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RESUME 

L'objectif de ce travail est, par une approche multidisciplinaire, 
une meilleure compréhension des phénomènes d'oxydo-réduction dans les 
gisements urano-vanadifères tabulaires en environnement gréseux. Ce sont 
les gisements situés dans les grès du Salt-Wash (Jurassique supérieur), 
dans le district de Cottonwood Wash (Utah, Etats Unis) qui ont été étudiés. 

L'étude sédimentologique dans le secteur des mines a permis 
de définir un environnement fluviatile de type en tresse à méandriforme. Dans 
les mines, les faciès gréseux minéralisés se rencontrent aussi bien dans 
des faciès de comblement de chenal que dans des faciès de barres. Les 
nombreuses discontinuités internes spécifiques à ces formations 
continentales ont été un atout capital pour la circulation des solutions 
iranifères. La minéralisation est liée spatialement à des amas détritiques 
e matières organiques apparentées aux conifères (Cheirolépidiacées). 

Ces végétaux ont été conservés dans les sédiments grâce au caractère 
réducteur du milieu de dépôt (bordures de chenaux, bras morts, mares). 

Le degré de maturation de la matière organique a été évalué 
par des méthodes d'analyses chimiques ; les résultats ont permis de révéler 
l'existence de phénomènes d'oxydation diagénétique variables en fonction 
de l'environnement. Les matières organiques les mieux protégées de cette 
oxydation ont subi une maturation thermique atteignant la fin du stade 
diagénétique défini par les pétroliers. Le minerai de forte teneur est 
situé en bordure ou dans des amas de troncs, milieu qui est resté perméable 
lors de la diagenèse alors que pour les lits charbonneux, la minéralisation 
est surtout localisée en bordure. 

L'étude géochimique montre une bonne corrélation entre l'uranium 
et le vanadium. Aucune zonalité de distribution des éléments n'apparaît 
clairement dans ces gisements, à l'opposé de certains du district de 
l'Uravan (Colorado). Un traitement des données géochimiques par analyse 
factorielle a montré l'existence de plusieurs faciès géochimiques, avec 
en particulier une bonne individualisation des faciès minéralisés en 
uranium. 

Les observations pétrographlques et minéralogiques ont montré 
que l'uranium se présentait soit sous forme de pechblende ou de coffinite 
soit en imprégnations dans le ciment d'argiles vanadlfères. Une étude détaillée 
de ces argiles montre l'existence d'une association chlorite-roscoélite 
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contenant du vanadium sous la valence 3+ très probablement. La roscoélite 
est beaucoup plus riche en vanadium et plus abondante dans les faciès 
très minéralisés en uranium. L'étude des inclusions fluides des phases 
authigènes a permis de déterminer une température d'enfouissement de 
l'ordre de 1Û0°C minimum et montre la présence A* fluides salés antérieurs 
à la minéralisation. 

Un modèle génétique sur la minéralisation urano-vanadifère 
est présenté. Les solutions uranifères à faible potentiel oxydant circulent 
dans un milieu très réducteur et pyritisé. L'oxydation ménagée des pyrites 
est le phénomène moteur à l'origine de la déstabilisation des minéraux 
détritiques de fer-titane qui libèrent le vanadium et de la dissociation 
des uranylcarbonates. Associé à une pyritisatlon secondaire, le dépôt 
de l'association pechblende - coffinite - montroséite - argiles vanadifères 
se produit. 

Lors de la remise en subsurface des roches en milieu oxydant, 
l'uranium IV et le vanadium III ont été remobilisés pour former des produits 
secondaires essentiellement représentés par la tyuyamunite. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to apply a multidisciplinary approach 
to gain a better understanding of oxidation-reduction processes in 
tabular uranium-vanadium bearing sandstone from the SALT WASH deposits 
(Upper Jurassic; of the COTTOMWOOD WASH district (Utah, USA). 

A braided to meandering fluvial environment has been postulated 
for this area after a sedimentological study. In the mines, the ore-
bearing sandstones are located in channel fill as well as in bar facies. 
The numerous internal discontinuities in these continental rocks were 
essentiel for the circulation of uraniferous solutions. The mineralization 
.s spatially related with conifer derived organic matter and wood 
is preserved in those sediments because of the reducing environment 
of deposition (channel edges, abandoned channels, pondes). 

The degree of maturation of the organic matter has been 
estimated from chemical analyses. Results show the presence of variable 
diagenetic oxidation depending on the environment. The organic matter 
which was least affected by this oxidation have attained a thermal 
maturation characteristic of the end stage of diagenesis. The high 
grade ore is situated at the edges of or within the trunks of trees 
which remained permeable during diagenesis) and at the boundaries 
of the carbonaceous beds. 

Geochemical study shows there to be good correlation between 
uranium and vanadium. There is no zoning of elements distribution 
in these deposits which contrasts with similar deposits in the URAVAN 
district. Chemical data have been subjected to factor analysis which 
suggests the occurrence of several geochemical facies and in particular 
a characteristic geochemistry for the uranium bearing facies. 

Petrographical and mineralogical observations show that 
uranium occurs as pitchblende, coffinite or as impregnations in the 
vanadiferous clay cement. A detailed study of clays shows an association 
of chlorite and roscoelite which most probably contain V *. 

Roscoelite is richer in vanadium and is more abundant in 
the facies richest in uranium. Fluid inclusion study suggests • burying 
temperatures of ^ 100°C and shows the existance of brines before the 
mineralization. 

The following genetical model is proposed. Low Eh uraniferous 
solutions move through a reduced pyritised environment. The low degree 
of oxidation of the pyrites propagates the destabilization of the 
clastic iron-titanium oxides which release vanadium and the dissociation 
of uranylcarbonates• Then, the deposit of pitchblende, coffinite, 
montroseite and vanadiferous clays took place in association with 
a secondary pyrite. 

When the rocks were uplifted to the subsurface, uranium 
:IV) and vanadium (III) were «mobilised in an oxidising environment 
to form a secondary mineralization essentially represented by tyuyamunite. 
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INTRODUCTION 

J - PRESENTATION GENERALE 

Le. but de ce travail est de contribuer à une meilleure connais
sance de la formation des gisements d'uranium dans les roches sédimentaires 
par une approche des phénomènes d'oxydo-réduction. 

Les roches sédimentaires, les grès en particulier, subissent 
tout au long de leur histoire des variations d'oxydo-réduction qui condi
tionnent la mobilité de certains éléments dont l'uranium. 

Il est primordial de rechercher les épisodes d'oxydo-réduction 
qui ont contribué à sa concentration et à ses remobilisations éventuelles. 

Par conséquent la compréhension des mécanismes responsables 
de ces gisements nécessite une approche pluridisciplinaire afin de brosser 
les différents événements qui ont marqué les sédiments depuis leurs dépôts 
jusqu'à la remise en surface en passant par la diagenèse. 

Ce travail comprend : 
- une étude sédimentologique ; quel est le rôle de l'environnement 

de dépôt initial dans ces gisements ? 

- une étude géochimique 1 quels sont les caractéristiques 
géochimiques de ces grès ? Comment se comportent les éléments qui, comme 
l'uranium, sont sensibles aux conditions d'oxydo-réduction ? 

- une étude pétrologique ; l'enfouissement des sédiments implique 
des modifications minéralogiques en réponse aux nouvelles conditions 
physico-chimiques du milieu (pression, température, composition chimique 
des fluides). L'étude a été centrée sur les paragenèses minérales et 
plus particulièrement sur les espèces uranifères et vanadifères. 

- une étude des inclusions fluides dans les phases autigènes. 
Cette méthode, encore peu utilisée dans le domaine des roches sédiementaires, 
apporte des renseignements sur la température et le chimisme des fluides 
responsables de la formation des minéraux au cours de l'enfouissement. 
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- Une étude de la matière organique » dans ces gisements la 
matière organique est abondante : quel a été son rôle dans la minéralisa
tion ? Les recherches ont été centrées sur la détermination de sa nature et 
de son chimisme replacés dans le contexte sédimentologique et diagénétique. 

Les informations tirées de ces études aboutiront à une proposition 
de modèle génétique. % 

En guise d'introduction à ce travail et afin de familiariser 
le lecteur, un rappel sur les différents modèles génétiques proposés j 
pour les grès uranifères de l'Ouest des Etats-Unis est présenté. 

II - HISTORIQUE 

LES MODELES GENETIQUES PROPOSES POUR LES GISEMENTS D'URANIUM 
DANS LES GRES DE L'OUEST DES ETATS-UNIS 

Depuis que les gisements à uranium - vanadium du Plateau du 
Colorado ont été découverts, de nombreuses théories génétiques ont été 
proposées. FINCH (1967) résume les principales hypothèses élaborées jusqu'en 
1961. 

On peut distinguer trois modèles ou courants de pensée. 

1) La modèle syngénétique qui admet la concentration de 1'uranium 
et du vanadium contemporaine de la sédimentation ; 

2) Le- modèle épigénétiquei c'est-è-dire une concentration des 
métaux postérieurement aux dépSts des sédiments. Dans ce dernier modèle 
épigénétique on peut là aussi considérer deux cas distincts selon la 
source de l'uranium et l'origine du fluide minéralisateur. 

- le modèle épigénétique hypogène : l'uranium provient de fluides 
hydrothermaux en liaison avec des activités ignées sous-jacentes ; 

- le modèle épigénétique supergène : l'uranium a précipité 
à partir d'eaux souterraines percolant de haut en bas et latéralement 
dans les couches. 

1 - MODELE SYNGENETIQUE 

Avant 1930, il était classique de considérer l'uranium comme 
synsédimentaire dans les grès du Plateau du Colorado. Pour HESS (1914), 
les métaux provenant de l'altération de différentes provinces s'accumulent 
dans et autour des restes de plantes grâce aux conditions réductrices 
causées par leur dégradation. Etant donné que de nombreux corps minéralisés 
sont sécants à la stratification, le modèle syngénétique est abandonné 
de nos jours, 
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2 - MODELE EPIGENETIQUE HYPOGENE 

Durant les années 1950-1960 certains auteurs évoquèrent une 
origine hydrothernale de l'uranium (WATERS et GRANGER, 1953 ; CATER, 
1955 ; MC KELVEY et al., 1956 ; KERR, 1958 ; PAGE, 1960 . . . ) . C'est l'étude 
des assemblages minéralogiques qui ont conduit KERR (1958) à envisager 
des domaines de températures hydrothermaux. D'après WATERS et GRANGER 
(.1953) les dépôts de minerai furent mis en place à partir de solutions 
hydrotherma! »s induites par des intrusions ignées ; les nombreuses fractures 
ocservées en mine auraient joué le rôle de drains pour la circulation 
des solutions minéralisatrices avec imprégnations dans les épontes gréseuses. 

D'après THAMM et al. (1981), quelques géologues soutiennent 
encore de nos jours une origine strictement hydrothermale pour les gisements 
du Salt Wash ; ils insistent notamment sur le fait que de nombreux gisements 
sont très éloignés des roches ignées connues. 

3 - MODELE EPIGENETIQUE SUPERGENE 

On admet très largement aujourd'hui ce modèle bien que la source, 
la période de minéralisation et les conditions de dépôt ne fassent pas 
1 'unanimité. 

On peut distinguer trois grands types de gisements gréseux 
uranifères dans l'Ouest des Etats-Unis appartenant à ce modèle : 

- le type roll du Texas et du Wyoming ; 

- le type Plateau du Colorado ou type Uravan ; 

- le type Grants de la ceinture minéralisée de Grants (Nouveau 
Mexique). 

A) Les gisements à uranium du type roll du Texas et du Wyoming 

Ces gisements furent découverts aux Etats-Unis au tout début des 
années 1950. Durant la même période, des dépôts semblables furent décrits 
par des auteurs soviétiques (cf. SHAWE «t GRANGER, 1965). 

Le modèle génétique élaboré *. *ette époque reste toujours valable 
de nos jours dans ses grandes lignes, mais bien des discussions subsistent 
sur les détails. 

Les dépôts de type roll (fig. J) ont été maintes fois décrits 
(SHAWF et GRANGER, 1965 ; GRANGER et WAREN, 1969, 1974, 1979 ; HARSHMAN, 
1974 ; GOLDHABER et REYNOLDS, 1977, 1979 \ GOLDHABER et al., 197B ; HARSHMAN 
et ADAMS, 1981). Ils se mettent en place à la limite grès oxydés-grès ré
duits. Ces derniers, riches en pyrite et en matière organique, vont s'al
térer et se minéraliser an consommant 1'oxygène des solutions porteuses 
d'uranium. La baisse subite du Eh entraîne la précipitation de 1'uranium 
sous la valence IV. 

Le roll constitue un véritable tamis géochimique et d'autres 
éléments sensibles aux conditions d'oxydo-réduction à l'instar de l'uranium 
(V, Mo, Se, Fe ...) jusqu'alors solubles, précipitent au niveau du roll.Tous 

25 



ces éléments se distribuent suivant une zonalité qui résulte de l'équilibre 
entre espèces en solution et minéraux à Eh et pH donnés (fig. 2). 

Le roll est dynamique et progresse dans le temps à l'image 
d'une colonne chromatographique. 

Fig- 1 : Formation d'un gisement d'uranium de type roll . 

j 
B) Les gisements du type Uravan 

Les gisements du Plateau du Colorado (Fig. 3) sont typiquement I 
les grès minéralisés du membre Salt-Wash de la ceinture minéralisée de ! 
1'Uravan. Les gis»ments de Cottonwood Wash entrent dans cette catégorie. . • 

Bl - Origine et mise en place de l'uranium j 

D'après les données isotopiques de MILLET et KULP (1963) l'âge , 
de la minéralisation dans les grès Jurassiques s'étale de 65 à 175 M,a., 
ce qui correspond donc â un laps de temps compris entre la sédimentation 
et la phase orogénique laramienne. Il semble donc improbable que la mise 
en place de l'uranium soit â rattacher à une seule période pour tous 
ces gisements ; d'autant plus que les âges de la minéralisation des 
formations gréseuses triasiques obtenus par ces auteurs sont très variés: 
22 à 220 millions d'années. 
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•-PLATEAU OU COLORADO 

500Km 

Fig. 3 Le plateau du Colorado dans l'Ouest des Etats-Unis (-«gisements de 
Cottonwood Wash). 

La source de l'uranium n'est pas connue avec précision 
MALAN (1972), SILVER et al. (1980) remarquent notamment que les dépôts 
d'uranium dans le Salt-Wash ainsi que d'autres dépôts mésozoïques sont 
situés non loin de roches précambriennes enrichies en uranium. La source 
d'uranium la plus communément admise demeure les shales du Brushy Basin 
sus-jacents. Ces niveaux bentonitiques résulteraient de la dévitrification 
de cendres volcaniques riches en uranium (WATERS et GRANGER, 1953). 

La source du vanadium est encore moins connue. Deux hypothèses * 
sont à envisager (THAMM et al. 1981) : 

- l'altération chimique superficielle a libéré le vanadium . 
de roches sédimentaires sus-jacentes ; 

- le vanadium dérive de l'altération des grains d'ilménite 
et de magnetite du sédiment hôte. En effet FISCHER et STEWART (1961) 
remarquent que les grès riches en vanadium comme ceux du Salt Wash dérivent 
déjà de roches sédimentaires détritiques. Ces formations se sont donc 
enrichies relativement en oxydes de fer titane porteurs de vanadium étant 
donné que ce sont des minéraux accessoires très résistants au transport* 



B2 - Formation des gisements 

Ces dépSts de forme lenticulaire sont disposés parallèlement à la 
stratification à l'opposé des rolls discutés dans le paragraphe précédent. 

Cependant certains gisements comportent à la fois des dépôts 
tabulaires et des rolls. SHAWE (1966) a étudié la zonalité des éléments 
dans les rolls et les lentilles tabulaires rencontrées dans les gisements 
du membre Salt Wash de l'Utah et du Colorado. La similitude dans la zonalité 
des 3 éléments U-V-Se suggère pour ces 2 types de faciès une origine 
identique ; cette conclusion était déjà apparente du fait de la continuité 
géométrique de ces deux faciès observés dans une même mine. 

Toutefois, les structures minéralisées appelées roll dans l'Uravan 
sont différentes de celles des rolls classiques du Wyoming et du Texas. 
Dans ces rolls, il n'y a pas d'opposition marquée entre un faciès de 
grès réduit et un faciès de grès oxydé. 

Néanmoins, BACKLEY (1976, 1980), GABELMAN (1977), BROOKS et 
al. (1978), GALLOWAY (1979) soutiennent que les dépSts d'uranium dans 
les grès du Plateau du Colorado (type Uravan), ceux du bassin du Wyoming 
et ceux du Sud Texas offrent plus de similitudes que de différences. 
En effet, la minéralisation résulte de la précipitation de métaux à l'inter
face Redox quand les eaux oxygénées porteuses d'uranium pénètrent dans 
un environnement réducteur. D'après ces auteurs, la différence entre 
rolls et gisements tabulaires résulte uniquement de la variation dans 
la géométrie et la perméabilité des masses gréseuses. Les observations 
sur le terrain ou au microscope montrent cependant que les dépôts tabulaires 
et les rolls de l'Uravan sont toujours restés à la même place (GRANGER, 
1976). 

