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Souvrernr

La swamboite se pr6sente en aiguilles jaune
pdle. Optiquement (-), 2V 34o (calcul6), z -
1.663, P - t.661 €t o = 1.640. Systdme monocli-
nique, grqupe spatial P21/a avec a t7.64, b 2l.OO,
c 2o.12 A. p 103.4" et Z - 18. Densit6: 4.064
(calcul6e) et 4.0 (mesurde). Rgies principales du
diagramme de poudre Id en A Q) &kl)l: s.67
( r00) (z0l ). 4.76)80) (204), 4.32(80) (;r02), 3.51
(60)(060) et 2.979(60b) (435, 235). Analyse chi-
mique I la microsonde 6lectronique: UO' 67.43,
SiO, 12.73, HrO (par thermogravim6trie) 19.93,
total 1 00.09 Vo. Formule : Ur6Hr(UOrSiO4) r. IOHO.
Groupe structural de l'uranophane. Le min6ral pro-
vient du gite uraniflre de Swambo, Shaba m€ri-
dional. Zaiie.

Mots-clis: swamboite, uranium, phosphate, Swam-
bo. Zaire.

ABSTRAcT

Swamboite occurs as pale yellow needles. Opti
cafly (-).  2V 34" (calc.),  r  = 1.663, P - 1.661
and c = 1.640.-Monoclinic P2r/a with a 17.64, b
2f .00" c 20.12 A, p 103.4" and Z - 18. Density:
4.064 (calc.) and 4.0 (meas.) g/cms. The strongest
five lines in the X-ray powder pattern [d in A (I)
(/r&l) l  are: 8.67(lm)(z0l),  4.76(80) (204), 4.32
(s0) (;t02). 3.51(60) (060) and 2.979(6ob)(43s,
235). A chemical analysis by electron microprobe
gave: UOe 67.43, SiO, 12.73, H,zO (by thermo-
gravimetry) 19.93, total lOO.O9Vo, whence the for-
nrula U'6He(UOrSiOn)r. IOH2O. The structure type
is that of uranophane. Swamboite occurs in the
uranium deposit of Swambo, southern Shaba,
Zaire.

Keywords:, swamboite. uranium, phosphate, Swam-
bo, Zaire,

INtrooucrroN

La swamboite provient du gite uranifire de
Swambo. situ6 i 36 km i I'ouest de Shinkolob-

we. Ce gite fait partie d'une zone anticlinale
orient6e est-ouest qui s'6tend de Kalongwe i
l'ouest jusqu'i Shinkolobwe A I'est. La min6ra-
lisation de Swambo est localis6e dans une zone
faill6e br6chique qui recoupe une 6caille du
Groupe des Mines (Roan sup6rieur). La min6-
ralisation primaire, constitu6e d'uraniniie et de
sulfures de cuivre, est localis6e dans des roches
schisto-dolomitiques et de pr6f6rence dans Ie
niveau des R.S.C. (roches siliceuses cellulaires).
Comme dans de nombreux gisements du Shaba,
la zone d'oxydation fortement d6velopp6e est le
sidge d'une importante accumulation de min6-
raux secondaires. La d6dolomitisation y a en-
gendr6 des roches constitu6es d'un squelette si-
liceux, de min6raux chloriteux et d'oxydes de
fer (Derricks & Oosterbosch 1958). Le gite de
Swambo a fait I'objet d'une prospection d6taill6e
par puits et par galeries mais n'a jamais 6t6
effectivement exploit6.

DnscntPt:toN

L'6chantillon renfermant la swamboite holo-
type (collection min6ralogique du Mus6e royal
de I'Afrique centrale, n' RGM 13690) est une
roche d6calcifi6e i quartz ddtritique et h6matite;
La surface du bloc est recouverte d'une cro0te
6paisse de cristaux de soddyite jaune i dispo-
sition crdt6e (ces cristaux atteignent Vz cm de
diambtre) et d'enduits pulv6rulents rouges de
curite. Les cristaux de soddyite tapissent 6gale-
ment de petites g6odes ou s'alignent le long de
cassures de la roche. Ils sont translucides i opa-
ques et localement color6s en noir par des
oxydes de cobalt.

