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REsurvr6
La yofortierite est caract6ris6e par la composition

ghjgique suivante: SiO, 48.44, MnO 28.4i MgO
?:3f, 4!rO' 7.49, Z^O 1.10, CaO 0.90, TiO; 0.09,
FrO 0.05, crros 0.007, IJ|Q 77.22, total 100.057.
Lo min6ral se pr6sente en fibres radi6es dans les ac-
cidents- pegmatitiques de la sy6nite n6ph6lique du
MoDt St-Hilaire; il est assosi6 i l,analiime,-la s6-
raldite, I'eudialyte, la polylithionite, l,aegirine, la
microcline alt6r6e et I'albite. Couleur tose i viola-
c&.. nn = 1.530, n" = 1.559, n,A axe des fibres =
8'. Duret6 2Vz. Densitl 2.18. Les cinq lignes les
plus importantes du clish6 Debye-Scherrer sont:
10.5 (100), 3.302 (eO), 2.621 Q6), 2,51Q Q0), et
4.414 (18) .

I-a yofoitierite doit 6tre consid6r6e comme le ter-
m€ ma[gatroen de la famille des palygorskites. Nous
proposons la formule structurale suivante: Mn5 Si.
Qo (_O-H1 (OH,)" 4-5HrO. k nom rappelle celui du
Dr. Y. .O. Fortier, g6oscientifique caiadien qui a
consacr6 une partie importante de sa carridre-i la
tectonique et i la g6ologie 6conomique des iles arc-
tigues canadiennes. Le nom a 6t6-accept6 par la
Commission des Nouveaux Mindraux et des noms
do Min6raux de l'I.M.A.

ABsrRAcr

__Tho chemical composition of yofortierite is SiO"
f .1+,-ylo 28.4r, MgO 2.35, N;O3 r.4s,ZJIO r.Lo,
CaO- 0.90, TiO, 0.09, KrO 0.05, CrrOa 0.007, HrO
L7.22, total 100.057. The mineral occurs as iadiat-
ing fibres in pegmatite veins of the Mont St-Hilahe
nephelino syenite; it is associated with analcime. se-
randite,. eudialyte, polylithionite, aegirine, altered
mrcrocline and albite. It is pink to violet; n" =
1.530, nn = 1.559, 2,.\ fibre axis : go. Hardness
2Vz, s:pe,cifio gravity 2.18. Most important peaks of
t-ray powder diffractogram: 10.5- (100), 3.302 (90),
2.62r"(30.), .2.510 (20) and 4.14A (18).

rororuente rs tle manganese analogue of paly_
gorskite. The following structural formula is pro-
posed for this mineral: Mns SisO:o (OH),(OH;){.
4-sHeO.

The name is derived from that of Dr. y. O.
Fortier, Canadian geoscientist who devoted an im-

rDu Laboratoire de Min6ralogie, Universit6 de paris
VI 4, Place Jussieu, 75230 prris Cedex 05.

portant part of his career to the tectonics and eco.
nomic geology of the Canadian arctic islands. The
name has been accepted by the IMA Commission on
New Minerals and Mineral Names.

INrnooucrroN

Le mat6riau qui fait I'objet de cette note a
6t6 d6couvert A St-Hilaire en I97I. Il a d6jd
6t6 d6sign6 dans la litt6rature scientifique sous
l'indicatif INC. No. 1 (Perrault & Mandarino
1972); rl 6tait dAs ce moment reconnu comme
espdce min6rale potentiellement nouvelle.

Au cours des deux dernidres ann6es, les
nombreuses mesures r6alis6es en laboratoire
nous ont frermis de mettre en 6vidence que ce
mat6riau est I'analogue manganoen de la paly-
gorskite [MgzAlzSisOuo (OH),(OH,)a.4HzO]; sa
formule chimique simplifi€e est MnsSieOzo(OII)g
(OILL.4-5HsO. C'est pourquoi nous avons pro-
pos6 un rxluveau nom pour cle min6ral: la yofor-
tierite. Ce nom a 6t€ accept9 par la Commission
des Nouveaux Min6raux et des Noms de Min6-
raux de I'I.M.A. (International Mineralogical
Association).