En comparant les dépôts du Wyoming à ceux du Plateau du Colorado, 
FISHER (1970) souligne ce qui semble être la différence essentielle dans 
la genèse de ces gisements : 

- les rolls sont dynamiques et opposent des grès réduits en 
aval à des grès oxydés en amont ; 

- les gisements du type Uravan sont statiques, localisés dans 
des zones les plus réduites d'un grès déjà réduit. GRANGER et WARREN 
(1979) insistent sur la distance parcourue par les solutions porteuses 
d'uranium qui peuvent atteindre 100 km ou plus en aval de l'affleurement 
au moment de la formation du gisement. A l'inverse un roll n'a pas pu 
se déplacer au-delà d'une distance de 30 km à partir de l'affleurement 
de cette même couche en amont. Selon ces auteurs, les gisements de l'Uravan 
se seraient formés à partir d'eau dépourvue en oxygène libre, donc à 
des profondeurs beaucoup plus importantes que dans le cas des rolls. 

En ce qui concerne La genèse des gisejvents dans le Salt Wash, 
l'hypothèse des deux solutions dont l'une est oxydante, minéralisante 
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et l'autre connée et réductrice est largement répandue (FINCH, 1967, etc.). 
La compaction des sédiments, spécialement des argiles, force les eaux 
porteuses de minerai à circuler dans les faciès les plus perméables des 
grès jusqu'à ce qu'elles rencontrent un environnement réducteur fa
vorables à la précipitation des minéraux métalliques. 

- Le modèle des humâtes lacustres ("lacustrine humate model") 
élaboré par PETERSON et TUHNER-PETERSON (1980} s * applique aux dépSts 
du Salt-Wash des Monts Henry (Utah). Les acides humiques et fulviques 
générés dans les sédiments boueux loin du rivage, dans des lacs riches 
en humus, sont expulsés par la compaction ou l'infiltration dans les 
lits gréseux proches. Ces acides organiques sont alors fixés en dépôts 
tabulaires d'humâtes. Peu après les eaux souterraines porteuses d'uranium 
passent à travers les grès où les humâtes fixent et concentrent l'uranium 
formant des dépôts tabulaires (fig. 4). L'application de ce modèle aux 
dépôts du Salt Wash en général reste à démontrer. 

Fig. à ; Modèle des humâtes lacustres d'après Peterson et 
Turnèr-Peterson (1980). 

- GRANGER et WARREN (1981) propose un nouveau concept. Le dépôt 
des minéraux d'uranium et vanadium résulterait d'un mélange de deux eaux 
souterraines, 1'une contenant des complexes organiques avec du vanadium 
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trivalent dérivant de l'altération des minéraux détritiques magnetites -
ilménites, l'autre contenant l'uranium hexavalent en solution i l'uranium 
[VI) aurait été réduit par. le vanadium (III) entraînant la précipitation 
de minéraux à uranium (IV). Cette hypothèse suggère une liaison possible 
avec des évaporites qui expliquerait la présence du potassium et du magné
sium dans les argiles. 

C) Gisements du type Grants 

Les gisements de la ceinture minéralisée de Grants ("Grants 
mineral belt") sont situés au Nouveau Mexique dans les grès de la formation 
Morrison. Ils sont caractérisés par des occurrences de matières organiques 
migrées. Ce sont . des dépôts tabulaires d'ans lesquels les concentrations 
en uranium et carbone organique sont presque identiques. 

Il existe également des masses minéralisées secondaires provenant 
de la redistribution par une oxydation ultérieure des amas tabulaires 
primaires. Ces gisements ont une apparence similaire aux rolls du Texas 
et du Wyoming. 

Le modèle des humates-lacustres de PETERSON et TURNER-PETERSON 
(1980) semble bien expliquer la formation des dépSts tabulaires primaires 
(TURNER-PETFRSON et al., 1980) : les humâtes et l'uranium pourraient 
provenir soit de l'expulsion des eaux des shales du Brushy-Basin lors 
de la compaction, soit des grès hôtes eux-mêmes. 

La formation de ces dépôts tabulaires se serait effectuée à 
faible enfouissement. Les humâtes auraient précipité à l'interface avec 
des eaux plus oxydantes circulant dans les grès ; c'est également au 
niveau de cet interface que l'uranium se serait concentré (BROOKINS, 
1979 ; ADAMS et SAUCIER; 1981, etc.). 

D) Conclusion 

Cet aperçu sur les gisements d'uranium dans les grès de l'Ouest 
des Etats Unis montre que certains phénomènes sont de toute importance 
quel que soit le type considéré. 

Les formations gréseuses hôtes sont essentiellement d'origine 
fluviatile. 

Les phénomènes d'oxydo-réduction conditionnent non seulement 
la géochimie de l'uranium, mais tout le cycle d'une roche sédimentaire 
depuis le dépôt des sédiments jusqu'à la diagenèse. En particulier, les 
phénomènes de remobilisation de l'uranium se marqueront bien dans les 
grès encaissants. 

L'accumulation de l'uranium semble toujours se réaliser à l'inter
face de milieux gëochimiques opposés dans lesquels les solutions sont 
de compositions différentes, l'une est vectrice de l'uranium et l'autre 
plus réductrice est la cause de sa précipitation. 

La matière organique joue un râle important : sa présence dans 
les sédiments atteste de milieux réducteurs qui, dans le cadre du modèle 
de PETERSON et TURNER-PETERSON (1980) sont les causes de concentration 
d'uranium. Elle peut, comme dans le cas des gisements de Grants, être 
la vectrice de l'uranium. 
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CHAPITRE I 

ETUDE DE TERRAIN 

/ - CADRE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE 

Cette étude porte sur les concentrations tabulaires à uranium-
vanadium du Salt Wash dans le district minier de Cottonwood Wash situé 
à 20 km environ à l'Ouest de Blanding (Comté de San Juan, UTAH -
Etats-Unis) (fig. 3 et 5). 

Les gisements ont été exploités dès 1925 pour le Radium puis 
à partir de 1930 pour le Vanadium. Enfin à partir de 1941 (projet Manhattan) 
ils ont été exploités pour l'Uranium. L'exploitation, limitée, continue 
aneore à l'heure actuelle. Le district comprend de nombreuses mines de 
petites tailles d'où ont été tirés 295.000 t de minerai dont 400 t 
d'U.O. (0,15 % d'U,0„ pour 0,96 % de V.OJ (THAHM et al., 1981). 

1 - GEOLOGIE REGIONALE 

Un bref exposé du cadre géologique sera présenté d'après les 
données de CRAIG et Al.,( 1955 ) .KELLY (1956), RIDGLEY et al. (1973),THAMM 
et al.,11981). 

Le district de Cottonwood Wash est situé dans le bassin de 
Blanding, au coeur d'un vaste domaine géologique connu par ses nombreux 
gisements métallifères : le Plateau du Colorado (fig. 3). D'un point 
de vue structural, le Plateau du Colorado n'a été affecté depuis 
le Précambrien que par l'orogenèse Lsramienne (limite Crétacé-Tertiaire) 
responsable de fracturations le long des bordures sud et ouest et du 
découpage en compartiments soulevés et affaissés (fig. 6). 

Le début du Paléozoîque est marqué par une pénéplénation du 
socle Précambrien. Au Paléozoîque supérieur se sont déposés des sédiments 
marins (shales noirs et évaporites). Durant le Permien, sont apparues 
les premières séries continentales dans le bassin de Paradox situé au 
Sud du dôme Uncompahgre ("Uncompahgre Uplift") (fig. 6). Le dame Uncompahgre 
est le seul point haut durant cette période, il a alimenté les grès continen
taux du Permien. Cette sédimentation en milieu continental va se poursuivre 
durant le Mésozoïque intercalée d'épisodes marins. Les bassins seront 
alimentés par les produits d'érosion des montagnes situées à l'Est, au Sud et 
à l'Ouest. 
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La subsidence se poursuivit jusqu'au Crétacé e t la région fut enva 
hie par la mer au Sud e t au Sud-Est avec formation de shales noirs . La fin 
du Mêsozoique es t marquée par un soulèvement e t un retour des dépots conti 
nentaux. 

White Canyon 

montagnes 
Abajo & iNonticelio., 

* 

vV-gisements 
étudièsJ/*l 

Black Steer Ktnll 

^landing i - . _ . _ . 
-Secteur ninier de\ 

ICOTTONKOOD VASH 

Cortez^ 

Montagnes u t e y 

P Hm » rL-vera Kayenta vers Shiprock 

qAj 

Principales 

• VMa* 

• Roules Sacendakw — 

. — Untile antra «tat» 

Fig. 5 Situation géographique du district minier de Cottonwood Wash 
(Sud-Est de l'Utah). 

L'orogenèse se traduit au niveau des couches sédimentaires 
par des fracturations, des soulèvements, la mise en place d'intrusions 
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-Faille normale 
.Fleiure monoclinale 
indiquant le pendage 

' anticl'nSu<"alias 

Fig. 6 '• Carte de localisation des dépSts d'uranium dans le membre 
Salt Wash de la formation Morrison et des principales 
caractéristiques structurales et ignées du plateau du Colorado 
(modifiée d'après FISHER, 1968) 

35 



laccolithiques et la manifestation d'activités volcaniques. Une sédimentation 
fluviatile persista dans les bassins les plus profonds au début du Tertiaire. 

Au milieu du Tertiaire , le Plateau s'est soulevé, et 
les paysages actuels sont le résultat d'une érosion continue depuis cette 
période. 

Le climat semi-aride et le couvert végétal vétusté combinés 
à la résistance à l'érosion des assises gréseuses ont donné d'excellents 
affleurements dans les canyons et vallées. Dans beaucoup de secteurs 
on peut suivre les formations sur plusieurs kilomètres sans interruption. 

3 - GEOLOGIE LOCALE 

La structure monoclinale "Comb monocline" a joué un r61e majeur 
dans la géologie du secteur étudié. Cette structure forme le bord oriental 
abrupt de l'anticlinal du Monument ("Monument Upward") de l'orogenèse 
Laramienne (fig. S et 6). A l'Est du monoclinal se trouve le bassin de 
Blanding, limité au Nord par les monts Abajo. Les intrusions laccolithiques 
tertiaires ont provoqué un soulèvement des roches jusqu'au Nord du district 
minier de Cottonwood Wash. Près du monoclinal, les assises sédimentaires 
sont relevées de 6° et deviennent horizontales juste à l'Est du district 
minier ; au Nord, les couches sont légèrement inclinées vers le Sud 
(o/l") de par l'action des intrusions laccolitiques. 

Aucune faille n'a été décelée. Au Nord du district, des diaclases 
sont fréquentes (N 70-80° ; N 15-20°). Une carte géologique du secteur 
est représentée sur la figure 7 ( PITMAN, 1958). 

3 - STRATIGRAPHIE 

La colonne lithostratigraphique de la figure 8 présente les 
différentes formations qui affleurent dans le district minier de Cottonwood 
Wash (voir également la carte géologique, fig. 7). 

Les roches exposées sont d'origine élastique essentiellement 
continentale depuis les grès éoliens du Navajo jusqu'aux grès fluviatiles 
du Dakota. 

Les grès du Navajo, caractéristiques par leur épaisseur, leur 
uniformité et leur couleur jaune, sont datés du Jurassique inférieur ; 
ils forment le membre supérieur du groupe Glen Canyon dans lequel se 
situe la limite entre le Trias et le Jurassique. Au-dessus .reposent les 
assises détritiques du groupe San Rafael d'Sge Jurassique moyen, constituées 
d'une alternance de formations gréseuses et grèso-argileuses : les sédiments 
sablo-argileux d'origine fluvio-lacustre et marine des formations Carmel 
et Summerville alternent avec les sédiments sableux éoliens des formations 
Entrada et Bluff. Au Nord de notre secteur, le Bluff s'amincit et passe 
latéralement au Summerville (PITMAN • 1958) (fig. 7). Le climat aride 
au début du Jurassique devient plus humide au Jurassique moyen. Le contact 
entre les formations Morrison et Bluff est marqué par une surface d'érosion. 
A l'opposé, lorsque la formation Morrison repose sur le Summerville, 
le contact n'est pas tangible et la discrimination s'effectue d'après 
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£ 3 3 Cfiupt du Dakota 
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Fig. 7 ; Carte géologique du secteur de Cottonwood «ash (d'après PITMAN, 
1958) ( —•- Mines de Simpatica 2 et 3). 
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Groupe du OAKOTA 

Gris grossiers massifs, jaunes a 
bruni clairs, contiennent quelques 
lentilles de thaïes carbonés 

Nemore BRUSHY SASIft 

Shale», péHtes. wort-gris a 
brun-rouge, avec quelques len
tille* gréseuse* et eonglomé— 
ratiques, forment des pentes 
doutes, sous les profils escar
pés du Dakota. 

Nombre SALT HASH 

Alternance de bases çriseax 

épais, a grains fins a moyens 

et de niveatu pélitiqucs, 

rouge-brun : de nombreuses 

stratifications obliques. 

Formation BLUFF 
gril éollens blancs a jaunts 
Formation SDKHERVULE 
Shales, pélitet, rouge-brun, 
avec q-jeliiues banes gréseux 
peu épais, veines de gypse, 
nodules carbonates. 
Formation EN1RAOA 

Gris éoliens rouges a oranges 

massifs 

Formation CARNEl, gris ar

gileux, ronges et friables. 

Formation NAVAJO 

200 mûris folient 1 stratification» 

massives gris clair» 

Fi£. a : Colonne lithostratigraphique des différentes formationa affleurant 
dans le district minier de Cottonwood 'rtaah. 
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la pigmentation très contrastée des deux formations (CADIGAN.1967). 

C'est dans la formation Morrison que sont situés les gisements 
urano-vanadifères de Cottonwood Wash. Dans le Plateau du Colorado, la 
formation Morrison a été divisée en quatre membres tous d'origine fluviatile 
(CRAIG et al., 1955) . Ce sont de bas en haut : le Salt Wash, le Recapture, 
le Westwater et le Brushy-Basin. L'aire de répartition de ces quatre 
membres est indiquée sur la figure 9. 

La majorité de la production d'uranium dans le Colorado et 
l'Utah provient du membre Salt Wash. Les' membres Salt Wash et Recapture 
représentent la partie inférieure de la formation Morrison . Ils furent 
déposés simultanément par deux systèmes fluviatiles distincts ; la source 
du Salt Wash étant située à l'Est et celle du Recapture au Sud (CRAIG 
et al., 1955). Ils peuvent s ' interdigiter (fig. 10) mais dans la plupart 
des cas, lorsque les deux sont en présence, le Recapture repose sur le 
Salt Wash. 

Le Morrison supérieur est constitué par les membres Westwater 
et Brushy Basin. Le Brushy Basin est largement répandu sur le Plateau 
du Colorado et recouvre le Salt Wash. 

Le Westwater est l'équivalent latéral du Brushy Basin et repose 
sur le Recapture au Sud du Plateau (fig. 9 et 10). Les principaux caractères 
de distinction entre les quatre membres composant la formation Morrison 
sont résumés dans le tableau n° 1. PITMAN (1958) n'a pas différencié 
le Westwater du Salt Wash dans le district de Cottonwood Wash. CRAIG 
et al. (1955) ont différencié quatre faciès lithologiques dans le 
Salt Wash : 

1) Un faciès gréseux conglomératique ; 
2) Un faciès à alternance grès-pélites, 
3) Un faciès de pélites et de lits gréseux mineurs, 
4) Un faciès d'argilites et de carbonates. 

Le Salt Wash étudié dans ce travail appartient au deuxième faciès. 

Dans les régions des gisements, le Salt Wash comporte trois à 
six bancs gréseux séparés par des niveaux fins, pélitiques . Ainsi, 
dans la ceinture minéralisée de l'Uravan, le Salt Wash est composé de 
trois unités gréseuses semblables par leur lithologie et leur épaisseur. 
Parfois, une unité se dédouble ou disparaît complètement, cependant, 
l'unité supérieure est de loin la plus minéralisée (MOTICA, 19SB ; 
TVLER, 1981). 

D'autre part, des travaux récents (PETERSON, 1980 ; TVLER, 
1981) montrent l'existence d'un cinquième membre du Morrison, antérieur 
au Salt Wash : le membre TIDWELL beaucoup plus riche en sédiments fins avec 
des passées à gypse et carbonate. 

