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SUR UNE VARIETE ABERRANTE DE DIASPORE 
DE L'URUGUA Y· (KAYSERITE) 
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Laboratoi re, de ~Iineralog·i" de la :;;ol'bonne et du ~Iuscum, Paris. 

Sommaire. - Dans celte et ude, I'auteul' montre que la kayserile, 
espece decl'ite par le Dr K. vYalther en i 921, est e n realite line Y3rictc' 
de diasporl', presentant des proprieLes optiques ditre rentes, en par'ticu
lier le signe optiqne et l'angle 2 V. L'auteur pense que celLe difTerence 
peut provenir d'e fforls mcculliques, exerces sur le mineral, clans le gise
ment. 

Historique. 

C'est en 1921, qu'an rencontre pour la premiere fois dans 
la litterature le ilOm de kayserite. 

Dans son travail cons;cre a la formation des emeris de 
l'Uruguay, le D~ K. Walther (192 '1) intitule un chapih'e : 
« Kayserite, un nouveau minel'al H. 

Eneludiant une corindonite de CelTo Redondo Minas, il 
decrit un mineral (fig. 1), dont la composition chimique con
corde avec celle du diaspore, mais, apres un examen des pro
prietes optiques, il arrive ~I)a conclusion qu'il s'ag-it d'un 
mineral different, inconnu jusqu'alors qui resulterait de l'al
teration du corindon. 

L'etude optique a He faite tres sommairement par l'auteur. 
Il a remarque que les lames du cl~vage principal compor

talent le maximum de hil'efringenc'e, et en a d6duit qu'il 
s'agissait d 'une bme ng-np. Les. t~aces .d'un autre clivage 
moins facile sont visibles sur le premier. - \Valther ne 
precise pas l'orienlation crislallographique de ce deuxieme 
clivage. Un troisieme, enfin, apparalt, sa trace fait avec le 
second un angle· de 65°-67°. . 

Les indices de refradion sont compris entre J, it (iodurc 
de methylene) et 1,6R (melange de iodure de methylene et :I. 
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monobromonaphtalene) cl'ou une birefringence maximum de 
0,060. 

Les lamelles du clivage principal s'eteignent suivant la 
trace du second clivage. Par contre, les sections, taiJIees obli-
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Fw: 1. - Situation gcographique du gisement de diasp.ore de Cerro Redondo. 

quement par rapport au clivage principal, accusent tantot 
une extinction oblique (46°), tantOL une extinction droite. 

En conclusion l'auteur considere que la .kayserite est mono· 
clinique. Les oelerminations qu'il a elfecluees ne permellent 
pourlant pas celte affirmation. 



PLA~CHE I 

FIG. 2. - Microphotographie montran t les cli\·ages nm - IIp 

du diasporc de Cerro Hcdondo (grossissemen t 60). 



En 1927, Pelrushkevich dl~C I'i vi L UIl nouycau milleml, la 
tanatarite, 0 = Al- OH Ill oilo clinique. 
, En 1941, Gotman complIi'i: les proprietes opliqucs ct les 

dl3grammes de rayons X dio la lanalarite et du diasporc. Il 
conclut 11 l'identite des deux espcces. 

Dans le Chemical index of mineral, Hey (1950) considere 
que I'identite de la tanataritc ayec le diaspore a comme c01'OI
laire l'idel~tite 'de la kayserite ayec le cliaspore. 

Cette deduction ne nous a pas pam logique, puisque per
sonne n'avait demontre l'idenlite de la tanatarite et de la ],;a\'se
rite. C'est pourquoi il nous a semble in teressant d 'entrepI'e~dre 
ret,ude complete de la kayserite. . 

Description du mineral. 

On trouve la kayserite dans l~s failles et fissures de la corin
donite. Elle se presente en gran des IameIles, de couleur blanche 
11 bl.unc rose qui lui donne un aspect phyIliteux, it clivage, 
tres' net. Parfois, eUe prend une couleur rouge:Hre provenant" 
de l'alteration de la magnetite de l'emeri. FracLure conchol
dale, cassant, eclat nacre sur les faces du clivage. Durete: 
;'),5, - G,t,; Densite : 3,39 ± 0,01. 

Etude optique. 

