait demontre que certains cristaux de
wolframite etaient plus riches en fer au centre qu'a la peripherie, ce qui va a l'encontre
des conclusions des premiers auteurs cites pour qui le refroidissement des solutions mineralisantes s'accompagnerait d'un abaissement de la teneur en fer.
En fonction des donnees precedentes, assez contradictoires, il nous a semble interessant de realiser l'etude d'une serie de wolframites provenant de divers gites du Bresil,
afin de determiner si elies s'encadraient ou non dans les domaines et limires precedemment
definis.
Pour ce faire dix echantillons ont ete selectionnes, provenant de 9 gites differents.
Un seul de ceux-ci est represente par deux echantillons preleves deux niveaux d'exploitation. U ne wolframite portugaise a ete etudiee comme terme de comparaison. En consequence des analyses chimiques ont ere realisees afin de determiner Ie rapport H/F, ainsi
qu'une etude diffractornetrique pour la comparaison de nos resultats avec ceux de O.
Oelsner (op. cit.).
.
D'autre part, les travaux consultes ne mentionnent jamais de donnees physiques
relatives aux wolframites etudiees. Nous avons done cru bon de realiser l'etude de la densite, du pouvoir reflecteur et de la durete des divers echantillons precites.
La densite augmenterait du pole manganesifere (7, 12) au pole ferrifere (7,51) selon
.
Ch. Palache et al. (1951).
La durete serait plus grande dans Ies membres riches en fer et sur (00 I) que sur (010)
selon les memes auteurs. Quant a la microdurete il fallait s'attendre a des variations importantes, W. Uytenbogaardt et al. (1971) dormant les chiffres de 258 it 657 kg/mrn- pour une
charge de 100 grammes, en durete Vickers, sans precision supplementaire.
Pour les pouvoirs reflecteurs, une seule mesure est donnee par les memes auteurs,
it 4 longueurs d'ondes differentes, C. McLeod et af. (1969), donnent des chiffres de 15,0 it
20,2 %'. Les reflexions internes des termes manganesiferes seraient plus rouges que ceIles
des termes ferriferes.
Apres un bref aperc;u des gttes dont proviennent les echantillons, nous donnerons une
courte description de ceux-ci et les mesures effectuees sur chacun d'eux.
La comparaison des resultats obtenus entre eux et avec les donnees de la litterature
terminera cette etude.
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Description des gites et d es e c ha nt illo ns et ud les
P EDRO AVELINO (R N) Cet
ind ice cst a 10 km a u Nord de la Se rra do Fc iticciro, d ernier contrc fort de la Serra d a
Borborema, dans une zone migmatisec de la Se rle Ce ara rccoupce par des d ykes d e pegm atit es et des veines d e qua rt z. II est constitue pa r un filon d e qu artz mincralise multid ccim etriquc, EW , vertica l, connu sur 20 metres d 'c xt cnsion , a vec d es veincs sa te llites
renfermant quartz, m ica, tourma line a lteree et grenat.
La wolfr amit e s' y prescntc en co nce ntra tions irrcgul iercs , en crista ux isoles ou a lignes
dans Ie quart z. II s'agi t de ferbe rit e com mc le dem orure I'analyse part ielle su iva n tc :
W0 3
FeO
Mn O
Ca O

73,9
2 1,3

1,2
present m a is non do se.

Ce de rn ier sera it sous la forme de schcelite dans los fissu res de la wolfra mite (F. de
A. M elo - 1970).
II convie n t d e rcm arqu cr que, dans la m emo r (~gion J . Go fii et al , (1965) ont signalc,
d an s des echa n tillons d e scheclite noire a ssoc icc a di vers su lfu rcs, Ie rc m p tacc mcn t d e
celle-c i lc lon g de scs clivagcs par de Ia ferberi te sa ns m an ga nese com me l'a demomrc
un e a nalyse qua litat ive a Ia m icro sonde.
L'cc ha n tillc n ctudic, rcmi s par Z . F. d e Me llo, de la Suclenc, co nsiste en un frag men t
de q uartz la itcu x contena nt de la wolfra m ite, un peu de pyrite en voie d 'oxydation , beau cou p
d e limonite e t p as de scheclite. Au m icro scop e, Ie mo rccau poli , ma ssif: p rcscu tc seulemen t
qu elqu es rellexio ns int ern es bruncs.