Après les dépôts du Morrison, une période d'érosion précéda 
les dépôts fluviatiles du Dakota, daté du Crétacé moyen . Ces assises 
gréseuses forment les hauts plateaux de la région. 
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PiS> 9 : Aire de répartition des membres Brushy Basin, tfestwater. 
Salt Wash et Recapture de la formation Morrison dans le Plateau 
du Colorado (d'après CRAIG et al., 19SS). 
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-«— Nord-Ouest Sud-Est 

FORMATION GRESEUSE OU GROUPE D«K01« 
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ORRUTIOK CUR1IS: 

Fig. 10 Relations atratigraphiques entre les différents membre--
de la formation Morrison dans le plateau du Colorad' 
(d'après CADIGAN, 1967) 
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Salt Hash Recapture Brushy Basin Westwater 

.... .. 
Delations 
stratigraphiques 

Base du Morrison au 
centre. Nord et 
Ouest du plateau du 
Colorado 

Base du Morrison au 
Sud et Sud-Est, passe 
latéralement au 
Salt Wash dans la 
région du point 
quadruple 

Très répandu, 
recouvre le Sait 
Vash 

Passe latéralement 
au Brushy-Basin, 
recouvre le Recap
ture 

Source des sédiments j Centre-Ouest de 
|1*Arizona, Sud-Est 
jde la Californie 

Centre-Ouest du 
Nouveau-Mexique 

id. Salt Wash |id. Recapture 
1 
1 

Lithologie jgrts gris clair à 
1 rouge clair, finB 
1 niveaux pélitiques 
1 rouges 

gros brun clair, 
pélites gris-rouge 

... 
pélites gris, verts, 

rouges, avec 

quelques lentilles 

gréseuses 

• 

grès gris clair, 
pélites gris-vert 
mineurs 

grès + conglomérats 
1.7 2,75 0.1 5 

pélites 
1.7 2,75 0.1 5 

Géomorphologie |Alternance d ' 
(escarpements et de 
|talus 

idem que Salt Wash 
mais plus friable 

Talus idem que Salt Wash 

escarpements 

dominants 

1 

Tableau I : Critères de différenciation des membres de la formation Morrison. 
(d'après CRAIO et al. (1955), MULLENS et FREEMAN (1957), CADICAN (1959). (1967)) 



II - CONTEXTE SEDIMBNTOLOGIQUB 

Ce travail a consisté à définir le contexte sédimentologique 
du district de Cottonwood Wash afin de déterminer son rôle dans la 
localisation des gisements d'uranium-vanadium. 

Une étude détaillée a été réalisée en collaboration avec BRAUN 
de la Société Minatome. Les interprétations présentées dans ce chapitre 
ont été faites avec sa collaborai en (voir également BRAUN, 1982). 

Le Salt Wash de la formation Morrison est depuis longtemps 
défini comme une formation continentale d'origine fluviatile 
(CBAIG et al., 1955). STOKES (1954 ) a étudié la sédimentologie du 
Salt Wash dans le bassin de Blanding. et le définit comme suit : "Le 
membre Salt Wash consiste en des dépôts fluviatiles avec des faciès de 
chenaux et de plaine d'inondation s'étalant sur un vaste plateau construit 
lentement par des rivières qui se sont déplacées pendant une longue 
période". 

Les résultats seront présentés en deux temps à l'image de la 
démarche suivie sur le terrain : 

- d'une part, l'étude en affleurement du Salt Wash pour déterminer 
les critères de favorabilite spécifiques aux gisements de Cottonwood 
Wash ; 

- d'autre part, l'étude en mine pour déterminer les faciès 
favorables aux minéralisations. 

Auparavant, il paraît nécessaire de rappeler quelques bases 
sur les figures sédimentaires rencontrées dans le milieu fluviatile ainsi 
que les différents types de dépôts fluviatiles. 

1 - LES FIGURES (00 STRUCTURES) SEDIMENTAIRES RENCONTREES DANS UN 
ENVIRONNEMENT FLUVIATILE 

L'étude des structures primaires sédimentaires apporte des 
renseignements précieux sur le milieu de dépôt initial. Elle permet •':-. 
déterminer le sens d'écoulement, la vitesse, la hauteur d'eau des paléoccu-
rants et participe à la reconstruction du paléoenvironnement. 

Les structures sédimentaires primaires définies par PETTIJOHM 
et POTTER (1964) sont des structures formées au moment du dépôt ou peu 
de temps après et avant la consolidation des sédiments. Etant donné la 
variété de ces structures, la terminologie est souvent confuse at les 
classifications nombreuses. 

La présentation sera limitée aux principales stratifications 
observées sur le terrain. 

A) Stratifications obliques 

43 



("crosB bedding"t 

"foreset bedding") 
"current bedding", stratification", 

L'élément essentiel d'un corps Bédimentaire fluviatile est 
le feuillet ("foreset") qui correspond à une période d'épandage soit 
dans une dépression résultant d'une érosion (chenal) soit sur un versant 
dégagé par le milieu aqueux (plaine d'épandage) (fig. 11). 

Sons du courant 

A B 

MORCEAU DE FEUILLET EN GUANO 

GranoclMstmmt dans ! » d*ux directions. 

A_B : d'amont an aval. 

A.C : dt ba tn haut. 

Fig. 11 Le feuillet 
fluviatile. 

l'élément essentiel d'un corps sédimentaire 

En raison du rythme d'alimentation qui peut être saisonnier 
et correspondre aux crues, la dépression ou la plaine d'épandage est 
comblées petit â petit de l'amont vers l'aval par une série d'éléments 
constitués par l'association de feuilleta. L'ensemble donne des corps 
sédimentaires allongés à stratifications obliques (fig. 12). 

A — 

^^'l^^7T=rS—m^ 

COUDANT 

^éS&TTZm**-^ ^ 

B , » • 

rig. 12 Construction dea corps sédimentairoa i stratifications obliques 
(d'après SHOTTEN, 1937, in PETTIJOHN, 1975) 
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Autrement dit, le feuillet constitue l'élément de base d'une 
couche, d'un banc ou d'un lit. Les feuillets peuvent être rectilignes 
ou arqués * Leur disposition et leur répartition dans une même couche 
sont fonction des conditions de dépôt et de conservation. Les feuillets 
se rassemblent en faisceaux délimités par des faces planes ou incurvées. 
L'assemblage de ces faisceaux définit le type de stratification. 

AZ - Stratifications obliques en auge 
(fig. 13) 

("Trough cross-stratification", "Festoon cross stratification") 

Description : Ce type est très largement répandu dans les grès 
fluviatiles du Plateau du Colorado. Chaque faisceau est limité par des 
surfaces d'érosion planes à légèrement inclinées observées dans le plan 
parallèle à la direction du courant ; dans un plan perpendiculaire on 
observe un empilement d'auges plus ou moins tronquées. 

Interprétation : Ces stratifications résultent de la migration 
de dunes hydrauliques dans un chenal ; ce type se rencontre également 
dans les grès d'origine éolienne, les faisceaux sont alors largement 
plus volumineux. La taille des grains ainsi que l'épaisseur des faisceaux 
est fonction de la vitesse du courant. On admet que la hauteur d'eau 
était au minimum de deux fols l'épaisseur d'un faisceau. 

Fig, 13 : Formation des stratifications obliques en auge de grande 
taille par migration de dunes hydrauliques (HARMS, 1975). 

A2 - Stratifications obliques tabulaires (fig. 14) 

("Tabular cross bedding") 

Description : Les faisceaux sont limitéB par des surfaces planes 
et parallèles. Les feuillets sont planaires et toujours inclinés par 
rapport à la surface basais du faisceau. 

Interprétation : Ces stratifications se sont formées & partir 
de la migration de vagues de sable ou rides géantes ("sand waves"). 
Elles suggèrent une vitesse d'écoulement beaucoup plus faible que dans 
le cas précédent. 
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Fig. 14 : Formation des stratifications obliques tabulaires par migration 
de vagues de sable (HARMS, 1975). 

B) Stratifications horizontales (fig. 15) 

Description : les' faisceaux sont limités par des faces planes. En 
outre, les feuillets sont parallèles à la surface de base. 

Interprétation : ce type est caractéristique de dépôts de sédiments 
en régime d'écoulement rapide ("upper flow regime") de crue. 
Dans un tel milieui la résistance au courant est faible et le transport 
des sédiments important : la formation des surfaces naturelles de sédiments 
("bedforms") en rides, vagues de sable ou dunes est annihilée au profit 
de dépôts horizontaux ("flat bed1') sous tranche d'eau relativement faible. 

On observe couramment associées à ces stratifications des figures 
sédimentaires appelées linéations ; ces figures linéaires parallèles 
au courant sont des empreintes de traction de grains de sable 
(STOKES, 1954). 

En outre, il existe également des stratifications horizontales 
construites en régime d'écoulement lent ("lower flow regime"). Ces dépôts 
sont caractérisés par une granulome trie grossière (0 > 0*7 mm) et par 
l'absence de linéations. 

C) Rides de courant ("ripples") 

Ce terme de rides de courant regroupe toutes les structures 
ondulées et répétées qui s'observent en surface ou à 1'intérieur des 
bancs ; elles diffèrent des stratifications obliques par leur taille 
beaucoup plus réduite. La forme des rides est fonction du sens* de la 
vitesse du courant et de la taille des grains. 

Elles se développent dans des eaux de profondeurs variables. 
Dans les roches du Salt Wash elles se rencontrent principalement dans 
les dépôts de la plaine d'inondation donc en milieu relativement calma. 
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Fig. 15 : Formation i s stratifications horizontales et Hnéations 
en régime d'écoulement rapide (HARMS, 1975). 

En résumé, les structures sédimentaires sont conditionnées 
par les surfaces naturelles des sédiments en fonction de la vitesse du 
courant, de l'épaisseur de la tranche d'eau et du diamètre des grains 
(fig. 16 a et b). 

2 . LE MILIEU FLUVIATILE : CARACTEFISATIONS DES PALEOENVIRONNEMENTS PAR 
L'ANALYSE SEQUENTIELLE. 

Les rivières sont les principaux agents de transport de sédiments 
dérivant de l'altération des continents,vers les lacs et océans. L'environne
ment fluviatile est également un lieu où les dépots peuvent atteindre 
des épaisseurs appréciables lorsque les conditions tectoniques le permettent. 

Le type de chenal désigne la configuration d'une rivière dans 
un endroit donné. Selon la vitesse du courant (ou la pente) on distingue 
classiquement trois types de chenaux : 

- les chenaux de type en tresse ("braided channel") 
- Les chenaux de type méandriforme ("meandering channel") 
- les chenaux de type rectiligne ("straight channel") 

A) Différents types de chenaux 

Al - Les chenaux en tresse (fig. 17 a) 

Ce type apparaît dans les endroits où la pente d'écoulement 
est forte, essentiellement près des cSnes alluviaux. Le chenal principal 
est divisé en plusieurs chenaux secondaires qui se rejoignent et se 
redivisent. Entre les chenaux secondaires se construisent des ilôts de 
sédiments appelés barres de chenaux ("channel bars"). 
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a/ 

Taille des qrains 

b/ 

Fig. 16 a et b 

Profondeur en rtm. 

Domaine de stabilité des différentes surfaces naturelles 
de sédiments ("bedforms") : 
a/ en fonction de la taille des grains et du flux 
exprimé en "Streampower" (d'après ALLEN, 1968 » 
SIMONS et al., 1965) , 

b/ en fonction de la vitesse du courant et de l'épaisseur 
de la tranche d'eau (d'après SIMMONS and RICHARDSON, 
196S). 

A2 - Les chenaux méandriformes (fig. 17 b) 

A L'inverse des précédents, ces chenaux se rencontrent dans 
les zones de faible pente et tout particulièrement près des embouchures. 
Le chenal érode le bord concave du méandre et dépose des sédiments sur 
le bord convexe pour construire des barres de méandre ("point bar"). 

A3 - Les chenaux rectilignes (fig, 17 c) 

Ces chenaux possèdent une sinuosité négligeable. Les caractères 
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de dépôts et d'écoulement sont identiques à ceux des chenaux méandriformes. 
Ces chenaux sont rares et d'extension très limitée. 

a/ 

b«r4 (••«•*« 
Ut f|»»UtiU 

b/ 

• « r u 4* *<•••>• 
Iktfi • • • • • • • ) 

karr« 1attrait 

c/ 
m fi»,util. 

Fig. 17 a, b, c : Les différents types de chenaux (REINSCK et SINGH, 1980) 
a/ chenal en tresse 
b/ chenal méandriforme 
c/ chenal rectiligne 

B) Différents types de dépSts en milieu fluviatile 

Dans un but pratique on peut distinguer trois types de dépôts 
fluviatiles : 

les dépôts de chenaux ("channel deposits") comprenant les 
dépôts de barres et les dépôts s'effectuant dans le lit du chenal que 
l'on nomme remplissage de chenal ("channel fill"). 

- les dépôts de levées ("bank deposits") qui se forment sur 
les bords du chenal en période de crue. Ces dépôts sont constitués par 
une succession de niveaux centimétriques sablo-silteux & sablo-argileux 
recelant des figures sédimentaires typiques (rides diverses, stratifications 

horizontales). En outre, les levées sont le lieu privilégié pour la crois
sance de végétaux. 

- les dépôts de la plaine d'inondation ("flood plain deposits") 
composés de sédiments fins silto-argileux déposés durant les crues importan
tes au-delà des levées. L'étendue de la plaine d'inondation est contrôlée 
par la pente donc par le type de chenal et son évolution au cours du 
temps. Un environnement constitué par des chenaux méandriformes très 
peu mobiles sera très favorable à une sédimentation dans la plaine d'inonda
tion. Dans un tel environnement, si l'humidité est suffisante, la végétation 
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s'y développera et des marais pourront se former. 

C) Dépôts et caractéristiques séquentielles des chenaux en 
tresse et' méandriformes 

Cl - Les chenaux en tresse 

Le bloc diagramme de la figure 18 a schématise les 
caractéristiques morphologiques d'un chenal en tresse. On distingue : 

- les dépôts de barres longitudinales ou transversales 
caractérisés par des sédiments fins et une stratification oblique tabulaire 
dominante , 

- les dépôts de comblement de chenal plus grossiers que ceux des 
barres, avec des stratifications obliques en auge de taille variable. 
Pour cet exemple, la séquence virtuelle (fig. 18 b) est composée de bas 
en haut par : 

. une surface ravinante, 

. des dépSts de chenaux grossiers à la base à stratifications 
obliques en auge diminuant de taille vers le haut > 

. des dépôts de barres de chenaux à stratifications obliques 
tabulaires , 

des dépSts fins horizontaux de crues ( régime d ' écoulement 
rapide) , 

. des dépôts très fins de levées. 

MI ALL (1977) a étudié en détail les chenaux en tresse actuels; 
il définit six profils d'après la granulométrie. Le type Saskatchewan 
est présenté sur la figure 18 c. 

Ce- profil est constitué d'une succession de séquences positives 
plus ou moins tronquées. 

C2 - Les chenaux méandriformes 

Les dépSts majeurs de ce type de chenaux sont constitués par 
des barres de méandre (fig. 19a) résultant de la migration latérale du 
chenal. Cette migration se traduit par une accretion latérale de la barre 
de méandre (fie. 19b1. 

La séquence virtuelle d'une barre de méandre montre un affinement 
vers le haut de la granulométrie et des figures sédimentaires (fig. 20). 

Schématiquement, les dépSts fins (levées et plaine d'inondation) 
sont Beaucoup mieux développés dans le système fluviatile du type chenaux 
en tresse. Les principaux caractères de différenciation entre les deux 
types de chenaux exposés ci-dessus sont résumés sur le tableau 2. 
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C i i r * 1 i i e i d ( r t » l » n J I H « 

18b 

a/ Bloc diagramme résumant les principaux éléments ; lorphologiques de 

la rivière (d'après Cant et Walker, 1978) 

Sol 

| Replats sableux 
4"ïî^.'^-d * a c c r e t i o n e t 

Zs/..%-£x » agradat ian 
î jfe&4 -* 
^PZÏÏ arre transverse 

i & & *• aum± 

Oépôts de 
chenal 

b/ Séciuence v i r tue l l e 

(d'après Cant et 

Walker, 1978} 

r~ *23 I Chenal 
§^1 I majeur 

Barres 
coaoosè*ee 

c/ Profil vertical du 

model "Saskatchewan" 

(Miall, 1977) 

fig. 18 a,b,c : Un exemple de chenal de type en tresse actuel : 

la rivière Saskatchewan. 
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a) 

MEANDRE ABAMODNNE 

BARRE DE MEANDRE 

b) 

60H0 CONCAVE 
EBOOE 

STRATIFICATIONS EH AUGE 

UNITES O'ACCRETION 
FINES STRATIFICATIONS 

Fig. 19 : Modèle de dépSt ("un système fluviatile du type ceinture 
méandri forme à grain fin (Tine grain meander belt" ). 
a) Bloc diagramme montrant les différents types de dép&ts 
b) Coupe transversale d'un chenal méandriforme montrant 

1'accretion latérale (d'après BROUN et al., 1973). 
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Tnbleau I I : Spectre continu d'un système dépositionnel d'al luvions. 
(In BRAUNr 1982 d'après SELLEY, 1978). 



dipSts boueux 

petites stratifications 
obliques, rides de courant 

stratifications horizontales 

obliques en auae 

d<p9ts de fond de chenal 

Fig. 20 : Séquence virtuelle d'une barre de méandre 
(REINECK et SINGH, 19S0). 

