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Sorvrrvrerne

I-a bijvoetite et la Iepersonnite sont des carbo_
nates hydrat6s d'uranyle et de terres rares r6cem-
ments dEcouvefis i Shinkolobwe, Shaba, Za\re,
Bijlo,elite: (T R) 20 a. 4Il O s. 4CO 2. - i 4HrO" avec ?R
= (Y, Dy, Gd, Tb); orthorhombiqte CZmq Cm2b ou
Cr1ma, a 21.22(3), b 45.90(7), c 13.38(2) X, Z - rc.
Tablettes jaunes aplaties sur (001)j'densit6 3.9;
optiquement biaxe positive avec 2V-B4o ; a l.6}0e)',
P 1.650 (2),'y 1.7 22(2). Irpersonnite : CaO.(?n),i1iJ
24UOr.8QOr.4SiOr.60HrO, avec ?R - (Gd,'Dy,
Y,- Tb);._orthorhombique p nnm ou p nn2, a' 16.23(i)',
b .38.74(9), c 11.73(3) A, Z - 2. Fibres jaunes allon-
g6es selon c, formant des nodules fibroradi6s; densit€
4.0; optiquement biaxe n6gative avec 2V - 73";
a 1..638(2), P 1.666(2),.y 1.682(2). Jusqu,b pr6sent
la lepersonnite 6tait confondue avec la studtite
UO4.4H2O.

Mots-cldst bijvoetite, lepersonnite, nouveaux min6_
raux, uranyle, terres rares, carbonates, studtite,
Shinkolobwe, Shaba, Zaire.

ABSTRACT

Bijvoetite and lepersonnite are uranyl atrd rare-
earth hydrated carbonates newly discovired at Shin-
ko_fgbwe, Shaba, Zaire. Bijvoetite: (RE)rOs.4UOs.
4COo.-149r6. with RE - (y, Dy, Gd, Tbj; ortho_
lbqq{: C2ma, Cm2b or Cmma, a Zt.ii(3'), b
45..30(7),,,c- 13.38(2) A, Z - 16. yellow crystals,
tab{3r (001); density 3.9 Mg mi; optically biaxial
positive with 2V = 84o; a 1.600(f), F i.eSOp1,
! _!.722-\?). Lepersonnite: CaO. (RE)rO""24lJOs.
8COr.45igr.60HrO, with RE - (Gd, Dv, y, rul;
orthorhombic- Pnnm or Pnn2, a l6.Z3e), $'Zg.iqSi',
c 1.133(3) E, z - 2. yeilow tibriri'efo"guri-.,
radiating into nodules; density 4.0 Mg mi; oplically
biaxial negative with zv=73" a 1.638(21 , p tketei ,
7 1.682(2), Until now, lepersonnite was confused
with studtite UO4.4H2O.

Keywords: bijvoetite, lepersonnite, new minerals,
ylanyl, rare eartls, carbonates, studute, Shinko-
lobwe, Shaba, Zaire.

INTRoDUcrroN

Deux carbonates d'uranyle et de terres rares
r6cemment d6couverts, la bijvoetite et la leper-
sonnite, proviennent du gisement uranifbre de
Shinkolobwe (Shaba m6ridional, Za\re). Ces
min6raux sont associ6s pr6f6rentiellement aux
oxydes hydrat6s d'uranium qui se forment b
proximitd de l'uraninite primaire, dans la partie
inf6rieure de la zone d'oxydation. La lepenon-
nite est relativement abondante, tandis que la
bijvoetite n'a 6t6 identifi6e que sur un seul
6chantillon.

La pr6sence de terres rares est assez excep-
tionnelle dans les min6ralisations secondaires
des gisements du Groupe des Mines au Shaba
m6ridional. Ces 6l6ments n'avaient jusqu'i pr6-
sent 6t6 d6ce16s que dans la schuilingite de
Kasompi et de Menda (Piret & Deliens 1982).

DrscnrprroN Ma,cnoscopreup

L'6chantillon type renfermant l la fois la
bijvoetite et la lepersonnite est une dolomie
beige impure impr6gn6e d'uraninite massive et
de gummites oranges (principalement d€ la
curite et de la becquerelite microcristaltnes).
Les encrofftements superficiels sont 6pais et pr6-
sentent une association trEs riche en min€raux
secondaires d'uranium.

