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SOMMAIRE

La haynesite, nouvelle esp0ce min6rale, se pr6sente en
tablettes millim6triques et en rosettes jaune ambre,
transparentes ir translucides. Optiquement biaxe n6gative,
2V^r" = 45o, a = 1,618, B = 1,738 et . t  = 1,765.
Orientat ion optique :X = d,Y = b et Z : c. SystEme
orthorhombique. Groupe so?t.ial Pnc2 ou Pncm, a =
8,025, b = 17,43, c 6,935 A, Z = 2, D,u1" = 4,07 er
Dme. = 4,1. Raies principales du diagramme de poudre
td(A), (D, f tkl l :  8.0t(100)100, 4,01(70)200, 3,468(60)002,
3,119(70)051 et 2,912(80)151. L'analyse chimique i la
microsonde dlectronique a donn6 : UO3 71,8190, SeO2
l7,9lo/0, H2O (par chromatographie) 8,5690, total
98,280/0. Formule: (UOr3(OH)2(SeO3)2.5H20. La hayne-
site provient de la mine Repete, au sud de Blanding, comt6
de San Juan, Utah, Elle est associ€e d I'andersonite, la
boltwoodite, le gypse et la calcite en encrofltements sur
des argilites et des grbs du Jurassique superieur. Le nom
est en I'honneur du g6ologue am6ricain Patrick Haynes,
qui a d€couvert la nouvelle espEce.

Mots-cldsi haynesite, nouvelle espbce min6rale, s6l6nite,
uranium, Utah.

ABSTRACT

Haynesite, a new mineral species, occurs as amber
yellow, transparent to translucent, millimetric tablets and
rosettes. Optically biaxial negative,2V^"^ = 45", q =
1.618, B = 1.738 and 7 = 1.765. Orthorhombic, spale
group Pnc2 or Pncm, a = 8.025, b = 17.43, c = 6.935A,
Z = 2, Dcatc = 4.07 and, Dr"u, = 4.1 g,zpm3. The
srrongesr lines in the X-ray powder paltern ld(A),$),hklJ
are: 8.01(100)100, 4.01(70)200, 3.468(60)002, 3.119
(70)051 and 2.912(80)151. An analysis obtained with an
electron microprobe gave: UO2 7l,8lVo, SeO2 17.9190,
HzO Oy chromatography) 8.5690, total 98.2890. The
formula is (UO)3(OH)z(SeO3)rr51-1r9. Haynesite was
found in the Repete mine, south of Blanding, San Juan
County, Utah. It is associated with andersonite,
boltwoodite, gypsum and calcite as crusts on mudstones
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IrnrRopucrIoN

La nouvelle espece minerale a eG r6coltee par
un g6ologue americain, Patrick Haynes, i qui elle
a 6t6 d6di6e par Ies auteurs. La haynesite fait partie
des min6ralisations secondaires d'uranium de la
mine Repete, situee a une vinglaine de km au sud
de Blanding (comt6 de San Juan, Utah). La mine
est localisee dans les argilites et les grCs uraniferes
de Brushy, appartenant d la Formation de Morrison
(Jurassique sup6rieur). Le gite'uranifere a ete
d6couvert p€u James Menlove en 1954.
L'exploitation de I'uranium par la Even Odds Inc.
a debute peu aprCs. Jusqu'en 1967, la production
se montait ir 27.000 tonnes de minerai d'uranium
d 0,25t/0. Plusieurs exploitants se sont ensuite
succedes sur Ie gite et noturmment I'Energy Fuel
Nuclear (1978 a 1987), qui est d l'origine du nom
actuel de la concession: la mine Repete. En juin
1987, la production totale cumul6e avait atteint
52.600 tonnes metriques de minerai contenant
92.500 kg d'U3OE.

MonpHoLoclE ET AssocIATIoNS

La haynesite se presente en tablettes
millimdtriques tr€msparentes a ffanslucides, allon-
gees suivant [001] et aplaties sur (100), plan qui
correspond aussi a un clivage ais€. Le clivage (010)
est moins facile. Le min6ral se d6veloppe 6galement
sous forme de prismes aciculaires associds en
faisceaux ou en rosettes atteignant 3 mm de



562

diamdtre (Fig. l). La couleur est jaune ldgdrement
ambre, et l'6clat, vitreux. La duret6 Mohs est faibie
(1,5 d 2), et la densit6 mesur6e dans les liquides
denses (solution de Cl6rici) est proche de 4,1.