R IO DAS T ROPAS (PA) Ce gjrc se tro uve au NN W de la Serra do Cac himbo , sur la
rive d roire d u RioTapajos, Oil un massif gra n itiq ue de 1 600 m .a . est a ureo le par des grc iscns
a to paz e. II est draine par les afflue nt s ga uches du Rio das Tropa s qui se j ett e lu i-m emo
cla ns le gra nd T a pajos.
A un e ce r ta ine di stance du massif sont conn ucs d es vc incs de qu ar tz av ec topa ze,
tourm alin e rou gea trc e t wolfram ite, d on t les p rodu its de dec ompositio n sont cxp loite s par
ga rim pagc d ans u ne seric de tha lwegs (informat ion s ora les d e J . K losterman) .
L'echa ntillon e tud ie, pr ovenan t de la C ia . Esta nifera, correspond a un conccnt rc
d 'allu vion s avec wo lfra mite su ba nguleuse, un peu de ca ssiterite ct de ma gn eti te, d e la
mona zit e, du zircon, du qu a rtz, de la top a ze et du grena t.
Au microscope, lcs fra gm en ts, massifs, associes a un pe u de qu a rt z ferrugin eux presentent de nombrcuses refl exion s in ternes b runes a rouges fon cees.
MAQANGANA (R O) Cc git e est situe da ns Ie territoire de R ondon ia a u SS E de Por to
V clho, d an s Ie bassin hom onym e ou court un a ffluen t d u R io J a ma ri.
II co nsiste essen tielleme nt en eluvions et a lluvion s min cralisccs d er ivant de Ia d ecomposition d ' un gra nite porph yroid e rccoupe par d es vcines de qu artz et d es grcisens min era lises (F. P. Sayao Lob a to et at. - 1966).
Le grav ier est essentie lleme n t sta nnife rc, co m pre na nt ilm en ite, zircon, m agn etit e,
mon azite, xe noty me , colornbite, topa zc ct a mazon ite . La wolfra m ite y est rare.
L'ech anrill on , re<;u a I'I.D .E .S.P. en Decemb re 19 72 co rre spo nd it un fragm en t m assif
m arron brillant, avec un e cassure irre guli erc et un Ires fin cortex de limonite. Au m icroscope , la partie polio ct ud iee s'cst montree compac tc av ec des rellcxic ns br un rou ge, sa ns
inclusion s ctra ngercs.
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URUAQU (GO)

