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REsumf
L'ekanite de Saint-Hilaire correspond A la formule drimique fra ,t(NcC^)!,o
qlimlarry-1 a:p4 lto;50'0, ThO-2
K2-2Si16Oa6(x=0.18,],=0.N,2=0,?9).fq""lytu

i426, ffii

0.41,Pbd 0.06,Kzo 2.s5,cao 425, Nazo 290, Mso 0.15,r4no 1.42,

et rfa
HrO- ll.d (variable entre'3 6t l4/)', Lotal 9754%, Ueau est no_n-essen-tielle
dans cette ana\se. No-;-|rSZS'^{p;
pribubl*r*t'pas
6t6 mesr:r6e m-pi6ioo*t
i.572, .-io" nEgatif.Groupe d'espaciPL/mcc, a=7'58:L 0'01 A et c-14'77 r- 0'02 'q.
Les cristatrx naturels sont-allong6s zuivant c: {100} et {001} en ddterminent {"tp*1.
Aucun clivage observ6. Duret6 I'environ S. nensitg calcul6e de 3.32; densit6 observee
de 2.95 (criitaw probablement porernr). L'ekanite est radioactif : il produit des parrip *"ii ne donne prr du i"di"tiott f. Les cinq lignes les plus,intenses du
cules a
"t
affi".toerurrr-e
r sont:3.38 (100),3.32 (5O,5.s0 (as), 2.64 (41) et.2.00.(26). Nos
-sur
meflyes
l'ekanite de Saini-ttiiaire s'accordent davaatage avec c'-lles r6alis6es sur
fekanite d'Asie centrale qr-favec celles r6alis6es sur fekanite du lieu de d6cor.lverte
(Ceylan) : nos mesures oni rm int6r6t particulier car I'ekanite de Ceylan est m6tamict.
Otr r"to6rr"u fekanite dans des cavit6s d1 certains accidents pegmatitiques des intrusions
il y est associ6 au n6nailkevichitg d l'analcime et A
atcatines du Mont Saint*Iilaire;
faegirine
AssrRAcr
Ekanite correslnnds to the chernical formula Th2-c(Na, ?)+--o- I(2-t SiroOaq
This formula was derived from the following chemical
1r:0.18, A=08,'z=0J9).

r-sio, So.tt,Tha2 2420,ceo2 0.41,Pbo 0.06,K2o..2.95,
analysis
9q934" Naso 2.90'
3to l4/s),totgtglp!%. Wateris a
Mgd 0.15,ltt'.'OyA, H2O- 1i.6 (alsovariable
*"r probably incompletely measured in this q9lysis. Vniconstitrrcnt
nolt-or"oiirl
-F 0'01 A
"ttd Ne =L.572. Space groupl. P4/mcq q :
axial negative: N6=1.573,
!.5-B
and
the;
diiection:
{001} are the
0.02 A.-Crystals'arellongated i;
{100}
c=l4.Tit
only known forms. No dleavage.Hardness 5. Calculated dersity 3.32; measured density
Ekanite fro,rn Saint-Hilaire is radioactivg giving g-and
2.95 (material probably prc;).
p particles but'no obseryable { radiation- The five principal Peqls in the t-ray diffractogram are: 3.38 (100),9.g2 (SS),5.30 (45), Ze @D and 2.00-A (26)^,Dataon ekanite
tro'm Saint-Uilaire agree more dbse$ with those obtained on ekanite from Central Asia
than with those obta-ind on ekanite from the original locality (Ceylon) : the new data
on ekanite from Saint-tlilaire are particularly interesting because type locality ekanite
veins in the nepheline syenite phase
is metamict. Ekanite occlrrs in cavities in pegmatite
of t}e Mont Saint-Hila]ire pluton ; it is aasociated with nenadkevichite, analcite and
aegirine.
- Oen*on"-nt de $6nie G6ologique
** D6partement de @enie Physiqui (aclresseactuelle: Universit6 du Qu6bec d Montr6al, C.P. 3650 Succurs4le B, Montr6al)
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En 1967, Chao et al. dans une note g6n6rale sur la min6ralogie du
mont saint-Hilaire, d6signaient par des indicatifs alphanum6riques plusieurs mat6riaux qu'ils n'avaient pas r6ussi d identifier avec certitude. plusieun de ces mat6riaux sont probablement des espdces min6rales nouvelles; une telle espdcea d6ja 6t6 reconnue (uK-13 est devenue la lemoynite, Perrault et aI.1969). L'objet de la pr6sente note est de faire rapport
de nos travaux sur le mat6riau uK-4. r.es mesures obtenues r6cemment
sur UK-4 prouvent qu'il s'agit d'ekanite.
L'ekanite a 6t6 d6fini sur un mat6riau m6tamict du ceylan (Anderson
et al. 196r) ; Giibelin (1961, 1962) a r6alis6 de nouvells mesures sur cet
ekanite. Ginzburg et al. (1g65) ont decouvert un ekanite non-m6tamict
en Asie centrale ; ce dernier ekanite difi6rait l6gdrement de l'ekanite d.e
Cgllan par la pr6sence de potassium et de sodium. Mokeyeva & Golovastikov (1966) 6tablirent Ia structure cristalline de l'ekanite d'fuie centrale.
Les mesures dont il est fait 6tat dans la note pr6sente s'accordent bien
aux mesures sur I'ekanite et, d'autre part, les compldtent. L'ekanite du
saint-Hilaire n'est pas m6tamict; la qualit6 du diagramme de DebyeScherrer sur le mat6riel naturel est 6gale d celle obtenue sur le mat6riel
chauff6.
La localit6 de saint-Hilaire, et plus particulidrement la carridre De-Mix
(aussi connue sous le nom de carridre D6sourdl du nom de son principal
propri6taire), renferme dans son sol suffisamment d'espdces min6rales
pour satisfaire les nombreux min6ralogistes amateurs et professionnels qui
la visitent ; on y trouve des spdcimens magnifiques d'aegiring rodochrosiie,
natrolite, scolecite, sid6rose, efc., ainsi qu,un grand nombre d,espdcesplus
rares (s6randitg lemoynite, leucophanite, nenadkevichitg etc.) Four
llus
de d6tails, le lecteur int6ress6 est renvoy6 aux nombreux articres d6jd parus
sur cette localit6: Boissonneault (1g66), Cb.aoet aI. (1967), Ferrault er
al. (1969). De plus, Perrault (1969) pr6senteune liste bibliographique sur
saint-Hilaire, et Perrault (1970) comporte une mise i jour r6cente des
travaux de min5ralogie et p6trologie sur tout l'ensemble des collines mont6r6giennes auxquelles le Mont Saint-Hilaire appartient.
Le mont saint-Hilaire est une des dix collines mont6r6giennes qui
s'6lavent i quelques 200 mdtres au-dessus de la plaine du Saint-Laurent.
Les collines r6sultent de I'intrusion au cr6tac6 inf6rieur de magmas gabbroiques et sy6nitiques au travers des calcaires et schistes argileux ordoviciens des basses terres du saint-Laurent (clark rgss). sur le Mont
Saint-Hilaire, on reconnait trois types principaux de roches ;
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tique (sy6nite d n6ph6line, tawite et tawite feld-

