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MINERAI D’ÉTAIN 

 
L’étain et son minerai ont une longue histoire puisqu’elle débute avec l’Âge du Bronze (-1800 à -
700 av. J.C.). Dans l’Antiquité, les routes de l’étain étaient aussi importantes que les actuelles routes 
du pétrole. Les Phéniciens allaient chercher de la cassitérite jusqu’au nord-ouest de l’Espagne, en 
Bretagne puis dans la péninsule de Cornouailles proche des Îles Scilly. Des fouilles archéométallur-
giques ont permis de déterminer que les mines de cassitérite d’Abbaretz-Nozay étaient en activité 
à l’époque de Jules-César. Naturellement, cette technologie fait suite à l’Âge du Cuivre (Chalcoli-
thique) et permet d’obtenir un alliage, le bronze, nettement plus résistant que le cuivre. Les mines 
d’étain sont relativement rares par rapport aux mines de cuivre ce qui donna naissance à un riche 
commerce et à beaucoup de convoitise. Aujourd’hui, l’étain est toujours un métal important utilisé pour les boîtes de conserve (fer blanc), 
en électronique (soudure, batteries), dans le sanitaire (brasure), procédé de fabrication du verre plat par flottage (bain d’étain fondu), 
pour les alliages (toujours le bronze, plaquettes de frein) etc… La production mondiale annuelle (2017) est de 300 millions de tonnes. Le 
recyclage de l’étain tourne autour de 16 % de la production, soit environ 48 millions de tonnes. 

Minéral Classe Formule % Sn 
De nombreux minéraux contiennent de l’étain, cependant très 
peu sont exploités comme minerai à cause de leur rareté. Le 
principal est la cassitérite et accessoirement la stannite et la 
téalite. 

romarchite oxyde SnO 88,1 % 

hydroromarchite hydroxyde Sn3O2(OH)2 84,4 % 

cassitérite oxyde SnO2  78,8 % 

herzenbergite sulfure SnS 78,7 % 

abhurite halogénure Sn3O(OH)2Cl2 74,7 % 

 
Magnifique échantillon de cassitérite provenant de la mine  

d’étain d’Elsmore, New south Wales, Australie. 

ottemannite sulfure Sn2S3 71,2 % 

varlamoffite hydroxyde (Sn,Fe)(O,OH)2 65,7 % 

berndtite sulfure SnS2 64,9 % 

stistaïte antimoniure SnSb 49,4 % 

sorosite sulfure Cu(Sn,Sb) 48,7 % 

schoenfliesite hydroxyde MgSn(OH)6 48,4 % 

burtite hydroxyde CaSn(OH)6 45,5 % 

malayaite nésosilicate CaSnSiO5 44,5 % 

tetrawickmanite hydroxyde MnSn(OH)6 43,1 % 

wickmanite hydroxyde MnSn (OH)6 43,1 % 

nordenskioldine borate CaSnB2O6 42,9 % 

natanite hydroxyde FeSn(OH)6 42,9 % 

rhodostannite  sulfure Cu2FeSn3S8 41,8 % 

mushistonite hydroxyde (Cu,Zn,Fe)Sn(OH)6 41,8 % 

vismirnovite hydroxyde ZnSn (OH)6 41,5 % 

tusionite borate MnSn (BO3)2 40,8 % 

toyohaite sulfure Ag2FeSn3S8 40,3 % 

stannite sulfure Cu2FeSnS4 32,5 % 

téalite sulfure PbZnSnS2 26.3 % 

 Méthode artisanale de production d’étain à partir de la cassitérite. 
Pour trouver du minerai d’étain, il y a deux solutions : 
1. Découvrir un filon stannifère et creuser. (La Villeder, Abbaretz) 
2. Découvrir une rivière stannifère et travailler à la batée. (Ruisseau du Ris, La Vilaine). 

Pour ensuite isoler l’étain lui-même, il faut une opération chimique à haute température 
(1250 à 1300 0C) qui s’appelle la réduction. Cette opération permet de piéger l’oxygène et 
ainsi de libérer les atomes d’étain. SnO2 + C   Sn + CO2. Procédure de réduction : 
A. Matériel : minerai, briques réfractaires, charbon de bois, soufflet, plaque de base. 
B. Si la cassitérite provient d’un filon, il faut la casser en morceau d’~1 mm. 
C. Monter le four avec un volume d’environ 5 l sur la plaque de base en légère pente. 
D. Prévoir une petite porte à l’avant pour la coulée et un trou à l’arrière, à un tier de la 

hauteur du four, pour le soufflet. 
E. Remplir le four de charbon de bois et préchauffer pendant ½ h, en ventilant régulière-

ment et en rechargeant de charbon si nécessaire. 
F. Charger le four avec des boulettes de minerai assemblé avec de la farine humide tout 

en rajoutant le charbon nécessaire. Compter 200 à 300 g de minerai sur ½ h. 
G. Lorsque l’on estime que l’opération de réduction est terminée, tapoter doucement le 

contenu du four avec une tige métallique pour faire tomber les gouttes d’étain. 
H. Ouvrir la porte est admirer la coulée d’étain. 

Caractéristiques de l'étain 

Élément 50 

Symbole chimique Sn 

Couleur   Gris argenté 

Dureté  6.0 à 7.0 

Masse volumique 7.29 kg/dm3 

Masse atomique 118,710 

Rayon atomique 145 pm 

Structure cristalline Tétragonale 

Chaleur massique 228 J/(kg/0C) 

Point de fusion 231.92 0C 

Point d'ébullition 2602 0C 

Isotopes les plus fré-
quents (39 connus) 

116Sn 14,54 %  
118Sn 24,23 %  
120Sn 32,59 % 

Conductivité électrique 9,17106 S/m 

Conductivité thermique 66,6 W/(m/0K) 

Je vous présente Malo Ker-
vern, paléo-métallurgiste 
et orpailleur, en plein tra-
vail de production d’étain 

avec les moyens rudimen-
taires expliqués ci-dessus.  
Un magnifique soufflet de 
forge lui permet d’obtenir 
la température nécessaire. 
Malo a également réalisé 
des copies de haches en 
bronze qu’il présente ici.  

 
La coulée et les haches. 

 
Scorie avec quelques gouttes 

d’étain resté prisonnier. 
 

IP 


