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LA FERGOSOMITE D'ÂgPASIPOAMÂ (MÂBAGASCAR)

mm O'ALÏÊRAÏlON ET TSAMffORT DE L'URANIUM

La fergusonite, minéral primaire d'uranium, est essentiellement un nio-
bate de terres yttriques avec uranium. Du tantale peut se substituer au niobium
et parfois aussi du titane. Les terres cériques sont également présentes mais
toujours en quantités mineures , le thorium peut également être présent en quan
tité ne dépassant pas 4,85 pour cent de Th02 (fergusonite d«Ambatofotsikely,

Madagascar) [l ]»

La formule chimique de la fergusonite est s

(Y-Er)8 (Nb-Ta)8 032

Le minéral existe toujours à l'état métamict car, si l'uranium n'est pas essentiel
dans sa constitution chimique, il existe presque toujours en plus ou moins grande
quantité ; la teneur en U02 varie de 0 à 8,16 pour cent (fergusonite de Helle,
Arendal, Norvège) [2].

La fergusonite est un minéral des^ pegmatites granitiques, il a cristallisé
pendant la consolidation de la roche mère. Nous avons ainsi la certitude que le
matériau d'étude est bien un minéral primaire d'uranium au même titre que les ura-

ninites et les thorianites.

LACROIX dans sa "Minéralogie de Madagascar" [3]signale comme fait tout
à fait exceptionnel, des paillettes d'autunite implantées sur des cristaux de bé-
tafite, d'euxénite ou de samarskite. L'auteur suggère que ces cristaux d'autunite
proviennent des minéraux primaires d'uranium sur lesquels ils se sont fixés, mais
qu'en règle générale, l'autunite va se concentrer plus loin dans les fentes du
feldspath ou du quartz de la pegmatite. La citation de LACROIX concernant l'autu
nite 3 ,apparaît de nos jours comme toujours valable "l'autunite est un minéral
secondaire formé aux dépens de tous les minéraux uranifères d'origine primaire ;
tantôt elle s'est produite à leur voisinage immédiat c'est-à-dire dans la pegma

tite elle-même, tantôt à distance".

Le fait, assez rare d'ailleurs, de rencontrer les cristaux d'autunite
implantés sur les cristaux de bétafite ou autre minéral primaire d'uranium,
constitue évidemment une forte présomption d'origine, mais pas une certitude
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absolue,

Je cite le cas de cristaux de monazite d'Arendal (Narvhn»\ „ , •»..... ,.„..„.. ....„.„., ,„„.„., _...„.;•„•':.•;;-
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tables pourvoyeurs d'uranium secondaire. .

La preuve certaine de formation d'autunite à partir d'un m.^ ,

Le. cristaux de lerpusonite de ce gisement se présentent sou. t. f„r„,
ss.uue de fuseau» ..... aya„t par,ols plusieurs „„„„.,_

su.eut uroupés àsvaté.H. ternaire évidente, associes àdes cî.tâude

laces crues et .uperflcLUen»». altérée.. Certains son, eu parti, recouvert.

Cnmhrt. Pho.puate hydtllo a,Jttrt0. ,„, ,_ ^ jan„ * ^
"-'"-Par le „8„ rt„lptal. „.,„,._ mals «*™

». ... constate de eristau, ,,„«.„, auto.orpnes au .oisi.ape d, la . „.!

de ce

0 [4].

Les pegmatites d'Ampasipoana seraient donc le troisième gisement mondial
très rare minéral.

~ ^;=^r—r;: ~î::;* —:
.11. -Le,'"'T'""e •">"""» .e" .oluBl. ,.„t déposé sur 1, ferpu.onit.

Les très faibles quantités d'aiih.nito n„'
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