3 - LE MEMBRE SAIT WASH DANS LE DISTRICT DE COTTONWOOD WASH 

Ce travail, compilé avec les données bibliographiques des auteurs 
ayant travaillé dans ce même secteur (STOKES, 1954 ; PITMAN , 1958) a 
pour but de préciser la sêdinentologie du Membre Salt Wash et d'exoliauer 
pourquoi les gisements se sont concentres dans l'aire de Cottonwood Wash. 

Des coupes ont été levées le long des canyons et creeks afin 
de noter les variations d'épaisseur, de granulométrie, de lithologie 
du Salt Wash ainsi que les informations tirées des figures sédimentaires. 

A) Secteur de Black Steer Knoll 

Ce secteur est situé au Nord du district minier de Cottonwood 
Wash (fig. 5, 21). La figure 22 représente la coupe la plus épaisse du 
Salt Wash de la région (environ 100 m). Le membre Salt Wash repose sur 
la formation Summerville constituée de siltstonea, d1argil1tes et de 
quelques bancs gréseux intercalés, de plus en plus épais vers le haut. 
Le contact a été placé à la base du premier banc gréseux important. Il 
est en général marqué par une surface d'érosion. 
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• Km 3 

I 
cg 

Route principale 
Routes secondaires 
Pistes 
Rivilres, canyons 
Coupes 
Profils de corrélation 
Mines Simpatica ? et 

Simpatica 3 

Fig. Localisation des levées et des profils de correlation autour 
des mines Simpatica 3 et 3 dans le district de Cottonwood 'jlash. 
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Coupa n*7 

BRUSHY BASIN 

SALT 
WASH 

1 * * 1 Conglomérats 

\vx:ï\ grès 

I S K j PMitee 

( y I Eboul is 

ivwwj Stratifications obliques 
osSasa en auge de grande taille 

Stratifications obliques 
en auge de petite taille 

Stratifications horizontales 

Rides de courant 

I — I Clastes argileux 

flg. 22 : Profil lithostratlgraphique dans le secteur de Black Steer 
Knoll au Nord de Cottonwood Wash (coupe n* " ) . 
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Le Salt Wash à Black Steer Knoll a été divisé en trois ensembles 
gréseux à là base (falaise) et de plus en plus pélitiques au sommet (talus) 
(mégaséquences positives). 

Ces trois ensembles possèdent des caractères semblables avec Î 

- des successions de séquences positives plus ou moins tronquées, 

- des stratifications obliques en auges dans les bancs gréseux 
grossiers de début de séquences, 

- des stratifications horizontales et rides dans les grès silteux 
à débit en plaquettes. 

Les directions de courant d'après les figures sédimentaires 
sont parfaitement en accord avec les travaux de STOKBS (1954). L'apport 
détritique s'effectue de l'Ouest vers l'Est. 

Sur l'ensemble supérieur reposent des couches pélitiques (silt-
stones, argilites) plus ou moins friables de couleur violacée à verdâtre 
avec quelques bancs gréseux isolés il s'agit du membre Brushy Basin 
(Morrison supérieur). 

Au Nord, de la coupe précédente, l'ensemble inférieur se biseaute 
alors qu'un kilomètre plus au Sud il est seul représenté. L' érosion a 
vraisemblablement décapé la partie supérieure du Salt Wash et le Brushy 
Basin (fig. S3). 

Ce premier exemple montre bien la discontinuité lithostratigraphi-
que du Salt Wash avec de nombreuses successions de bancs gréseux et de 
niveaux pélitiques : ce caractère propre au membre Salt Wash aura une 
importance primordiale pour la circulation des solutions au cours de 
1'enfouissement. 

Bï Secteur de Buttier Wash (Sud de Cottonwood Wash) 
(voir localisation fig. 21) 

Le Salt Wash est développé ici sur environ 40 m d'épaisseur 
et repose sur les grès éoliens du Bluff (fig. 24), Une surface d'érosion 
est bien marquée au contact grès du Bluff - premier banc gréseux du Sait 
Wash. 

On distingue ici seulement deux ensembles ; globalement l'ensemble 
inférieur est à grain plus fin que l'ensemble supérieur. Le sens du courant 
est Ouest-Est. Néanmoins, dans 1*ensemble inférieur, une lentille gréseuse 
de direction Nord-Sud a été observée. Il s'agit là très vraisemblablement 
d'un chenal appartenant au membre Recapture. Pour PITMAN (1958) et STOKES 
f.1954) la limite Nord du membre Recapture (voir chapitre I C) passe par 
le bassin de Blanding au Sud de Cottonwood Wash. En conséquence, ce 
secteur comprend des "vestiges" de chenaux de Recapture interdigités 
avec ceux du Salt Wash ; les deux systèmes étant contemporains. 

C) Secteur de Cottonwood Wash 

La figure 25 montre un profil de corrélation Ouest-Est-Nord 
Est du Salt Wash au Nord des mines 'cf. fig. 21). Plusieurs ensembles 
one été distingués : 
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Coupe n*7 

Mord Nord-Ouest 

Coup* R'S 

Fig. 23 : Profil» de corréla
tions schématiques Nord - Nord 
Ouest ; Sud - Sud Est dans le 
membre Salt Wash à Black Steel 
Knoll au Nord de Cottonwood 
Wash ; variation lithologique 
des trois ensembles. 

| | Sre» • cmglwirats 

Petites 

Seni des palfacourants 

Sud Sud-Est 

Coup» n'B 

•UMMMVIILC 

- un ensemble inférieur reposant sur le Bluff morphologiquement 
en talus composé de siltstones, argilltes avec quelques lentilles gréseuses 
isolées ; 

- deux ensembles gréseux & la base et argllo-gréseux au sommet 
semblables à ceux décrits précédemment. 

Le passage latéral du Bluff au Summerville n'a pas été observé. 
D'après PITMAN (19S8) cette limite est située juste au Nord des mines 
(voir carte géologique fig. 7 ) c'est-à-dire au niveau des coupes 
n" 14 et 15 (fig. 21). 

Cl - L'ensemble inférieur du Salt Wash 

Cet ensemble à sédiments très fins prédominants est caractéristique 
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a ) Coup* n'3 b) 

£ * 1 t»*a|*»tr»tl 

1 X 1 l»>»IU 

»,u... 1*3 «...in, 
itfatlftcillaat KVN i i« a i •> , l ( l l l t 

j Frtittt •tr>tiltt«t»«>.i ^_ s » M i „ »»H»«mr«Bl« 

> $tr»ttfic*tta«t •kilo** 

Nord Nord-Ouesl Sud Sud-Est 

Coup« n*2 Coupe n*3 Coup* n*1 

| | Grès + conglomérats 

7 ] Pel it es 

Fig. 24 t Le membre Salt Wash dans le secteur de Buttler Wash au Sud de Cottonwood Wash. 
a) Profil lithostratigraphique de la coupe n°3 ; 
b) Frofil de corrélation très schématique Nord - Nord Ouest, Sud - Sud Est montrant les variations 

lithologiques entre les ensembles inférieur et supérieur. 



I I Grèï • congloaérats 

o- Sens des paltocourants 

H g . 25 : Prof i l de corrélation schématique Ouest - Est - Nord Est du membre Sal t Wash au Nord des Mines 
Sintpatica 2 e t 3 dans le secteur de Cottonwood - Wash ; Variations l ithologiques e t aspect global des corps 
gréseux. 



par sa couleur rouge à rosée. Les types de figures sêdimentaires rencontrée 
sont des rides et des petites stratifications en auge. Ces dépots constituent 
la base du Morrison et sont assez typiques de dépôts fluviatiles de la 
plaine d'inondation. Certains auteurs (PETERSON, 1980 ; TYLER, 1981) 
ont décrit des faciès semblables qu'ils définissent comme le premier 
membre du Morrison sous-jacent au Salt Wash : le membre Tidwell. 

Cependant la similitude avec les faciès du Salt Wash est très 
grande. Sur certains affleurements l'ensemble inférieur se développe 
sur 20 m d'épaisseur et comporte des bancs gréseux assez épais en tout 
point comparables à ceux des unités supérieures. D'après PETERSON (1980) 
le membre Tidwell ne dépasse pas 10 m -d'épaisseur. Par conséquent, la 
discrimination entre le Tidwell et le Salt Wash ne sera pas faite ici 
et le terme d' "ensemble inférieur du Salt Wash" sera conservé. Cet ensemble 
repose en discontinuité sur les formations du groupe San Rafael (Bluff 
et/ou Summerville). 

Une paléohorizontale a été placée au sommet de cet ensemble 
(fig. 25). 

C2 - L'ensemble moyen du Salt Wash 

C'est dans cet ensemble que sont situés les gisements étudiés. 
Il a été subdivisé en trois unités : 

- une unité A essentiellement gréseuse, 

- deux unités B et C constituées de lentilles gréseuses et 
de faciès argilo-silteux . 

En amont des mines on distingue trois bancs gréseux séparés 
par des talus peli tiques (fig. 26). Cependant les variation;: latérales 
sont importantes. Une étude détaillée montre que chaque subdivision possède 
des caractères sédimentologiques qui lui sont propres. 

Est 
Ouest 

| | Gris + conglomérat* 

I • 1 Ml i tes 

Fig. 2 6 : L'ensemble moyen du membre Salt Wash à l'Est des mines de 
Cottonwood Wash trois bancs gréseux discontinus séparés 
par des talus pélitiques. 
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C21 - L'unité A 

Les grès de l'unité A sont très épais près des gisements, ils 
se biseautent au Nord-Ouest et passent latéralement aux faciès fins poli
tiques des unités B et C. 

Elle comprend deux faciès gréseux : 

- un faciès à grain fin avec peu ou pas de changement de 
granulométrie . Les stratifications sont du type oblique tabulaire 
(fig. 27), Ce faciès a été interprété comme faciès de barres de chenaux 
telles celles rencontrées dans les chenaux en tresses. La figure 28 montre 
un profil dans l'espace de ce faciès gréseux de barre : les barres montrent 
une propagation dans le sens du courant et un déplacement latéral 
transversalement au courant d'où la présence de ravinements internes , 

| B Pilitss 

tZ3 Grès 
K333 stratifications obliques 

tabulaires 

• • Stratification» horizontales 

Fig. 27 : Faciès gréseux du type barres de chenal dans l'unité A de 
l'ensemble moyen du Salt Wash ; secteur des mines (BRAUN, 1982X 

- un faciès à affinements granulométriques vers le haut plus 
ou moins marqués, avec des stratifications obliques en auge de taille 
variable ,'ig. 29) ; ces dépSts appartiennent aux faciès de comblement 
de chenal. 

Ailleurs, et c'est le cas le plus souvent, le banc gréseux 
A est composé d'une succession de faciès tronquéB correspondant à un 
empilement dans l'espace et dans le temps des sédiments de barres et 
des sédiments qui ont rempli les chenaux (fig. 30). 
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(t) Grès fins à feuillets inclinés dans le sens du courant. 
Laminaes riches en petits débris de végétaux et en argile. 

f2) Petites stratifications obliques en auges dans des faciès 
plus grossiers que (1). 

) | Grès • conglomérats 

pélites 

Pig. 28 Profil d'affleurement d'un faciès de barres de chenaux: 
l'unité A de l'ensemble moyen du Sa't Wash ; secteur des 
mines (BRAUN, 1982). 

A H Petites 

I» ; °l Conglomérats 

CTZl Gros 

EZ2 Stratifications obliques 
en auge 

SSal Stratifications horizontales 

Fig. 29 : Faciès gréseux de type comblement de chenal dans l ' u n i t é 
A de l'ensemble moyen du Salt Wash; secteur des mines (BRAUN,1982), 
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f i g . 30 Succession de faciès gréseux dans l'unité A de l'ensemble 
moyen du Salt Wash ; secteur des mines. 

Les faciès fins terminant ces séquences sont constitués soit 
de grès silteux à débit en plaquettes avec des stratifications horizontales, 
des laminations ou des rides de courant, scit des niveaux politiques 
très friables. Ces dépôts sont typiques d'êpandages pendant les crues 
plus ou moins importantes et matérialisent la plaine d'inondp.tion ou 
la fin d'un comblement de chenal. 

On peut donc dire que l'unité A appartient à un système chenalisant 
de type en tresse dont la séquence virtuelle la plus proche serait celle 
de la rivière Saskatchewan définie par MIALL (1977) (BRAUN, 1982). 

C22 - Unité B 

L'unité B forme une couverture gréseuse discontinue dans des 
faciès pélitiques. 

On oppose : 

Les faciès constitués d'alternances de lits gréseux et 
gélitigues 

64 



Les lits pélitiques sont en général rouge violacé et se décolorent 
en blanc verdâtre au contact des grès. Ce faciès (fig. 31b) est typique 
de dépôts de levées. 

Quelques lits gréseux grossiers plus importants peuvent apparaître, 
marqués par des petites stratifications en auges ou des rides : il s'agit 
alors de dépots correspondant à des petits chenaux qui ont crevé les 
levées en période de crue que les anglo-saxons nomment "Crevasse Splay". 
Dans ce cas, l'unité B de la figure 31 est représentée par une séquence 
négative. 

Fig. 31 : L'unité B : faciès de levée et de crevasse. 

- Les faciès gréseux. 

Outre les faciès de comblement de chenaux définis plus haut 
qui sont bien développés ici, on distingue un faciès gréseux dont 
les caractères sont les suivants (fig. 32) : 

. une granulométrie assez grossière dans l'ensemble, 

. un affinement de la granulométrie et des figures sédimentaires, 
vers le sommet de l'ensemble et dans chaque banc gréseux, 

un empilement latéral des corps gréseux avec ravinements 
accentués ; ces corps gréseux forment une barre avec accretion latérale 
typique d'une barre de méandre. 

L'unité B correspond à un environnement fluviatile du type 
méandri forme donc beaucoup plus costal que le milieu défini par 
l'unité A. 
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— Clastes argileux 

Fig. 32 : Faciès de barre de méandre dans l'unité B de l'ensemble moyen 
dans le Salt Wash ; secteur des mines. 

CZ3 - Unité C 

L'unité C est caractérisée par des lentilles gréseuses épaisses 
et étroites dans un ensemble pêlitique encore plus développé que dans 
l'unité B. 

Les lentilles gréseuses sont épaisses, isolées, peu larges 
et s'empilent latéralement. Les faciès gréseux, sont semblables à ceux 
de l'unité B. Ils s'en distinguent toutefois par la morphologie des lentilles 
gréseuses caractérisées ici par un rapport largeur/épaisseur plus faible. 

Les oèpSts de l'unité " se sont effectués dans un environnement 
beaucoup plus calme que les précédents, les chenaux étant du type étroits, 
profonds et sinueux. 

Ainsi, l'ensemble médian du Salt Wash recelant les minéralisations 
à Cottonwood Hash, représente dans le détail une sédiroentologie diversifiée 
dans ce milieu de type fluviatile avec au départ des chenaux peu sinueux, en 
tresse puis un système de plus en plus méandriforme et plus riche en sédi
ments très fins. 

C3 - L'ensemble supérieur du Salt Wash 

L'ensemble supérieur est de plus en plus développé vers le Nord 
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où il est caractérisé par une dominance des faciès gréseux (fig. 23) * 
Au niveau du secteur minier de Cottonwood Wash, cette unité est uniquement 
représentée par des faciès fins. 

Sur la coupe synthétique de la figure 33 sont représentées 
les différentes subdivisions (ensembles at unités) définies au cours 
de cette étude, dans le district de Cottonwood Wash. 

I""' I Niveaux et formations 
pélitiques 

Lentilles et formations gréseuses: 

ES3 Ensemble inférieur 

WSIk Ensemble noyen 

ÎSS3 Ensemble supérieur 

B H Minerai 

Siltwash 

1 * Sumnerville 

W*îl Bluff 

Fig. ?rofil synthétique Nord-Sud des différentes subdivisions 
dans le Salt Wash ; forme générale des lentilles gréseuses 
des ensembles in férieur, moyen (uni tés A, B et C) et 
supérieur. 