Les cristaux de swamboite sont jaune trbs plle.
Ils ont la forme de prismes aciculaires allong6s
selon [010] et souvent termin6s en biseau trds
aigu (Fig. l). La longueur maximale est d'envi-
ron 0.8 mm, tandis que l'6paisseur se situe aux
alentours de 0.05 mm. [*s faces lat6rales du
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Frc. 1. Aiguilles de swamboite. Microscope 6lec-
tronique i balayage (x 190).

prisme sont {001} et {2Ol}; elles forment un
angle de 78" (mesure au goniomdtre optique);
par rapport i la "petite maille" (voir plus lcin),
ce sont les faces {001} et {100}. Le plan {2Ol}
est un bon clivage. Les aiguilles isol6es ou grou-
p6es par deux ou trois sont dispers6es sur les
cristaux de soddyite tapissant les petites frac-
tures de la roche.

Deux autres 6chantillons renfermant de la
swamboite ont €t6 identifi6s dans la collection
de M. Paul du Ry (collectionneur priv6). Sur
I'un d'eux, la swamboite constitue un feutrage
de fines aiguilles 6galement associ6es e des
cristaux de soddyite. Sur l'autre 6chantillon, les

aiguilles de swamboite sont group6es en nodules
fibroradi6s atteignant 2 mm de diambtre. Ces
nodules sont jointifs et remplissent une petite
g6ode de la roche.

PnopnfrFs Oprreurs

La swamboite n'est pas fluorescente aux UV.
Au microscope, elle se pr6sente en tablettes al-
long6es selon D. Il existe deux sortes de sections
suivant que le cristal repose sur (@l) ou (201);
la direction Y correspond toujours i D; (1) Des
tablettes rectangulaires dichroiques avec, sous
polariseurs croisds, des couleurs d'interf6rence
assez hautes; la direction perpendiculaire i I'al-
longement est i peu prCs dans le plan des ta-
blettes. (2) Des tablettes non dichroiques g6n6-
ralement un peu plus 6troites et termin6es en
pointe, avec des couleurs d'interf6rence plus
basses (souvent le premier bleu) et une extinc-
tion peu nette; la direction Z fait environ l0'
avec le plan.

Les valeurs des indices de r6fraction sont a
(incolore) L.640, B (aune pile) 1.661 et ? (au-
ne pdle) 1.663. L'orientation optique est X = q,
Y = b, Zhc = l3o (dans l'angle obtus). Le
min6ral est biaxe n6gatif avec un angle 2V d'en-
viron 30o (34' d'aprbs le calcul i partir des
indices). La dispersion est forte (rouge I bleu).

CourosrrtoN CHn'rrQuE,

La swamboite a 6t6 analys6e quantitative-
ment i la microsonde 6lectronique CAMEBAX
du Laboratoire de P6trographie de l'Universit6
de Louvain (analyste: J. Wautier). Les 6talons
suivants ont 6t6 utilis6s: la m6tatorbernite pour
l'uranium et une andradite t6moin pour le sili-
cium. Les corrections habituelles ont 6t6 effec-

'/r partc de poids

Tempdratu re ( 'Ct

Ftc. 2. Courbe thermogravim6trique de la swamboite. Poids de d6part: A.754 mg, vitesse de mont6e du four:
20olminute.
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TABLEAU 1. COMPOSITION CHIMTQUE DE LA SI{A!,IBOITE

u03 67.07 66.50 67.11 67.42 83! 68.19 67.43 2,2g 67.7O
sr02 13.01. L2.72 13.8 12.89 12.35 L2.32 L2.73 2.06 12.19