Ce glte est situe it l'Ouest de Uruacu et au Nord du Rio Canabrava,

aune trentaine de kilometres de la mine d'amiante de la S.A.M.A. au lieu-dit Santo Ant6nio
pres de Patrim6nio do Fi16.
Des micaschistes y sont recoupes par un massif de granite dans lequel des pegrnatites
sont exploitees artisanalement pour mica et colombite. Dans l'aureole de metamorphisme
des veines submeridiennes de quartz a fort pendage Ouest contiennent de la wolframite
disseminee, sel0!1 de Dr. Januz Gerulewicz.
L'echantillon erudie, remis par Ie meme ingenieur.i est constitue de cristaux centimetriques trapus aux faces legerement corrodees, dissernines dans du quartz finement grenu
ct du mica blanc en petites paillettes. Localement s'observent des placages de laterite et
d'oxydes de manganese. Au microscope, les cristaux qui presentent des reflets internes
brun orange a rougeatre sont massifs et noyes dans une gangue de quartz et de mica avec
quelques taches d'hydroxydes de fer.
MINE DE INHANJARA (SP) Cette exploitation, actuellement abandonnee, est situee
au Sud de Campinas, pres de Itupeva, dans les formations tres metamorphiques du Groupe
Sao Roque rccoupces par un massif granitique.
Trois veines principales ont etc cxploitees dans un petit stockwerk de filonsmineralises,
soit dans le granite, soit dans les terrains de I'aureole. II s'agit de cassures metriques en
chapelet, aux epontcs nettes, de direction N40 et N800E, subverticales, ou la wolframite
associee a divers sulfures et a du bismuth est eparse en cristaux aplatis centimerriques dans
une gangue de quartz gris plus ou moins cataclase avec topaze abondante et mica dore.
Un eluvium a wolframite, tungstite et bismuthite recouvrait Ie voisinage des affleurements
miners lises (J. Cassedanne - 1956).
Deux echantillcns ont etc etudies, Ie premier, collecte en 1956 au niveau moins 110 m,
est constitue de cristaux centimetriques aplatis de wolframite disaemines dans une gangue
de quartz et de topaze verdatre avec quelques mouches de chalcopyrite et de rares placages
de limonite. Au microscope la wolframite s'y presente en cristaux aux reflexions internes
brun rouge, dans le quartz a peine fissure a topaze accessoire. De la chalcopyrite en veinules
et mouches irregulieres s'observe dans lesfissures des cristaux, ainsi que quelques plages
·et filets locaux de bismuthinite.
Le second echantillon, provenant du musee de l'lnstitut de Geosciences de l'Universite
de Rio de Janeiro (n." 1031), est constitue decristaux analogues dans une masse caverneuse
de quartz riche en limonite avec topaze brune trapue bien cristallisee et reliques de chal.copyrite. II provient du voisinage de la surface.
'
Au microscope, le fragment poli, massif, avec quelques reflexions internes brun legerement rougeatre, presente quelques fissures remplies par des feldspaths legerement ferruginises et de la goethite abondante.
MORRO DA CAATINGA (SC) Cette petite exploitation se trouve au NW de Nova
Trento, dans une region tres accidentee ou la Serie Brusque essentiellement phylliteuse
est recoupee par un batholite de granite porphvroide.
Le gite consiste en plusieurs dizaines de filonnets-failles quartzeux souvent mineralises, subparalleles, de direction N70
a tres fort pendage SE ou subverncaux. lls
tranchent le granite et les schistes encaissants mais ne sont mineralises que dans ces derniers
avec de la wolframite en nids ou cristaux dissemincs dans le quartz frequemment myloUE,
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nitise, d e rares sulfures limonitises, d es feld spa ths kao linises, de la tour mali ne peu abonda nte
et un mica mordore.
L'echanrillon et ud ie, collcc re en Deccmbre 19 72 consiste en gra nds crista ux apiatis
cem ime triq uc s de wolframite avec nombreuses inclusio ns de qua rt z, pa illettes de mica,
placages d e kao lin et limonite tr es a bonda n te. Des crista ux d e tourmaline noire s'y obscrven t
loca lem ent. Au microscope, Ie fragment poli s'esr mo ntre pa r't ielleme nt ma ssif et par-tiellement rich e en petites inclusions an gu leuses de quartz et d e mica .
BOTUVERA (SC) Ce gttc est situe a peu d e distan ce de cclui d u Morro da Caatinga
et se presenterait d an s des cond itio ns geologiq ues a na log ues.
Les echarn illons qui en pr ovienncn t et qui nous ont ete remi s par C. Barbosa, chimiste de I' I. N.T ., corresponde nt a des masses d e wolfr amite epa rses d an s Ie qu artz lait cu x
largem en t crista llise ou s'obscrvent d 'a bond a nts placages de limon ite.
Le fra gment etudie au microscope, massif: s'cst revele constitue par u ne mosaiq uc
d 'elem en ts irreguli ers aux con tours legerement den teles, a refle xions in ter nes bru n orange
a rougca trc . De s fissur es sont remplies sporad iq uemen t par du fcldspa th. La goet hite cst