spathique) ;

2-un
3-un

groupe
groupe

C'est dans des
carridre De-Mix (:
trouv6 l'ekanite. Le
ciations min6rales
la phase

d trame sy6nitique;
roche basique (gabbro alcalin et pyrox6nite).
pegmatitiques de la sy6nite A n6ph6line de la
Nord du Mont Saint-Hilaire) que nous avons
d'occurrence, la composition chimigue et ls asso-

portent i croire que l'ekanite s'est cristallis6dans
le tardive de l'intmsion

alcaline de Saint-Hilaire.

Mors ns Grsr*rrNr
On trouve les
pegmatitiques de l'in
taux se sont
des aiguilles d'
de cristaux de

d'ekanite dans certaines cavit6s des accidents

ion alcaline de Saint-Hilaire (Fig. 1). Ces crisdans la plupart des occurrencesobserv6es,sur
; les parois des cavites sont fr6quemment tapiss6es

(UK-19-1 de Perrault,Vicat & Sang 1969)

Frc. I L'ekanite Thz-c (Ca, Na Mn) a- gK2-zSi16Oa6
Cerrtre ha , d gauche : un monocristal. Quart infErieur
droite: ur 6difice mAcl6 (mim&ique) en forme de croix
Le grain blanc (centrg bas) est de
fanalcime. Les tiges qui supportent les grains d'ekanite
sont des a
illes d'aerigine,
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et de cristaux d'analcime. La taille des cristaux d'ekanite d6passerarenrent
2 mm ; d feil nu, les cristaux sont trds fonces (brun-noir).
Le specimen E.P. 12480 (conserv6 dans la Collection Principale de
l'Ecole Polytechnique) pr6sente une structure int6resante : il est constitu6
d'un grand nombre d'agr6gats de forme grossidrement sph6rique (D =
I cm) d'une m6me espdcemin6rale; tant6t de l'analcimg tant6t de I'eudialyte et plus fr6quemment de l'aegirine fibreuse. L'espace entre les
masses sph6roidales est le lieu de d6veloppement pour l'ekanite. Un c6t6
dq sp6cimen E.P. 12840 est constitu6 de cristaux de microcline perthitique
(probablement le lien avec la paroi de la veine de pegmatite).
L'ekanite est quelquefois recouvert d'une mince couche d'un min6ral
blanc d grains trds fins, encore non identifi6.
Monpnorocrr