• * Conclusions 

Après avoir différencié plusieurs ensembles dans le Salt Wash 
ae notre secteur, nous avens pu préciser que l'ensemble porteur de minerai 
uranifère et vanadifère était constitué par une véritable entité fluviatile 
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avec à la base une unité A à dominante gréseuse appartenant à un système 
de chenaux en tresse et au sommet deux unités B et C beaucoup plus riches 
globalement en éléments terrigènes fins correspondant à des chenaux de plus 
en plus méandriformes. L'essentiel des minéralisations est situa dans 
l'unité A très épaisse au niveau des mines. L'unité A minéralisée se 
biseaute au Nord où le Bluff montre un point haut avant de disparaître à son 
tour (fig* 34) ; elle repose sur un ensemble peu perméable appelé ici 
ensemble inférieur du Salt Wash constitué de dépôts fins et très fins. 

Au Nord, au Sud et à l'Est de Cottonwood Wash, des concentrations 
d'uranium à faibles teneurs sont connues dans le Salt Wash mais c'est 
seulement dans cette aire là que les concentrations sont économiquement 
exploitables. Certains caractères spécifiques sédimentaires et structuraux 
ont été reconnus pour expliquer les concentrations urano-vanadifères 
de Cottonwood Wash (PITMAN , 1958) : 

- un changement dans le pendage, 6 e dans la partie Ouest de 
1 * aire des mines et 1 ° maximum à 1'Est des gisements (fig. A }. Cette 
rupture de pente a dû affecter la circulation des fluides pendant ou 
postérieurement à la formation du monoclinal , 

- le biseautage du Bluff au Nord du secteur , 

- le passage latéral du Salt Wash au Recapture plus riche en 
argilites au Sud des mines. 

Ces deux derniers faits ont dû contribuer, d'après PITMAN 
{1953) à canaliser les fluides minéralisateurs au niveau de Cottonwood 
Wash. Au Sud, les dépôts du Recapture ont constitué une barrière imperméable. 
Au Nord, le léger pendage des couches a dû favoriser un écoulement sur 
le Summerville peu perméable. L'apparition du Bluff aquifère très perméable 
sous la formation Morrison a vraisemblablement influencé la direction 
et le flux des solutions porteuses d'uranium. 

4 - CONTEXTE SSDIMENTOLOGIQUE ET LOCALISATION DE LA MINERALISATION 
DANS LES MINES SIMPATICA 2 ET 3 

Deux mines ont été étudiées en détail : Simpatica 2 et 
Simpatica 3 situées sur le flanc Nord du district minier de Cottonwood 
Wash. Après une visite de l'ensemble des mines du district (12 au total), 
les mines Simpatica 2 et 3 nous ont paru les plus intéressantes à plus 
d'un égard, en effet s 

- les conditions de sécurité semblaient bonnes , 

- les murs propres permettaient une bonne observation des figures 
sédimentaires , 

- la proximité des deux mines était opportune pour des corrélations 
entre l'amont et l'aval courant (sens Ouest-Est) de même que la présence 
d'un long tunnel Nord-Sud dans Simpatica 3 , 

- il existe encore de nombreuses occurrences de minéralisations. 

Des levés on c été ef f ec tués à une mai lie serrée, ceci afin 
de bien suivre les objets sédimentaires. Les tunnels d'accès aux mines 
sont constitués d'alternance de lits à granulométrie argilo-silteuse 
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et silto-sableuse rouge-violacé typiques des dépôts de levés et de plaine 
d'inondation. 

Quatre principaux types de faciès gréseux ont été reconnus 
dans les mines : 

1° faciès à grandes stratifications obliques en auges, 
2° faciès à stratifications obliques tabulaires, 
3° faciès à petites séquences à affinements de granulomêtrie et à 

petites stratifications obliques en auge, 
4° faciès à épaisses séquences montrant un affinement de granulo-

trie et à accretions latérales. 

Un ou deux exemples ont été choisis pour chacun de ces faciès. 

A) Faciès à grandes stratifications obliques en auge 

(Fig. 34a) (1) 

Sur la figure 34a la concavité des stratifications est peu 
accentuée. Latéralement on peut passer à des laminations horizontales. 
Les grès sont en général fins avec des fines laminations soulignées par 
de la matière organique. 

B) Faciès à stratifications obliques tabulaires 

(Fig. 34b-34c) (2) 

Les contacts entre les faisceaux sont plans (Fig. 34b). Certai
nes sections montrent des faisceaux séparés par des surfaces tabulai
res typiques (Fig. 34c) ou en biseau (Fig. 34b). 

On note souvent un affinement de la granulomêtrie au sein du 
litage dans les faisceaux. Ces faisceaux sont développés sur 0,75 à 1 
m d'épaisseur environ. Dans l'ensemble les grès sont assez fins. 

C) Faciès à petites séquences à affinements de granulomêtrie 
et à petites stratifications obliques en auge 

(Fig. 34d. 34e) (3) 

11 y a affinement de la granulomêtrie délimitant ainsi des 
ensembles gréseux d'un mètre de puissance environ. 

Ils se distinguent des faciès 4) par la présence de surfaces 
de ravinement, des figures de courant en auge et de petites rides de 
courant dans les faciès pélitiques (Fig. 34f , sect. IS). 

Les faciâs les plus grosBiers sont chargés en copeaux et galets 
argileux et les débris végétaux peuvent être importants (troncs plus 
ou moins transformés). 

11 est vraisemblable que ce type se rapproche du faciès 1. 

Dans ces trois types de faciès les dépôts argileux sont peu 
abondants et se présentent en joints discontinus, ou en clastes à la base 
de séquences. 
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Fig. 34 : Les faciès gréseux rencontres dans les mines SimpaCica 2 <st 3 
du district minier de Cottonwood-Wash. 
a; Faciès à gr ides stratifications obliquas *a auçe, 
bî et c) Faciès à stratifications obliquer taoul*iiï"îs. 
*i) et e) Faciès à petites séquences à affinements ce ̂ rnnuici-

nétrie et à petites stratifications obiloues en auce. 
Tt Deux systènes chenalisants à faciès de comblements de chenal 

séparés par une discordance de ravinement, 
gi et h) Faciès de barres de méandres. 
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On peut passer très rapidement d'un faciès à un autre selon 
l'échelle d'observation. 

Un faciès particulier est très bien représenté à proximité 
des amas minéralisés : il s'agit du "trash pile" des mineurs locaux, 
où des grès sans structures bien définies sont mélangés à des amas d'argile 
et à des débris végétaux abondants. Dans ces zones sont également présents 
des amas de troncs à l'emporte pièce dans les grès et des niveaux 
centimétriques de lits charbonneux parallèles à la stratification. 

En première approximation nous pouvons dire que dans les mines 
les faciès 2) représentent des dépôts de barres de chenaux, comparables à 
celles rencontrée? dans 1 '.unité A définie à l'affleurement* 

Les faciès 1) et 3; représentent des faciès de comblement de 
chenaux avec des grandes rides hydrauliques migrant sur le fond 
du chenal ou des petites barres en accretion sur les bords du chenal. 

D) Faciès à épaisses séquences montrant un affinement de la 

granulométrie et à accretions latérales 
(fig. 34 G, 34 H) (4) 

Les surfaces de ravinement sont bien développées, prononcées 
et montrent des figures de courant de toutes tailles. Un affinement 
de la granulométrie et de la taille des figures sêdimentaires s'observe 
de la base vers le sommet de ce faciès dans lesquels les dépôts argileux 
et argilo-silteux représentent la partie sommitale du comblement du chenal. 
L'accretion latérale a bien été observée dans la partie Sud de 
Simpâtica 3 (fig. 34 H) formant une barre de méandre. 

Un faciès particulier a été rencontré près de l'entrée de 
Simpâtica 3 : il s'agit d'une lentille gréseuse riche en clastes argileux et 
en éléments détritiques grossiers r noyée dans des dépôts argilo-silteux; 
ce faciès ravine le chenal inférieur et s'apparente à un chenal de crevasse 

("crevasse splay") c'est-à-dire un bras de chenal ayant crevé la plaine 
d'inondation en période de crue. 

E) Localisation de la minéralisation 

En ce qui concerne la localisation des minéralisations aujourd'hui 
exploitées, ce que nous avons observé sur les parois et piliers montrent 
que les faciès minéralisés sont essentiellement les faciès 2 et 3 dans 
la fraction la plus fine riche en argile à proximité d'un "trash pile" 
ou d'un fort ravinement (fig. 35). Tous les troncs de matières organiques 
très minéralisés avaient été exploités. 

Ces minéralisations forment alors de véritables amas parallèles 
au litage, continus sur quelques dizaines de mètres avec un allongement 
conforme à la direction de courant. Les parois des murs minéralisés sont 
souvent recouvertes de produits jaunes radioactifs. 

La figure 36 synthétise les principales observations. 

On peut distinguer : 

- un système chenal inférieur qui englobe les faciès 1 et 3 et 
les faciès 2 de barres. C'est dans ce système que se trouvent les plus im
portantes concentrations urano-vanadifères. 
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- un système chenal supérieur, représenté essentiellement par les 
faciès 4* gui s'est bien développé au Sud, où la minéralisation est étroite
ment ' iée à la présence de petits niveaux charbonneux au sommet du faciès. 

Ouest Est 

I Pissée* cOt")lc»fr*tiques 

d 3 6r»i 

r~n péiitM 

fcgàj Claites arqil«u> 

* "«ièr«s organiques 

&F3 *••• •inerali>> 

4r fortes teneurs 

G 5 000 - 7 000 e/s sppj 

I 7 500 e/s spp 

Fig. 35 : Amas gréseux minéralisé sous une discordance de ravinement 
(Simpatica Z. . 

Les deux systèmes ie cnenaux sont séparés par des surfaces 
de ravinement (fig. 34f, 35;. 

L'ensemble représente un système de faible sinuosité qui par 
ses caractères se situerait entre un système de chenaux en tresses (présence 
de barres entre ies chenauxi et un sytème de ceinture méandriforroe à 
granulométrie grossière dont la section schématique verticale est représentée 
sur la figure36 . Ces caractères sont semblables à ceux déduits de l'étude 
des affleurements dans le secteur des mines, avec les faciès gréseux 
de l'unité A de l'ensemole moyen (système chenal inférieur) ravinés par 
un système de chenaux plus sinueux de l'unité B (système chenal supérieur). 

5 - CONCLUSIONS A L'ETUDE DE TERRAIN 

La minéralisation dans *es grès se présente sous forme d'amas 
tabulaires, irréguliers, parallèles au litage. Aucune structure de roll 
du type 'Jravan n'a été observée. 

Il est important de constater que la majorité de la minéralisa
tion coïncide avec les occurences de "trash piles" situés sous la discor
dance de ravinement (fig. 36). 

Dans la mine du Dinosaure située au Sud de Simpatica 2 et 3, 
3T0KE5 '1954! remarqua que la minéralisation était localisée dans la 
partie courbe d'un chenai associée à de grandes quantités de matières 
organiques et dans des lentilles gréseuses au contact d'argiles. La présence 
de trash-piles" pourrait représenter des anciennes bordures de chenaux 
où se seraient accumulés des débris végétaux lors de grandes crues. L'étude 
1e ia matière organique viendra appuyer cette hypothèse. **•• 
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Fig. 36 : Synthèse des observations dans les mines Slmpatica 2 et 
3 du secteur de Cottonwood Wash ; Médaillon : section verticale 
schématique. 
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On a pu préciser que les différents faciès de dépôts fluviatiles 
n'ont pas joué un rôle direct dans la concentration du minerai. En revanche, 
il semble que les discontinuités internes de l'ensemble du système qui 
opposent les faciès fins de la plaine d'inondation aux faciès sableux 
des chenaux d'une part, et les différents corps gréseux séparés par des 
discordances de ravinement soit à l'échelle de la stratification soit 
à 1'échelle du chenal, d'autre part, aient été essentielles pour les 
circulations des fluides minéralisateurs. 

Dans leur modèle sur les dépôts d'uranium du Salt Wash dans 
la ceinture de 1 ' Uravan, BROOKS et al. ( 1978 ) insistent sur le rôle de 
la perméabilité. Les fluides minéralisateurs ont dû emprunter les conduits 
les plus perméables des chenaux ; les dépôts d'uranium se sont formés 
à la périphérie des conduits où des conditions réductrices étaient 
maintenues grâce à la présence d'un environnement favorable à la préserva
tion de la matière organique. 

Dans le cas d'environnements à faible potentiel réducteur, 
la minéralisation sera diffuse, incomplète et éparpillée : c'est le cas 
des amas au coeur du chenal. 

Dans le cas des mines étudiées* le sens d'écoulement dans les 
paléochenaux est le même que le pendage d'où une répercussion importante 
sur le plan hydrodynamique ; le sens d'écoulement des fluides contemporains 
et postérieurs à la phase orogénique Xararoienne est parallèle à l'axe 
des paléochenaux. 
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CHAPITRE II 

ETUDE GEOCHINiqUE 

L'étude géochimique a été menée afin de caractériser les varia
tions des éléments en fonction de la minéralisation en uranium et vanadium. 
5xiste-t-il dans les mines étudiées une zonalité d'oxydo-réduction à 
l'instar de celle observée dans les gisements de l'Uravan décrits par 
SHAWE (19661 ? Quels sont les éléments en traces ou majeurs corrêlés ou 
anticorrélés à l'uranium à l'échelle de la mine, du profil, du faciès 
gréseux ? 

La démarche a consisté tout d'abord à caractériser la classe 
des grès d'après les composi'tions chimiques moyennes, puis à l'échelle 
de la mine, de suivre les variations des éléments sensibles aux conditions 
d'oxydo-réduction par des profils de distribution géochimique. 
L'ensemble des données a été traité par analyses factorielles pour mettre 
en évidence des facteurs géochimiques caractérisant les faciès gréseux. 

7 - METHODES D'ANALYSES 

56 échantillons gréseux provenant des mines et 11 échantillons 
prélevés sur affleurements ont fait l'objet de dosages d'éléments majeurs 
et en trace. La quantité de matière soumise au broyage variait selon 
la granulométrie de 0,5 à 3 kg environ. Le concassage a été effectué 
sur broyeur à mâchoire et à cylindre. Après désagrégation sur bol en 
porcelaine, une fraction aliquote a été soumise à une porphyrisation 
sur mortier en agathe. 

Les éléments majeurs (SiOg , Alj O3, 5"e 20 3 (Fer total), KnO, 
MgO, CaC, Na 20, ;<20. TiO;, P2O5) de même que certains éléments en trace 
(Ba, Co, Cu, Cr, Ni, Sr, V, Rb) ont été dosés par spectrométrle d'émission 
avec pour source excitatrice un plasma a micro-ondes ( CBPG, Nancy), 
selon la méthode de GOVINDARAJU et al. (1976). 
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i.e CO2 total» le soufre total et le carbone organique (Corg) 
ont été dosés par coulométrie à impulsions au CRPG ( NANCY). On porte 
l'échantillon à 110O°C, le dégazage provoque une baisse de pH dans la 
cellule de mesure qui est ramenée à sa valeur initiale par des impulsions 
électriques ; chaque impulsion correspond à une quantité déterminée 
de C ou de S. Le FeO a été dosé par volumétrie : après désagrégation 
de l'échantillon par H2SO4- HF, on dose le FeO par une solution titrée 
de KjCr2Û7. Cette méthode ne permet pas de doser la pyrite car elle 
est pratiquement insoluble dans H^SO^- HF (CRPG, Nancy). 

Le vanadium, le molybdène, le plomb, le zinc et le sélénium 
ont été dosés par absorption atomique. On brûle les échantillons dans 
une flamme afin de briser les liaisons chimiques ; les atomes sont alors 
dans leur état énergétique fondamental ; une source lumineuse est focalisée 
sur la flamme et excite les atomes ; on mesure la Quantité de lumière 
absorbée qui est fonction de la concentration des atomes (CREGU). 

L'uranium a été dosé par fluorimétrie : on mesure la fluorescence 
due aux sels d'uranyl soumis à un rayonnement ultra-violet (CREGU). 

II - DETERMINATION DE LA CLASSE DES GRES A PARTIR DES ANALYSES 
CHIMIQUES 

Les analyses chimiques effectuées sont données dans l'annexe. 

Lfi composition moyenne de 56 gros prélevés en mine et de 11 
grès prélevés en affleurement est présentée dans le tableau 3 en comparaison 
avec la composition moyenne de 96 échantillons gréseux non minéralisés 
du membre Salt-Wash du Plateau du Colorado d'après PETTIJOHN (1963). 

On remarque que ces trois catégories de grès sont très comparables 
dans leurs compositions globales (SiOg , Al;? O3 , MgO, CaO, NagO, KgO, 
TiOj , MnO). En dehors de l'uranium, du vanadium et des autres métaux 
non mentionnés dans le tableau 3 (As, Mo, Pb, Zn, Se) les échantillons 
des mines étudiées sont enrichies en Te2^ 2* e n Carbone, en Soufre et 
en Baryum. Les échantillons prélevés en affleurements se révèlent être 
appauvris en FeO, en CaO, en P2O5 et en métaux. 