La haynesite constitue des cro0tes cristallines it
la surface de plaquettes friables d'argilite beige. On
la trouve associ6e ir I'andersonite, NarCa(UO)
(COr)ro6HrO, en amas colloidaux de couleur vert
jaundtre fluorescente, d des globules jaune vif de
boltwoodite, HK(UO)SiO4. l,5H2O, d des lamelles
de g;rpse et d des prismes de barite. Elle est aussi
intimement li6e d des placages de calcite.
L'ensemble de ces min6raux accompagnateurs ont
des dimensions submillimdtriques, sauf I'ander-
sonite, dont les plages atteignent le cm.

PnopnrErEs OprreuEs

Observ6es sous le microscope, les tablettes de
haynesite sont soit jaune vif et non pl6ochrorQues
(sections T- 0), ce qui est le cas le plus courant,
soit fortement pl6ochroiQues jaune vif i jaune trds
p0le (sections .y - d); a est 6gal a 1,618(2), B e
I,738(3) et ? e I ,765(5). Le min6ral est biaxe ndgatif
avec 2V, mesur6 par la m6thode de Tobi, proche
de45" (2V calculd = 48o). Aucune dispersion n'est
observable. Orientation optique: X: a,Y = b,
e t Z  =  c .

DIFFRAcTIoN DES RAYoNS X

Le diagramme de poudre (Tableau l) a 6t6 index6

THE CANADIAN MINERALOGIST

Flc. l. Tablettes fascicul6es de haynesite. Photographie au miscroscope 6lectronique
d balayage.

en tenant compte des intensit6s diffract6es 6valu6es
sur les clich6s de Weissenberg hN i ftk3. Il n'est
comparable d celui d'aucun autre min6ral figurant
dans le fichier du JCPDS.

Les parambtres de la maille ont 6t6 mesur6s sur
des clich6s de rotation et de Weissenberg. Ils ont
6t6 affin6s par moindres carr6s ir partir de 20
rdflexions du diagramme de poudre. La sym6trie
est orthorhombique. Les seules conditions de
prdsence des r6flexions sont f + I : 2n pour Okl
et l=2n pour l0l. Les groupes spatiatD( correspon-
dants sont Pnc2 (n" 30) et Pncm (dquivalent de
Pmna, no 53). Les par^nmdtres valelt: a 8,025(5),
b t7,43(t). c 6,935(3) A, V 970(l) A3, La densitd
calcul6e pour Z : 2 vaut 4,07.

Ces donndes montrent que Ia haynesite a
probablement une structure proche de celle de la
guilleminite (Pierrot et al. 1965) dont l^es paramdtres
son t :a  : 7 .25 ,b :  16 ,84 ,c  =  7 ,08  A ,avecPncm
ol Pnc2 comme groupe spatial et Z : 2.

CoMposlrloN CHrMreuE

L'analyse chimique quantitative a 6t6 rdalisde d
la microsonde dlectronique pour I'uranium, le
s6l6nium et le calcium (appareil Camebax du
Laboratoire de Min6ralogie de l'Universit6 Paul
Sabatier d Toulouse, France). Les 6talons utilisds
sont l'uranium et le s6l6nium m6talliques et la
calcite.

