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Abstract

proche de celle de Shinkolobwe : becquerelite, uranophane,

A new occurrence of the rare copper and uranyl carbonate roubaultite is
described from Kamoto. In the light of the better quality of this material

the

optical data of the original mineral from Shinkolobwe are completed.
Key-words: roubaultite, copper - uranyl carbonate, Kamoto, Zaire.

Résumé
Une nouvelle
est

les

occurrence de roubaultite (carbonate de cuivre et d'uranyle)
signalée à Kamoto. La qualité de ce matériel a permis de compléter
données optiques de la description originale de Shinkolobwe.

Mots-clefs: roubaultite, carbonate de cuivre et d'uranium, Kamoto, Zaïre.

kasolite, soddyite, studtite et métatorbernite. Quelques
petits échantillons géodiques microcristallins renferment
en outre

des cristaux bien formés de roubaultite.

Le minéral

présente soit en plaquettes empilées de cou¬
jaunâtre, atteignant 7 mm de diamètre et rappelant
la disposition des tablettes d'autunite, soit en prismes milli¬
métriques vert pomme, isolés ou interpénétrés. L'éclat est
gras. Deux aspects de ces cristaux prismatiques, emballés
dans une gangue de gummites, sont illustrés à la fïg. 1.
Le spectre de diffraction X est identique à celui mentionné
par Cesbron et al. (1970) et par la référence J.C.P.D.S. 25318. L'analyse chimique quantitative n'a pas été réalisée
se

leur vert

mais le caractère carbonaté de la roubaultite est confirmé

par

la forte réaction à froid

avec

l'aide chlorhydrique dilué.

Introduction
La roubaultite

a

été décrite par

Cesbron et al. (1970) dans

Propriétés optiques

le

gisement uranifère de Shinkolobwe au Shaba méridional
(Zaïre).
L'espèce, particulièrement rare, n'avait été trouvée que sur
un seul échantillon, sous forme de
quelques rosettes n'ex¬
cédant pas 3 mm de diamètre. Les cristaux aplatis à dispo¬
sition radiaire sont vert pomme à vert gazon et leur éclat
est gras dans les cassures. La formule originale est:
Cu2(U02)3(OH)io.5 H20. La roubaultite est associée à de
la vandenbrandéite, de la soddyite, de la becquerelite et
de la cuprosklodowskite, l'ensemble formant un encroûte¬
ment vert et jaune sur un bloc d'uraninite primaire.
La structure du minéral a été déterminée quinze ans plus
tard par Ginderow & Cesbron (1985) sur des cristaux
ayant servi à définir l'espèce. Les travaux de ces auteurs
montrent qu'il s'agit en réalité d'un carbonate
hydraté de
cuivre et d'uranyle de formule: Cu2(U02)3(C03)202
(OH)2.4 H20.
A l'occasion de travaux d'excavation d'une nouvelle

car¬

rière pour

L'examen de la roubaultite de Kamoto
risant

montre

Cesbron
deux
lèle

et

sortes

quelques différences

au

avec

microscope pola¬
les données de

al. (1970). Alors que ces auteurs observent
de sections pseudo-rectangulaires, l'une paral¬

plan des axes optiques, présentant un pléochroïïsme
jaune verdâtre à incolore, l'autre incolore avec un
angle d'extinction par rapport à l'allongement compris
entre 20 et 24 °, nos mesures sur des plaquettes de meil¬
leure qualité et de plus grandes dimensions sont quelque
peu différentes. Si elles confirment l'existence des sections
pléochroïques à forte biréfringence, elles mettent par contre
en évidence des sections
pseudo-rectangulaires à pléochroïsme jaune verdâtre à jaune très pâle. Il n'a malheureu¬
sement pas été possible de mesurer le grand indice
ng car
la roubaultite est immédiatement corrodée par les liqueurs
d'indice supérieur à 1,81. Les valeurs des indices de la
roubaultite de Kamoto, comparées à celles founies par
au

intense

Cesbron

et

al.

(1970) sont mentionnées

l'exploitation du cuivre et du cobalt au voisinage
de Kolwézi (carrière Kamoto-Oliveira-Virgule, en abrégé :
K.O.V.), une petite poche uranifère a été mise à jour. La
minéralisation est localisée dans les roches dolomitiques
de la série des mines appartenant au Katangien inférieur
(Précambrien supérieur). Dans l'amas uranifère, la para-

trés dans la collection

genèse minérale secondaire associée à l'uraninite est très

Sciences naturelles

au

tableau 1.

Conservation
Deux échantillons de roubaultite de Kamoto

enregis¬
minéralogique de l'Institut royal des
de Belgique: R.C. 3540 a et b.
sont
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Figure 1.

mm

-

Deux aspects des cristaux de roubaultite de Kamoto.
Photographies au microscope électronique à balayage prises par K. Wouters (I.R.S.N.B.).

comparés

aux

Indices de

réfraction de la roubaultite de Kamoto
données de Cesbron et al. pour le minéral de Shinkolobwe.

Tableau 1.

-

Roubaultite de Kamoto

(ce travail)

Bm

(jaune verdâtre)
1,775 (jaune clair)

np

1,700 (incolore)

>1,81

ng

Index

Roubaultite de Shinkolobwe
Cesbron

et

al. (1970)

Compris entre 1,82 et 1,84 (jaune verdâtre)
1,800 (incolore)

1,700 (incolore)
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