Lrru os DEcoUvERTE

La yofortierite a 6tE d6couverte dans la car-
ridre De.Mix, sur le flanc nord du Mont St-
Hilaire (comt6 de Rouville, province de Qu6-
bec, Canada). Le lecteur int6ress6 trouvera une
description min6ralogique de ce lieu dans Per-
rault & Mandarino (1972) ainsi que dans Chao
et al. (L967). En r6su,m6, le Mont St-Hilaire
est un monadnock d'environ 42O m de hauteur
dans les Basses-Terres du St-Laurent; il est
constitud d'intrusif du cr6tac6 in.f6rieur (ca.
100 millions d'ann6es). Les roches intrusives du
Mont St-Hilarre sont tant6t mafiques (gabbro,
pyrox6nite), tant6t felsiques (sy6nite I ndph6-
line et i sodalite).

C'est dans les accidents pegmatitiques de la
sy6nite n6ph6linique de la carridre De-Mix
qu'on retrouve la yofortierite.
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Mops os cTsEMENT ET AssocIATIoN

La yofortierite se pr6sente en fibres radides
formant des touffes dont la dimension maxi-
male peut a.tteindre 2 i 3 cm. Ces sph6rolites
se retrouvent dans dm cavit6s entre lqs gxos
cristaux d',analcime des accidents pegmatitiques
de la sy6nite ndph6linique de St-Hilaire. I*s
fibres de ycfortierite sont de couleur rose i.
violac6e; par alt6ration, les touffe$ prennent
un aspect terne, voir mOme terreux.

Les cristallisations de yofortierite peuvent
emplir complbtement fespace entre les cris-
taux d'analcime ou de s€randite; d'oi des
fragments cornpacts constitu6s presqu'entibre-
ment de yofortieriie. Mais on retrouve aussi
des cdstallisations de yofortierite of la masse
fibreuse n'emplit pas compldtement la cavit6;
d'or) des masses oi la yofortierite pr6sente la
texture de la cellulose dans un "carton" (sp6-
cimen no. EP. 13020).

L'analcime est sans doute le min6ral le plus
intimement associ6 b la yofortierite; dans la

plupart de nos sp6cimens, les sph6rolites de
yofortierite sont en contact avec fanalsime et
semblent se d6velopper de fagon inters'tielle
aru( trap6zoddres blancs d'analcime. Nous
avons aussi not6 une substance noire amorphe
(oryde de Mn) i grains trbs fins, incluse dans
la yofortierite (Fig. 1); aux contacts analcime-
yofortieritg cette substance peut former une
couch€ de 0.1 i 2 mm d'6paisseur. L'eudialyte,
la polylithionite, faegirine, la pectolite-s6ran-
dite, la microline a[t6r6e (en kaolinite), falbite
et quelques autres min6raux sont aussi asso-
ci6s aux touffes de yofortierite dans les sp6-
cimens de notre collection.

Il semble probable que la yofortierite est de
cristallisation hydrothermale: il est fr6quent
de voir les min6raux hydrothermaux de St-
Hilaire, garnir la partie centrale des accidents
pegmatitiques, tout comme si les solutions hy-
drothermales avaient emprunt6 les m6mes
voies de circulation que les liquides pegmati-
tiques.

j - . .  '

Frc. 1. Microphotographie de la yofortierite.
A-Yofortierite (1) intersticielle i I'aegirine (2)

et ) la polylithionite (3).
B-Yofortierite (1), eudialyte (4) et analcime

(5) les masses noires (6>) dals la yoforti-
erite sont des oxydes amorphes de manganBse
(Wad)'

C-Yofortierite (1) et analcime (5). Lisi6re de

mat6riau transparent non identifi6 Q) et
concenfation de Wad (6+ ).