Er Pnopnriris Pnvsrguns

Lcs 6tudes radiocristallographiques et la d6finition de la structure atomique de I'ekanite (Richard & Perrault 1972) nous ont permis d'6tablir
que ce minerai appartient d la classe holosym6trique du systdme quadratrqae (4/rnmm).
Nous avons observ6 deux formes simples seulement : le prisme quadratique {100} et Ie pinacoide {001} (voir Fig. l). Plusieurs des cristaux
ob'serv6ssont mdcl6s ; les prismcs quadratiques sont attach6s les uns aux
autres pour former un ensemble en forme de croix tri-dimensionnelle
(Fig. 1). Nous n'avons pas reconnu de plan de composition pour ces
ensembles m6.cl6s, m6me en les fracturant. Le rapport axial, calcul6 d
partir des dimensions de la maille cristalline est trds voisin de 2 (c/a:
1.949) ; il est vraisemblable que ces ensembles constituent ds 6difices cristallins mim6tiques de sym6trie cubique.
L'ekanite se brise en fragments aux formes irr6gulidres; nous ne lui
avons reconnu aucun clivage. Sa duret6 Vickers, mesur6e d l'appareil
Durimet avec un poids de 100 g est de 350 -r 40 kg/mrnr; la duret6 Mohs
correspondante est de 4.9 -r 0.5.
La densit6 mesur6e de l'ekanite est de 2.95; la densit6 calcul6e A partir
de la formule chimique propos6e est de 3.32. Cet 6cart de plus de 10/e
entre Q (calc.) et g (mes.) d6passelargement la justessede nos mesures, lesquelles ont 6t6 r6a1is6esd la balance de Bennan. Nous avons r6p6te ces
mesures plusieurs fois sur le mat6riel naturel (donc humide, voir p. 000)
et sur le mat6riel sec ; ces diverses mesures confirment la valeur de 2.95 :f
0.02. Nous en sommes venus A la conclusion que le min6ral doit 6tre
poreux d l'6chelle cryptocristalline; cette porosit6 pourrait 6tre le fait
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subparalldlesd l'int6rieur d'un <<monocrisd'une structure cn
peut contenir au-deld de ll.6/e HrO-; si cette eau
tal >. Le mineral n
noentre pas dans la structure, mais se localise plut6t dans les intentices
lldles, la valeur de la porosit6 calcul6e d partir de
dq domaines su
l'6cart entre g (
Hro-'

et g (mes.) est de mdme grandeur que la teneur en

en lamesminces (0.03 mm), mais de couleur
ri6t6s optiquessont : uniaxe n6gatif, Nor : 1.573+'
:
1
.
5
7
2
0.001, bir6fringence= 0.001, mesures A la lampe
0 . 0 0 1N
,E
de temp6rature.
de sodium, aucune
L'ekanite est
brun fonc6. Ses

if : des mesures r6alis6es avec un compteur proL'ekanite cst
portionnel (Moddle P.C.C. - 10 A de Nuclear Measurements)sur 8.5
mg d'ekanite (cris ux naturels, non-moulus, donc ca. 1 mm D) ont

donn6 les r6sultats
d6tec
d6tec

des particuleso
des particuleso et 0
I

4.6 d6s./sec.
22.2 d6s./sec.
non d6cel6e.

Ces observations s'accordent assezbien avec le moddle connu du comde thorium; ddsintegrationdu Th en Pb en quelportement des a

quesdix 6tapes

production de particulesc et p mais sans production

d6sint6gration du
appr6ciable de radi{tion y. La principale constante de clesinte€fatlon
en m6sothorium.
du
thorium
Th
Pb est la corlstante de d6sint6gration
"r
la constante
constanl de
pour
pour
d6s./sec./atome
1.58x 10-1s
10-1sd6s./sec./atome
partir de
de 1.58
de la valeuf
valeuf de
A partir

d6sint6gration Th -+ MsTh 1, on peut calculer les valeurs suivantes:
nombrb maximum de particulescl produite 60
nombrb maximum de particules p produites 40
Compte tenu de l'absorption plus facile des particules o par rapport
aux particules p, les] valeurs mesur6es de la radioactivit6 s'accordent avec
les valeurs th6oriquel.
L'ekanite contieilt environ 0.005 atomes de plomb par maille (nous
avons alrondi d 0.01 dans le Tableau 2). Si I'on suppose que ce plomb
provient uniquemen[ de la d6sint6gration du thorium, on peut calculeq
connaissant la demifvie du thorium (1.39 x 1010ann6es), que l'ekanite a
6t6 form6 il y a quflque 60 millions d'ann6es. Cette valeur est de m6me
ordre de grandeur qire la valeur de 93 -r 10 millions d'ann6es obtenue par
Hurley et aI. (L96If par la m6thode rubidium-strontium sur ds biotites
de l'essexite du Mqnt Saint-Flilaire. L'incertitude de l'analyse chimique
dans notre d6termination du plomb est sufiisante pour expliquer c€t 6cart.

918

THE caNADraN MrNERa,rocrsr
Taslxau

l. Drrnectnocnentun

X poun r,'Erarvrrs or Senvr-I{ru:ru,

p.e,

d

UIr

@c.