La lepersonnite est I'espBce la plus abon-
dante sur l'6chantillon; elle se pr6sente en
cro0tes mamelonn6es et en sph6rules isol6es
atteignant 5 mm de diamEtre. Les aiguilles fibro-
radi6es des sph6rules sont jaune vif et trans-
parentes i translucides; elles sont souples et
souvent termin6es en biseau. Certaines aiguilles
se prolongent par des fibres capillaires jaune
pAle et cassantes d'une autre nature (Fig. 1).
La densit6 de la lepersonnite est de 3.97.

Les nodules de lepersonnite sont localement
implant6s sur une crofite noire, amorphe et
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brillante, dans laquelle sont aussi ench0ss6s des
cristaux tabulaires i disposition cr0t6e de bij-
voetite (Fig. 2). Ces tablettes millim6triques sont
jaune soufre et transparcntes ou jaune p6le et
translucides; l'6clat est vitreux. I1 existe un
clivage trds net dans le plan des tablettes. La
densit6 est de 3.9, et la microduret6 Vickers
vaut 36 kg/mrn'.

La bijvoetite et la lepersonniter sont assocides
d des houppes de cristaux aciculaires de sklo-
dowskite blanche, i des aiguilles isoldes d'ura-
nophane jaune et de curite orange, h des cris-
taux tabulaires de becquerelite ambre et i des
feutrages misrocristallins de rutherfordine beige.

La lepersonnite a 6t6 trouv6e sur. une dou'
zaine d'6chantillons de Shinkolobwe. Outre celle
de l'6chantillon type, la pr€sentation la plus
courante consiste en rosettes fibroradi6es apla-
ties ressemblant A la studtite ({JO.'4H2O). Cette
similitude de pr6sentation est i I'origine de la
confusion existant dans les collections min6ra-
logiques i propos de ces deux espdces.

LnpnnsoNNlrE ET STUDTITE

En 1947, Vaes d6crit un nouveau min6ral de
Shinkolobwe sous le'nom de studtite. Il s'agit
de rosaces ou de houppes de fibres soyeuses ou

Itc. 1. Bottes de cristaux aciculaires de lepersonnite et fines aiguilles

blanches d'un nouveau silicate d'uraniumn de magn6sium, de cobalt et

de nickel. Photo au microscope 6lectronique i balayage, X 130'

flexibles de couleur jaune clair. Au microscope,
les fibres ont un allongement positif et une ex-
tinction droite. Les indices de r6fraction ont les
valeurs o 7.545, P 1.555, y 1.68. L'ana:
lyse chimique qualitative montre la pr6sence
d'uranium, 

-d'eau 
et de COr (effervescence i

chaud iL l'HCl concentr6). Vaes d6cdle 6gale-
ment du plomb qu'il attribue i des inclusions.
L'auteur Oennit donc la studtite comme 6tant
un carbonate hydrat6 d'uranium. Guillemin
(Destas et al. 1958) complete les donn6es de
Vaes en donnant le spectre de poudre de la
studtite. Les raies principales du diagramme
sont: 5.91 (trds fort), 7.53 (fort), 3.40 (moyen)
et 3.22 (moyen-faible).

En 1974. Walenta 6tudie des fibres jaunes de
Menzenschwand (For6t Noire). Il trouve des
valeurs d'indices de rdfraction correspondant i
celles de la studtite du Shaba et obtient un
spectre de poudre presque identique b celui de
Guillemin (Destas et al. L958). Ce spestre est
6galement semblable i celui du. compos6 syn-
tfr6tique UO4'4H'O (Debets 1963). Par contre, e
I'analyse, Walenta ne d6cble que de furanium et
de l'eau; le ClCz n'est pas pr6sent. Pour cet
auteur, la studtite est donc un oxyde hydrat6
d'uranium (probablement un peroxyde) app?r-
tenant au systdme monoclinique: grouPe spatial
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Ftc. 2. Ensemble de cristaux tabulaires de bijvoetite. photo au microscope
6lectronique i balayage, X 250.