D-Yofortierite (1) de f6chantillon analys6 (EP
13017). Environ 2% de poussidres d'orydes
de manganlse amorphes (Wad). La variation
de teinte est le r6sultat de la formule pl6o-
chroique et des orientatiens diverses autour

de l'axe des fibres.
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Pnorndr6s prrysrerrEs 5r

L'aspect de la yofortierite en lames mingsg
au microscope polarisant est illustr6e i la Fi-
gure 1; la yofortierite est transparente et de ArD
couleur marron clair. Elles est pl6ochroique: la yv
direction d'absorption maximale est perpendi-
culaire d l'axe des fibres; n, = I.53A eI nu =
1.559, bir6fringence 0.O29. I-es cristaux sont
g6n6ralement de taille si fine (ca. 1 micron)
qu il ne nous a pas 6t6 possible d'en faire l'6-
tude en conoscopie pour d6terminer I'angle ou
le signe optique. En nicols crois6s, l'extinction
est quasi-parallble (n" I axe des fibres = 8o).

Ia duret6 du minS121 est trbs fwble (ca.21/z):
Ie min6ral est facilement my6 par une pibce
de cuirre .mais n'est qas ray6 i I'on$e. Dans rpoDri
les cristallisations radi6es qui n'emplissent pas
les cavit6s, on peut avoir I'impression d'une du-
ret6 encore plus faible. Les fibres sont 6lasti-
ques; elles se d6forment facilement jusqu n
rupture et reprennent leur forme originale si-
t6t que l'efTort appliqu6 est relAch6.

Ia densit6 mssur6e sur quelques fragments
de cristallisation radi6e pleine, est voisine de
2.18; tl est possible que cette valeur soit un
peu 6lev6e puisque les fragments utilis6s conte-
naient enyton 2 A.3Vo d'oxyde de manganbse
amorphe (densit6 voisine de 3.5).

TAII.EAu I. DIFFRACTOCRAWE DE POUDRE POI'R IA YOFORIIERITE ET LA
PATY6ORSKITE

rorcRTtERITEr lrn-qt-reonsffi
sr:Hllatre Gro€ntana (seneriov tgei) " i'cio5-2i_riie
d(t) rtr6 d(l) ilr. d([) ,tr.
t0.5 100
6.39 5
5.27 7

4.4r  l8

4.13 13
3.793 5
3.680 15
3.$2 90

?.978 5

2.526 15
2.510 a
2.W 8
2.273 5
2.173 I
2.122 "tZ
1.937 5
1 . n 2  5
r . n 3  I
r .674 7
r . 610  l 0
1.581 15
l . 5 l l  t 0
1.480 13
1.4?s 3
1.380 6

10 .56  l@
6.46
5;42
4.96
4.44

4 .16

10.4 t00
6.36 m
5.36 16

4.46 A
4.36 4
4 .14  t 8

3 .65  l 0
3.23 t4
3 .18  l 8

l 0
5
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Fto. 2. Analyse thermopond6rale et analyse thermi-
que diff6rentielle pour la yofortierite, specimen
EP. 13017. Pour les conditions exp6rimentales,
voir le texte.

Dilfraction X

La yofortierite pr6sente des clich6s Debye-
Scherrer de qualit6 trbs diff6rente; certains
sp6cimens ne pr6s€ntent que sept ou huit an-
neaux de diffraction r alors que d'autres, de
meilleure cristallisation en pr6sentent jusqu'e
une vingtaine. Nous reproduisons le meilleur
clich6 obtenu au Tableau 1. Tous les clich6s
exa,min6s par quelque technique que ce soit
pr6sentent toujours les ,mOmes cinq raies les
plus fortes, soient 10.5 (10O), 3.302 (9O), 2.621
(30), 2.510 (2O) er 4.41A (1S).

Nous ajoutons au Tableau 1, pour fins de
comparaison, le clich6 Debye-Scherrer pour la
palygorskite manganifbre de Semenov (1969)
obtenu sur un mat6riau de Ilimaussaq, Gro6n-
land, et le clich€ 2I-958 du J.C.P.D.S. (Joint
Committee on Powder Diffraction Standards).

L'analogie entre ces trois clich6s est trbs
apparente: il est probable que ces trois mat6-
riaux sont isostructuraux.