7.60*
7.42*

7.58
7.38
s36
529
437
3.29
3.6e
3.3e
3.32

100
W2
llo
102
n2
no
0M
210
\
n2 I

s.s2
t 3.30
3.07
3.08
3.04
3.04

to4 I
2n /
2r2
tr4

2.67

2.679

2n

2.&

2.W
204
2.525 300

5.51

5.30
4.34
3.79
3.70
3.38 {
l
s.32 /

2.5r

{ 2.s18

2.496
2.3e6
2.gg /
i 2.3s0
227
227e
2.22
L226
2.1.6I 2.168
t 2.ril
2.49

LW

I 2.tor

), 2.084
2.080
2.064

i

m.
2t4
3to
N2
3r2
2rs
224
313

\
I

1"4
tl
15
45
7
L
2

| z.an
2.W J Z.Oro
[ r.wr
1.889
1.894
r.eor
- ^._ f
t'44(
| r.aae
( 1.838
I r.ass
1.821I rcze

322 l
314 |
2rc )
400
'l
315
oo8 |
4t0 I
402 I
x4 |

12
6

I r.sze
I r.erz
r.zao
L7781
1.783
[

4tr I
n6 )
330
\
4r2 I

10

1.760

4r.

f rca
1.688i r.oss

,nn
""

..
o"

,n
8

\
|

,
2
r

i
|

,o
'"

320I

304 |
s2t f
2a6)

"^
tu

1.763

306

4n I
404 i

|. 1.683
r 1.651
|'Ms
[ '.oas
1.618
L6A
1.407
(
I 1.402
1.3e8I r.+oz
I r.aor

421 )
422 l
4r4 t
2r8
520 I
434 I
5M I
s2r I

I r.sns

4% )

( t.zaz
.i
t3?5
1.328
| r.szo

I

4
2
8

t4
t

q

s2, )
sr4 |
2.0.rc)

30 lignes additionnelles observ6es sur le clichd Debye.scherrer entre d = 1.353 et
*

0.?s094

Ces deux lignes sont r6solues au diffractomAhe-r: elles ne sont pas rdsolues
sur le clich6 Debye-Scherrer (drambre cylindrique, D= 114.86mm).
Tube A cible de Cu ; filtre de Ni; diffractomdtre Phitips. mmpteur proportionnel.
Angle de d6part : 10"20 ka. SA) ; angle de fin de course: tbO.Zg (ca. 1.d0A).
Intensit6s: surface entre le pic et le bruit de fonds planim6tr6e a partir de l'enregistrement graphique
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Puisquenous
d'identifier c (6

i notre disposition des cristaux oir il 6tait facile
du cristal), la d6finition du groupe d'espace fut
assezfacile. Deux mfntagnes goniom6triques nous permirent de d6terminer
['aspect
; un montage avec a suivant l'axe de la t6te
goniom6trique, et un deuxidme avec c suivant ce m6me axe. Voici un in-

ventaire des clich6s
ristallographiquesr6alis6s:
en pr6cession
:lkt,lkl,2kl,
hk\, hk|, hk2
en 6qui6clinaison(techniqueWeissenberg): \kt, Lkt,2kl
en rotation : autolurde a et de c.
Ces clich6snous pnt permis d'6tablir :
1. que la syrnetriedrl r6seaucristallin est bien quadratique;
2. que les dimension$de la maille sont : a : 7.58 -r 0.01 et c : 14.77t

0.02A;
3. que les rAglesde {ron-extinctionsont les suivantes; hkl aucttneextinction syst6matique,
0fr1I : 2n et hhl I: 2n.
Ces rdgles nous bonduisenti <<l'aspect>>P*cc de Donnay & Harker
(1940), soit P.cc des Tables Intemationalesde Cristallographie.Cet <<aspect >>contient deux lroupes d'espace: P4/mcc et P4cc.Des essaisde pyro6lectrocit6et de pi6qoelectricit6(voir Wooster 1957, p, 91 et 87) ntont
donn6 aucun effet perceptible.Le groupeP4/mcc (centro-sym6trique)nous
apparaissaitd6,jdcorgmele plus probable.Cette conclusiona 6t6 v6rifi6e:
la structure atomiqu$de I'ekanite est conformed PL/mcc (voir Richard &
Perrault 1972,ainsi que Mokeyeva& Golovastikov1966).
Dans une note 4nt6rieure,Chao et al. (1967) avaient donn6 comme
dimensionsde Ia m{ille cristalline du min6ral UK-4, les valeurs de a :
7.54 et c: 7.31 A et I'aspectde difiraction P'r'!* ' peut-6tres'agit-il lA de
mesuresr6alis6essuf un mat6riel autre que l'ekanite ? Ou encore, les
rdglesde non-extincfion not6esci-avant n'ont-elles pas 6t6 observ6es
? Le
clich6 en rotation a|tour de c, r6alis6 au cours de notre travail, nous a
permis d'ob'serverdp rangdesde taches de difiraction, faibles mais distinctes pour I : 2n * 1. La vraie dimension de c est donc de L4.77 et
non la moiti6.
Les r6sultatsde lfanalysedifiractom6triquesur la poudre sont pr6senGs
au Tableau I : les linq raiesprincipalessont 3.38 (100), 3.32 (55), 5.30
(45),2.64 (41) et 2.0A Qq. Puisquele clich6 photographiqueDebyeScherrerest encoreun desmoyensles plus commodesde reconnaltreI'ekanite, il nous semble opportun de souligner que les cinq raies les plus importantes de I'