exce ptionne lleme nt abo nda ntc so us la for me de ta ches anguleuses epa rscs clans la masse,
, de veines traversan t irr egu lier cm cnr la wolfra mite et d 'un epai s cortex en tour ant l'echantillon .
.
CER RO D 'AR YO RE (RS ) Ce glte, actuellemen t a bandonne, se trouve au SW de
Encruzilhad a do Sui, au No rd du R io Cama q ua,
Un massif d e granite rose porph yroide y est reccupe pa r de s filons de q uartz dont
Ie p rin cip al , mincralisc, d epassc 1500 metres d 'extension. La d irect ion ge nerale est su bmeridi enne, Ie pcndage vertica l. La pui ssan ce d es veines va ric de qu elques cen timet res
it I metre. Lc minerai cst constituc de wolfra mite a vec cassiterite, mispickcl, chal con vritc.
pyrite, hem atite et tourmal ine. II est en caisse d an s un greisen (D. Guimaraes - 1926).
L' echantiflon et ud ic, provenant d u Musco de I'Insti tut d e Geosciences (n ." 1032 collec te par W . D. Johnston Jr.) est essent ielleme nt compose d e qu artz rieh e en limoni te
avec aig ui lles de top aze du type pyc nitc et paill ett es de mica clair d an s leq uel son t dispc rsees de petit es pun ctu a tion s de wolfra mite, d e pyrite et de molybd enite.
Le fragm ent poli, corres pond ant it de petits crista ux xenomorp hcs d e wolframite da ns
Ie quartz ne prescnre que quelqu es reflexion s int ernes brun jaune.
SAN GA NEG RA (R S) Ce tte petite mine, ega lcmc n t a ba nd o nncc, est situee au NNE de
la p recedentc. U ne veine d e q uartz analogue , mai s de d irection N30-40 o W , egalemcn t
vert ica le y n :cou pe · Ie mem c granite.
La parage nese est id en tiq ue, avec d es crista ux de wolfra m de 1 it. 10 centi metr es en
ta che s et nid s dans un e ga ngue essent icllem ent quartzcu se avec beryl, top aze, tou rmaline
et flu orite acccssoircs. Lcs sulfures sont comp leteme nt oxyd es en surface . La roch e enca issan te est egalemem un granite greisenifie sur qu elqu es d ecimetres.
La wolfra mite est pauvr e en manga nese (V. Lein z - 1945).
L'ech antillon etud ie, de rnem c provenance que Ie pr eced en t (n ." 1035) est forme
pa r un gro u pe de crista ux ra d ies, ernba lles d an s d u qu artz et d u mica cla ir dont de nombrcuscs rosettes et de fines pellicu les de limonite ad he rent aux crista ux .
Lc fragme nt poli , massif, aux nom br eu ses reflexions in ternes bru n jaune it. rouge,
pr cscnt c d es fissur es remplies de paillettes de mica . Ce dern ier mineral con stitue ega icmcnt
localem ent d e larges agrega ts.
BORRALHA (PO RTUGAL) Ce gitc est situe dans Ie Tras-os-Montes, a l'Ouest de
Chaves, dans Ie Nord du Portuga l. U n ma ssif d e gra nite y recou pe une serie de schistes
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cambro-siluriens dans lesquels il a developpe une aureole de metamorphisme et au des
cheminees de breche sont egalement connues. Due serie de filons scnsiblement EW, puissants de quelques decimetres it 1,5 metre, a pendage Nord, recoupe tant Ie granite et son
aureole que les schistes, mais les filons ne sont mineralises que dans une de ces formations.
Des £ilons horizontaux sont egalement exploites tant dans Ie granite que dans son aureole.
Ils sont essentiellement composes de quartz avec epontes de mica et souvent placages
de pegmatite et d'une mineralisation ou predomine.la wolframite, associee a de la scheelite,
de la chalcopyrite, de la pyrite et de la molybdenite. Mineraux de plomb et de zinc, calcite
et fluorite sont accessoires (informations orales J. C. Gaillard).
L'echantillon etudie est forme par de grandes rosettes de cristaux multicentimetriques
aplatis brillants, associes a beaucoup de chalcopyrite et un peu de scheelite laiteuse dans
une gangue de quartz blanc.
Au microscope la wolframite se presente en grandes plaques dans le quartz ou s'observent des rosettes de mica dont les cristaux penetrent aussi dans la wolframite. La chalcopyrite en ponctuations et plages tres decoupees est abondante ainsi que le mispickel,
en cristaux incomplets. De la scheelite corrodee par la wolframite s'observe entre les plaques
de cette derniere qui la remplace localement.
'Proprletes mineralogiques des echantillons etudles . DENSITE La determination de la densite a ete realisee a l'aide d'une balance Sartorius a un plateau, specialement
equipee, sur des fragments soigneusement tries a la loupe binoculaire. Cette methode, qui
elimine l'essentiel des inclusions, oblige par contre a proceder a des mesures sur des debris
souvent millimetriques, ce qui peut etre cause de legeres erreurs.
Les resultats obtenus, par mesure dans Ie toluene, sont, de la wolframite la plus 'legere
it la plus lourde:
Inhanjara II
Inhanjara 1
Morro da Caatinga
Sanga Negra
Uruacu et Botuvera
Rio das Tropas
Ma~angana