T!snMocRAvlr"r6rnn

Nous avons r6alis6 plusieurs 6tudes thermo-
pond6rales sur diff6rents 6chantill,ons de yofor-
tierite de St-Hilaire, P.Q. Nous pr6sentons d

?.n9 5
2.6?'t 30

3.65 40
3.28 60

2.99 l0
2.82 t0
2 .n  5
2,64 t)

2.52 &)

?.38 l0
2.28 5
2.19 l0
2 .13  l 0

1 .80  l 0

1 .68  5
1 .62  5
l . a t  5
1 .51  l 0

2.609 6
2.585 l0
2.555 l0

2.505 12

teurs des plcs sur I'snregls
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la Figure 2, l'enregistrement pour le sp6cimen
no EP-13017.

Les conditions de nos 6tudes thermocravi- donne 1'7 '22Vo '

m6triques ont 6t6 les suivantes:

Instrument: Mettler, no 68, type TA-1.

La perte en poids totale fait l8.IVo: en com-
paraison, la mesute de feau au tube de Penfield

Nous avons fait plusieurs 6tudes diffractom6-
triques sur la yofortierite chauff6e. Quelques
conclusions s'imposent:

Poids de 1'6chantillon: 87.39 mg. pour 1'6chan- 1 _ L,histoire thermique et la nature du pro-
tillon EP-13O17 (Fig. 2) moulu iL 8O%---2O0 ;"i-6;en"" sont importantes dani le
mailles. variable entre 20 et 90 mg pour les 

ilil ri"ir. ai"*i par exemple, 1,6chan-
autres 6chantillons' iiuon EP. r:ori aprai cnaumie i tooo'c

Mat6riel de r6f6rence: AlzOg, fines particules, pendant une heure donne surtout de la
poids de 42.1.2 mg. pour Fig. 2, pyroxmangite (MnSiO,) alon que l'6chan-

tillon EP. I3O2O, aprbs traitement thermi-
Thermocouples: Pt (temp6rature) Pt90-Rh10 que identique donne surtout le compos6

Creuset: Pt-Rh 10. p-MnSiOa; de m6me, .aprbs, 6 heures i
600oC, le produit final est la pyroxman-

Vitesse de chauffe: l0oC/min. (Fig. 2) et va- gite alors qu'aprbs une p6riode de chauf-
riable pour les autres 6cha,ntillons Q et 4"C/ fe r6duite (ca. t heure), la structure de la
min. avec paliers e 110, 300, 700 et 100O'C) yofortierite n'est pas ensore d6truite.

Atmosphbre: Azoteo dynamique. 2 - De fagon g6n6rale, la structure de la yo-

Nous reproduisons (Fig. 3) les deux modbles i:SZtj" 
ne s'effondre pas en bas de

structuraux propc6s sur la palygorskite, l'un
do Bradley (1940), fauhe de Gard et Follett 3 - Nous avons obtenu trois phases MnSiOg
(1968). Dans I'un et l'autre de ces moddles, aprbs chauffage: la pyroxmangite (c'est la
f61&nent de base est le ruban "tald' suivant plus fr6quente), la rhodonite et le p-Mn-
I'axe "ao': ces rubans ont une coupe un peu SiOs. Dg plus, nous avons obtenu deux
diff6rente dans le moddle Bradley (1940) et le phases SiOz: la cristobalite (c'est la plus
moddle Gard & .Follett (1968). La liaison entre fr6quente) et le quartz.
les rubans "talc" est assur6e par quelques liens
Si-O-Si et les espaces inter-rubans sont occu-
p6s par I'eau z6olitique. Il est utile de distin- -(bl
guer dans I'un ou I'autre moddle entre I'eau 6lf{:6"@ 

@'@'@"d?,qb 
t

i::ttTlh'Jf.:xi:,ll*aux 
couches octa6driques 

w I
A h lumidre de ces moddtes structuraux, on i" 

" 
1**3*#3" qi" J'"n

peut interpr6ter I'anatyse thermique 
"orit-" 

'- 
- 

dlfl$ffJ]e- 
-: tzzr

s u i t :  
- J - -  

i . , -  V j i \ " 4 i \ l A  ,  I  o w * a r
f f i l  r " r a

| - Le pic endothermique d 149oC; la perte 1iXX.6B CI.\K,lt1g I o Ms o al
en poids (ca. 8.7Vo pour AP de 25 e :"\3tld'-""@"'@"@"'@" "t.:'tf,": I t"z/+