t photographique obtenu avec une chambre
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cylindrique(D : 114.86mm) sont: 3.38 (100), 5.26 (80), 7.45 (60),
3.30 (60) et2.64 (70). Notonssurtout que la raie A 7.454, r6sultatdoune
superpositiondes deux raies i 7.60 et 7,42, frgure dans la liste des cinq
lignes les plus importantesdu clich6 Debye-Scherrer,alore qu'elle n'apparait pas sur le diffractogramme,le diffractomdtres6parantles 2 raiessuperpos6es.
C,ouposmor.r CHrMIeus
La composition chimique de I'ekanite de Saint-Hilaire a d'abord
6tablie d l'aide de la microsonde 6lectronique (Tableau 2, colonne

TasEAu 2. C,ouposrrron Curlueus

sio2
Thoz
CeO2
Pbo
KzO
CaO
NazO
MeO
MnO
HzOTOTAL

54.2
30.0
1.0
3.5
4.8
I.4*

**
94.9%

50.0
24.20
0.41
0.06
2.95
425
2.90a
0.15
1.42
11.6b

57.92
28.03
0.47
0.07
3.42
4.52
3.36
0.17
1.64

97.94% 100.00

6ta

r),

os L'EKANTTTor SarNr-lftlans

n oAeo

0.1062
0.0027
0.0003
0.0363
0.0877
a.0542
0.0042
0.0231

si4+ 0.9639
Th4+ 0.1062
Cea+ 0.0027
Pb2+ 0.0003
K+ 0.0726
Ca2+ 0.0877
Na+ 0.1084
Mg2+ 4.0042
Mnr+ 0.0231
02- 2.3514
(OlD- t'

16.00
1.76
0.05
0.01
1.2r
146
1.80
0.07
0.38
38.08
1.92

1. Analyse d la microsonde 6lectrique; R. Coy-Yll, analyste.
x valeur suspecte
'r"r' 6bullition not6e A I'analyse,
2. Analyse par la Section de G6ochimie Analytique; G. Perrault, P. H6bert et
V. Kubat, ana'ystes.
Mesures par fluorescencer, sauf indication contraire
(a) par spectrophotomdtriede la flamme
(b) par thermogravim6trie, J.C. Sisi, analyste; on a aussi not6 une trds faible
perte en poids d 700"C (OH?).
3. Analyste de la mlonne 2 recalcul6e a 100.00 sans I'eau,
4. Proportions mol6culairespour 3,
5. Proportions atomiques,
- 16.00.
6. Proportions atomiquesX 16.60 pour obtenir Si4+
(ThrroCeo.66Pb6.e1E
FORMbLE PRoPoStsE :
6.1s)(Kr.zr tr o.zg)
(OH)r.sz]
(Na1.seCa1"a6Mns.saMgo.oz
Elo.ze)[Si16Os8.08
FORMULE ABREC,EE:
Thz-o(NqCa)a-sK2-aSi16Oae.
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puis faite i nouvead en utilisant difi6rentes m6thodes d'analyse (surtout
la fluorescence r). [.'6chantillon analys6 avait 6t6 constitu6 i partir de
cristaux recueillis d{ns une dizaine de cavitds d'un m6me sp6cimen; nous
avons r6ussi ainsi { faire un 6chantillon de 80 mg. La puret6 de cet
6chantillon 6tait asfez bonne (ca. 99/6); seuls quelques cristaux 6taient
encore recouverts de fragments du rev6tement blanc (non-identifi6) qu'on
retrouve quelquefois sur les cristaux d'ekanite.
La composition (himique de l'ekanite de Saint-Hilaire est sensiblement
la m6me que celle {e l'ekanite des deux autres lieux connus (Ceylan et
fuie centrale, voir Jableau 3). Toutefois, les particularit6s suivantes sont
i noter :
l. l'ekanite de Sain[-Hilaire ne contient pas d'uranium, tandis que ceux
de Ceylan et d'A1siecentrale en contiennent entre 0.58 et 2,47/e;
2. l'ekanite de SaintpHilaire et celui d'fuie centrale contiennent du \O et
du NarO, tandis que l'ekanite du lieu de d6couverte n'en contient pas;
3. l'ekanite de Saind-Hilaire et celui d'Asie centrale contiennent moins de
CaO que celui d$ Ceylan;
4. l'eau absorb6e peut 6tre importante dans l'ekanite de Saint-Hilaire.
I1 ne fait pas d! doute que l'ekanite est essentiellement un silicate de
thorium, sodium, cdlcium et po.tassium. Au-delA de cette premidre conclusion I'ekanite pr6pente deux particularit6s :
:
l. l'eau est non-essefrtiellg mais peut 6tre abondante (au-deld de Ll.6/)
la
cette conclusion Qst,reprise et analys6e A
section suivante ;
2. l'ekanite n'est pag parlaitement stoedriom6trique; il nous a 6t6 possible,
au cours de l'affinement de la structure, de v6rifier l'occupation partielle des sites Kri, Ca2+ et Tha+.
Sur ce dernier p$int, le Tableau 2 est explicite. L'6cart entre la densit6
mesur'3eet la d:nsit$ calcul6e n'a pas facilit6 notre tAche d'assigner A I'ekanite une lormule correcre.
ldous avons 6tabli la structure cristalline de I'ekanite dont nous publions les r6sultats {ans une autre note (Richard & Perrault, 1972). Aprds
une premidrc d6flniiion de la structuie, en supposant des sites compldte-

obtenus d I'
t paraissent trds vraisemblables. Nous concluons que
les sites Th4+, (Cb'z*, Na*) et (K+) sont efiectivement partiellement
occup,6s. Voici nos
conclusions de 1'6tude structurale qui ont

un rapport A la
1. Le thorium
1.82ions).