Pedro Avelino et Borralha

7,01
7,03
7,08
7,15
7,18
7,20
7,25
7,28

Les fragments de Cerro d'Arvore, trop petits, n'ont pu etre mesures avec une precision suffisante.
Chaque valeur mesuree correspond a la moyenne d'une dizaine de determinations.
La presence d'inclusions seulement discernables au microscope - geothite par exemplc - est sans doute responsable des variations observees dans des gisements an-alogues,
comme Morro da Caatinga et Botuvera. II en est peut etre de meme dans un gisement comme Inhanjara entre les affleurements (echantillon II) et le minerai non altere
(echantillon I).
POUVOIR REFLECTEUR II a ete determine avec un microphotometre Reichert
equipe d'un filtre interferentiel, en lumiere naturelle; a des longueurs d'ondes bien definies, sur des surfaces dont Ie polissage manuel etait Je plus identique possible.
Un temoin de blende de Picos da Europa (Province de Santander - Espagne) a ete
utilise. Rappelons que les pouvoirs reflecteurs admis pour Ia blende non ferrugineuse
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(isot rop c) sont, d 'ap rcs W . Uytcnbogaard t et al. (I 971):
480 nm
540 nm
580 nm

17,88 %
17,28 %
17,15 %

et pour la wolfra m ite [ani sot rop e}:

470nm
546 nm
589 nm
650 nm

15,8 - 18,5 %
16,0 - 18,7 %
15,7 -1 8,4 %
15,4 - 18 :;:,

Ann de di minu cr les en-curs de lectu re, d ues en partie a ux tres lcgcrcs va ria tions
d 'Int cnsite d u coura nt et a la fat igu e de la cellule, cha q ue d etermina tion a c tc rcp etec
de 5 a 10 fois, avec refere nce au tem oin it ch aq ue mesure, la va leur mo yen ne c ram seulc
co nside ree . Les valc urs occasion nellcs abcrra ntcs n 'o n t pas c tc rcten ues.
Les courbes de pouvoir refl ccteur peu vent c trc di visees en deu x types (voir Fig . I):
p Olo
20 ·
Mo~anllana

19

I.

17 •

16

te

48 0

~O O

Fig ur e

540

' .0

620

Aom

- Pou voi rs refl ec teu rs

- Ie pr emier est seu lemen t repr esente par les echa n rillons de In hanj ara d o ni les
courbes se rapproc h ent lc p lus de cclles que d onnent les aut eurs pr eci tcs. La differ en ce
de po uvoir reflcct eur ob servee cst peut etre du e it [a p resence d'oxyde de fer di sscmine
dansI'echanrill on II ,
- Ie second typ e, qui presente un ma ximum vers 580 nm corr esp ond a ux ecna n u llons
de tou s les a ut res gt tcs. En fon ction d es rcsult ars ob tc nus on peu t pr oposer la succession
suiva nte du moins a u p lus re flechi ssan t :
Pedro Aveline et R io d as Tropas.
Botu vera ,
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Morro da Caatinga,
Uruacu, Borralha et Sanga Negra,
Cerro d'Arvore,
Macangana.
Les gites identiques ont des pouvoirs reflecteurs voisins: Morro cia Caatinga et
Botuvera, Sanga Negra et Cerro d'Arvore,
Observons pour terminer que les mesures de pouvoir reflecteur sont entachees d'une
erreur qui n'a pu etrc completement calculee faute de standard international et qui est
due en-partie a d'infimes defauts de polissage - impercepnbles au grossissement utilise et au materiel photoelectrique qui ne possede pas d'amplificateur special de haute resolution.
¥ICRODURETE Les essais de durete ont <te effectues avec un microdurimerre Leitz
equipe pour donner la durete Knoop. lis ont tous ete realises avec une charge de 100
grammes. Rappelons que dans ces conditions la blende de Picos da Europa, qui a servi de
temoin pour les mesures de pouvoir reflecteur (vide infra) a une durete de 183,7 kg/mm".
Les resultats obtenus en kg/mm- sont les suivants:

Morro cia Caatinga
Rio das Tropas
Sanga Negra
Inhanjara II
Inhanjara I
Macangana
Uruacu
Pedro Avelino, Botuvera; }
Cerro d'Arvore et Borralha

