L'extraction et le traitement des nétaux en vue d'une
satisfaction des besoins de l'homme remontent au
passé le plus lointain et sont contemporains de toute
civilisation. Durant des centaines et des centaines de
siècles pourtant, le savoir dans ce domaine a été
limité, et le nombre des métaux d'un emploi courant
dans la rnétallurgie prirrritive a été reiativement restreint. Il faut attendre le XIXe siècle et le développernent de toutes les sciences de la nature et du
rnonde physique pour assister à I'extension de ce
domaine de la recherche scientifique et de I'activité
hurnaine. Parmi les nombreux minéraux dont actuellernent I'homme ne pourrait absolument plus se passer,
irous trouvons le magnésium. Sa découverte est, au
fond, récente et sor.r utilisation, elle, date de bien peu.
C'est, en efiet, en 1829 qu'on parr.enait à l'obtenir à
l'état pur en I'isolant de ses composants par échauffement du chlorure de magnésium en présence de la
potasse. Mais il faudra attendre la fin du siècle dernier
pour que cette méthode mise au point par les savants
en permette une large utilisation à l'échelle industrielle. Examinons le travail du savant russe Mendéléev
polrr nous rendre compte, d'après le classement des
lorps au moyell des poids atorniques, de ses propriétés
chimico-physiques et de quelques-unes de ses réactions
en présence d'autres métaux.
Le magnésium est un métal alcalino-terreux, r:'est-àdire qu'il {ait partie d'un groupe ofirant d'une part
quelques affinités avec les méiaux alcalins tels le
:odium et le potassium, fort connus et d'un large
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fondamental de la composition de l'écorce terrestre. Le
magnésium y abonde en efiet, et il est aussi à noter: que
le groupe des alcalino-terreux comprend également le
calcium.
NI'existant pas à l'état nati{ dans la nature, ce corps
possède une belle teinte blanche brillante; au contact
de l'air pourtant, le magnésium perd de son brillant,
car ii se forme peu à peu une pellicule de carbonate
à sa surface. Le magnésium est ductile et malléable
à tel point qu'on peut en tirer des lamelles {ort minces
et des fils de fort petit diamètre. Son point de fusion
se situe aux alentours de 651 degrés et sa densité est
d'environ 1,75. Les minerais de magnésium traités le
plus couramment sont: la magnésite (carbonate de
rnagnésium), la dolomite (r:arbonate double de calcium
et de magnésium), la carnallite (chlorure double
hydraté de magnésium et de potassium), I'epsomite et
la kaïnite. Ce qui {ait que la dolomite est ie plus
intéressant parmi ces minerais (carbonate double ou,
pour mieux dire, un sel d'acide carbonique comprenant
cleux métaux distincts, le calcium et 1e magnésium),
c'est qu'elle constitue des roches énormes, gisements
irnportants et pratiquement inépuisables: dans ce cas,
elle prend le nom de dolomie. Si nous pensons aux
dolomites, qui sont de la dolomie par excellence et à
toutes les roches semblables que l'on trouve sur la
terre, nous comprendrons aisément que le pourcentage
de magnésium dans la lithosphère atteigne environ
2,5 p. 100. Et ce minerai n'entre pas seulement, avec la
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Le mugnésiunl esl un corptj assez réparulu dans Ia nature, aLlié à d'autre.s ninéraur. mais il est im.nossible de lc Lrouuer
ù l'état pur. La magnésite ct Ia dolomite ert sont les ninerais le.s plus cotnniuns: le talc et Ie serpentin sont les silicales
qut contiennent du magnésium; tl'a.utres éléments organiques tels la cltlorophylle des plantes, les os, le cerueau et le tissu
mttsculaire contiennent du magnésium. A gauche, en haut: mag,nési,te com,pacte, ntagnésite rose et cristaux de rrLugnésite sur
serpentin. En haut, à droite, talc et" en bas, talc stéatite.
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On obtient irrtlLrstriellernent le nrirgrrésiunr rni"tal1i,1ue [)ar t'rlectlolvsc cl'rtrr triélirrrge rle ,,ltlor:rt t'e.t:
r:hlorure de pota-ssiurrr et chlonrre clc rttagnésirun. ['orir
t--e firil'c. on enrltloie la carnall ite. clont lir r'oinpo.il ion
colresponrl prét'i,*énrent à t:ettr for:nrule. ctrr i1 ,.'agit
d'rrn t:hlortrr-e ilouble hr-tlraté de rtragrrrisiurn et clt:
potassirrni. (Jn ril-rtierrt airr-ci urr ruétai lililnc lrriilaut
rltri a la propriété de brûler err éniettilni rinc lurnière
lrirs r-ive chargée rle radiirtions irltrar iolettes. I)'oir son
enrploi en Jrhotographie dans tles lieur nial éclairés
et son rrsagt darrs les feur d'artiÊce.
Il est égale ttrcrrt tl'rtne trtiiisation ctoissrtntc cle rtos
jours dans tles alliages avec l'aluminiutn, qrr'il allège
sans en dinriuLrer'. rrtt contraile. la grautle li:sistatrce
nrticanirlrie (Duralunrin)" l)arnri ceur-ci lc rnagr.ralirttn
à basse teneul dc rragnésiun.r (nroirrs de 2 p. I00) eT
I't!lectlon dorrt lir plus grarrde partie est (l tt magnésitint
avt:c l0 p. 100 d'alunrinium et ttire {aible quaniité cie
ziric. (i: dernier alliage trouvc le phis lilrge entploi
du rr-q lt:s {abricutions aénlnatrliques. Qtrelqtles {:ot}1Po,sfs i\ base de nragnésittrri sorrt cl'trtili,.:tlitttr t:ottrlttlte
err phalmacie et clans l'inrlustrie.
Err crrlcinartt le carbonilte (traicirrer -- brû1er il\eil
peu d'oxygi:ne), procriclé habituel 1'rour isoler les car-

