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UNE NOUVELLE ESPECE URANIFERB FRANÇAISE,

L A R E N A R B I T B .

la Renardite, espèce nouvelle pour la Minéra-

logie de la Prance, ria été signalée jusq» !à présent qu'au
Congo Belge, à Xasolo et à Chinkolobwe,

Ce minéral a été découvert à Grury (S & L) -
identifié comae Renardite en juia 1948 par J. CHERVET*

Les premiers échantillons reçus ayant servi

aux premières déterminations optiques, minéralogiquss et
chimiques r se présentaient sous forme do cristaux jaunes

translucides, automorphos, do 1 ma environ do longueur ;

tables rectangulaires allongées et on groupes de ces mémos
cristaux*

Groupes à axes parallèles ou groupes à axos
dé jot 6s . Ç-os cristaux, très beaux, étaient tous implantés

sur uno zone noirâtre do la yocho (granulito altérée)*

Ce sont cos cristaux très bion individualisés
qui ont servi à 1*identification do l'espèco.

La Ronardite se présente également sous d*autres

aspects :
- en très fins cristaux aciculaires onchovôtres d'un?;

'• bollo couleur jauno d'or ou on cristaux jaune
vordatro pSlo ;

- en tables rectangulaires du typd décrit on premier^

nais de couleur jauno verdfttrd. 1res souvent, ces
cristaux sont entièrement recouverts d'un enduit

cristallin vert olivâtre.

On trouve également au sein de la granulito

altérée des nodules à structure fibroradiée d'une bollo
*f*

couleur jauno,parfois zones de brunâtre,do Ronardite*

Enfin la fome la plus courante est constituée

par dos croûtes cristallines jauno vif garnissant los fissure*



do la granulite, très souvent associées à dos cristaux

vert éneraude d'Autunite cuprifère. Ces croûtes cristallines

no sont resolvables qu'à un très fort grossissornent,nais

parfois on observe des sonos où las cristaux nettement

plus gros, so présentent sous forne de petites tables

rectangulaires drossées perpendiculaironont à la paroi de

la roche, inplantés suivant l'uno dos extr8mités et présen-
V ^

tant l'autre sonnet libre avec le dôno a »

Des échantillons plus récents ont parais do
constater la présence do cristaux do Benardito dans les
cavités do la pechblende porousô.

D'autres échantillons récents ont montré dos
cristaux implantés perpendiculairement à l'allongement
(couchés sur uno face g ) do façon à présenter l'autre
face g libre avec les doux donas visibles a (101) (cris-
taux biterninés).

Les onduits noirâtres aui sont le lieu do pré-
dilection dos plus beaux cristaix do Bonardito sont cons-
titués par uno pechblende très finonont divisée,

Los cristaux do Bonardito ont la forme do
prismes rectangulaires très aplatis suivant les faces h

(100) ; ils sont orthorhonbiques et allongés suivant

la faco h , Ils sont toujours très potits et ne dépassent

guère 1 m do plus grando longueur»
1

Ils présentent un clivage parfait suivant Ht

(100). On observe los formes suivantes analogues à
collos observées pour la Bonardite do Kasolo (Congo Belge) i

h1 (100) g1 (010) a1!

Los cristaux do Benardito do Grury sont pres-

que toujours terminés par un dtina à double biseau*
«

La densité est de : 4̂ 31 *- 4,35 (nesurée
sur 28ng de produit).

Les cristaux sont translucides et d'une belle
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couiour jaune quand ils sont purs. La coulour verdfitro

dô certains cristaux ost due à dos inpurotés (fer).

Le pléochroïsno e st intense, suivant g 9

incoloro ( jauno parallèlenont à la traco du clivage
et f

jauno pâlo( incoloro perpendiculairement à cotte direction
4

Indices do réfraction : « a 1,716 - £ = 1,736 ~ T = 1,740

(nosurés par M, Branche). Cristaux "biases, signs optique

négatif.

Propriétés chiniouos: Los' cristaux so dissolvent entièrement

à froid dans l'acide nitrique à 50$ sans résidu. L*analyse

qualitative a été effectuée sur des cristaux très purs,

isolés sous binoculaire à la pince.

La dissolution nitriq[uo donne avoc lo nitro-

nolybdato d'arnoniaquo, déjà à froid, un précipité jauno

do phosphonolybdatc d'anaoniuu qui s'accontuo par chauffâ o.

Cotto dissolution nitrique neutralisée par
•

l'acétate d'anuoniaquo donne avoc l'ioduro do potassium

un précipité jaune intense dfioduro do plorib.

A noter que les cristaux do Ronardito, inprégnés

d'acido ioditydriquo à 40̂ , puis additionnés d'oau pure,

donnent la "pluie d'or" caractéristique d'ioduro do plonb*

L1uraniun a été décelé très facilement à l'aide

do la réaction au forrocyanuro de potassiun»

Lo ninéral ost donc un phosphate d'uuranlun

et do plorib..Plusieurs analyses quantitatives effectuées sur

do la substance débaitassée des natières étrangères par

séparation au brouoforno ont donné les résultats suivants,

noyenno dû 3 analyses :
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Analyse (j. CHEIRVET)

PbO 12,78
tTCL3
P2°5

68,21i
7,89

Recalcula

13,04

69,58

8,05

9,33

Congo Bolge (l)

13,04

68,97
8,67
9,30

2,19

L'analyse effectués par M* Guillenin, selon la

ndthodo niso au point au Lab oratoire do Minéralogie du CJ3«.A.r,
par lui-nôVie a donné, pour une prise do 224 nilligracaos*

0,69
12,30

8,03
67,6

1,02

0,7
0,87

8,7

PbO

P2°5

Fo203

CaO

H20

Co qui donnp, après déduction dos inpurotés î

PbO l 12,73

.: 8,31

.5 69,97
H20 : 8,99

^ *

Ce qui conduit à la formula :

PbO .4

?2°5

P0pO,t

Renardltô de Kasolo (Congo Belgo) contient COEQO inpure.tes.

lpO», CuQ ot MoO, et du quartz coma insolublo.

Le Renardite française contient, on p3,u$ do la

silico, ?Q20,, 0» et CaO*

(l) Los minéraux du gîte uranifèra du Katanga» À.





Ronardito cristallisée do Grury, Microphotographies en

loupe binoculaire, &r os si ss orient x 50*

Pig.l — Groupe do deux cristaux à axes parallèles do Ronar-

dito (Grury) présentant nottonent les faces terni-

nales a (101), les plus réfléchissantes»

Fig. 2 - Groupe "on balai11 de cristaux aciculairos do

Ronardito (Grury) faciès pou comun.

Fig* 3 - Cristaux tabulaires épais do Renardito (Grury)
1couchés sur uno face g (OlO) et présentait l'autre

faco libre g (OlO) avec los terminaisons on done

aigu.

Fig. 4 - Cristaux autonorphoa de Ronardito (Grury) inplan-

tés suivant los facos a (101)

Cristal des figures 1 et 4 Cristal do la figure 3