C2, Cm ou C2/nt, aye& a 11.85, , 6,8O, c 4.2i5
A, B 93o51,, Z=2, Cette nouvelle d6finition de
la studtite est reprise dans les glossaires min6-
ralogiques, et notamment dans Fleischer (1980).

Plus r6cemment, nous avons examin6 syst6-
matiquement les agr6gats fibreux jaunes cata-
loguds comme studtite sur de nombreux 6chan-
tillons de collections belges se rapportant au
gisement de Shinkolobwe. Nous avons 6taUli
qu'il existe deux min6raux d'aspect identique
m1!1 de propri6t6s et de composition chimique
diff6rentes qui sont repris erron6ment sous le
nom unique de studtite. Il s'agit: (1) d'un min6-
ral ayant un spectre de diffraction identique i
celui de la studtite de Walenta (1974) et de
Guillemin (Destas et al. L958) dont les indices
de r6fraction exh6mes valent 1.54 et 1.68 et
qui ne donne aucune effervescence b l'acide
chlorhydrique, et Q) d'un min6ral qui r6agit
fortement d froid i l'HCl, dont les indices de
r6fraction valent respectivement 1.68, 1.66 et

1.64 el dont les raies principales du diagramme
de poudre valent 8.15 (1O0), 3.65 QO), 3.21
(5O) et 2.86 @A). Cest ce nouveau carbonate
d'uranyle qui est d6crit dans le pr6sent travail
sous le nom de lepenonnite.

Le rassemblement sous un m6me vocable de
deux min6raux diff6rents semble trbs probable-
ment dff au fait que Vaes (1947) a d6crit toutes
les propri6t6s de I'oxyde hydrat6 d'uranium
(studtite) en r6alisant par mdgarde les tests chi-
miques sur des fibres d'aspect semblable mais
d'une autre nature chimique Qepersonnite). Il
importe donc actuellement de r6examinel a1-
tentivement toutes les rosettes et les houppes
jaunes reprises sous le nom de studtite et de les
r6partir entre I'oxyde hydrat6 d'uranium (stud-
tite vraie) et le carbonate d'uranium et de
temes rares (epersonnilg). DaprEs notre r€vue
des collections min6ralogiques, il semble que les
deux espdces soient en quantit6s sensiblement
6gales i Shinkolobwe.
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Outre la studtite et la lepersonnite, il existe
i Shinkolobwe une troisibme espece min6rale
de m6me pr6sentation et de m6me couleur: il
s'agit du min6ral aciculaire que nous avons
signal6 plus haut, associ6 aux houppes de leper-
sonnite de l'6chantillon type. Il a 6tE reconnu
sous forme de rosettes bien individualis6es sur
deux autres 6chantillons uranifdres provenant
de Shinkolobwe. L'6tude radiocristallographique
et les premiers r6sultats de I'analyse chimique
montrent que c'est un silicate d'uranyle' de
cobalt, de magn6sium et de nickel du grouPe
$tructural de I'uranophane. L'6tude d6taill6e est
en cours.

Pnopndrfs OprrQuns

Vue au microscope polarisant, la bijvoetite se

pr6sente en plaquettes aplaties sur (@1) et g6-
n6ralement allongdes selon [110] (Fig. 3). Les
plaquettes polygonales sont caract6ris6e-s par les
faces (110) ,  ( i30) ,  (o10) ,  (130)  et  (110) ;  e l les
ont donc une apparence monoctnique. Les in-
dices de r6fraction valent respectivement: 7
(aune vif) 1.722Q), B (aune pile) 1.65O(2) et
cu (incolor4 1.600(2). Le min6ral est biaxe po-
ritii, un""'un angle 2V calcul6 de 83" et,'
mesur6, de 84o. L'angle d'extinction ZL tll0i
vaul 25.1'; cet angle est nul pour certains cris-
taux allong6s selon [100]. Orientation optique:
X : c , Y = a , e t Z = b .