225"C) est probablement associ6e au d6-
part de l'eau d'abeorption et de l'eau + re.3s i ......-'--------------* @ oH-

z6olitique. (D oH2 'ri6'

2 - Le pic endothermique d 30loC: la perte fo-6r':'C- 
-'9r--'eafit}g @ x2o'r6ot'

en poids (ca. 7.5Vo pour AP de 225" d
725"C) correspond probablement au d6-
part de l'eau 1i6e au Mn'+ des couches
octa6driques.

3 - Les deux pics exothermiques d 700oC
et 787oC: ces pics reflbtent sans doute Ia
cristallisation de la pyroxmangite et de
Ia cris.tobalite (voir ci-aprds). Nous in- G)

!qrg16ton1 ryt$l la pertg. 9n poids entre Frc. 3. Modll* structuraux pour la palygorskite sui-
725" et 10O0'C (ca, l,9Vo) comme mani- vant I'axe des fibres (-;) b) 

-a'apias 
Bradley

festation du d6part de f ion (OIf-. L940; c) d'aprds Gard et Follett 1968.
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330 tf
4BO TF
625 F
950-1 250 TrF

Tirer des informations structurales certaines
des diagrrammes infrarouges pour des silisates
n'est pas chose facile: toutefois, grice aux tra-
vaux de Hayashi, Otsuka & Imai (1969) sur des
sepiolites et des palygorskites du Japon, I'inter-
pr6tation de nos donn6es, insluse au Tableau
2, nous semble raisonnable.

CorvrposrrroN orrIMIeuE

Nous avons obtenu la composition chimique
de la yofortierite par voie chimique, par fluo-
rescence rc et par absorption atomique. Les 16-
sultats sont inscrits au Tableau 3.

L'eau contenue dans la yofortierite a 6t6
l'objet d'une attention toute particulidre. Nous
I'avons identifi6e par specftophotom6tde infra-
rouge et mesur6e par thermogravirn6trie et par
la m6thode de Penfield (voir entre autres, Cour-
ville L962), La yofortierite est extrOmement sen-
sible aux variations de l'humidit6 dans l'air avec
laquelle elle est en contact; il est donc impor-
tant, pour que l'analyse boucle, de r6f6rer les
mesures i un produit de m6me 6tat d'hydra-
tion.

Il n'est pas utile de r6f6rer les mesures analy-
tiques sur la yofortierite i. un mat6riel s6ch6 i
105"C: I'analyse thermique diff6rentielle (pic
endothermique i. 149'C) indique qu'un s6chage
i 105'C chasse une bonne partie de l'eau z6o-

TABLEAU 2. spEcrRopH0mMETRIE IR poun LA yoFoRTt[RI.tE DE sr_rIuIRE, p.q.

S6chde a Il0'C Chauff6e e 60OoC
IiE-dreFiorp-- rrrrrrrrrrffi- rnterpreallon 

ffit*I ron '  cn  s lE  t lon .  cm- l  s l tE
330 f st-o
450 tf
680 f ttn-0
950-1100 TTF 5t-0

SMnSiOs +
pyloxmangite

3SiOg + 9H,O
cristobalite

l t 8 0  f

lf33-,,0 ,,f lSdl-::iffil'"" 1il3 "l
3630 F (0H)- vlbrai toG de valence
3750 F (0H)- vjbrat loE de valence
tf.tr6 faJble, f.falble, F"fort, TF"tr6 fo|t

Nous concluons que la rdaction suivante est
sans doute celle qui est obtenue le plus facile-
ment:
MnaSiaOro(OI{)r(OHr)o. 4HrO ->

yofortierite

D'autres mesures sont n6cessaires pour fixer
les limites de validit6 de cette r6action.

