
COMMISSARIAT
A L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Laboratoires du Fort de Châtillon
Fontenay-aux-Roses

Rapport C.E.A.

N° 34

1949

Service Documentation



Rapport C.E.A. n° 34

Copio n° <\ï

Data : dpconbre 1949

Autour^ : a. BRANCHE, J. CHERVEÏ ot G,

Titre 2 Une nouvelle espèce uranifèro française

la PARSONSIIE.



DH3 NOUV3LL3 ESPECE URAtîIFEHE FRANÇAISE,

L A P A R S O N S I T E .

La Parsonsite, trouvée en Prance à Lachaux,

Puy-de-Dônie, a été pendant assez longtemps considérée comme

une espace mal définie. Les premiers échantillons offraient

des variétés de formes et de nuances assez déconcertantes.

Il n'existe pas de matériel de comparaison

macroscopiqueinent parlant ; la Parsonsite du Katanga, très
* *

impure et "bourrée d1inclusions, en cristaux microscopiques

ne pouvait servir de guide.

La poursuite des travaux miniers a permis de

mettre à jour à Lachaux, de très "beaux cristaux, suffisamment,

identifiables macroscopiquement et offrant des formes

cristallines très "belles*

•Récamment elle a été reconnue à Grury par

iî. Guillemin sur des échantillons de la collection du labo-

ratoire. Les premiers échantillons se présentaient en groupes

de cristaux dont lfaspect rappelle certaines arborescences -

en feuille de fougère.
F

Les cristaux sont la plus souvent assemblés en

éventail, en gerbes de cristaux prismatiques terminés par un

"bec de flûte". La plupart du temps, les faces prismatiques

sont courbes.

La couleur varie du jaune soufre pâle au brun

verdâtre en passant par le jaune brunâtre et le jaunô verdâ-

tre j ils sont le plus souvent opaques ou faiblement trans-

lucides. Récemment, on a découvert des cristaux d'un beau

jaune pur, translucide, implantés dans les cavités laisseas

dans le quartz par de la galène disparue»

Ces mômes cristaux ont été également trouvés

noyés dans l'opale secondaire, accompagnant le quartz enfumé.

Ce sont ces beaux cristaux jaune pur qui constituent la

Parsonsite dans son mgri-r^ma de pureté.



La Parsonsite de Grury présente un faciès et un

node de groupement des cristaux différents de ceux de Lachaux*

A G-rury, on observe :

1) des croûtes cristallines recouvrant parfois 50 ça2 ou

plus de la granulite. Ces croûtes sont constituées par des

agrégats de fins cristaux aciculaires associés en aigrettes, e

en faisceaux divergents dressés perpendiculairement ou

obliquement à la roche. Dans certaines cassures fraîches de la

granulite nous avons observé des groupements en étoiles,

en demi-sphères fibro-radiées de ces mêmes cristaux aciculai-

res. La couleur de ces fins cristaux est alors très pâle,

blanc jaunâtre ;

2) dans les cavités géodiques de la granulite se

trouvent parfois des agrégats en faisceau}; divergents de

longs cristaux prismatiques présentant des terminaisons nettes,

les arêtes prismatiques sont rectilignes et non plus courbées

comme pour les cristaux de Lachaux.

Ce sont ces excellents cristaux jaune pur

translucide qui ont servi aux masures de densité et d'indices

de réfraction,
N

A Grury, la Parsonsite est presque toujours
associée à l'Autunite cuprifère se présentant en petits

octaèdres quadratiques aigus fluorescents en lumière de ^?ood»
Le terme d'autunita cuprifère n'est pas tout à fait exact ;

il s'agit en réalité, comme l'a démontré H. Chervet dans una

note qui sera publiée dans la série dos Minéraux uranifèras
français,d'une association d'Autanite et de Chalcolite, les

lamelles quadratiques des deux minéraux s'orientent parallè-

lement par épitaxie.

Cristallographie.

Les mesures cristallograpaiquas et physiques

exécutées par II. Branche permettent d» classer la Parsonsite

dans le système monoclinique (Shoep ne disposant que de
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cristaux imparfaits n'a pu préciser d'une façon certaine le

système cristallin.

Les cristaux sont allongés suivant

la direction de l'axe c et très

aplatis suivant la face (010). Ils

sont limités par les formes (OOl)

(101) et (100), Ces formes n'ont pu

être observées nettement que sur

les échantillons de Grury.