342,0
352,8
395,2
488,0
506,4
555,6
564,6
569,2

Chaque valeur correspond a la moyenne de dix mesures,
Si trois grands groupes de microduretes s'individualisent assez bien (342-395; voisinage
de 500 et 555-569 kg/rnm''], il ne semble pas par contre exister de loi regissant les variations
de la microdurete. Si les deux echantillons de Inhanjara donnent une durete voisine, ceux
de Cerro d'Arvore et de Sanga Negra appartenant a des gites du meme type ant des duretes
considerablement differentes. II en est de meme de Botuvera et du Morro da Caatinga.
ANALYSE CHIMIQUE Elle a eu pour but essentielle dosage du fer et du manganese,
afin d'etablir Ie rapport MnO/FeO destine a comparer les resultats obtenus a ceux donnes
par la Iitterature (cf. Intr0cluction). Lcs fragments analyses ont ete tries avec- grand soin
Ala loupe bmoculaire afin d'operer sur du materiel Ie plus pur possible sans residu insoluble
important.
L'attaque acide par HCl concentre doit imperativement etre effectuee sur de la poudre
tamisee a 200 meshes au moins. Apres separation du residu insoluble, s'il y a lieu, on procede c1assiquement a la precipitation de WO s par la cinchonine, les acides nitrique et
chlorhydrique.
Le filtrat conrienoessentiellement des chlorures et nitrates de fer et de manganese
(et occasionnellement de petites quantites de sels de cuivre], Ces meraux sont doses par
complexometrie avec une solution d'EDTA preparee a sensiblement 0,1 M et soigneusement titree ensuite.
Le dosage du fer sur Ie filtrat acide (PH 2-3) se fait a chaud (50-60 "C}, l'indicateur
utilise ctant l'acide sulfosalicylique. Le dosage du manganese ne peut s'efTectuer que sur
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une solution prealablemenr debarassee de son fer. Sinon celui-ci bloquerait l'indicateur.
Apres une serie d'essais, la separation par Ie carbonate de baryum it froid a ete utilisee
(F. Treadwell et W. T. Hall - 1961). Celui-ci precipite Fe(OH), it PH voisin de 7,3 mais
non Mn(OHlz qui necessite un PH plus eleve et n'est pas hydrolyse dans ces conditions.
Apres filtration de I'hydroxyde de fer et de l'exces de carbonate de baryum, la solution
est traitee it I'ebullition par SO,H, 1/5 afin de precipiter Ie baryum sous forme de sulfate
et de pouvoir I'eliminer soigneusement par filtration.
La nouvelle solution ne conticnt done plus que des sels de manganese que l'on dose
it froid par I'EDTA it I'aide de I'Eriochrome SE [bleu] apres avoir ajoute un peu d'acide
tartrique et d'hydroxylamine qui evitent la precipitation du Mn(OHlz it PH voisin de 10.
La separation du fer et du manganese 'par Ie carbonate de baryum s'est revelee excehente
et bien superieure a celles qui utilisent Ie cupferron, l'hexone ou I'ether en milieu acide
chlorhydrique.
La methode preconisee par la Societe Merck et qui permettrait de doser successivement
fer et manganese sur la meme solution n'a pas donne de resultats satisfaisants dans notre
cas.
Les resultats obtenus sont les suivants, les echantillons etant donnes par ordre de
rapport MnO/FeO croissant. L'erreur moyenne sur celui-ci est de l'ordre de ± 0,08 l'erreur
sur l'analyse etant de ±0,5 %.
Echantillons

MnO

FeO

MnO/FeO

H/F

Pedro Avelino
Botuvera
Uruacu
Sanga Negra
Morro da Caatinga
Cerro d'Arvore
Borralha
Macangana
Rio das Tropas
Inhanjara II
Inhanjara I

3,0
3,3
7,7
9,0
9,1
9,8
10,1
11,9
13,4
13,4
15,2

18,7
19,8
15,5
14,5
14,4
13,5
13,1*
11,3
12,4
8,4
8,2

0,16
0,17
0,50
0,63
0,63
0,72
0,77
1,06
1,08
1,59
1,84

0,16
0,17
0,50
0,63
0,64
0,73
0,78
1,06
1,09
1,61
1,87

*recalcule it partir de 20, 1% (FeO

+

MnO, valeur moyenne)

Hormis l'echantillon de Borralha dans lequel un exces de fer est evident et dii a des
inclusions microscopiques de chalcopyrite et de mispickel en particulier (cf. Description
des gites), dans les autres gisements la proportion d'oxyde de fer parait normale, ne presentant que de tres faibles variations verticales dans une meme mine (Inhanjara I et II),
a I'inverse du manganese.
ETUDE DIFFRACTOMETRIQUE La serie hubnerite (WO,Mn)-ferberite (WO,Fe)
etant continue, il etait a prevoir que les raies de meme indice (hkl) des diagrammes de
rayons X presenteraient un decalage les unes par rapport aux autres en fonction de Ia
composition chimique, c'est a dire du rapport MnO/FeO precedemment etudie.
Les raies correspondant a des indices eleves presentent des angles
satisfaisant la
relation de Bragg 2d sin = A. relativement eleves dont les variations sont plus faciles a
apprecier que celles des angles faibles, l'erreur relative sur la mesure angulaire etant egalement de moindre importance.