I-a lepersonnite se pr6sente en fibres souples
transparentes. L'extinction est droite et fallon-
gement (suivant Y -- c) est positif ou n6gatif
suivant que c'est X ou Z qui figure dans le
plan de la lame. Irs secfions X)i sont fortement

(0r0)

/Yr

Frc. 3. Orientation optique de la bijvoetite.
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pl6ochroiques; les sections yZ ne le sont pas.
Les fibres sont souvent torsaddes, montranfles
deux orientations sur une m6me section. Lea indn
ces de r6fraction valent respectivement: y (iaune
vif) 1.682(2), B 6aune vif) 1.666(2) et c faune
pile) 1.638(2). Le min6ral est biaxe n6gatif.; ZV
calcul6 = 73".

Bijvoetite et lepersonnite ne sont pas fluores-
c-9nte! aux UV (grandes et courtes longueurs
d'onde).

Corvrrosmol CrnureuB

La bijvoetite et la lepersonnite ont €t6 ana-
lys6es au Centre d'Analyse par Microsonde pour
les Sciences de la Terre (CAMST) de I'Univer-
:irc-_{" Louvain (appareil Cameba& analyste:
J. Wautier). I-a m6tatorbernite a 6t6 utilis6e
comme 6talon pour lnuranium, et des verres
synth6tiques (fournis par le Center for Volcan-
ology, University of Oregon) pour les terres
rares, Ie calcium et le silicjum. Les corrections
habituelles ont 6t6 effectuees au moyen d'un
programme de type ZAF. Le COz a 6i6 mesur6
par chromatographie en phase gazeuse. Ueau
a 6te d6termin6e directement par thermogravi-
m6trie pour la leprsonnils (les courbes d,ana-
lyse thermique diff6rentielle et thermogravim6-
trique sont mentionn6es d la Fig. 4); elle a
6t6 calcul6e par diff6rence pour la bijvoetite,
6tant donn6 la trop faible quantit6 de matibre
disponible. Dans ce dernier cas, la quantit6
d'eau indiqu6e n'est donc qu'approximative.

Les r6sultats de l'analyse figurent aux Ta-
bleaux I et 2. ks deux min6raux sont des
carbonates hydratds d'ur:anium et de teres
rares; la lepersonnils renferme en outre du
silicium et du calcium. Les formules suivantes
ont pu 6tre d6duites; pour la lepersonnite:
Cao.rr(Gdr.oeDYo.saYo.s;Tbo,oe) Ijx.eg G.roSi*.reOroo'
59.90H'O o!, de manibre simplifi6e, CaO"

TABLEAU I. COMPOSITION DE LA LEPERSONNITE

Si  0z  2 .79
UOg 76,14
Gd203 2.09
Dyzos 1,07
YzOs 0.4 ' l
TbzOg 0.09
Cao 0.45
COz 4.02
HzO 12.12
Tota'l 99 . 18

2.82 0,047
76.90 0.269
2 .11  0 .0058'1.08 

0.0029
0.4 ' l  0 .0018
0.09 0.0003
0.45 0.008
4 ,02  0 .091

12. ' t2  0.673
'| 
00.00

4 . l B  4 . t B
23.95 23.95
0 . 5 2  1 . 0 4
0 .26  A .52
0 . I 6  0 . 3 2
0 .03  0 .06
0 . 7 1  0 . 7 1
B .  l 0  8 .  t 0

59 .90

1. Pourcentages exp€rimentaux. 2. Pour,
centages aprEs avoir ramen€ le total a 100%
en comigeant uniquement les oxydes analys6s
h la microsonde.  3.  Proport ions mol6cula i res.
4.  Proport ions mol6cula i ies pour  '100 

oxygEnes
dans la partie anhydre. 5. Proportions catio-
niques pour 100 oxygEnes dans la partie an-
hydre.