A Lachaux, les terminaisons des cristaux sont

courbées en forme de spatule,

La couleur du minéral est un jaune très pur,

moins foncé» que la Renardite ; les variétés verdâtres et

brunâtres sont colorées par des inclusions,

La Parsonsite de Kasolo bourrée d'inclusions

est brun chocolat clair.

La diroction d'extinction Y fait avec l'axe

cristallographique c un angle de 12°. Les indices do réfrac-

tion mesurés dans le mélange pipérino +• ioduros d'arsenic

ot d'antimoine sont :

<* s 1,85 V = 1,86

identiques à ceux de la P arsons! to do Kasolo,

Minéral biaxe négatif. La Parsonsite ne présente ni dichro-

ni fluorescence.

La densité a été prise par M. Guilleinia sur

dos cristaux séparés un à un, parfait ornant cristallisés, no

contenant pas d'opale,

Densité priso avoe dos micronacelles, par la
méthode hydrostatique dans lo tétrachlorure do carbone,

prise .: 27,7 »g = 5,77
prise : 39,4 mg » 5,72
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La différence de densité avec la Parsonsite de

lasolo, prise par Shoep, d = 6,25, peut provenir de la dif-
férence d'aspect et de structure des cristaux qui ne présen-
tent que dans des cas exceptionnels les inclusions brunes.

Cas cristaux mesuraient entre 1 et 0,3 ma de

longueur sur une épaisseur variable.

Analyse chimique/»

Les premiers essais chimiques effectués par

M.» Chervet en 1948 donnaient qualitativement :

Produit soluble dans NO,H y • I»a solution donne les

réactions caractéristiques suivantes :

a), avec le nitro-molybdate d'ammonium :

précipité jaune abondant de phospho-

molybdate d'MH. j

b) avec H-SO., précipité blanc lourd de

S04Pb ;

c) l1acide iodhydrique donne directement

avec les cristaux de Pacsonsite, nla

pluie d'or" caractéristique de l'iodure de.

plomb j

d) très belle réaction avec Fe(CN)gK4,

coloration brune sans trace de bleu,

absence de fer.

Les analyses effectuées sur les premiers échantil-

lons accusaient de notables différences de composition d'un

échantillon a l'autre, en particulier des teneurs variables

en silice. Ceci provient da localisation plus ou moins

intense des cristaux de Parsonsite, certains sont complète-

ment transformés en opale tout en conservant ' leur forma

priraitive.
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Lés premières analyses effectuées par M»

Patureau donnaient c.omme composition des cristaux choisis

parmi les plus purs :

Lachaux gasolo

15,08

29,67

44,71

0,25

P2°5
UO,

PbO

CuO

CaO

Si°2

F92°3

TeO«ft \& Nr ^M

COV v<^

HoO,3

11,10

35,50

47,15

0,05
traces

2,35

0,35

.

16,30

30,50

45,00

traces

0,70

4,22

traces

3,01

0,43

Perta au feu 2,16 4,75 1

Si lfon compare la 2ème analyse avec celle dd

la Parsonsite de Kasolo et en considérant TeO, - MaO^, consna
3 •>

impuretés au môma titra que SiOo on obtient une similitude

de composition frappante,

Une méthode d'analyse complète des phosphates

d'uranium et de plomb, élaborée par 11. G-uillemin a permis

df établir d'une façon certaine, la composition du minéral

Par sons it e.

La Parsonsite française doit servir de type à

l'espèce et les analyses, densités, indices da réfraction citéj

dans le texte sont plus rigoureux que les constantes de la

Parsonsite du Congo belge ; cette dernière, étant très impure,

bourrée d'inclusions et n'existant qu'ea cristaux à peina

discernables.



Parsonsito de Lachaux,

Densité ot analyse chimique

Ces méthodes décrites en détail ont

ot sont utilisées actuellement au laboratoire do Minéralogie

pour l'analyse des autres phosphates uranifèros,

BSNSI33,

Cristaux séparés un à un, parfaitement cris-

tallisés, pas de calcédoine sur les cristaux.

Densité déterminée avec dos micronacellos

par la méthode hydrostatique dans le tétrachlorure do

carbone,

Prise : 25,7 mg - 5,97
Prise : 39,4 mg = 5|98.

ANALYSE.