L'etude optique a et~ faite d'abord 11 l'aide de la platine 
de Fedoroff (U T 4 Leilz). , ' " 

SUI' des prepara tions confectionnees avec des lames du cli
vage principal, on obtient l ' extinct~on, dans ~ne position 
parallele au second clivage , sans inclIner la platme autour de 
l'axe II (Reinhal'd ). 

Pal' consequent, ces l amelJes sonl paralleles au plan Il g - Ill', 

(fig. 2), et le deuxieme clivage est parallcle il ,~m ,HX~ de 
1, 11' "cl t t 1 I e (le ""\'l}se (IU 11 S [lg-il .. de e IpSo! e; on cons a e avec , a am 0, . , ,~ . 

Ill" D'autre part, ce deuxicme clivage est perpendICuhllre au 
plan n .. ~ ll, il est done parallClc il Ill' - n lll ,. 

Pou; precli~cr davantnge les pl'opl'it:{cs oPtlCflleS C'l Ilotam-
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ment'pour saisir l'axe nm , on a taille des lames millces incli· 
nees sur le clivage ng - np. Il a tHe possible dans ces condi
tions 'de me'surer l'angle 2 V = 60u et detel'miner le signe 
optique negalif (fig. 3). 

. En outre, le premIer clivage 

. .... , 

, , 

" , 

, , 

appal'ait ~l nouveau dans ces 
preparations, et en deter
minant sa position, on cons· 
tate ellCOt'e 'qu'il'est paral
Iele au plan nm - !lp. 

Le signe d'allongemenl est 
negatif. Les .indices de re
fraction ng et np mesures 
par la methode d 'immersion 
sont:ng =1,75; !lp=1,708; 
nm calcule= 'f,718, preci. 
sion ± 0 001; d'ou une hi· , , 

refringence maximum de 
0,042. 

FIG .' ~. - P,'ojection stereographique 
des constantes optiques du diaspore, 
H- = 151-8; El =30· N; A = 245·17; 

, ~ = ' 151-7; 0 = 38·72; B (-) ; 
2 V = 60°). 

On peut conclure de ce qui 
precede que le mineral est 
soit I)rthoromb~que, soit mo

noclinique. Mais cette deuxieme hypothese postule une posi-
. tion parti~uliere', des vecteurs optiques : /lm doil elre perpen
diculaire au plan de symelrie et It" parallele it la face (001 ). 

Etude aux rayons X. 

a) Les diagrammes de Debye-Schener du diaspore et de la 
. kclyserite faits dans les memes conditions (eu Kx filtre ) sont 

exactement semblables. 

h) Le diagramme de Laue de la lw \'serite orienlee avec 
,(010] parallcle au faisceau incident pre~ente deux plans de 

symett'ie it ~Oo. L'ctalement des taches montre que le re!ieUU 
est moins ,parfait que celui du diaspore qui donnc des taches 
trcs fines. 

c) Un ~iagr~mme de cristal tournant autour de [001 J per· 
met de detcrml11er le paramet.rc c = 2,81 A. Les tachesJoca-
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lisees sur les strates equ:t1 .} t':ales correspondent aux reflec
tions des rayons X sur le pI<i!! de clivage. On determine ainsi 
b = 9,38 A. 

d) Avecle cristal ayant b metne position que pour le dia
gramme de cristal tournant, un diagramme 'Veissenberg a 
ete fait pour les strates cquatoriales. L'interpretation de ce 
diagramme montre que la lwyserite presen[e deux plans de 
symelrie exacts passant pm' c. La kayserite est donc ortllo
rombique. 

Le pal'ametre it determiner h partir de ce diagramme est 
a = 4,36 A. Par consequent les parametres de la kayserite 
sont egaux a ceux du diaspore. 

Cependant, la structure de ce dernier determinee par 
Deflnndrf;l (1932) presente une extinction systematique pour 
les tnches (0 qr, aVec q ' impair). Ces mernes taches eteintes 
dans le diaspore sont tres faibles dans la kayserite, . 

Ceci prouve une tres leo-ere variation de la structure ou un 
desordre atomique dans l~ kayserite , portant sans doute SUl' 

les atomes d'aluminium. - . 

E~ resume, l'etude aux rayons X montre que les d~ux 
mineraux ont le meme reseau qui est cependant moins par-
fail dans la kayserite. . 