l'orl'tle clu r-nélal
qrr'ils contiennent et li de I'anirr',lride carlt.ini,ltte, on
obtient ile l'oxr.de de rrragntl-"it.lnl" 11ne porrrlre lrlali:lre
dilr:,, nragnésie éteintc ,,, e{Iiceice (ionlrne la-xtrti[. C'est.
el c{iel" la base de la iiragnésie prrrqalire. lrrdrr.triellemerrt. cet oxyrle scrt à la pnrductirin rlc métaux rtiflar:iiriles qrri serrent. ert rni:talltirgit,. à ganril ie-s ittrrois

Irorrates. r.1rri tlorrnott aiirsi naissarrr:e à

intt:r'nes des r:onr.crl.issetrr.n llesserner.

Le citrate de rnagniisiunr est égalc'rlient un i:rxatif
rnai* léger el efft:n'esr:ent. clont l"usage est rtiPrrrrrl Lr.
I-e strl{ale de magnésiurn, t1r-ri eriste arissi eu Irrrrt rlrre
rttinerai, I'epsornile, corrstilue le sel ilrrer ou scl arrglais. purgatif ptrrticulièrenrent énergique. L'action
purgatire des contposés à l,,iise tle tragnésiunr cst citte
aii fait tlue ['ion de ce niétal poss,',de la propriété
ci'exLrairt: I'eiru tles tissus. efie<rtuatrL aittsi rrttr'ntrtnièr'e de tlrainage énet'giqtte.
Itunli les pays tpti corrrl-rtelrl i'orllnte prodttctetir:s
les plus ir-nirortants tle rttagnésiurtt il faut citer
l'ALrtriche et ies Etats-{]nis. [.,'Italie (jomnre la France
n'en est tpr'urr ntorleste prorlrtctetlr et 1es gisentcrrts se
trorn'ent clans le Piirrnont et le Canavese.
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