19.93  10 .76  20 .11

100.0, 100.00

TABLEAU 2. SPECTRE DE POUDRE DE LA
SWAMBOITE

dca l c .  I v i s .Hu0

Total

1 A6 : tEurcentrges exp6rlEntaux pour E cristaux dlfferents.
/ : pourcentage mo_ygn (Hz0 par dlffErence). g : pourcentages molE_
cu'lalres pour 1.1-lol-ddns I; parde anhydie. s : 'pou"cendqe ihA;-_nlque pour 7/3 U0!'2S10r.11H20.

tu6es au moyen d'un programme de type ZAF
dans lequel le pourcentage d'oxygbne est calsul6
par diff6rence d lUOVo et r66valu6 i chaque it6-
ration. L'analyse qualitative n'a montr6 la pr6-
sence que d'uranium, de silicium et d'oxyglne.
Le pourcentage d'eau a 6t6 mesur6 par thermo-
gravimdtrie (Appareil DTG de Stone avec ther-
mobalance Cahn). On observe sur la courbe de
la Figure 2 que le d6part d'eau s'effectue en
plusieurs 6pisodes 6chelonn6s jusqu'i 45O.C.
Les r6sultats de l'analyse sont donn6s au Ta-
bleau l. La composition id6ale adopt6e est
7/3UO".?SiOr.11HrO. Elle est confort6e par la
comparaison avec d'autres min6raux du groupe
de I'uranophane et par I'examen des parambtres
de la maille (voir plus loin).

DoNNfrs Reprocntsrert-ocRApHreuEs

Le spectre de poudre de la swamboite est
donn6 au Tableau 2. On remarque que seules
les rdflexions correspondant i la petite maille
(voir ci-dessous) sont visibles. Les indices ont
6t6 attribu6s en tenant compte des intensit6s
des r6flexions sur les spectres de monocristaux.
Le spectre pr6sente des analogies avec ceux
des min6raux du groupe de I'uranophane, parti-
culidrement avec celui de la sklodowskite.

L'6tude des monocristaux (spectres de rota-
tion, de Weissenberg et de pr6cession) a donn6
les r6sultats suivants: la, swamboite appartient
au systbme monoclinigue, groupe spatial plt/a
avec a 17.64(3), b 21.@(5), c 2O.t2(4) A, B
1O3.4(Z)", V 7250 A"; Z = 18; D""ro = 4.O64.
La densit6 mesur6e est de I'ordre de grandeur
de celle de la solution de Clerici: 4.03 -f 0.10.
Si on n6glige les r6flexions de faible intensit6
on obtient une maille 18 fois plus petite, mono-
clinique elle aussi, ̂ vec a, 8.82, b, 7,OO, c, 6.61
A, g lW.Oo . Les relations entre les deux mailles
sont d = --2a', b = 3b', c = a, I 3cr,

DrscusstoN

Les parambtres de la "'petite maille" montrent
que la swamboite appartient au groupe structu-
ral de l'uranophane (Tableau 3). Sa stmcture

hkl h ' k ' l  '  d o b s .

z0t 100
003 001
202 T01
z:04 101
232 T11
402 200
234 111
060 020
405 20L
006 002
063 02t
4'35 zLL
235 11,2
6',03 300
z64 tzL
T62 220
434 ZtL
630 311
5',06 301
465 22L
636 !11
633 3L2
663 320
093 031
009 003
292 T31
039 013
2.0 .10  103
666 32L
807 401
495 23L
295 ltZ
864 420
494 232
593 330
297 t32

8.67  8 .63
6 . 5 3  6 . 5 2
5.85  5 .82
4 . 7 6  4 . 7 5
4.49  4 .47
4 . 3 2  4 . 3 1
3 .93  3 .93
3 . 5 1  3 . 5 0
3.294 3.297
3.257 3 .262
3.097 3.084
2.s7s ,..3?i
2.884 2.876
2.820 2.818
2.710 ,'.k2
2.650 2.647
2.449 2.451
2.404 2.400
2.2s8 ,..i8l
2.223 2 .222
2.202 2.t97
2.17t i..i l i.
2.079 2 .077
2.ooe i'.3,i
L.927 1 . .932
1.e03 l:331
1.82s l:313
1.812 i:313