Analyse chimique. 

AI20 s ..••.... " •.. 

H 20., ..... ' .. . . ,' 
Si02 •••••••••••••• 

f<' (;'20; .. ' ..... ' ... 

82 ' % 
-14,8 % (Thermobalance) 

1,u % 
1 ,~. % 

densite determinee sur 0,050 gr. 3,39 ± O.OJ. 

Analyse thermique diiferentielle. 

La firrure nO 4- montL'e les courbes d'analyse thel'llliqu~ dir· 
f ' .0 " J t Iltlns 'lvec la mt~nw vllesse erenltelle des deux mlllcraux 0) e , .. , 
de chauffe (100 minute) et a charge constanle. 
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On voit un phenomEme endothermique ' important a 490· 
du a la deshydratation. La mesure des chaleurs de transforma
tion a donne : 

diaspore (Chester-Mass. D.S.A. ) rapporte au pur. 166 cal/gr . 

Hi1 cal/gl'. kayserite (Cerro Redondo. UJ'Uguay ) .......... . 

I 

o 200 800 1000 

11 

o 200 800 1000 

, FIG. 4. - Courb es d'analyse thcrlllique diflerenliellc 
e111 diaspol'c <le Chester (I ) et dll diaspore de ['Ul'lI g'UDY (kayscrilc ) (Il ). 

Conclusion. 

En co~parant les resultats de ce travail, avec les donnees 
de K, \VaIther, on constate que plusieurs parmi celles-ci sonl 
trop imprecises. 

En particuliel', le mineral de Cerro Hedondo Minas, Uni
guay (kayserite) n'est pas monoclinique et positif, mais ortho
rombique et negatif. 

I)'autre part, au lieu de ng = 1,74, 011 a obtenu Ilg = '\ ,7;;, 
pour IIp au lieu de lip = 1,G8, nous avolls eu Ill' = '1 ,70S. PM 
cons{!quent la birefrill O'ence maximum 0 0!~2 est netlement 
inft~l'ieure ;', la valeur d~nnee par \ValLhCl.' qui indique O,OGO. 

l'..ta,nt dO.n~le que la composition chilllique dn mineral etudie 
) esL Lres YOISlIle d d' '1 . d ' n lUspore, 1 a paru InLeressant e compa-

/:~ 
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rer leurs proprietes physiques et chimiques CvVinchel1, A. N., 
1951; Troger, E. W., 19E2) [tableau I]. 

Il r~sulte de l'examen de ce tableau que les seuIes pro
prietes diiferentes entre les deux mineraux sorit l'angIe des 
axes et le signe optique. Les [mires proprietes tant cristallo
graphique que physiques DU chimiques etant sensihlement 
identiques. 

On pent done conclure pat' ces proprietes qu'il s'agit d'un 
diaspore. Cependant, le mineral de l'Uruguay est negatif avec 
un angle 2 V de 60°, alors 
que le diaspore normal est 
positif avec un \ec~rlement 34· 
des axes de 840 20'. 

Or, on sait (Brauns, H. , 
1891; Mallard, E., 1876) qne 
l'angle des axes et le signe 
optique d 'un mineral sont 
sujets a des varia lions sous 
I'influence de cerlains fac
teurs tels que la temperature 
et plus encore les actions 
mecaniques. La comparai~on 
des diagrammes de Laue 
montre d'ailleurs que le re
seau de la kayserite est moins 
parfait que celui du diaspore. 

Or, il existe dans ce gise- FIG . 5. _ Carte gcologique de la region 
ment des preuves direcles d c :\1inas (Uruguay). 1 = at'chCen ; 
d'une action dynamique. Les 2 = prolcrozolque. 2 (ot) = set'ie d 6! ' 

:\linas, 2 (b ) = se";e dc Ai!?ua), ; 
influences mecaniques ayant 3 = roches magmatiques, agc · wde· 

termine (pre- liasique) ; 4 = crCtace 
joue un grand role dans la superiellr' 5 = miocime-plioccne ; ' 
genese de ce diaspore abbe- 6= pampe'en el poslpampccll (earta 

dcl Instilulo Geologico del Uruguay. 
rant et pouvanl expliquer Echcllc : 1/750.000,1946). 

cerlaines de ces proprietes, . . 
il nous a semble ' utile de siluer les gisements du pomt de 
vue geologique (fig. 5). Le mineral s'est depose .dans les 
f<lilles et fissures d 'une corindonile. Il est accompagne par unc 

.' , 



TABLE.\U I. - Tableau synoptique des proprietes du diaspore de Chester 
et du diaspore de Cerro Redondo, Uruguay (kayseri~e), 

SYSTEMF-• .. . . 

slm: OPT .. . 
2. V . .... . 
PLAN m:s AXES 

OPTIQUf,S .• 

~~' Ilg •..• 
~ n m· ... 