e

e
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Afin d'obtenir la mesure d'un angle 8 correspondant a une raie bien definie, nous
avons choisi celie (512) dont l'angle 20 se situe autour de 150°.
Les resultats obtenus sont les suivants, de l'angle Ie plus fort au plus faible, avec une
precision de lecture de l'ordre de. ±O,05°.
Pedro Avelino
Botuvera
Uruacu
Morro da Caatinga
Borralha
Cerro d'Arvore
Sangra Negra}
Macangana
Rio das Tropas
Inhanjara II
Inhanjara I

152,45
152,30
152,20
151,92
151,55
151,50
151,20
150,25
149,50
149,25

Une bonne correlation s'observe entre les angles de diffraction et la composition
chimique.
Correlation$ entre les re$ultat$ obtenus
MESURES Hormis Pechantil lon de
Pedro Avelino toujours a l'extremite des tableaux precedents, ceux de Botuvera et d'Uruacu
en position souvent intermediaire et ceux de Inhanjara en fin des tableaux de densite,
rapport ~/F et angle 28, aucune correlation ne parait possible entre toutes les mesures
realisees.
Par contre, si l'on se restreint a l'analvse chimique et a la valeur de Pangle 28, on
observe, en tenant compte de la precision des resultats, une relation lineaire entre le rapport
MnO/FeO et la mesure de l'angle 20, comme Ie montre la Fig. 2. Nos resultats concordent
completernent avec les donnees de O. Oelsner (op. cit.), entre autres, et la courbe qu'il
presente.
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Figure 2 - Correlation 20 (512)/H/F
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On peut done utiliser cette droite pour situer rapidement et avec une asses; bonne precision, par une
etude diffractomitrique, une wolframite inconnue, dans fa sirie hiibnerite-ferberite, evitant ainsi
une analyse chimique assez longue et fastidieuse.
Par centre, les resultats obtenus dans la mesure des proprietes physiques, tant densites
que pouvoirs reflecteurs et microduretes sont trop divergents pour pouvoir etre utilises
dans Ie merne but.
II convient de noter que, malgre le soin apporte it separer de petits fragments les plus
purs possibles a la loupe binoculaire, les densites n'ont pas varie regulierement dans Ie sens
de la teneur croissante en fer comme on pouvait s'y attendre en fonction des donnees de la
Iitterature, L'explication en est peut etre dans des defauts du reseau cristallin ou des inclusions submieroscopiques.
La meme explication est vraisemblablement valable pour les pouvoirs reflecteurs
et la microdurete. Pour les premiers, il est possible qu'en ameliorant encore Ie polissage
et en utilisant un appareillage photoelectrique de plus grandes precision et sensibilite que
le notre, on obtienne une variation assez continue et subparallele a celIe de la composition
chimique,comme I'a demontre B. Cervelle (1967) dans Ia serie ilmenite-geikielite: Mais
des ,mesures de routine comme celles que nous avons realisees ne permettent pas de classer
exactement une wolframite inconnue dans la serie hubnerite-ferberite. Nos resultats s'encadrent d'ailleurs parfaitement dans l'intervale des reflectivites donnees par McLeod et al.
(op. cit.).
Quant aux microduretes, la tres large amplitude des valeurs compilees par W.
Uytenbogaardt et at. (op. cit.) semble ecarter toute possibilite de correlation avec Ia composition chimique. Pour les ilmenites B. Cervelle est arrive a une conclusion voisine, imputant les variations a la presence de cations etrangers en traces.
TYPES DES GISEMENTS En fonetion des donnees de la litterature, la classification des
gisements de tungstene, simple, en pegmatites, gites pneumatolytiques et hydrothermaux
est, comme il ressort d'une compilation, assez arbitraire, aucun auteur ne donnant de
criteres pratiques pour determiner sans equivoque n'importe quelle mineralisation de ce
type. On peut admettre avec P. Routhier (op. cit. - p. 459) que Ies gites encaisses dans Ie
granite ou voisins de celui-ci sont de type pegmatitique, appartenant it une premiere Iignee
de mineralisation et que les filons it gangue de quartz, pneumatolytiques dans le granite
ou hors de celui-ci et passant it des filons hydrothermaux, appartiennent it une seconde