TABLEAU 2. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA
B IJVOETITE

J

Uoe
Yzog
Dyzos
Gd203
Tbz0g
C0z

IHz0l
Total

60.66
7 . 5 2
5 .  6 l
2 , 8 0
0.  96
8 . 8 8

1 3 . 5 7
'| 
00. 00

0 . 2 1 2
0.0333
0.  0 l  50
0.0077
0 .0026
0.202
0 .754

4 . 0 1
0.  63
0.284
0. '146
0.049
3.82

14,26

4 . 0 1
1 . 2 6
u . c /
0 .29
0 .  1 0
3 .82

0 .r00 
'  

2oo 300 
.  

ado 
'  '  ' '  

ibo r t .c
FIc. 4. Courbes d'analyses tlermique diff6rentielle et thermogravim6trique de la lepersonnite.

l .  Pourcentages exp6rimentaux (HzO par diff6-
rence) .  2.  Proport ions mol€cula i res.  3.  pro-
portions mol6culaires pour 23 oxygenes dans la
partie anhydre. 4. Proportions cationiques
pour 23 oxygEnes dans la partie anhydre.
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TABLEAU 3. REPARTITION DES TERRES RARES

Lepersonnlte BiJvoetlte

'10

YzOa 0 .86  0 '61
^  G d r 0 r  1 . 7 1  1 . 8 5
"  oy io ,  0 ,58  I .23

Tb203 0.06 0.04
Total 3.21 3.73

YzOg  26 .79  16 .35  10 .13
e Gdzos 53.27 49.60 62.34
" Dyzoa 18,07 32.98 27.53

T b z 0 g  1 . 8 7  1 . 0 7  -

' / o  (TRlz0g
60

Frc. 5. R6partition des terres rares dans la bij-
voetite d'apras les valeurs du Tableau 3 (B).

(?R) rOa'24UOs'8COr'4Si0:'60HgO et pour la
bijvoetite; (Yt.r.Dyo.urGdo.:sTbo.ro) IJa.or C".ea Ot,s '

14,26IJ2O ou, de manibre simplifi6e, (TR)z(UO,'
CG)n(OH)e'-11HrO.

La nature des terres rares est identique dans
les deux min6raux: yttrium, gadolinium, terbium
et dysprosium, i l'exclusion de tout autre lan-
thanide. mCme sous forme de traces. Les pro-
portions relatives en oxydes de terres rares sont
mentionn6es au Tableau 3. Les quantit6s de
terres rares pr6sentes dans la lepersonnite sont
trop faibles pour que les variations observ6es
d'une analyse b I'autre soient significatives.

54. r9  50 .36  49 . '19  38 .05  32 .91
t 3 . s 9  1 5 . 2 3  1 9 . 1 7  1 5 . 8 8  1 8 . 7 8
27.31 29.63 29,07 39.45 39.28

0.32  0 .54
1 . 9 7  2 , 0 5
0,87  0 .96

3 . 1 6  3 . 5 5

0.37'I  
.61

n o o

--:-
2,97

12.46
54,21
? ?  2 t

8 . 6 r
2 . 1 6
4.34
0.78

'15.89

8.43  7 .85  6 .78  5 .94
2,55  3 .06  2 .83  3 .39
4.96  4 .64  7 .03  7 .09
0 . 8 0  0 . 4 1 .  1 . 1 8  I . 6 3

'16 .64  15 .96  17 .82  18 .05

15.21
J I  . T J

27.04
4,78 ?:97 6.62 e,93

Io ta l  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 .00  100.00  100.00  100.00  100.00

Dans le cas de la bijvoetite, par contre' il existe
une relation invers6ment proportionneue entre
la teneur en yttrium d'une part et les teneurs
en dysprosium et en gadolinium * terbium,
d'autre part (Fie. 5). Tout cornme pour la
schuilingite (Piret & Deliens 1982), les terres
rares de la bijvoetite et de la lepersonnite pro-

viennent vraisemblablement de la concentration
d'6l6ments en traces pr6sents dans furaninite
primaire du gisement.