un site d multiplicit6 2 (occupation incompldte I
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si02
AlzOs
Tho2
Uoz
Fe2Og

T&os
Pbo
CaO
VIrxO
Mso

Cnrrvuour ps ['EKANrrE Tous Lmrrx C-orrus

oJ.o

J4I.OU

J+.CU

52.18

9t.92

27.6
2.1
u.5

IA8
23.74
0.58
0.10
2.39

26.47
t46
0.17
036

26.74
2.47
0.18

28.03

(.o4I

6.00

3.51
4.08
t.02

3.53
4.10
4.40

0.8
13.7

Na2O

&o
HzO*
F
TOTAL

MrNERALocrsr

100.3

10.4

2.63
3.30
0.32
0.26
99.81'.&

0.47
0.07
492
1.64
0.17
3.36
342

oo An

99.11

100.00,r,,r,

FORMLILESPOUR Si4+ = 16.00
si4+
Al8+
Th4+
u4+
Fe,g+
TR8+
Pb2
Ca2+
M112+
Mgz+
Na+
K+

aF_

16.00
1.81
0.13
0.11
0.06 2.11
422

40.32

15.50
0.5016.00
1.53
0.M
0.02
025
0.00 l.u
3.1?

16.00

16.00

16.00

t.77
0.10
0.04
0.04

1.87
0.17
0.04

t.76

1.45 4.62
1.19
30.67
023 39.90

2.00 4.37
1.53
39.67

1.95
237

2.08
1.97

2.10 4.07
1.60 1.60
39.96

0.6
0.01 1.82
t.46
038
0.07
1.80 3.71
t.zl
38.08

l. C,eylan: P.E Bottiveld, analyste (Anderson et aI. 1961),
2. Asie centrale : T.A. Bourova, analyste (Ginzburg et al. 1965).
SrO 0,A2/6; Cs2O 0.001; RhO 0.03; LizO 0.009.Echantillon no 65185.
3. Asie centrale: Kazakov4 analyste (Ginzburg et al. L96Q,
Echantillon no 65630.
4. Asie centrale: L.L. Leonova,analyste (Ginzburg et al.1965).
Edrantillon no 65186.
5. Saint-Hilairg P.Q., Canada: R Coy-Yll, P. Il6bert, G. Perrault et V. Kubat,
analystes.
* Total incluant les 6l6ments additionnels donn6s sous 2 et corrig6 pour F = O.
r* Total recalcul6 e 1m.00 pour l'analyse sdche.
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Le sodium et le
aussi plac6 dans

J.

sium, qui est
de 3.71 sur 4.
Le potassium

est tout
4" Quant aux a

98

m occupentun site d multiplicit6 4; nous avons
site le manganAse, qui est accessoite,et le magn6-

t n6gligeable, pour arriver d une occupation
pe un site i multiplicit6 2 ; l'octupation de ce site

t inmmpldte (1.21 pour 2).

des sites de
cristallogra

suggdre une occupation compldte et nos mesules
analytiques s'acc$rdent cartainement avec une occupation maximale de
nai+^c
ces -sites.

La formule suivarjte nous semble donc certaine: Thr-r(Na,Ca)n-o
K2-, Si16O40
ori r f 0.18, y : 0.29 et z = 0.79 pour l'ekanite de SaintHilaire, P.Q.
Dans une note afrt6rieurg Chao et aI. (1967) avaient reconnule beryllium commeconstifiJrant
majeur du mat6riel UK-4; cependant,la spectrographie d'6missionllle-m6me ne nous a pas permis de d6celercet 6l6ment.
Nous concluons que l'identiflcation ant6rieure du b6ryllium cornmeconstituant majeur 6tait erron6e,ou encore, que le mat6riau de I'analyse de
Chao et al. (UK-4) ne conespondaitpas, sur ce point, dLI'ekanite.
Ls R6Ls nr l'Eau
R6sumonsd'abold les faits :
I - Dans un premilr essaid.la thermobalancgsur environ 10 mg d'ekanite recueilli d{ns des sp,6cimensfralchement obtenus de la pegmatite
A Saint-Hilaire (moins d'un mois), nous avons mesur6une perte de
poids de 13.7/5 @tmosphdred'argon, d6bit de 10 litres A I'heure).
A une vitesse[e chauffe de 10o C par minute, lleau 6tait chassde
entre l00o et 7000C.
2 - Dans un deuxiEmeessaiA la thermobalance,sur un 6chantillon de
l0 mg d'ekanitp un peu moins frais (deux d trois mois), nous avons
mesur6une per[e de poids de ll.6/e. 80/6 de cette eau part A 105" C
sousvide, I|/s part graduellemententre 1050 et 3000 C et le reste
quitte la structrfireentre 300" et 800o C.
3 - Dans un derni{r essaid la thermobalance,sur 30 mg d'ekanite expose
A I'air du labo{atoirependant six mois, nous avons mesur6une perte
totale de poids de 3.4%. 50% de la perte en poids a lieu ir l05o C.
sous vide, 40/e entre 105" et 3000 C et I0% entre 3000 et 8000 C.
4_ La perte en p{ids ne modifie aucunement I'aspect du c1ich6 Debyq-