100
30
50
80
50
80
5

60
30
50
5

60B
z0
20
508
50
3

3
10
10
25
5
5

20
30

15

1 0

Chambre Debye-Scherrer, diamEtre 114.6
nm, radiat ion CuKo,  f i l t re  Nj .  Les indi -
ces h k I et h' kt 

' l '  
correspondant res-

pect ivement  i  
' la  

mai l ' l  e  r6el le  et  i  une
pseudo-ma' i ' l le  18 fo is  p lus pet i te  (vo i r
texte) .  Distances r6t icu la j res observ6es
et  ca lcul6es ( i ) .  In tensi t6s est in6es
v i sue l l emen t  (B  s ign i f i e  ra ie  l a rge ) .

comporte donc n6cessairement des feuillets
[(UO!)!(SiOo)rl#- et sa formule peut s'6crire
U0+%Hr[(UO,),(SiOn)g]. lOHzO. Les protons peu-
vent 6tre fix6s soit sur HrO, soit sur SiOo, pour
former des ions fI"O* ou SiOrOHs-. Dans tous
les min6raux du groupe, les feuillets sont form6s
par des chatoes de bipyramides pentagonales
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TABLEAU 3. DONNTES COMPARATIVES POUR LES COMPOSfS DU GROUPE DE L'URANOPHANE

G. s .  A  ( [ ) B([  ) c(i) v ( f i ' )  z  v ' ( [ )  R6 f .

Swamboite

Sk1 odowski te

Cuprosk l odowski te

Uranophane

Kaso l i te

Bo l twoodi te

ur , /3H2f2 .10H20

MgHzfz .6H20

CuH2f2 .6H20

CaHefz .5H20

Pbzf 2.2H20
K2Hf 2.2H20

P4/a  7 .00 (b '  )
CZ/n 7.05(b)
PT  7 .05 (a )
P2 t  7 .07 (b )
Pzr lC 6.93(b)
PZ t  7 .05 (b )

6 . 6 7 ( c ' )  8 . 6 3 ( 1 / a ' * )

6 .61(c )  8 .36(1 /2a* )

6 .66(c )  8 .16( l /b , r )

6.68(c) 7.92(t/2a*)

6.70(a) 6.42(l /2ctt)

6 .62(c )  6 .78(1 /6* )

18 403
2 38s (1)
1 383 (2)
2 374 (3)
2 zeg (4)
L 3L7 (5)

7250
779
383
748
597
377

Dans les formules f represente (U0rSl04). G.S. signlf ie groupe spatlal,  A et B : p€rlodes.d l ' int€-
r ieur  d 'un  feu i l le t ,  C ' :  d is tan ie  en t re '2  feu i l leb ;V :  vo lume de ' la  ma i l le ;  Z  :  nombre  d 'un l t6s  de
formufe dans la mait le; \ '  =, ' l /2. R6f6rences : (1) Ryan & Rosenzweig 1977a (2) Rosenzweig & Ryan
t975; (3) Smith et al.  1957; (4) Rosenzwelg & Ryan 1977; (5) Stohl & Smith 1973.

dans les feuillets. La p6riodicit6 dans le
feuillet ne peut donc pas Otre restrEct6e
par I'ensemble de la structure. Cest ce qui
expliqire pourquoi la maille de la swamboite est
plus grande que celle des autres compos6s du
groupe. De plus, le nombre rdduit de cations
entre les feuillets entraine la possibilit6 d'une
hydratation plus forte (10 HrO contre 2 I 6).
La multiplicit6 des positions dans le groupe
spatial PLt/a est 4. Le contenu de la partie
sym6trique de la maille est Ur.sIIs(UO:SiOr)e'45
HuO. L un des atomes d'uranium doit donc se
trouver en position sp6ciale sur un centre de
sym6trie.