L'analyse qualitative a montré, sur des cris-

taux isolés sous la loupo binoculaire ? la présence jen quan-

tités pondéralomcnt dosables des éléments suivants : plomb -

uranium - phosphore - eau - silicium - aluminium - for -

calcium.

Traces non dosables d'arsénié.

Absence do tellure, sélénium, molybdène.
4

Analyse quantitative t on a effectué la séparation graviaé-

triquo avec l'iodure de méthylène, puis une séparation

magnétique, suivie do lavages abondants à l'étter. Un examen

montre qu'il no reste que de la Parsonsito et des grains de

quarts.

Kodo opératoire. Pulvériser, laisser deux jours dans un

dessieatcuir avec CaCl- Poser, dissoudre dans NO,H à 50$$.<c» ,}
Filtror le résidu Insoluble sur filtre taré, dessécher à

10Ô°« On pèse l'insolublo.
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îrait emcnt ̂du filtrat » E vapor or à sccf roprondro doux
fois avec quelques gout t os do HC1, puis par HC1 â&iué $
lo résidu filtré ost lavé. Trait or par vmo solution chaudo
d'acétate d'amaoniuit à 20$ ; vérifier ensuite avec lo sulfura
d'ammonium qu'il no rostc pas do plomb dans lo résidu.
Calciner. Poser la silice, on vérifiant d'abord 1 'absence
do SOJBa par double traitement avoc HP ot S

Diluor le filtrat résultant do
tion do la si lie Q à 2Nf saturer à froid par S02, évaporer
ensuite jusqu'à disparition complète de 1* odour do S Op.
Ajuster le volume pour avoir uno acidité correspondant à 2N.

Porter à 1 'ebullition, faire passor un courent
rapide do H~3 jusqu'à saturation. Ajouter de l'eau froide
pour avoir uno solution normale, fairo passor à nouveau.
H2S, Piltror ot laver lo précipité avoe do l«acido acétique
à 3 saturé de

Vérifier que lo filtrat ne contient pas do

plomb : solution A.

Précipité de sul fur o » Lo dissoudre dans .NÔ H, ajouter

p, évaporar à fumée» blanches, ajouter 100 ccrd'oau
avoc 10 et? d'alcool ot 5/fi SO BL, Laisser reposor uno houra.

4
Piltror sur creuset de silice de porosité 3. Laver ayoc eau
à 5$ df alcool et 5̂  S04H_. Ensuit© 5 fois aveo alcool»
Calciner au four électrique à 700°. Poser le sulfffig de ploiq

Le filtrat est évaporé, jusqu'à disparition do
2

l'alcool, ajouter ensuite 1 ça UO,H et évaporer à fumées
blanches. Diluer à 400 cr?f trait or à cteud par B̂ S co ̂ ui
donne éventuellement los autres sulfures lourds*

traitement do la solution A« Ajouter NO,H, porter à \
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k̂ .̂̂ ^̂ .̂̂ M̂̂ ^̂ v̂̂ k̂̂ ^̂ t̂ê l̂̂ Hb̂ f̂ê î̂ M̂ ^̂ ^̂ M̂̂ M̂̂ ^̂ ^̂ B̂ Mî ^̂ ^ *̂ <̂  ^ *^* \

ebullition, neutraliser r.vec CÔ Na., ajouter 3 g do ce sol« .

Pairo bouillir modérément* On obtient un précipité A at un
filtrat B. Lo précipité A est recueilli, dissout ians HC1
et puis on rocoxonencQ la précipitation̂
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B^ L'uraniun est dosé par 3s phosphate. Acidifier.
léger enent par HC1. Elininer complet eaont C02 par ebullition̂
ajouter 10 fois la poids da I1uraniun présent en phosphate
de aodiun et d'aorioniun, porter à 1» ebullition, Ajouter
goutte à goutte de l'anaoniaoue jusqu'à début de précipi-
tation ; dissoudra ce précipité avec quelques gouttes d'acido
ait ri quo. Ajouter ensuite 1 g de thiosulfate de sodium at
faire bouillir» Ajout or 2,5 g d' acétate d'anooniuia, fairo
bouillir pendant 10 minutes ; le précipité ost calcine
dans un creuset taré, le résidu est hunecté avec NOJEÊ
et évaporé au bain nario. Calciner au rouge sorabre. On

obtient du pyrophosphate dfuranylo ?^

dans HC1. Oxydor avec 1 ce
NO..H à 1* ebullition, saturor par lfanaoniaquc dUn£ TOrsé goufctû
à goutta dans la solution refroidie, s'arrêter au virago

du bleu de bronothynol, revenir on solution acido on
ajoutant do 1» acido acétique ot ajouter 2̂  d'acide
acétique pur. Laisser digérer deux heures à froid en agitant
très souvent «