d'un 6ehantillon d'ekaqite copxSiherrer ; le q1]ich6Debye-Scher-rer
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V{.r^

ur\fl\,
'v'

t.

1 ,tn' 'ld\
tAaRs!
lA

\/

lc

ti

vqt

b

2. Spectresd'absorptioninfra-rougepour I'ekanitenaturel et chaufi6: (a) r6gion
" .Itq.
49 4009A 2700sn-r (b) r6gionde 20@ d 14@cm-r (c) r6gronde 1400a 2OOcm-t.
Noter la banded'absorptionA 34?0cm-1 et les pic A i00O-et 1605o-r
(IIzO-).
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92j,

aprds 15 minutes sous vide A B00o C (sa masse
pldtement
.oialarrceest alors stabilis6e)est identique I celui
contr6l6e A la
obtenu avec un 6chantillon d'ekanite hais.
(Fig.
2) !)nous
-',
(IaI.Ls
ruura-rvu5s
dans l'infra-rouge
par
\Lt6'
par $pecuopnoEomelrle
L-analyse
5 - L'analyse
thermobalance,corrc:
n
indique q,r" lo pertes-enpoids observ6a !a
de l'eau (bande d'absorption assezlarge
pondent d l'
d'absorptiona 1660et 1605cm-1).
3470cm-1;
6-L'application d{ h techniquede Donnay & Almann (1970, 1971) A
l'analyse des
aussi d la
sorption (Ta

et des distances interatomiques nous amene
ion que l'eau de l'ekanite est surtout de I'eau d'ab-

4). gn efiet, le calcul des chargesdistribu6esi
des anions 6tablit A 2.08, 2'07 et I'78
des cati[ns p"r
"ha"on
"h""rrn
n3gatives aux sites Or, O, et O" respectivela sornme dq
ment : donc ces sites sont occu$s surtout par des Or-, quoique il y ait

-,
ca.1.92 (OH)- pour 6quilibrerles
probablemento[', put de (OH)
40
sites: la techniquede Donnay &
de
un
total
sur
charges
la
conclusionque cesions (OH)
(1970;
d
amdne
19?1)
nous
Almann
occupent proba
Nous concluons

(90%) et qu'une
d'ions (OH) en

t le site Os.
['eau de I'ekanite est surtout de l'eau d'absorption
put exister sous la forrne
quantit6 (ca. L0/)
)ement de Or- dans les sites Ou de la structure'

DracNosrrc
on reconnaltra facilement I'ekanite par ses forAu Mont Saintot) nous l'avons observ6, I'ekanite est
les
mat6riaux
:
mes cristallines
pinacoide {001} et l'allongement
le
prisme
{100},
Le
bien cristallis6.
mim6tiques en forme de
les
ensembles
:
rract6ristiques
sont
suivant [001]
fr6quents.
lle
sont
croix tri-d
Au laboratoire. le clich6 Debye-Scherrer est sans doutB le meilleur
:ntification : le fichier de difiraction-l [u J.C'P'D'S'
moyen de faire
(Joint Committee
Power Difiraction Standards) contient peu de cartes
pour dessubstancesvec les m6mes trois plus importantes lignes de diffrac(3.38 e 100, 3.32 d 55 et 5.30 A A 45). D',ailleurs,
tion-r que l'ekani
ne contient de thorium ou d'uranium.
aucune de ces su
ition chimique, I'ekanite se distingue facilement des
Quant d sa
rium. La thorite et la huttonite correspondent d
autres silicates de

plus 6lev6esen ThO, et plus faibles en SiOr.
ThSiO4, donc des
La thorogummite e toutess6 vari6t6s(voir Frondel 1953) contiennentpeu
ou pas d'autres

tituants gue ThOr, SiO, et HrO. Parmi les'espdcesi
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Taglrau 4 Dsralrcrs Iurmarorrrguts m var,rur:rr" Esrrrvrrirsoss Lrarsows
oarvsr.'Erarvnr oB Sansr-lLrnrns
- Pour lesdistances-interatomiques,
voir Richard& perrault (1922).
- D'aprdsla m6thodede calculde Donnay& Allmann (1970,'tg72i.
Cations

Anions

uiii,*n*
(r!'

