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GALÈNE 
 

La galène (du grec galênê, plomb) est un sulfure de plomb qui cristallise sous cubiques le plus souvent libres. Fond très facilement 
sur le charbon de bois en produisant des vapeurs sulfureuses et de petites boulettes malléables. C’est un important minerai de 
plombs et d’argent. En 1874, Karl Ferdinand Braun découvrit les propriétés semi-conductrices de la galène : le contact entre une 
pointe métallique et un cristal de galène peut former ce qu'on appelle aujourd'hui une diode Schottky. En 1906, il utilisa cette 
propriété, permettant la séparation du signal de la porteuse, pour concevoir un récepteur radio : le poste à galène. Cette décou-
verte lui valut le prix Nobel de physique qu'il partagea avec Guglielmo Marconi en 1909. 

Le minéral Les caractéristiques La structure atomique 

 

sulfure de plomb PbS 
dureté    2.5 
densité   7.2 à 7.6 
couleur           gris-bleu 
clivage    parfait en cubes 
éclat    métallique 
système    cubique 
trait    gris noir, mat 
point de fusion  11140 
point d’ébullition 12840 

 
Le poste à galène Le schéma Détail d’un détecteur à galène 

   

Genèse Hydrothermale sédimentaire et métasomatique de contact.  La galène est l'un des sulfures les plus répandus 
dans le monde.  Elle est très souvent associée à d'autres minéraux métalliques : albite, amphiboles, barytine, 
biotite, calcite, cérusite, chalcopyrite fluorite, microcline, natrolite, pyrite, rhodochrosite, sidérite et wulfénite. 

Santé Attention, le plomb et la galène sont toxiques : Un risque existe dès qu’ils peuvent être inhalés (sous forme de 
vapeur ou de poussière) ou ingérés, et assimilés par l'organisme. L’intoxication par voie cutanée existe mais 
reste rare. Les voies de transport sont l’eau, l’air et les aliments. Les maladies résultantes d’une intoxication 
sont : anémie, encéphalopathie, insuffisances rénales et saturnisme. 

Au microscope : 
Galène (blanc-gris), chalcopyrite (jaune) et sphalérite (gris) 

(Bottino, Toscane, Italie) Dimension 1.6 mm 

Galène sur sidérite 

 
 

 

La diode à galène a ouvert la voie vers l’électro-
nique à semi-conducteurs. L’étude de la fonc-
tion de redressement de la galène a permis la 
mise au point du premier transistor. Les maté-
riaux utilisés pour l’électronique à semi-conduc-
teurs furent principalement d’abord le germa-
nium puis le silicium. Dans les schémas de 
gauche et de droite, les charges positives (trous 
= manque d’électron) sont en blanc et les 
charges négatives (électrons) en rouge. 
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