,:.. II p .••. 
Rim!. max . . . . 
Sigil, alJollg ••• 
COllleur . .. .. • . 
Pleochroisme •• 

I 
J 

on, "'''"''-\ . 
OPTIQUE •.. 

OUTHORHOMD. 

B (+) 
840_85° (M. L. Lx. ) 

(010) 
1,750 
1,722 
1,702 

. 0.048. (111. L. Lx. ) 
(-l . 

Inc. , blanc, ros~, jaune, etc. 
Gel~eralt non pleochroIc. 

120 

I
' Clivage fac. (010) 

- dif. ('() (tOO) . 
TnOGGEn, Tahellen zu/, oplischen ... 

~'""(OIOJOOt '. 

~ f • 
~ \ .? •••• 

~\ h .. ... 
= , c:: \ C •• . ... 

AliO:: . ". 
1120 .. " .. 
Si0 2 • • '" 

,Fc20 .,. ' " 
DUIIETj, ••. 

I /)1:::"sITL . 

I Og 

"V INCIIELL, Elements opticill . .. 
IJ, 78 : 
't,40 A 
fl,38 A 
2,83 A 

83.0 °/. 
f4.G:i % 

3.0 0/0 
G,~-7 

:U-3. tj 

_._----- 11 

KA YSERITE 
CO nEDONDO, ~II:;-AS, URUGUAY 

OnTHOIUIOJlJB . 

B (-) 
60° 

(010) 
1,741-1,760 

1,718 
1,708 
0.042. 
(-) 

IncoJol'e, blanc rosatre. 

ng=a 

100 

Non pJeo~hro'ic. 

np=c 

_+-_+ uro==l 

Clivllge fac. (010) 
-dime. (100) 

Op 

2 V=60' 

,~-t-t-- Og 

4 ,3G .... 
9,38 A 
2,H3 A 

82.0 % , 

14.8 0/ 0 (Thel'ruob~J. 
1,G % 

t.4 % 

5,5-6,5 
3.3!l ± 0.01 I 

..... / 



muscovite verdatre, espece !,:.,\ £ sensible nux actions meca
niques . . Ce mica forme ( L- f. paquets de . lames lat'gemelll 
cristallisces etsouvent fort (' ;~"'llt courbees. 

La kayserile a done et() soumise i1 des elforts imporlanl~ 
du fait des mouvements cOlJ comitants a la formation' des 
failles, ou des actions meeLmi ques poster'ieuies, ou peut-etl'e 
l'ense~n.ble de ces deux facleurs . . 

Ces elforts ont . pu provoquer les perturbations dans le 
reseau (diagr'amme de Laue) qui expliquent les anomalies 
opliques , 

D'accor'd avee K. \V~lther, nous pen sons que. le diaspore 
de Cerl'o Redondo resulte de l'alteration hvdrothermale du 
cOl'indon de l'emeri. En ·resume l'espece kav;el'ite, decrite pal' 

I < , .; 

le D" Karl \Valther, est un diaspore presentant eertaines ano~ 
malies optiques, resultant peut-etre des actions dynamiques 
exel'cees dans le gisement. 

Ce tI'a vail a . ete . e/l'eclue ~u Laboratoire de' Mineralogie du 
Museum d 'Histoire naturelle , pour la par'tie optique et· au 
Lahoratoire de Mineralogie de la Sorbonne, pour l'elude aux 
rayons X et les autres earacleres physiques. 

Je liens a remercier MM. les professeurs J. Oreel et J. vVyart 
qui ant bien youlu m'accueillir clans leurs laboraloires. 

Je remercie egalernent M~1. H. Cllrie~ et F. Kraul qui 
m'ont aide pour cette·elude. 
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