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Résumé. - Des associations de graftonite, sarcopside et  triphylite (parfois oxydée en hétérosite), pro- 
venant des pegmatites de la plaine des Zenaga (Anti-Atlas, Maroc) et de Marivolinatra (Madagascar), 
sont l'objet d'un examen pétrologique. Une description détaillée des relations structurales, accompagnées 
de la composition chimique des graftonites et  des sarcopsides, précède une discussion du problème géné- 
tique de ces associations. 

Les phénomènes d'exsolution sont confirmés dans le cas d'une paragenèse triphylite-sarcopside. En ce 
qui concerne les relations entre graftonite-sarcopside et  graftonite-triphylite, l'hypothèse d'une métasoma- 
tose ferreuse et  lithique ferreuse, respectivement, est défendue et  replacée dans le contexte pegmatitique. 
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Intevgvowths and ,incl.usions phenomena in graftonite-savcopside-t~iphylite associations. 

Abstract. - Associations of graftonite, sarcopside and triphylite (sometimes oxidized in heterosite) 
coming from pegmatites of Zenaga plain (Anti-Atlas, ll'lorocco) and of Marivolinatra (Madagascar) are 
petrologically studied. A detailed description of the structural relationships, with chemical composition 
of graftonites and sarcopsides, is followed by a discussion on the genetical problem of these associations. 
Exsolution phenomena are confirmed in the case of the triphylite-sarcopside paragenesis. About the 
relationships between gratfonite-sarcopside and graftonite-triphylite, the hypothesis of a metasomatic 
replacement, Fe or Li-Fe respectively, is sustained and situated in the pegmatitic environment. 
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INTRODUCTION. sous le microscope polarisant, le sarcopside, la grafto- 
nite et la triphylite. La détection des deux premiers 

Les trois phosphates de Fe et Mn, la graftonite est largement facilitée grâce aux caractères décrits 
(Fe, Mn, Ca), (PO,) ,, le sarcopside (Fe, Mn, Mg), (PO,), par Cech et al. (1962), Hurlbut (1965) et Huvelin 
et la triphylite Li (Fe, Mn) PO,, sont généralement et al. (1971). Cette analyse optique a été évidemment 
considérés comme minéraux de cristallisation assez contrôlée par la diffraction des rayons X, en caméra 
précoce dans l'évolution des pegmatites granitiques. Debye-Scherrer ou sur diffractomètre. Les données 

Les données minéralogiques, actuellement bien de tech et al. (1962), de Hurlbut (1965) et de Calvo 

dans l'histoire des pegmatites. 

MÉTHODES ET RÉSULTATS ANALYTIQUES. ment les étapes du calcul des formules chim 
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