lignee parallele, La delimitation entre les deux derniers types n'est pas toujours tres nette
en raison de la presence de gisements de transition, tout comme il existe des termes de
passage aux pegmatites.
Rappelons que l'on entend par "pneumatolytique" en Europe, une categoric de
gisements d'etain, tungstene, lithium et molybdene directement lies aux intrusions acides
et caracterises par des parageneses ou l'on rencontre des mineraux dits "pneumatolytiques"
tels que cassiterite, wolframite, topaze, molybdenite, tourmaline, micas lithiniferes ...
Elle suppose le transport des metaux en solutions gazeuses sous forme de combinaisons
fluorees, chlorees, borees... et leur decomposition dans les zones elevees par reactions
d'hydrolyse (G. Aubert - 1969). Ces gites sont classes comme cata et hypothermaux par
les auteurs americains,
Par ailleurs, H. Schneidcrhohn (1949), note que "Ies pegrnatites a wolfram sont rares
et que, dans le type pneumatolytique, par opposition aux gites d'etain, il semble exister
des filons de quartz pur, tres frequents, ne renfermant aueun autre minerai que la wolframite". Dans ce cas la classification sera evidemment tres subjective.
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Pour O. Oelsner (op. cit.) Ie partage entre domaine pegmatitique et pneumatolytique
doit se faire par l'etude des feldspaths et Ie rapport H/F. Selon Ie meme auteur la scheelite
serait typique de la phase hydrothermale, ainsi que les oxydes de fer contenus dans la
wolframite (hematite, limonite - cf. Botuvera -, magnetite).
En utilisant .les valeurs H/F donnees par F. Leutwein et O. Oelsner, les gisements
de Inhanjara (echantillons I et II), Rio das Tropas et Macangana doivent etre classes
comrne pegrnatitiques, ceux de Borralha, Cerro d'Arvore, Morro da Caatinga, Sanga
Negra et Uruacu comme pneumatolytiques et ceux de Botuvera et Pedro Avelino comme
hydrothermaux, de basse temperature, par opposition aux precedents.
Les quatre premiers gites sont egalement pegmatitiques pour K. Hosking et al. (op. cit.),
par contre, pour ces auteurs, seuls Borralha et Cerro d'Arvore seraient du type gite dans
leg' greisens (= pneumatolytiques), tous les autres restants etant du type hydrothermal
"normal". Notons d'ailleurs que leg pourcentages de fer trouves dans nos analyses depassent
ceux donnes par ces auteurs, en particulier pour Botuvera et Pedro Avelino.
En Jonction des visultats obtenus Ie seul g1te bien individualise parait etre Pedro Avelino
constitue uniquement de quartz et de wolframite. La grande quanrite de limonite inc1use
dans la wolframite de Botuvera peut egalement conduire, selon O. Oelsner (op. cit.), a
classer ce gite dans la meme categoric.
Mais tous les autres gisements par contre renferment de la topaze, de la tourmaline
ou du mica sans aucun doute lithinifere, qui paraissent devoir les faire classer comme
pneumatolytiques. Notons au passage que la description des parageneses et celle des epontes
est generalement incomplete, ne permettant pas d'erablir une distinction entre les gites
de type pegmatitique (quartz avec tres peu de feldspath entre autre) et ceux purement
pneumatolytiques.
En fonction de ces restrictions, nous pensons que Ie moins arbitraire est de classer tous
les gt"tes brisiliens comme pneumatolytiques, tendant d'une part vers des filons hydrothermaux
de plus basse temperature (Botuvera, Pedro Avelino) et de I'autre vers un type pegmatitique
(Inhanjara, Rio das Tropas et Macangana], de plus haute temperature, encaisses en outre
dans des granites greisenifies.
Remarquons pour terminer.que quelque soit la classification adoptee, des gites analogues ont des caracteres tres voisins, bien mis en evidence par le rapport angle 28jH/F:
Cerro d'Arvore et Santa Negra en particulier.
Quant aux variations verticales dans un meme filon, Ies differences relevees entre
, les echantillons de Inhanjara I et II paraissent concorder avec I'opinion souvent emise
d'une augmentation de Ia quantite de manganese en profondeur. Une recherche dans
ce sens est projetee sur un autre gisement,' en raison de l'abandon de Ia mine de 'Inhanjara.
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