'

xii*t+

C€a+,pb2+)

uiiilNs:.+,

sgz+,
*, ynz * ;
rran2

(1) , qq (a)

ii

irsrn+

(2)1.61
(1)
(1.000)

(0.075)
(1)263 (4)

-2

(0.150)

)ot

2.09

(1) 1.62(1)

(0.e80)
(1) 1.64(1)

2.07

(0.e41)
tpoe

(o,-,oH-)

(1')2.41 G,

(0.4v)

(1) 3.16(8)

(0.03e)

Q.)2.45Q)

(1)1.57(1)

(0.202)

(1.083)

L mar

2.76

3.33

3.12

2.13

L'.max

2,74

3.45

3.18

2.12

L obs.

Z.4L

3.08

2.M

1.61

L r.p

2.43

2.97

2.49

1.tr2

p

7.31

8.33

3.97

3.22

u,

3.63/8

0.64/2

r.40/8

4.W4

)ot

3'63

0.61

1.41

4.00

iiil"1
(1) 2.93(4)

(0.07s)
L max.
L'max.
L obs.
i

r- s.p.
)ot

)"u
p

"r:

1.7g

Site Or environnement 3.
Longueur de la liaison Or-K;
01 d l voisin K; K:4 voisins 01.
Valence attribu6e A la liaison Or - K, calcul6eA partir de Ia longueur de
cette liaison.
Longueur maximum observ6e par ce type de liaison.
Iongueur marimum corrigde pour les lacunes.
Longueur moyenne observ6e dans l,6kanite.
Iongueur moyenne obtenue i partir des rayons ioniques donn6s par
Shannon et Prewitr (1969).
Valences des liens Emanant d'un cation, somm6essur tous les anions voisins.
Valences des liens 6manant d'un aniorq somm6es sur tous les cations voisins.
Constante utilis6e dans le calcul des valences.
Charge ioriigue / nombre de proche voisin.
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te (Dana 1892) a une composiiton chimique voisine
terres rares sont beaucoup plus abondantes dans

NovrsNcterunr
Nous avons h6si longuement avant d'accepter d'utiliser le nom d'ekanite pour d6signer
mat6riau UK-4 de Saint-Hilaire. Pour plusieurs raisons. L'ekanite du ieu de d6couverte (Ceylan) est m6tamict. Donc, le
clich6
sur le mat6riel naturel ne permettrait pas de faire
Ie lien entre les
De plus. l'ekanite du lieu de d6cpuverte ne contenait pas de
ni de potassium, tandis que celui de Saint-Hilaire en
contient des quantitps essentielles.

L'exemplede I

russe(Ginsburget al. 1965; Mokeyeva& Golo-

vastikov 1966) pou{ le mat6riau d'fuie centrale nous a finalement amen6
d appliquer le nom d'ekanite au mat6riau UK-4 de Saint-Hilaire.
Les variations
dans Ia composition chimique de l'ekanite (Tableau3) laissent
r l'6ventuelle d6couverte de mat6riaux dont les formules seraient
prises entre (1) ThrCaoSiruO*., Q) T\NanK,
Sinu[ou.(oH)r] ut 3) ThrMnnSiruOno. Il serait 6ventuellement utile de
d6sig:nerles termes dodiques et manganifdres de cette solution solide par de
nouveaux noms : o/p peut m6me concevoir trois autres termes uranifdres
de cette solution
-'-----sofide.
-f----'
L'ekanite de Saint-Hilaire est la moins calcique
des ekanitcs connudp (1.46 ions sur 4.00); ce n'est toutefois pas la plus

sodique(1.80 ions sfirr4.00 alors que l'ekanite no 4 du tableau 3 en contient 2.10 sur 4.00) : les ions Na+ sont plus importants que les ions Ca2+
mals molns
que les ions Ca2+ et Mn2+ pris ensemble (1.84).
De plus, il est
testable que l'occupation partielle des sites (surtout
ceux de K) rende
une nomenclature rationnelle de ces min6raux.
Compte tenu du faif que la solution solide <<ekanite > est trds imparfaitement connue (3 lieu[ de d6couverte et cinq analyses chimiques seulement),
et compte tenu de l'usage russe du nom <<ekanite >>,nous avons pr6f6r6
6viter l'introduction d'un nouveau nom pour le min6ral de Saint-Hilaire,
m6me si l'ekanite de Saint-Hilaire est trds diff6rente de l'ekanite type
(Ceylan).
RrluEnclsrvrrwrs
Les trovaux assdci6s d I'identification et la caract6risation de cette
espdceminSrale ont 6t6 r6alis6s grace aux octrois A-1180 du Conseil National de Recherche, et 2-57 de la Commission G6ologique du Canada. Ces
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octrois visent A favoriser chez nous les recherches scientifiques autour de
la mission <<Min6ralogie et p6trologie du Mont Saint-Hilaire >>.Nous somet
Guy Valiquette
mes reconnaissants d nos collAgues, Gaston Poulio!
Henri Vincent, d'avoir accept6 de faire la lecture critique de notre mainuscrit; les corrections qu'ils ont sugg6r6es 6taient des plus pertinentes.
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