Drnnrecrrorq oss RAYoNs X

Irs spectres de poudre de la bijvoetite et de

TABLEAU 4, SPEC'IRE DE P0UDRE DE LA BIIrVOETIIE ET DE LA LEPEN0IINIIE

BlJvoetl te LepeEonnlte

hk1 dobs dcalc lv ls hkl dobs dcalc lvls

220
@11
002
080
44r
@2
2.10.0
2 .10 .1
2,10.2 |
620
004

0.16 .1
045
4.12.3
006
8, t2 . r

2.r4.5
6.r8.2
10.10 .0
10.10 .2
6 .22 . r

9 .54  9 .61
8.61  8 .U
6.70  6 .69

4.53  4 .52
4.30  4 .32
4.16  4 . t7
3.98 3.98

J . 3 z  r  3 - 4 9

2.996 2.98
2,772 2 .779
2.597 2.6V
2.537 2.532
2.229 2,230
2.L41 2.142
2.054 2.0il
2.020 2.024
1.958 1.960
1.926 1.922
1.855 1.847
1.763 r .1A

5
80

100
10
10
5

60

50

50
40
60
2 0 B
20
30
5

40

5
5
3

1 0 8
40

01r xt.1 l l.z 10
200 8.15 8.12 100
060 6.46 6.46 10
301 4.53 4.91 5

400 4,06 4.06 X5
133 X.65 3.65 70
0.11 .1  3 .38  3 .37  5
0 .12 .0  3 .2L  3 .2 f ,  50
2.t2.0 3.'00 3.00 10
a3 2.86 2.85 40
zil 2.55 2.i l 10
1 .11 .4  2 .24  2 .23  5
653 2.14 2.L4 10
3.20 .0  1 .82  L .82  10

A. Resultats exp€rlmentaux. B. somne des (TR)zog ramen6e i 100%.

v r 2 v 3  /

7 - - ' t -  
-  -  1

v-'- '--i 
--"-"tF "'

Gd2 03 ' Tbz 0g

Chmbre Debye-SctErrer,  dl tnetre 114.6 m, radlat lon Cu lq '  f l l t re de Nl '
dlstrnces r€t lculalres en A, lntenslt€s est ' l l€es vlsuel ldent.
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dobs dcalc Ivis til<1 dobs da"l. Ivis

TABLEAU 5. SPECTRE DE DIFFRACTION X D'UNE AIGUILLE
DE IEPERS0NNITE T0URNAN'I AUIOUR DE c

cette pseudomaille sont pr6sentes dans le spec-
tre de poudre (Iableau 4, 1). Ces consid6ra-
tions sont en accord avec la formule propos6e.
En effet, dans chacun des groupes spatiatx
Cmma, C2ma (ou Cm2b) et C222s on lreut
trouver une partie asym6trique en acaord avec
la multiplicit6 des postions 6quivalentes. Rappe-
lons que C222r est la sym6trie d'une pseudo-
maille qui ne doit 6tre respect6e que par les
atomes lourds. Nous donnons ci-dessous la mul-
tiplicit6 et la composition de la partie asym6-
trique pour les 3 groupes:
Cmma: 16, (TR)2(UO,'CO")a(OH)o-1 lHaO,
C2ma: 8, (TR)4(UO,'CO')'(OH)'z-22H29,
C22L: 8, (TR) (UO,'CO')"(OH) 

"-5.5H,O.
ks parambtres de la maille et Ie groupe spa-

tial de la lepersonnite ont 6t6 d6termin6s gr6ce
i des spectres de rotation-oscillation autour de
c et de Weissenberg (hko et hkD, AL partir de
cristaux aussi peu fibreux que possible. La le-
personnite appartient au systdme orthorhombi
gu€, groupe spatial Pnnm ou PnmZ, avec
a r6.?3Q), b 38.74(9), c 11.73(3) A. La densit6
calcul6e i partir de la formule simplifi6e vaut
4.01 pour Z=2 (densit6 mesur6e i la balance
de Berman: 3.97 i 0.05).

NovnNcretuns rr CoNsBRvATIoN

Le nom biivoetite (prononciation be:jvutit)
a 6t6 attribu6 en l'honneur du professeur
Johannes Martin Bijvoet (1892-1980), cristal-
lographe hollandais de r6putation mondiale.
L'6chantillon tyTre est conserv6 au Mus6e royal
de l'Afrique centrale sous le num6ro RGM
13.781. La description de la bijvoetite a 6t6
approuv6e par 17 voix contre 1 par la Com-
mission des nouveaux
le nom, par 18/0.

