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MINERAI DE FER 
 

 

Le fer métallique n'existe presque pas à l'état libre, sauf dans les météorites, mais il est largement présent dans certains composés 
chimiques. C’est le plus abondant des métaux. Le pourcentage ci-dessous correspond à la proportion de fer. 

Hématite 
Oxydes 
Fe2O3 
70%  
 = 5,26 

d = 5 à 6 

L'hématite se divise en deux familles. La première est l'Hématite rouge ou fer 
oligiste qui est caractérisé par son eau de lavement de couleur sang, très tâchant 
pour les vêtements. C'est le type de minerai le plus utilisé au niveau industriel et 
aussi le plus répandu dans le monde. Son trait est rouge ou brun rougeâtre. Ha-
bitus : cristaux tabulaires souvent en croissance parallèle, rhomboèdre pseudo-
cubiques. Magnétique. La deuxième famille est la limonite  

Limonite 
Oxydes 
Fe2O3•nH2O 

60%  
 = 4,3  

d = 5,2 

La limonite (Hématite brune) est à la fois oxyde et hydroxyde de fer, elle a une 
couleur rouille ou jaune. Elle est abondante dans les minerais oolithiques (0.5 à 
2 mm de ) et pisolithiques (> 2 mm de ). Les deux principaux minéraux de 

la famille sont la goethite et la lépidocrocite. Ce minerai n'est plus utilisé au-
jourd'hui car il contient du phosphore. Il se nomme également Aétite Non ma-
gnétique.  

Magnétite 
Oxydes 
Fe3O4 
72,4%  
 = 5,2 

d = 6 

Ce type de minerai possède des propriétés magnétiques exceptionnelles et est 
abondant sur le pôle nord du globe terrestre. La magnétite est un très bon minerai 
de fer. Il a permis la découverte du magnétisme. Habitus : cristaux octaédriques 
parfois rhombododécaédriques aux faces losangiques striées. 
La magnétite peut se transformer (pseudomorphose) en Martite Fe2O3 qui est 
une variété d’Hématite rouge.  

Spécularite 
Oxydes 
Fe2O3 
70%  
 = 5,26 

d = 6 à 6,5 

La spécularite ou fer spéculaire est une variété d’Hématite rouge, constitué 
d’agrégats de flocons d'hématite d'apparence spéculaire (miroitante) et de couleur 
argentée. Ce minéral a été utilisé comme miroir par les Olmèques et les Aztèques, 
ils polissaient de grands morceaux de spécularite. 
Non magnétique. 
  

Goethite 
Hydroxydes 
Fe2O3•nH2O 

62,9%  
 = 3 

d = 5 à 5,5 

La goethite est de couleur brune, jaunâtre ou noire. Elle fait parti de la famille de 
la limonite. On rencontre souvent la goethite associée à l'Hématite, la goethite 
se transforme d'ailleurs en hématite si elle est chauffée. C'est pourquoi lorsque la 
quantité est suffisante ce minerai peut être exploité commercialement. 
Habitus : cristaux prismatiques et striés, masses réniformes, enduits mamelonnés. 
Non magnétique.  

Ilménite 
Oxydes 
FeTiO3 
36,8%  
 = 4,6 

d = 5 à 6 

L'ilménite est un oxyde de fer et de titane. Ce type de minerai est important pour 
l'extraction du titane. Sa poudre est de couleur noire et elle n'est pas magnétique 
contrairement à l'hématite et la magnétite. On retrouve deux types principaux 
d'ilménite, avec du manganèse la Pyrophanite et avec du magnésium la Geike-
lite. Habitus : cristaux tabulaires épais, pseudo-cubiques à pseudo-octéadrique, 
cristaux rhomboèdriques ; fines lamelles, massif à granuleux.  

Sidérite 
Carbonates 
FeCO3 
48,3%  
 = 3,8 

d = 3,5 à 4,5 

La sidérite est de couleur gris pâle ou jaune pâle. Elle devient brune ou noire en 
présence d'humidité. La sidérite est rarement pure à l'état naturel, on la rencontre 
le plus souvent avec le titane ou le nickel. Lorsque le minerai est concentré et 
contient peu d'impureté, il peut être exploité commercialement. La sidérite devient 
magnétique lorsqu'elle est chauffée et s'altère en limonite ou goethite. Son trait 
est blanc voire jaune pâle. Synonyme : Sidérose.  

Pyrite 
Sulfures 
FeS2 
46,6% 
 = 4,9 à 5,2 
d = 6 à 6,5 

La pyrite est un sulfure de fer communément appelé "or des fous" à cause de sa 
grande ressemblance avec l'or. On utilise la pyrite surtout pour en extraire la 
grande quantité de soufre qu'elle contient et pour la production d'acide sulfurique. 
La pyrite demande à être conservée dans un endroit sec, en présence d'humidité 
elle se désagrège en acide sulfurique et en oxyde de fer.  Habitus : Cube à faces 
striées, octaèdre et dodécaèdre pentagonal fréquents. Non magnétique.  

Marcassite 
Sulfures 
FeS2 

46,6%  
 = 4,8 

d = 6 à 6,5 

Très proche de la pyrite, de même composition chimique mais de forme cristalline 
différente, peu abondant, ce minerai n’est pas exploité industriellement.  Habitus : 
Cristaux trapus tabulaires, parfois prismatiques, masse fibroradiée. La présence 
de marcassite/pyrite dans les mines de charbon est source d'accidents : étincelles 
= coup de grisou. Non magnétique. Autre nom : Sperkise 

 
 

Parmi les minerais de fer secondaires on trouve encore : 

Maghémite 
Fe2O3 

Pyrrhotite 
Sn+Fen 

Greenalite 
Fe2-3Si2O5(OH)4 

Stilpnomélane 
formule trop longue 

Chamosite 
(Fe,Mg)5Al[(OH)8|AlSi3O10] 

Franklinite 
Fe2O3·OZn 

Magnésioferrite 
MgO·Fe2O3 

Hydrogoethite 
3Fe2O3·4H2O 

Minnesotaïte 
(Fe,Mg)3Si4O10(OH)2 

Grunerite 
[Fe2][Fe5][(OH)2|Si8O22] 
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