Sppcrnopnorole6rnm IR

L'analy'se spectrophotom6trique dans la r6gion
de l'infrarouge a 6t6 r6alis6e sur un appareil
Beckmann. L'6chantillon a 6t6 moulu i -200
mailles puis inclus dans une pastille de KBr. Les
principaux pics et bandes d'absorption observ6s
sont d'onn6s au Tableau 2, et la partie 1300 i
4000 cma est reproduite i la Figure 4.
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Frc. 4. Spectrophotom6trie infrarouge. Pour I'interpr6tation, voir le Tableau 2.
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A lranalJEen Reportd ! Prcp. Prop..atoD. pour
100,00 rcl . Sle+ - 8.00

stoz 48.44 VC 48.41 ,&56 Si4+ .8056 8.OO
Al2o3 1 .49 FX 1.49 '0t46 ilnZ+ .4002 3.97
n62- 0.0e Fx 0.09 .0011 r'rr: l .0583 0.5s
r,rro 28.4r vc a.s .;;; ;ir- :;;;;:; 2)

TAELEAU 3. @I.IPOSITIOII GIII.IIQUE DE LA IOFORTIERITI DE SI-HILAIRE, P.Q.' mule th6orique du moddle triocta6drique.
Cette "formule id6ale" ne respecte pas le
fait que les palygorskites ont un nombre
maximum d'ions Mg3+ de 3,2 par formule.

Al".rrSi'Oro(OlDr(OHr).4HrO: Cest la for-
mule th6orique du moddle diocta6drique. I*s
palygorskites iles plus alumineuses contien-
nent environ 2.50 Als+ pour 1.25 Mg3+; donc
la formule diocta6drique n'est jamais atteinte
dans la natule.

Me"Ald,SisOr0(OH),(OH,)4' 4HsO: formule
th6orique interm6diaire entre diocta6drique
et triocta6drique, voisine des compositions
chimiques observ6es.

 ) MgAlsSieOso(OIDa(OH,)"' 4'5H"O: formule
propos6e par Gard & Follett (1968).

Dans ce contexte, la d6couverte de la yofonie-
erite of la somme des cations bivalents est voi-
sine de 5 redonne poids b l'id6e qu'il existe des
min6raux i structure du type palygolskite i cou-
che essentiellement triocta6drique. De plus, nos
mesures sur I'eau contenue dans la yofortierite
nous portent b favoriser la formule suivante
pour le terme manganoen du group€ des paly-
gonkites.

MnsSisO,o(OII)z(OIIz)e' 45H,O.

La yofortierite invite aussi des nouvelles 6tudes
structurales qui permettent de favoriser un ou
l'autre d,es modbles propos6s pour sa structure
atomique: nous comptons entreprendre ces tra-
vaux dans nos laboratoires trds prochainemqnt.

DrAGNosrtc

A St-Hilaire, la yofortierite est facilement iden- \
tifi6e sur le terrain par sa couleur rose-violac6€, ')

sa cristallisation radi6e et sa duret6 faible. En I
laboratoire, les cinq lignes les plus importantes
du clich6 Debye-Scherrer constituent certaine-
ment une alerte qui puisse amener i la v6rifica-
tion de I'abondance du manganEse et i I'identi-
fication de l'espdce.

NolteNcterugs

Le nom YOFORTIERITE est propos6 pour
honorer le Dr Y. O. Fortier, directeur de la
Commission G6ologique du Canada, (1964:72>'
Conseiller Scientifique au Ministdre de l'Energie,
des Mines et des Ressources et g6oscientifique
Canadien qui a consacr6 une partie importante
de sa carriBre i la tectonique et b la g6ologie
6conomique des iles arctiques canadiennes.