Les affleurements étant soumis à l'altération climatique de 
façon plus ou moins intense depuis le milieu du Tertiaire (HUNT, 1956), 
il est donc logique que les échantillons prélevés soient lessivés d'un 
certain nombre d'éléments sensibles aux conditions de surface* 

Définir la classe d'un grès d'après la composition chimique 
est ambiguë car celle-ci regroupe à la fois des minéraux d'origine détriti
que et des minéraux d'origine chimique constituant le ciment disgénétique. 
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56 grès prélevés 
en mine 

11 grès prélevés 
en affleurement 

96 grès du membre Salt-Wash | 
non minéralisés | 

(in PETTIJOHN 1963) | 

moyenne écart-type moyenne écart-type 
moyenne | 

|SiOz % 83,43 7,68 89,52 4,28 84,01 i 

.|A1 20 3 % 2,27 1,01 2,06 0,62 2,57 | 

j F ea°3 % 1,08 1,76 0,37 0,19 0,17 | 

|Fe0 % 0,28 0,3 0,04 0,02 0,26 | 

|MgO % 0,28 0,38 0,15 0,1 0,67 | 

|CaO % 4,90 4,32 2,67 2,4 5,41 i 

|Na20 % 0,03 0,03 0,01 0,01 0,17 i 

|K20 % 0,67 0,42 0,76 0,32 0,86 | 

|Ti02 % 0,12 0,06 0,13 0,03 0,05 | 

|MnO % 0,04 0,02 0,02 0,02 0,05 | 

jP2°5 * 0,05 0,01 0 0,04 | 

jCtot * 1,17 1,04 0,69 0,48 1 

|S % 0,27 0,67 0,02 0,01 ! 0,02 i 

|Corg * 0,03 0,11 0 0 1 1 

IBa ppm 791 986 246 154,3 | BaO : 0,05 % | 

|V ppm 3520 4029 86 . 139,84 | 1 

|U ppm 549 1268 2,55 3,38 | 1 

Tableau n i : Comparaison entre la composition moyenne des grès étudiés 
(56 échantillons prélevés en mines et 11 en affleurement) 
et celle de 96 échantillons non minéralisés du membre 
du Salt-Wash, d'après PETTIJOHN (1963). 

D'après SHOEMAKER et al. (1959), les grè3 uranifères du plateau 
du Colorado peuvent être considérés comme constitués de deux types d'élé
ments : 

- les éléments intrinsèques indépendants du processus de minéra-
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ligation 

- les éléments extrinsèques déposés par les processus de minéra

lisation* 

A partir de 700 échantillons minéralisés et stériles de grès 
du plateau du Colorado, SHOEMAKER et al., (1959) proposent une classification 
des éléments d'acres leur origine (tableau al. 

Cet exemple illustre bien la complexité à interpréter la composi
tion chimique d'un grès. 

Néanmoins, la classification des grès d'après la composition 
chimique (PETTIJOHN, 19S3 ; PETTIJOHN et al., 1972) se corrèle bien avec 
les classifications pétrographiques. Celles-ci permettent de distinguer 
des familles de grès d'après les constituants détritiques. PETTIJOHN 
(1963) définit les grès du membre du Salt Wash comme des protoquartzites 
avec comme composition chimique globale celle présentée sur le tableau 3. 

Les protoquartzites (KRYNINE, 1942 ; PETTIJOHN, 1954) appelées 
également sublitharenites (Me BRIDE, 1963) sont des grès contenant entre 
5 et 2E % de constituants labiles (essentiellement des fragments de 
roches sédimentaires ) et entrent dans la catégorie plus générale des 
arénites lithiques. 

La composition moyenne des grès étudiés pour ce qui est des 
principaux éléments majeurs, étant très comparable à celle de PETTIJOHN 
(1963), on peut souligner qu'ils ne se distinguent pas de façon significa
tive par rapport à la moyenne globale. -Cette famille de grès appelée 
protoquartzite se caractérise par une abondance relative en fragments 
de roches sédimentaires : cette vérité apparente devra être vérifiée 
par l'étude pétrographique (voir chap. III). 

m - PROFILS GEOCMMIQUES 

En mine, l'échantillonnage a été effectué dans différents 
contextes gréseux (r'aciès de barres, faciès de chenaux) avoisinant ou 
non des unas de mati ires orgariques. Certains murs ont été tout particuliè
rement choisis afin d'étudier s'il existait une zonalité géochimique 
comparable à celle des rolls du Texas et du Wy<ming (HARSHKAN, 1974) 
ou des gisements tabulaires de l'Uravan étudiés par SUAWE (1966). 

BROCKS et :A»PBELL (1976) ont étudié la distribution verticale 
des éléments dans ui;e lentille gréseuse de type tabulaire dans les grès 
Salt Wash de la mine La Sal (conté de San Juan, Utah). Leurs conclusions 
sont identiques à celles de SHAWE (1966) en ce nens que le sélénium, 
le vanadium, l'uranium et le -nolybdène se distribuent selon une zonation 
verticale. 
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rapport . 
d'abondance 

i Element 1 Foraation Formation du 

1 1 Morrison Trias Supérieur 

' Si 1 ï 1 | 2 1 
ni 1 2.1 1 .7 
Fe 1 3.7 I 1.3 
K 1 S 1 | ' ï 2 
! i 1 2.0 1 .7 
Zr | 2.3 1 •' 
Be _ _ Eléments < 

à dominance 
8 |- 2 2 1 "2 1 Eléments < 

à dominance Se _ ! ~ 2 
syngénétique Cr 2.6 2 .1 

Zn 2.2 -
Eléments fia - S 2 
à dominance < 1 
intrinsèque «9 1 2 (?) -

Sb t 0.5 . 
. La . a i 
' "g 3.0 1.3 

Eléments Ca 0.6 3 

à dominance «a 1 S I 

épigénétique Un 1.4 2 
3a 

L Sr 
2.4 1.4 3a 

L Sr 2.5 2 
-Minerai * ' 0 > 1000 -

. V 500 20 
* <*> : 20 - 5 

Ni ~ 2 0 S 3 
Eléments Cu 7 3 
fc dominance , 
extrinsèque 

Eléments 
accessoires ' 

'« >y> fc dominance , 
extrinsèque 

Eléments 
accessoires ' Se | >6 | a 2 

Y | ï » | -
Ko | >3 1 •S 9 
Yb 1 | _ 

• p b 1 >9 1 ï 6 
1 Rapport concentration dans le 
minéralisés. 

linerai /concentration dans las grès non 

Tableau IV : Classification des éléments des dépôts d'uranium dans les 
grès du plateau du Colorado d'après leur origine (SHOEMAKER et al. 
1959). 
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Dans les rolls le sélénium occupe le bord concave de la minérali
sation contre les grès oxydés. Dans les gisements tabulaires, la position 
du sélénium varie d'un dépôt à l'autre quoique d'une manière générale 
il soit enrichi au sommet du dépôt. 

Dans le gisement étudié par BROOKS et CAMPBELL (1976) le sélénium 
est enrichi à la base de la minéralisation. Si l'analogie avec les dépSts 
de roll est appliquée cela signifierait que le faciès oxydé se situerait 
sous le niveau minéralisé en uranium. Or les teneurs en sélénium ne 
semblent pas varier de façon significative dans la zone "altérée" (inférieur 
à la minéralisation) et dans la zone "non altérée" (supérieur à la minéra
lisation). BROOKS et CAMPBELL (1976) suppose que cette variation est 
le résultat du prélèvement des échantillons trop rapproché de la minéralisa
tion. 

Les figures 37, SB et 39 présentent trois profils avec les 
distributions respectives de U, V, Mo, S, Fe24, As, Pb, Zn. 

Le dosage systématique du sélénium n'A pas été réalisé car 
des tests préliminaires effectués sur des échantillons convenablement 
choisis n'ont pas montré de variations significatives. 

Dans les trois profils présentés, on note une évolution très 
comparable de l'uranium et du vanadium. Le molybdène est assez bien 
corrélé avec l'uranium et le vanadium danB le profil de la figure 38, 
moyennement corrélé dans le profil de la figure 39 et inversement corrélé dans 
le profil de la figure 37. Le fer ferreux et le soufre varient également 
positivement avec l'uranium et le vanadium. Le plomb, le zinc, l'arsenic 
ne varient guère de façon significative. En fait, ces profils de distribu
tion d'éléments ne semblent pas montrer de zonalité bien évidente dans 
ces profils. 

Cependant, il est intéressant de noter la bonne corrélation 
entre le vanadium et l'uranium à l'inverse des observations de BROOKS 
et CAMPBELL (1976) par exemple. 

Le profil étudié par BROOKS et CAMPBELL (1976) est caractérisé 
par un enrichissement en vanadium sous le niveau uranifdre, ces 2ones 
correspondent en mine à un niveau gréseux sombre riche en argiles vanadi-
féres. 

Le niveau gréseux minéralisé est également de couleur foncée 
dans les mines étudiées, mais il est à la fois enrichi en uranium et 
en vanadium ; les faciès gréseux de part et d'autre de la minéralisation 
sont clairs et stériles. 

Le diagramme de correlation uranium-vanadium pour l'ensemble 
des 56 échantillons analysés est présenté sur la figure 40. 

Cette correlation est comparable â celle d'un gisement tabulaire 
du type "Grants" étudié par FISHHAN (1981) (flg. 41) : le dépSt de Mariano 
lake au Nouveau Mexique. Ces gisements sont situés dans le membre Brushy 
Basin de la formation Morrison. Ils sont caractérisés par la présence 
de matière organique épigénétique dans laquelle 1'uranium et le vanadium 
résident. Cependant à l'inverse des gisements étudiés ici les concentrations 
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Fig. 38 : Profil géochimique dans un faciès de barre (Simpatica 2). 
(voir légende fig. 37). 



I 2 

- 1 — 1 "I " 

.. ^ 

r~n 

> 

r 
. l o 9 U < M m ) 

* 1*9 » Cppm) 
o u, «. <„„> * U B S ( p p m J 

Fig. 39 : Profil géochimtque dans un faciès de barre (Simpatica 3). 
(voir légende fig. 37). 



e ' »' « 4Î' 

LOGU ppm 

Fig. 40 Diagramme de corrélation log 0 - log V pour 56 échantillons 
gréseux des mines étudiées. 

en vanadium sont légèrement inférieures à celles de l'uranium. 

La bonne corrélation entre l'uranium et le vanadium dans le 
gisement de Mariano Lake est dû au fait que les minéraux porteurs de vana
dium sont des chlorites qui contiennent également de l'uranium dont FïSHMAN 
(1981) avoue ne pas connaître sa distribution exacte (dans le réseau, en 
adsorption des particules argileuses ou sous forme de minéraux sub-
micrascopiques ?). 

Une telle comparaison soulève donc un problème capital dont la 
pétrographie nous donnera la clef. 

Vu le peu de renseignements concernant les phénomènes d'oxydo-
rëduction apporté par les résultats d'analyses bruts, le traitement 
des données par analyse factorielle a semblé être une méthode appropriée 
pour éclaircir la géochimie de ce gisement. 
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Fig. 41 ' Diagramme de corrélation Uranium-Vanadium dans le gisement 
tabulaire de Mariano Lake (Nouveau Mexique) appartenant au 
type "Grants" (FISHMAN, 1981). 

IV - APPROCHE PAR TRAITEMENT DES DONNEES MULTIVARIABLES 
(Collaboration J.J. ROYER, CRPG Nancy) 

Afin de dépouiller les données analytiques, de trouver des 
corrélations entre éléments et entre échantillons, une étude statistique 
par la méthode d'analyse factorielle a été réalisée ; cette analyse 
factorielle a permis : 

- parmi les faciès gréseux, de définir plusieurs groupes de 
faciès ; 

- de poser et d'élaborer des hypothèses concernant les mécanismes 
géochimiques et mlnéraloçiques, 

- de caractériser la minéralisation par rapport aux phénomènes 
d'oxydo-réductipn. 
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Des études récentes réalisées sur des gisements d'uranium 
montrent l'intérêt de cette mé-.hode : LANDAIS (1980) sur la géochimie 
minérale des gisements de Lodèv* et de Cérilly, C0ELH0 (1982) sur les 
phénomènes d'oxydo-réduction d'un gisement d'uranium dans le bassin 
d'Aumance. 

1 - CHOIX DES ECHANTILLONS SOUMIS A L'AKALYSE FACTORIELLE 

Le choix d'un bon échantillonnage est fondamental dans une 
approche par analyse factoneile. En effet, ces méthodes basées sur l'analyse 
des corrélations entre variables sont très sensibles aux hétérogénéités 
d'échantillonnage. C'est pourquoi, afin d'avoir une homogénéité de comporte
ment, seuls les échantillons gréseux prélevés en mine ont été considérés 
dans ce travail. Les échantillons prélevés sur affleurements se révèlent 
être très lessivés en de nombreux éléments mineurs voir même majeurs 
du fait de leur longue exposition atmosphérique j ils n'ont donc pas 
été retenus pour cette étjde afin de ne pas masquer les phénomènes d'oxydo-
réductions liés à la minéralisation. 

2 - MATRICE DES COEFFICIENTS DE CORRELATIONS EHTBE VARIABLES 

Les coefr?rients de corrélation entre chaque variable géochimique 
ont été calculés et sont donnés dans le tableau 5. Bien que l'analyse 
faetorielle permette de synthétiser et de visualiser l'ensemble de ces 
corrélations, il était intéressant de décrire les corrélations significatives 
observées sur les variables prises deux à deux. Par soucis de présentation, 
nous avons reclassé à posteriori les variables de la matrice de corrélation 
par groupes, tels au'ils apparaissent dans le traitement multivariable. 

A) Kappels sur la notion de corrélation 

On définit habituellement le coefficient de corrélation linéaire 
entre deux variables X et Y par la relation suivante : 

„ / „ „ , _ Cov (X.Y) r lA.rj - 0 J ( o y 

oD Cov (X.Y) = E ( (X - m ) (Y - m ) ) 
x y 

<Tx " E ' tx " \ft 
"«-"<"> -ïï 2l-i Xi 

n a nombre d'échantillons 

Ce coefficient de corrélation varie entre, - 1 et + 1 ; si 
r (X,Y) = 0, il n'y a pas de liaison linéaire entre X et Y ; 
si r (X,Y) = 1 ou -1 ; les points représentatifs pour chaque échantillon 
se disposent suivant une droite dans le diagramme linéaire X,Y : en 
d'autres termes, il existe a et b tels que : 

Y - aX + b 

Le coefficient de corrélation caractérise donc la forme du 
nuage de points par rapport à un modèle linéaire. 
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S) Analyses des résultats (tableau 5) 

Selon la taille de l'échantillonnage disponible et d'un risque 
d'erreur, il est possible de déterminer un seuil au-delà duquel on considère 
les coefficients de corrélation comme non nuls et donc significatifs 
d'une liaison linéaire (In : LAFFITTE, 1972). 

L'échantillonnage analyse est constitué de 56 échantillons ; 
si l'on se fixe respectivement un seuil d'erreur de 95 % et 99 % un 
coefficient de corrélation sera significativement différent de zéro s'il est 
supérieur respectivement à 0,26 et 0,34, Far la suite l'es variables dont -le 
coefficient de corrélation est compris entre -0,3 et +0,3 seront considérées 
comme linéairement indépendantes. 

On remarque que l'uranium est corrélé avec le baryum, le phosphore, 
le nickel, le vanadium ainsi que le cortège plomb, sine et arsenic ; 
il n'est anti-corrélé avec aucun élément. 

Le vanadium est corrélé avec Al 20 3,Mg0,Fe0 en plus des corrélations 
observées pour l'uranium;il est très ]ég§rement anti-corrélé avec CaO. 

Certaines variables ont été exprimées de surcroît en logarithme ; 
on remarque que certaines corrélations apparaissent mieux, en particulier 
la corrélation U-V. 

Les très bonnes corrélations entre CaO, carbone total (CT), 
perte au feu (PF), MnO, Strontium sont de toute évidence les preuves 
d'une phase minérale carbonatée. 

En outre, la silice est anti-corrélée aux carbonates. Le soufre 
est bien corrélé avec le molybdène, le carbone organique, FeO* et 
Fe2Û3*. Il est nécessaire de bien définir ce que représente FeO* et 
Fe203 # dans le cadre de cette étude . Comme cela a été souligné au début 
de ce chapitre, la méthode de dosage de FeO ne prend pas en compte la 
pyrite ; d'autre part Fe203 a été déduit en retranchant FeO au Fer total 
dosé par spectroscopie d'émission. D'où : 

FeO* = FeO total - FeO pyrite 

F e 2 o * = Fe„0, total + FeO pyrite 

L'analyse factorielle qui suit va permettre d'interpréter 
minéralogiquement et géologiquement la matrice de corrélation. 