I,e nom de lepe

aux de I'IMA et

l?personit) est en
e (prononciation
du g6ologue belge

Jacques kpersonne, de D6partement hono-
raire (G6ologie et M au Mus6e royal
de fAfrique centrale. L'
serv6 dans la collection
sous le num6ro RGM I
tent les num6ros RGM

type est con-
du Mus6e

.781. Des cot)?es por-
et 13.25O dans la

110 14.7
120 12.57
200 8.13
230 6.87
060 6.46
310  5 .37
260 5.04
I80 4.64
400 4.04
430 3.87
290 3.82
380 3.62
0 .12 .0  3 .234
2.12.0 3.002
490 2.948
1 .14 .0  2 .726
620 ?.687
o J u  z . o J J
4.12.0 2.526
2.18.0 2.079
I  . 20 .0  1 .9?5
3.20.0 1.825

I 5 . 0  5
12.44 5
8.12 100

.6 .87  40
6.46 60
5 .36  l 0
5.05 40
4.64 30
4.06 70
3.87 40
3.80 5
3 .61  l 0
3.228 70
3.000 80
2.953 l0
2.728 Z0
?.679 I0
2.648 I0
2.526 30
2.080 20
t .923 50
1.824 30

0l l  11.2 11.2
301 5.00 4.91
33r 4.58 4.59
271 4.31 4.26
281 3.92 3.92
0 . l l . l  3 . 40  3 .37
l . l l . ' l  3 "30  3 .30
391 3.25 3.24
2 .1  1  . 1  3 .1  25  3 .1  1  5
531 3.028 3.040
sgl  2.52' t  2.s31
741 2.228 2.2'14
0 .19 .1  2 .006  2 .009
l . 2 l . l  1 . 8 0 8  I . 8 l l

50
20
l 5

l 0

25
l 5

5
l 5
l 5

* Plans rgciproques ,?&O et Lkl. !.tames conditions experlnEn-
tales qu'au Tableau 4.

la lepersonnite sont donn6s au Tableau 4. Les
indices hkl de la bijvoetite ont 6t6 attribu6s en
tenant compte des intensit6s des rdflexions ob-
tenues grice arrx strFctres de monocristaux. Le
nombre de raies du spectre de la lepersonnite
6tant petit et le fond continu important, nous
avons jug6 utile de mentionner au Tableau 5
une partie du spectre de fibres qui donne une
image plus d6taill6e des plans r6ciproques &&0
et hkl. Les spectres des deux min6raux ne pr6-
sentent aucune analogie avec les spectres du
JCPDS.

Le groupe spatial et les paramitres de la
maille de la bijvoetite ont 6t6 d6termin6s grAce
d des spectres de rotation, de pr6cession et de
Weissenberg. Les cristaux utilis6s 6taient des
plaquettes dont les c6t6s mesuraient de 0.3 i
0.5 mm, et dont l'6paisseur 6tait d'environ
0.06 mm. La bijvoetite appartient au systeme
orthorhombique avec a 2L.22(3), b 453AQ),
c 13.38(2) A et 2:16 [(ZR),(UO,'CO,)n(OH)u.
llH,ql. I-a densit6 calcul6e i partir de cette
formule vaut 3.907, tandis que la densit6 me-
sur6e par immersion dans des liquides denses
vaut 3.95 -+- 0.15.

Les conditions de pr6sence des r6flexions
sont: pour hkl, h + k = 2n, et pour hko, h =
2n. I* group€ spatial est donc C2rna, Cm2b ou
Cmma. Cependant, si on fait abstraction des 16-
flexions trbs faibles, des conditions de prdsence
suppl6mentaires apparaissent; on doit avoir,
War hkl, h - 2n, k = 2n et h * k = 4n, et
pour &0/, I = 2n. Il existe donc une pseudo-
maiUe quatre fois plus petite avec a' = a/2,
b' =b/2 et C - c, qui r6pond i la sym6trie
C2221. Seules les r6flexions correspondant i

et le nom de la
par 18 voix con-

tre 0 par la Commission
de |IMA.

nouvealu( min6raux
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