fiso 2.35 M 2.35 .0583 CoZ' .0160 0.'16
cao o.9o AAlFr o.9o ,0160 zn2' .0135 o.l3
zno 1 . lo  M+Fx 1 . lo  .0135 r *  .0010 o .0 l
Cr203 0.007 IA
K20 0.05 AAaFX 0.05
Llzo 23 pF, M
H* totat \t .22

total 100.05/

-- Ti4* .oor r o.ol 5.t 5
.ooo5 (0H)- .2008 1.99

rS.28 .5169
17.14 .3962
rl.8l .1004

ltto-l'0-

(0H2) .3962 3.93

lHpl .516e s.r 3 ? \
62' 2.0453 zo.3l 

J '

f,+ 42.62
[- 42.61

$peclnen EP. 13017. *ABlyste, V. Kubat, 6cote Polytechnlque. VC:
par volx chlBique, Fx: par fluorscence N, AA: par ab$orption
atDDique, P: par la dtiode de Pilfleld.
iPour'le calcul de la fomle, l 'eau a 6t€ distrlb6e sulvant 16 rdsul-
tats de l 'analyse the@gravln6trlque en eau 260llt lque (cl-irc]use
l'eau d'absorptlon), en Eu 1l6e au couch6 octaddrlqus et en lon hy-
drc)vde; la r6partltion st, sulvant 16 pert6 en poids, qtre 75" et
n5"C, 25" et 725'C, et' l000oc (volr texte).

AprBs 'TIrO tatal t7.2!' ajoutez P.

litique. Il eut 6t6 utile de traiter la yofortierite
comme ua min€ral argileux et de mesurer ses
capacit6s d'6change cationique, et ainsi que sa
teneur en eau aprds une "normalisation" par
pr6traitement. Cq .mesures sont en cours dans
nos laboratoires.

Somme toute, suivant l'histoire hygroscopique
et thermique de l'6chantillon, les leneurs en
HrO de la yofortierite peuvent varier entre 1G
20Vo; les valeurs du Tableau 3 nous semblent
le mieux r6fl6ter la composition de la yofortie-
rite telle que trouv6e dans la nature.

Les teneurs en oxydes m6talliques du Tableau
3 s'appliquent h l'6chantillon EP. 13017. La
varit6t6 de yofortierite repr6sent6e par cet 6chan-
tillon est sans doute la plus abondante i St-Hi-
laire. Mais l6chantillon EP. 13020 est d6jd un
peu moins riche en MnO et plus riche en CaO
et MgO.

L'analyse partielle de ce dernier 6chantillon a
donn6:

SiO, 45.6, AlzOs 1.5, }{nO 21.2, CaO 6.1, MgO
2.4 et ZnO t.6Vo.

Il ne fait aucun doute que la yofortierite ap-
partlent au groupe de la palygorskite: les res-
sernblances de composition chimique et de cli-
ch6s Debye-Scherrer sont d6je suffisantes pour
que nous puissions l'affirmer. Par ailleurs, la
stoechiom6trie de la palygorskite n'est que trds
imparfaitement connue; voici un r6sum6 des
d'ivers courants d'id€es sur le sujet (d'aprBs
Martin-Vivaldi & Robenton 1971):

1) Mg$LO,o(OH),(OH,)r'4H,O: c'est la for-
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CoNssnvlrtoN

L'6chantillon EP 13017 qui a 6t6 utilis6 pour
la plupart des mesures que nous avons r6alis6es
sur la yofortierite est sonserv6 dans l,a collection
principale de l'Ecole Folytechnique. De plus,
nous avons envoy6 des sp6cimens de yofortierite
de St-Hilaire I quelques uns des principaux mu-
s6es min6ralogiques eurotr€ens et am6ricains:
Royal Ontario Museum de Toronto, Canada;
Collection Nationale du Canad,a, Canada; British
Museum de Londres, Angleterre; Smithsonian
Institute de Washington, E.U.A.; Collection de
lEcole des Mines de Paris, France; Collection
do I'Universit6 de Paris, France; Mus6e d'His-
toire Naturelle de Paris, France.

RsMBncrErrlBNrs

Cette recherche a 6tE rendue possible gfdce i
la subvention no ,4.-1180 du Conseil National de
Recherche du Canada. I-e s6jour dans nos labo-
ratoires du Dr R. Pertsowsky s'est fait b l'int6-
rieur de I'entente France-Qu6bec sur les dchanges
techniques entre les deux pays. Finalement, nous
tenons i, sou,ligner l'excellent travail de notre
analyste, V. Kubat, responsable de l'analyse du
Tableau 3 et de Mme Francine Faqu,in, re$pon-
sable des travaux thermogravim6triques.
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