3 - ANALYSE FACTORIELLE 

Cette méthode utilisée pour le traitement des données est 
très classique. On trouvera dans la littérature de nombreux exemples 
appliqués en géologie ( JORESKOG et al. 1976,CLARKE et al. 1978,LEYMARXE 
1978,TEMPLE 1978.ISNARD 1982.VALENCH0N 1982 etc.). 

A) Principe 

Cette méthode consiste à construire un modèle linéaire explicatif 
à partir d'un nombre réduit de combinaisons linéaires, appelées facteurs, 
des variables initiales disponibles. 
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Tableau V : Matrice des coefficients de corrélation entre variables sur 56 
échantillons gréseux des mines. 



Al - La regression orthogonale 

Supposons que l'on ait à mesurer 2 variables X et Y sur n 
échantillons, tes points représentatifs de ces n échantillons forment 
un nuage dans le diagramme binaire X,Y. S'il existe une forte corrélation 
linéaire entre X et Y, ce nuage est une droite que l'on peut calculer 
par régression orthogonale. Cette méthode consiste à trouver l'équation 
de la droite qui minimise la distance des points à la droite après change
ment d'unités suivant l'axe des X et Y ifig. 42). 

À Y-Y 

x-x 
ffx 

Fig, 42 ' Droite de régression orthogonale des variables X et Y pour 
n échantillons = axe factoriel. 

D'un point de vue mécanique la régression orthogonale consiste 
à trouver l'axe d'inertie ( axe d'allongement) d'un nuage de points pour 
lesquels chaque point a une même masse de 1/n à partir de distances 
calculées sur des variables centrées. 

A2 - Analyse factorielle dans l'espace des variables 
(Mode R) 

Il existe deux méthodes d'analyses factorielles 



- en mode R : les relations sont traitées entre variables 

- en mode 0 : les relations sont traitées entre échantillons-

Seule l'analyse en mode R sera développée ici. 

Dans un espace bivariant, l'analyse factorielle représente 
une régression orthogonale : la droite de régression constitue le facteur-
Dans un espace à p variables, l'analyse factorielle (en mode R) consiste 
à chercher les axes d'inertie du nuage de points de masse 1/n dans l'espace 
RP. 

Chaque axe d'inertie représente un' facteur. Les facteurs obtenus 
sont orthogonaux donc indépendants deux à deux : chaque facteur s'exprime 
suivant une combinaison linéaire des variables. On cherche à représenter 
les variables Z sous la forme : 

Z = AF + CU 

où Z est le vecteur des variables centré et réduit 

*i ~ *i 
( z i = -èrr-1) 
La matrice initiale A (p x f ; "factor loading") permet de 

représenter les corrélations entre les variables de départ et les facteurs ; 
chaque facteur est identifié en terme de processus géochimiques ou géologi
ques. 

La matrice F (p H ; "factor scores") donne pour chaque échantil
lon l'intensité des processus géochimiques ou géologiques dans le nouveau 
repère des facteurs. 

C et U sont deux matrices qui représentent une variabilité 
spécifique à chacune des variables Z (erreur de mesure, etc.). Elles 
définissent la communauté. 

A3 - Rotations des facteurs (Varimax) 
Une fois que les axes factorials dans l'espace des variables 

sont déterminés , il est parfois intéressant d'effectuer une rotation 
des axes dans le sous-espace R r (r = nombre de facteurs vecteurs). Un 
des critères souver*; retenu (critère Varimax) consiste à faire en sorte 
que les coefficients de corrélation entre les facteurs après rotation 
et les variables qui leur sont liées soient le pluB proche de 1 ou de 
0 (en valeur absolue). Cette technique permet parfois de donner un sens 
plus "physique" aux facteurs ainsi obtenus (phase minéralogique pure 
etc...). 

B) Résultats 

Bl - Analyse factorielle initiale sans rotation (tableau 6). 

Cinq facteurs ont été retenus pour cette analyse ; ils expriment 
71 % de la variance totale (variabilité totale de l'échantillonnage). 

En combinant sur un diagramme les facteurs 1 et 2 on obtient 
une représentation planaire des variables où l'on distingue trois pâles : 
(fig. 43) 
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I FACT 1 I FACT 2 I FACT 3 | FACT 4 | FACT S | 

sioz 

1 
-.0532 -.9328 .2663 

I 
-.2299 -.0141 

A 12°3 .5762 .0961 .2573 .6594 -.3740 
F e2°3 .8436 .2676 .0383 -.4439 -.1128 
FeO .5111 -.1778 -.0323 .7928 .2121 
MgO .5026 -.3746 -.3693 .6336 -.1751 
CaO -.4159 .8419 -.3111 .1168 .0724 
Na20 .2882 .0435 .6465 .2502 -.1989 
K 20 .3384 .2803 .6924 .2897 -.4500 
Ti02 .3841 -.0557 .4438 .4224 .0678 
MnO -.2356 .8444 -.1820 -.0158 -.1731 
P2°5 .6203 .1737 -.149'. -.2892 -.5191 
PF -.1065 .9082 -.2785 .2185 .1663 
co2 -.4376 .8248 -.3058 .1438 .0848 
S .4635 .2245 .5368 .1704 .5611 
Corg .4295 .1525 .6014 .3707 .3822 
Ba .3672 -.5430 -.4915 -.4739 .2245 
Co -.2272 -.6350 -.0995 -.3111 .2097 
Ni .8449 -.3117 .0124 .0164 .2174 
Sr .1369 .8284 -.4479 .0349 -.0279 
V .5819 -.3466 -.6102 .3459 -.0486 
U .6860 -.0644 -.5605 .0768 .0383 
Pb .7629 .4294 -.2786 -.2377 -.0187 
Zn .84B5 .1614 -.1452 -.2956 -.2665 
Ho .6263 .2802 .4908 -.1654 .3708 
As .7589 .4139 .0822 -.4737 -.0263 
Lu .6405 1 .0969 -.5464 .2767 .2596 
LV .5077 j -.3487 -.6985 .2873 .0560 
LMO .7356 | .3633 .4397 -.2080 .0307 
LAS .8491 | .3714 ,:753 -.2107 , .0886 
LBa .3239 | -.5987 -.4117 -.5107 | .1995 

Contribution des facteurs à la variance 
24.7 19.4 12.8 9.94 4.67 
Contributions cumulées 
24.71 44,19 57.08 67.02 71.69 

Tableau VI : Matrice factorieUe initiale sur 56 échantillons gréseux 
prélevés en mines. 
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- un pSle SiO, \-

- un pSle carbonate : CaO, HnO, strontium, carbone total (Ct), 
perte au feu (PF) ,-

- un pâle contenant la minéralisation. 

Etant donné que tous les échantillons sont des grès et que 
les facteurs 1 et 2 représentent à eux deux 44 % de la variance totale, 
un tel diagramme net en évidence trois faciès gréseux chimiquement et 

FACTEUR 2 

FACTEUR t 

Fig. 43 : Analyse factorlelle sur l'échantillonnage total ; report des 
variables dans le plan des facteurs 1 et 2, 

donc minéraloglquement opposés : 

- un faciès siliceux (stérile) ; 

- un faciès carbonate (stérile) ; 

- un faciès renfermant la minéralisation. 
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Ces trois faciès seront confirmés par l'étude pétrologique. 

Afin d'identifier des pôles mineralogiquement mieux individuali
sés , il a été effectué une rotation des axes factoriels par la méthode 
Varimax, 

62 - Analyse factorielle en rotation varimax (tableau 7) 

Après rotation, la variance expliquée se répartie sur les 5 nou
veaux facteurs avec des poids respectifs de 17,8% i 17,5% ; 15% % 11,5% ; 10%. 
Les facteurs 1,2,3,4,5 avant rotation deviennent respectivement III, II, 
V, TV, i après rotation. 

FACT I FACT II FACT III FACT IV FACT V 

Si0 2 .096X -.9750 -.1244 -.0606 -.0715 

A 12°3 
- .0207 -.1984 .5618 .8593 -.1299 

F e2°3* 
-1.0007 -.0625 -.0867 - .0628 .0879 

FeO* .4014 .0242 .8690 .2493 .4025 

MgO .1429 - . 1284 .9740 .3176 -.2154 

CaO .1731 .9764 -.0939 -.1097 -.0181 

Na 20 -.0770 -.2604 -.1143 .6691 .1349 

V -.2528 -.1265 -. 1678 .9626 -.0824 

TiO a 
.1291 -.1753 .2164 .4189 .3813 

MnO -.1532 .8071 -.2150 .1119 -.2124 

P2°5 
-.9114 -.0761 .0475 .2732 -.5000 

PF .0757 1.0158 .0756 -.0989 .1954 

co2 
.2177 .9725 -.0808 -.1055 -.0071 

S .0514 .0575 -.0302 -.0901 1.0110 

Cors .1614 -.0136 .0710 .2084 .8353 

Ba -.3781 -.3993 .2422 -.7465 .0266 

Co .1643 -.5064 -.0912 -.4788 .02S3 

Ni -.3619 .3649 .4345 -.1625 .4160 

Sr -.2983 .8876 .1464 -. 1087 -.0616 

V -.0828 -.0627 .9402 -.0746 -.1733 

u -.3799 .0938 .6893 -.2493 -.0163 

Pb -.8025 .2980 .1917 -.1847 .0891 

Zn -.9452 -.0735 .1517 .0557 -.1591 

Mo -.4107 -.0293 -.2121 -.1183 .7925 

As -.9619 • .0712 -.1994 -.1267 .2001 

Tableau VII • Matrice factorielle Varimax (après rotation) sur 
56 échantillons gréseux prélevés en mines (5 fac
teurs). 
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Facteurs II et III 

A partir de la matrice F ("factor scores") les échantillons 
ont été reportés dans le plan des facteurs II et III en cartographies 
d'après surs teneurs en uranium (fig. 44/> 

Ce diagramme fait bien apparaître les grès minéralisés en 
uranium vers le pôle III. Les grès les plus siliceux sont stériles ; 
cependant, les grès carbonates peuvent être relativement enrichis en 
uranium ce qui, en terme de faciès, implique pour ces échantillons 
gréseux la présence d'une phase minéralogique uranifère en concurrence 
avec une phase carbonatée. 

Facteur V 

C o r - , rfc et 
échantillons 

Ce facteur fait nettement ressortir jn p61e 
S. Après vérification en lame mince, il s'avère que les 
de grès correspondant d'après les résultats de la matrice F ("factor 
score") sont riches en débris organiques et sont la marque de la proximité 
d'amas de débris organiques. 
Ce facteur représente donc l'enrichissement en débris organiques des 
grès. 

FACTEUR H 
TENEUR EN U 

• <IOO 

• m-so» 

H 5M-1M0 

3J 31 

17 
m 
m 
H 
• 

2 

4 • 

• 4 
• a 

• 1 

M 1 9 

S- 4» • • • 
ï • H 

«: a M 
•• •n 

11 • n ' " • 4t M 

• • • X 

!" 

FACTEUR H [ 

»»-

Fig. 4' Analyse factorielle Varimax sur l'échantillonnage total ; 
report des échantillons dans la plan des facteurs II et III. 
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Les échantillons ont été reportés dans le plan des facteurs 
V et II d'après les teneurs en uranium (fig. 45). 
On constate donc qu'il existe des grès minéralisés riches en débris 
organiques et d'autres qui en sont dépourvu. L'absence de corrélation 
étroite entre l'uranium et le Corg indique que la matière organique 
n'est pas le support direct de l'uranium dans ces grès. 

Facteurs I et III 

La figure 46 représente les variables reportées dans le plan 
des facteurs I et III. Cette représentation met en éviaence un pnénomène 
d'oxydo-réduction de part l'opposition entre des groupes de variables 
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Fig. 4fi : Analyse factorielle varimax sur l'échantillonnage total ; 
report des échantillons dans le plan des facteurs II et V. 
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autour de FeO* et de Fe „0 *. On constate que le vanadium est situé à 
proximité de FeO, MgO, AljjO^ : ce pSle représente les argiles vanadifêres 
comme le confirmera l'étude petrographique. 

L'association Fe2Û3* F Zni As, Pb, P2O5 traduirait la présence 
de faciès de pyrites oxydées ou non avec des éléments liés aux sulfures. 
La position du soufre proche du centre indique simplement que celui-
ci est contenu en majeure partie dans la matière organique. 
On constate que l'uranium occupe une position intermédiaire entre ces 
deux pôles. 

11 Facteur X 

c«<V 

Facteur 33X 
Hajff 

M; 

Corg ™2 

-U 
MnO 

K,0 

Mo 

-15 

As -Pi) fl 

Ba Ni 

-Pb 

7 

v±) 

Fig. 46 : Analyse factorielle Varimax sur 
l'échantillonnage total report des 
variables dans le plan des facteurs 
I et III. 
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Les échantillons ont été reportés dans le plan des variables 
I et III d'après les teneurs en uranium (fig. 47). 
On constate que la minéralisation est disposée dans le domaine des valeurs 
positives par rapport à l'axe facteur III : ceci est une conséquence de 
la bonne corrélation linéaire entre U et V. D'autre part les grès minéralisés 
se répartissent le long de l'axe facteur I, ce qui implique une évolution 
ou une hétérogénéité de la minéralisation en fonction des critères d'oxydo-
réduction décrits par les teneurs en FeO* et Fe„0 *. 

2+ Il est dommage que le Fe des pyrites n'ait pas pu être dosé ; 
cependant, les observations en lames minces montreront que les faciès 
riches en Fe2 0 3* sont riches en pyrites oxydées: on peut donc émettre 
l'hypothèse d'un type de minéralisation . à caractère oxydé en liaison 
avec ce type de faciès. A l'opposé, les faciès minéralisés pauvres en 
oxyde de fer contiennent des pyrites peu oxydées et essentiellement 
des argiles vanadifères ; il s'agit donc d'un deuxième type de faciès 
à caractère réduit. 
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Fig. 47 : Analyse factoriella Varlmax sur l'échantillonnage total ; 
report de» échantillons dans le plan des facteurs I et III. 
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Facteur IV 

Ce facteur oppose le baryum à un pâle XgO , Alg O3 , Na^ 0. 
L'étude pétrographique révélera la présence de barytine. 11 est donc 
permis d'envisager à partir de ce facteur un lessivage du baryum des 
phases feldspathiques ayant participé à la formation de barytine. 
En outre on remarque que le baryum est lié à l'uranium d'après le diagramme 
des facteurs I et III (fig. 46). 

L'interprétation des corrélations géochimiques qui apparaissent 
dans cette analyse factorielle, pourrait être développée plus en détails ; 
cependant, il est clair qu'à ce stade, les renseignements qu'elle apporte 
doivent être vérifiés pétrographiquement. 

V - CONCLUSIONS 

Les profils de distribution d'éléments sensibles aux conditions 
d'ûxydo-réduction n'ont pas mis en évidence de zonalités gêochîmiques 
nettes à l'inverse de celles décrites dans certains gisements du Sait 
Wash (SHAWB, 1966 ; BBOOKS et CAMPBELL, 1976). Par contre, une bonne 
corrélation uranium-vanadium a été soulignée. 

Le traitement des données par l'analyse factorielle des grès 
provenant des mines a permis de caractériser tout d'abord trois types 
de faciès gréseux. 

1) un faciès gréseux riche en carbonate auquel est associé 
le manganèse et le strontium, 

2) un faciès gréseux riche en silice, 

3) un faciès intermédiaire à minéralisations en uranium et 
vanadium. 

De plus, on peut mettre en évidence dans les faciès minéralisés 
plusieurs types d'association. 

1) Un pôle regroupant (Fe + )*, As, Zn, Pb et P qui résulte 
d'un bilan quantitatif de distribution correspondant aux pyrites plus 
ou moins oxydées. 

2) Un pSle regroupant (Fe + )*, Al, V, Mg correspondant aux 
argiles vanadifêres. 

3) Un pôle à carbone organique avec le soufre et le molybdène. 

L'analyse factorielle conduit également à d'autres informations 
essentielles pour l'interprétation des minéralisations. Dans les grès, 
il n'existe pas de relation directe entre le carbone organique et l'uranium 
ce qui exclut la présence de composés organo-uranifères. L'uranium se 
réparti entre le pôle correspondant à la pyrite oxydée et le pôle 
correspondant aux argiles. Enfin, l'opposition entre le baryum et les 
éléments K, Na, Al suggère que le baryum provient de l'altération de 
feldspath!potassiques. 
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CHAPITRE III 

ETUDE PETROGRAPHIQUE ET MINERALOGIQUE 

L'étude géochimique a permis de différencier des faciès de 
grès qu'il parait impératif de recaler dans le conteste pétrographique. 
Les observations sur le terrain,corrêlées aux profils géochimiques,révêlent 
que la minéralisation en uranium et vanadium est située dans des grès 
bruns foncés à noirs, riches en argiles et relativement friables. Les 
riveaux pêlitiques sont stériles. 