Filtrer le xréoipité contenant las phosphates
d'alujdniun et do fer, lavor avec do l'eau ehzmdo, très
léger onent acétique. Connc le précipité est pou abondant, le
calciner et prendre la noitié de son poids conno représen-
tant la some

La liquour acétiquo qui contient le oalciun
ost additionnéo à froid d'ozalato d'arxaoniur? ; laisser ropc*
sor 24 heures, dosor volunétriquonont lo calciua r.voc le

cor il ost on très faible quantité,

Dosago da l^eau ot du phosphors « Sur uno prise séparée
f^j^^^ î v̂ %̂vv ̂•̂ î ^̂ 'Wfr̂ f̂r̂ B̂ É̂î ŴÉPP̂ Ŵ ^̂ '̂̂ B̂UiŴ *̂̂ * ̂fĉ P̂B̂ fĉ f̂cî ^̂ ^̂ ^̂ P̂ *̂*̂ *̂ *̂̂ ^̂

du none échantillon» Sou par calcination jusqu'à 550d ou
four électrique. Reprondre par NO, H, faire insoluble,
passer en niliouKl, précipiter do la ladoo nanière les

net aux lourds»



Eliminer HC1 par SQJEU et précipiter le phos-
phate. Diluer à 50 cs£avec de l'eau la solution sulfurigua»
Ajouter 30 cc?de NOJSH à 30$ et 15c£&le ÏÏOJH» Chauffer
à 1*ebullition et ajouter une solution bouillante de
réactif zoolybdiquo à 30 g par litre, en renuant conxtasmont |
agiter ; laisser reposer 15 minutes. Filtrer et laver avec
eau à 556 de HO HH...

Dissoudre le précipité dans ttH^OH à 50JÊ j

neutraliser avec HC1, redissoudre le précipité formé avec
NH.OH, ajouter un fort excès de mixture znagnésienne, puis
1/5 du volume d'amrnoniaquo. Laisser reposer t filtrer sur
creuset de silice, laver avec solution contenant 2$5 %
d'ammoniaque. Calciner au four électrique jusqu'à produit

très blanc ; on pesé lo pyrophosphate de magnésium»

Résultats;

Silice S102 ^ 0,47
PbO .: 48,92

P205 .: 15,92

.« 0,3
CaO .5 0,42

: '2,08

un nouveau calcul donne pour les éléments principaux (lo
silicate étant coopté avec 2CÇ6 d'oau) j PbO 49,7 —

32,2 - P20 16,3 - B20 1,8

La formule découlant do 1» analyse :
,

La Parsonsitoy plutSt rare à Xasolo (Congo

Bolgo) où elle se présente dans los cavités de la
chalcolite sous forme do masses compactes ou d? agrégats
do cristaux nicroscopiqaos brun ohooaolat clair, eut en
Prance le phosphate d'uraaiuan et de plonb le plus abondant»
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Bile a été signalée également à tôlsendorf (Bavière) en
cristaux microscopiques avec les même» inclusions que celle
do Kasolo.

Bibliographie pour Parsonsite an Congo belgo (Kasolo)

- Les ninérauz du gîte uranifèro du Katanga par A. Sehoap,

- C*E, Ae&fc* Sei. ïar(Sclioôp) 19a3f 176. p. 171-173
- Sur les minéraux uranif ère* découverts à Wôlsondorf

par A* Schoap et Scholz. Phostostat»
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PARSONSITB cristallisée.

Microphotographies en loupe binoculaire, grossissement x 50*

Fig> 1 et fjg« Z - Agrégats do cristaux courbes associés

en gerbes (Lachaux),

Pî « 3 - Cavité* automorphes terminés par biseau aigu

dans cavités do dissolution de la gai èno (Lachaux)

Fig* 4 - Groupe do cristsox assemblés en palmes autour

d'un contre comrmm (axos divergents)

cristaux terminés par faces (001) (101) (Laohaux).

- Groupo do cristaux à axos parallèles terminés y.ar

(001) (101) (Grury).