La situation de la swamboite dans le groupe
des silicates d'uranyle, type uranophane, est i
rapprocher de celle de la vanmeersscheite
U(UOe)s(POn),(OlI)r4H0 @iret & Deliens
1981) dans le groupe de.s phosphate$ d'uranyle,
type phosphuranylite. Dans les deux cas, en
effet, le cation qui assure la liaison entre les
feuillets est I'uranium, ce qui permet la cristal-
lisation, m6me en l'absence de cations 6trangers.

CoNsrnverrot ET NoMENcLATTJRE

La swamboite holotype est conserv6e dans la
collection min6ralogique du Mus6e royal de
l'Afrique centrale i Tervuren @elgique); nu-
m6ro d'enregistrement: RGM 13690.

Le nouveau min6ral, dont le nom rappelle la
localit6 originale, a 6t6 accept6 par la Commis'
sion on New Minerals and Mineral Names de
|'I.M.A. en mars 1981 (min6ral 16/2, nom
r 8/0).
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Frc. 3. Sch6ma d'un feuillet de silicate d'uranyle.
Les cercles doubles repr6oentent UO2, les cer-
cles simples SiO. Les lignes relient entre eux des
atomes d'oxygdne.

UOz partageant 2 ar6tes; les chalnes sont li6es
entre elles par des t6traMres SiOo (FiB. 3). La
pdriode du feuillet parallblement aux chaines
est d'environ 7.O3 A (colonne A du Tableau 3);
dans la direction perpendiculaire, elle est de
I'ordre de 6.66 A (colonne B). La distance entre
les feuillets varie d'un composd i fautre (colon-
ne C). On a indiqu6 entre parenthBses les rela-
tions entre Ao B et C et les paramdtres de la
maille de la description originale.

Le nombre d'unit6s de formule dans la maille
de la swamboite est de 18. Il y a donc six
atomes d'uranium entre les feuillets pour 36
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lectionneurs, pour le don d'6chantillons conte-
nant de la swamboite.

Mr6nrNcrs

Drnrurs, J.J. & OosrsRBoscg; R. (195E): Swambo
and Kalongwe deposits compared to Shinkolob-
we: contribution to the study of Katanga ura-
nium. Proc. 2nd U.N. Int. Conf . Peaceful Ases ol
Atomic Energy 2, 663-695,

Prnrr, P. & Drr.rnrs, M. (19B1): La vanmeers-
scheite et la mdta-vanmeersscheite, U(UOr)g
(POo)r(OH)r'4 et 2 H2O, nouveaux min6raux.
Bull. MinCral.l04 (in press).

Rosrrzwnrc, A. & Rver, R.R. (1975): Refine-
ment of the crystal structure of cuprosklodow-
skite, Cu[(UOr)r(SiOsOH)r].6HO. Amer. Min-
eral, 60,448-453.

& _ (1977)z Kasolite, pb(UO,)
(SiO4).HrO. Cryst. Struct. Comm. 6, 617-621.

RvrN, R.R. & RopENzwpra, A. (1977): Sklodow-
skite, MgO.2UOs.2SiOr'7H2O. Cryst. Struct.
Comm, 6, 611-615.

Surrn, D.K., Jn., GRUNER, J.W. & Llpscorvrs, W.N.
(1957)t The crystal structure of uranophaneo
lCa(HsO ) rl (UOn ), ( SiOa) r. 3H,2O. A mer. Mineral.
42, 594-618.

Sronr,, F.V. & Sunu, D.K. (1973): The crystal
structure of boltwoodite and weeksite. Geol. Soc.
Amer. Abstr. Programs 5, 824.

Regu mai 1981, rivlsion rcceptde septembre 1981.



s58 THE CANADIAN MINERALOGIST

Ddtail d'une aiguille de swamboite. Microscop 6lectronique i balayage,
x 1700.