L'hydrogdne et le carbone ont 6te dos6s par
chromatographie gazeuse i l'appareil CHN (car-
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TABITAU I. SPECTRE DE POI.JDRE DB I..A HAYNESITE TABLEAU Z COMPOSIfiON CHIMIQIJE DE LA HAYNESITE
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bone-hydrogBne-uote). Les pourcentages en poids
des oxydes resultent de la moyenne d,e 12 analyses
sur plusieurs tablettes. La reproductibilite des
mesures est bonne pour UO3 et SeO2, tandis que
les valeurs pour CaO fluctuent consid6rablement
d'une mesure d l'autre: UO3 de 68,97 i 73,17u/0,
SeO2 de 16,40 dl9,0ls/0, et CaO de 0,14 d 1,8970.
Les mesures par chromatographie (4 analyses)
montrent des variations de teneur en hydrogbne
allant de 0,935 a 0,9790 (soit de 8,4I it 8,730/o
d'eau), ce qui est trds satisfaisant comme dcarts
pour cette m6thode. Le carbone par contre fluctue
de 0,35 i I ,0990 (soit I ,3 b,4,0t/o de CO). La calcite
6tant trbs 6troitement associ6e i la haynesite sur les
dchantillons, c'est ce premier min6ral qui est
responsable des teneurs variables en Ca
(microsonde) et en C (CHI.I). Cette hypothese est
renforc6e par le fait que la calcite (calcul6e i partir
de C) peut 6tre beaucoup plus abondante dans la
prise d'analyse CHN que dans la prise pour la
microsonde (calcite calcul6e i partir de CaO). En
effet, I'analyse par chromatographie ndcessite
environ 5 mg de matibre, impliquant Ie tri d'une
quantitd importante de poudre impure finement
divis6e. La prise microsonde, par contre, peut Ctre
limit6e i quelques plages peu 6tendues et dds lors
plus homogdnes. Il n'y avait malheureusement pas

1. P@lsg6 exparinelsu moys. 2" Ptr@lagps my6 aprts
q€ci@ pE la 6lciE (O,85% C& - l5l% W). 3. Prc'puti@
mldolairw pm 13 affi dqyg![c dft Ia Ftio uhydrc.
a. Porc€{dag* tbltrtqB por la fmle iddale.

assez de mat6riel disponible pour utiliser des
cristaux de bonne qualitd pour les analyses par
chromatographie.

Dans I'hypothdse soulevde par quelques membres
de la commission des nouveaux min6raux et noms
de mindraux de I'IMA, suivant laquelle le calcium
pourrait faire partie de Ia structure de la haynesite
sous forme de substitution dans le site (H3O), les
pourcentages apprdciables et variables de CO2 ne
pourraient €tre expliqu€s.

Pour l'6tablissement de la formule chimique de
la haynesite, on n'a donc pris en consid6ration que
les pourcentages de UO3, SeO2 et H2O (Tableau 2).
Elle correspond ir 3,03 UOrr1,95 SeOrr5,75 1119,
soit, d'une manidre id6ale, (UO)3(OH)r(SeO3)2.
5H2O ou encore, exprimde par analogie avec la
guilleminite: (H3O)2(JO)3(OH)o(SeOr)rrHrO.

DISTINCTIoN

La haynesite est le cinquiBme sdl6nite d'uranium
d6couvert ir ce jour. Les quatre pr6c6dents
proviennent du gite d'uranium de Musonoi au
Shaba mdridional (Zaire): la guilleminite Ba(JO),
(oH)r(Seo3)ro3H2o @ierrot et al. 1965),la demes-
maekerite, Pb2Cu5(JO)r(OH)6(SeOr)5r2H2O (Ces-
bron et al. 1965), la derriksite Cua(UO)(OH)6
(SeOr), (Cesbron et ol, 1971) et la marthozite,
Cu(UO2)3(OH)2(SeO,)ro7H2O (Cesbron e l  a/ .
1969).

La haynesite a une presentation assez semblable
ir celle de la guilleminite, mais la couleur de celle-ci
est jaune serin tandis que la haynesite est ambre.
Les autres sdl6nites renferment du cuivre, qui leur
confere une couleur verte: vert jaundtre pour la
marthozite, olive d vert bouteille pour la demes-
maekerite, et vert fonce pour la derriksite. Aucun
de ces mindraux n'a 6te trouvd associ€ i la haynesite
de la mine Repete.
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CoNsBnvettoN

L'dchantillon holotype de haynesite est enregistr6
sous le no R.C. 3922 dans la collection
min6ralogique de I'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique i Bruxelles. La description
et Ie nom ont 6td approuv6s par la Commission des
nouveaux min6raux et noms de mindraux de
I'Association internationale de Min6ralogie (IMA).
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