L'étude pétrographique a été aborJée afin de préciser l'histoire 
de ces grès au travers des relations d ' ordre génétique qui existent entre 
chaque paragenèse minérale, et plus particulièrementpour situer l'épisode 
minéralisateur par rapport à la formation des minéraux anthigenes. La 
plupart des auteurs actuels s'accordent à dire que la minéralisation 
est d'origine diagénétique dans les grès du membre Salt Wash de la formation 
Morrison (cf. introduction). 
La détermination minéralogique des ciments et leurs périodes de formation 
permet de renseigner sur l'évolution des conditions d'oxydo-réduction 
au cours de la diagenèse et donc de distinguer des épisodes éventuels 
de remobilisation de l'uranium. 

Dans un premier temps, les éléments détritiques constituant 
l'ossature de ces grès, seront présentés puiB les différentes phases 
apparues au cours de la diagenèse seront traitées en insistant particulière
ment sur la minéralogie des argiles vanadifères et des phases uranifères. 

I - LES FHASES VEIRJTICfJES 

D'après les observations pétrographique*, les grès du membre 
Salt Wash ont une classification allant des termes arkosiques à ortho-
quartzitic ues (CADIGAN 1959, 1967). Les grès du membre Salt Wash du 
district de Slick Rock (Uravan) étudiés par TYLER (1981) se classent 
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pétrographiquement dans les quartz-arenites aux sublitharénites (ou 

protoquartzites) d'après la classification de DOTT (1964). La composition 
chimique moyenne des grès indique une proportion de quartz très largement 
dominante avec de nombreux galets mous (voir chapitre II). 

La granulométrie de ces grès est très variable macroscopiquement 
et reflète tout à fait le milieu de dépôt : dép6ts grossiers à la base 
des faciès de comblement de chenal ; dépôts mieux classés dans les faciès 
de barre ou de fin de séquence avec la base des feuillets soulignée 
par des niveaux silteux qui permettent de suivre les stratifications. 

En lame mince, le triage est donc très variable (phi = 0,1 
à 2 dans la charte de PETTIJOHN et al. 1972) en fonction de la provenance 
et de l'échelle d'observation. 

Les grains détritiques sont arrondis à bien arrondis d'après 
la classification de PETTIJOHN (1975). Ceci suggère soit un transport 
sur une longue distance, soit une origine sédimentaire. En fait, l'origine 

sédimentaire des grès du membre Salt Wash est connue depuis longtemps (CRAIG 
et al., 1955). 

Le présent travail ne vise PBL à dresser une liste exhaustive 
des minéraux détritiques de ces grès, ceux-ci ayant déjà fait l'objet 
de nombreux ouvrages dont la synthèse de CADIGAN (1967). Néanmoins les 
minéraux détritiques les plus courants hormis les quartz monocristallins, 
sont représentés par : 

a) dis feldspaths 

des feldspaths potassiques et des plagioclases ont été 
rencontrés) les microclines sont les plus fréquents. Ils sont en général 
peu altérés. 

b) des minéraux accessoires : muscovites, biotites chloritisées 
déformées par la compaction. 

c) des minéraux lourds : zircons, tourmalines, oxydes de titane 
(rutile, anatase), oxydes de fer-titane ; CADIGAN (1967) note la présence 
de staurotide, grenat, apatite. 

BOWERS et SHAWE (1961) ont très bien décrit les minéraux 
lourds du district de Slick Rock (Uravan) ; leur étude corrélée avec 
les faciès gréseux a abouti à des critires de prospection dans ces gisements 
d'uraniun. Le faciès minéralisé est situé dans un faciès réduit appelé 
"altered faciès" où les minéraux opaques de fer et de titane (magnetite 
et ilménite) ont été entièrement détruits. Ce faciès est considéré comme 
épigénétique. Les faciès stériles sont de deux types : 

- un faciès rouge ("red-bed") ou oxydé primaire riche en hématite 
et en minéraux opaques de fer et de titane, 

- an faciès carboné ("carbon faciès") ou "réduit-primaire" 
contenant moins de minéraux de fer-titane que le faciès rouge. 

D'après SHAWE (1976) l'altération épigénétique du faciès réduit primaire 
est contemporaine du dépôt de l'uranium. La signification génétique 
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du faciès réduit secondaire, n'est pas encore élucidée (TUA»! et al., 
1981). En outre, 11 n'est pas démontré que le modèle des trois faciès 
de SHAWE (1976) soit applicable aux autres gisements du membre Sait 
Wash. 

Les observations en lames minces montrent que les oxydes de 
fer et de titane (ilménites, magnetites, exsolutions de magnetites et 
d'ilménites en "treillis") sont relativement nombreux dans les faciès 
stériles et présentent un degré d'altération variable en anatase et 
oxydes de fer. 

Certaines passées silteuses minéralisées dans les grès contien
nent une concentration importante d'oxydes de fer et de titane : ces "treil
lis" sont alors très altérés (cf. photo 1) et remplacés par les argiles 
vanadifères. Une analyse semi-quantitative au microscope électronique a 
balayage a été effectuée sur une des parties relictuelles d'un oxyde de 
fer titane (fig. 48). Le spectre obtenu par dispersion d'énergie montre la 
présence de titane, de vanadium et dans des proportions moindres de fer et 
de calcium. Il s'agissait à l'origine soit d'une ilménite ferrifère riche 
en vanadium soit d'une magnetite titanifère et vanadifère ayant perdu son 
fer lors de l'altération par les argiles vanadifères. Par conséquent les 
observations concordent bien avec celles de BOWERS et SHAWE (1961) en ce 
sens que les oxydes de fer et de titane (Ilménite-Magnétite) ont ete 
intenséiw-t altérés durant le phénomène minéralisateur. 
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Fig, 16 : Spectre d'analyse semiquantitative par dispersion d'énergie 
(Microscope électronique A balayage) d'une relique d'oxyde de 
fer-titane . 
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d) Les fragments de roches 

Les fragments de roches sédimentaires âont les plus communément 
rencontrés, avec des cherts, des fragments de roches carbonatées, de 
slltstones, d'éléments biologiques, épigénisés en calcédoine, d'argilites 
etc. Certains clastes ont été très déformés durant la compaction et 
il n'est pas toujours aisé de les distinguer d'un ciment argileux diagéné-
tique. On parle alors de pseudomatrice (DICKINSON (1970)). DICKINSON 
(1970) distingue trois critères de reconnaissance des pseudomatrices 
que sont les fluages entre les grains rigides, les structures internes 
pseudofluidales et la présence de nombreuses impuretés et taches. 

Les photos 2 et 3 mintrent deux- exemples de fragments d'argilites 
pseudomatrioielles. Ces galets moux sont fréquents dans les grès étudiés 
et peuvent atteindre l'échelle du centimètre dans les grès grossiers. 

Les observations pêtrographiques confirment donc l'appartenance 
à la classe des protoquartzites définie d'après la composition chimique 
moyenne des échantillons gréseux. 

Les fragments de minéraux et de roches ignées, métamorphiques 
et volcaniques sont représentés par des quartz polycristallins, des 
fragments de schistes etc. . CADIGAN (1967) a reconnu des fragments de 
tuffs dévitrifiés, des fragments de granite, etc. 
Les grains de quartz monocristallins d'origine volcanique se distinguent 
par une extinction droite, des contours recti lignes et de nombreuses 
inclusions en bordure. 

e) des débris de matières organiques 

On rencontre des petits débris de matières organiques, (photo 4) 
en clastes isolés ou déposés en lits parallèlement à la stratification 
aussi bien dans les grès stériles que dans les grès minéralisés. Aux 
abords d'amas de matières organiques de grosse taille, les débris de 
plus petite taille sont de plus en plus nombreux. Ceci est la conséquence 
d'un brassage lors de la sédimentation. Ce plus, ces derniers vont souvent 
épigéniser par la pyrite et par la minéralisation en uranium-vanadium. 

On remarque que le cortège détritique ne diffère pas entre 
les faciès gréseux de barre et les faciès gréseux de comblement de chenal. 
Ces observations sont très comparables â celles effectuées par TYLER 
(1981) sur les grès du membre Salt Wash du district de Slick Rock (Uravan). 

Les sédiments ont une origine essentiellement terrigène. L'ar
rondi des grains de quartz, l'abondance en minéraux lourds très stables 
(magnetite, ilménite, zircon, tourmaline, rutile, anatase) suggèrent 
plusieurs cycles sédimentaires. 

Il est donc important maintenant de définir les différents 
ciments de ces grès afin de caractériser les faciès minéralisés des 
faciès stériles. Les minéraux formés au cours de l'enfouissement sont 
fonction du milieu de dépôt - porosité et perméabilité -,des fluides 
dlagénétiques et des conditions de pression et de température . 
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II - SIWE PARAGENETIQUE .- DIAGENESE ET HBSRALISATICN 

Le terme de diagenèse englobe l'ensemble des mécanismes que 
subit un sédiment durant son enfouissement jusqu'au stade métamorphique. 
Les phénomènes orogéniques et volcaniques sont exclus dans cette définition. 

Pour plus de clarté, trois épisodes diagénétiques ont été 
distingués en fonction de la minéralisation : 

- un épisode précoce, antérieur à la minéralisation , 

- le dépôt de la minéralisation , 

- un épisode tardif postérieur à la minéralisation. 

1 - EPISODE PRECOCE. ANTERIEUR A LA MINERALISATION 

Cet épisode regroupe les transformations physico-chimiques 
antérieures à la minéralisation. Dès le début de l'enfouissement, des 
minéraux se forment dans les interstices des sédiments : ils dérivent 
soit de la dissolution de minéraux préexistants, soit du transport d'éléments 
extérieurs aux sédiments par les solutions de surface. Ces phénomènes 
chimiques ajoutés aux phénomènes mécaniques de la compaction entraînent 
une réduction de la porosité. 

Cinq phases authigènes ont été reconnues dans cet épisode : 

- une pnase siliceuse , 

- une phase calcitique , 

- une phase argileuse , 

- une phase de barytine, 

- plusieurs générations de pyrites. 

A) Siliciflcation 

Une phase de silicification secondaire s'observe autour des 
grains détritiques de quartz. Cette phase est en continuité optique 
avec le grain support et est absente entre deux grains détritiques join tifs : 
il s'agit donc d'une silicification d'origine diagénétique. Elle forme 
ainsi un ciment qui, localement, obstrue totalement la porosité de la 
roche ', dans ce cas le faciès de grès correspondant est stérile en uranium. 

La limite entre grain détritique et auréole de nourrissage 
n'est pas toujours visible optiquement. De manière générale, elle est 
soulignée par de petites inclusions solides et liquides trop petites 
pour être étudiées . En outre ces auréoles sont quasiment dépourvues 
en inclusions aqueuses biphasées (voir chapitre IV). 
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Une occurence de grain de quartz à double auréole a été notée 
(photo 5 ) ! ce phénomène peut résulter soit d'une silicification d'un 
grain de quartz ayant subi un premier nourrissage lors d'une phase de 
silicification antérieure au dépSt des sédiments du Salt-Wash soit de 
deux phases de silicification successives lors de la diagenèse. 
La première auréole présente un contact rectiligne avec celle d'un grain 
de quartz détritique voisin, par conséquent les deux auréoles successives 
sont apparues lors de la diagenèse des sédiments du Salt-Wash. 

L'absence de phases authigènes entre les auréoles de nourrissage 
et les grains détritiques de quartz laisse supposer une mise en place 
très précoce des auréoles de silicification. Elle s'est probablement 
formée â partir d'eaux météoriques sursaturées vis è vis du quartz. 

B) La cale1te 

Le ciment calcitique est très répandu dans les grès des mines. 
En affleurement ce ciment est très altéré par l'action des agents atmos
phériques. A l'oeil nu, les faciès gréseux très riches en calcite ont 
un éclat spathique. Ces mêmes faciès en lames minces sont typiques d'une 
texture poecilitique (photo 6 ) . Un seul cristal de calcite peut englober 
plusieurs grains de quartz détritiques. Ces grains semblent flotter 
dans le ciment de calcite. 

Dans le ciment à calcite poecilitique , les grains détritiques 
de quartz sont dépourvus d'auréole de silicification. En général ils 
sont arrondis maiB ils peuvent également présenter des contours très 
irréguliers avec parfois des golfes bien exprimés. 

Le faciès à calcite poecilitique est stérile en uranium. 
Il correspond au faciès carbonate mis en évidence par l'analyse factorielle. 
(cf chap. II). 

On remarque que dans ce type de faciès les fragments de roches 
carbonatées sont fréquents (photo 6). Ils sont parfois remplacés partiel
lement par la calcite du ciment. Oes fantômes de minéraux totalement 
remplacés par la calcite sont également fréquents. 

La calcite peut également se présenter en plages polycristallines,, 
en ciment interstitiel. Au contact de cette celcite, l'auréole de nourris-
sage et le grain détritique sont parfois corrodés. Dans d'autres cas, 
les contacts entre l'auréole de nourrissage et la calcite sont plans 
(pheto 7). 

Ces observations conduisent aux interprétations suivantes. 
Le type de ciment à calcite poecilitique pourrait résulter d'une recristalli
sation de carbonates détritiques particulièrement concentrés dans certaines 
zones lors du dépSt des sédiments ou d'un ciment carbonate précoce. Le 
fait que ce ciment occupe un large volume intersticiel semble montrer 
une précipitation initiale sous faibles contraintes ; cependant, la possibi
lité d'un remplacement total des auréolas de silicification peut être 
envisagée. L'absence d'auréoles de silicification pourrait alors résulter 
d'une dissolution sélective qui n'aurait pas ou très peu affecté les 
grains détritiques. 
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TYLER (1981) dans son étude paragénétique des grès du membre 
Salt Wash eu district de Slick Rock iUravan - Colorado) observe également 
les deux ciments fornês par les auréoles de nourrissage des quartz et 
le ciment à calcite poécilitique. 
Selon Tyler (1981) ces deux phases sont apparues dès le début de l'enfouis
sement dans des micro-environnements différents. 
Or cette hypothèse suggère des conditions physico-chimique différentes 
pour un même enfouissement et spécifiques selon la nature de l'environne
ments sédimentaire ce qui reste à être démontré. 

En ce qui concerne la celcite polycristalline, elle est, au 
moins en partie, postérieure à la phase de silicificatipn. Le remplacement 
du quartz par la calcite résulte très probablement d'une augmentation 
de la température due à l'enfouissement comme le suggère SIEVES (1959) 
ou à un changement de composition chimique des eaux. 

En effet la solubilité des carbonates augmente en général lorsque 
la pression partielle en CO augmente et diminue avec la température. 

C) La barytine 

Dans les grès la barytine authigène se présente en cristaux 
allongés limpides, de l'ordre de la centaine de microns, avec deux traces 
de clivages suborthogonales (photo 8). Elle n'a été rencontrée que dans 
les faciès minéralisés à argiles vanadifères et pyrite. Ce minéral est 
cependant assez rare. En contact avec les argiles vanadifères, la barytine 
présente des faces planes ou très irrégulières avec golfes et saillants. 
Les relations texturales avec les phases siliceuses et carbonatées n'ont 
pas été observées. 

D) Phase argileuse 

Une phase argileuse se rencontre en enrobement autour des 
grains détritiques de quartz, de feldspaths, de fragments de roches 
carbonatées (photo 9). Ces enrobements ont une épaisseur de cinq microns 
environ et s'observent uniquement autour de grains de quartz dépourvus 
d'auréole de silicification. Ces revêtements argileux appelés "clay coa
ting", "pore linings" dans la littérature anglaise sont absents aux points 
de contact entre les grains détritiques et se rencontrent souvent dans 
les grès minéralisés cimentés par des argiles vanadifères. Certains pores 
sont remplis par des fragments d'enrobements argileux. Ces argiles sont 
transparentes à brunes en lumière transmise analysée, elles ont une orien
tation préférentielle normale à la bordure des grains-supports et l'ex
tinction est droite. 

On constate qu'en présence de ces enrobements argileux» les 
joints stylolithiques sont fréquents et se développent de préférence paral
lèlement au litage. 

La disposition de ces argiles perpendiculairement par rapport 
aux grains détritiques permet de proposer une origine authigène pour 
-;es enrobements argileux. 
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L'absence de silicification antérieure à l'enrobement argileux, 
le remplissage des pores résiduels par la calcite, la fragmentation 
des enrobements argileux cimentés par les argiles vanadifères sont en 
faveur d'une précipitation précoce de ces enrobements. D'après HEALD 
et LARESE (1974) ces enrobements sent capables de préserver une forte 
porosité alors qu'ailleurs, les silicificetions peuvent être importantes ; 
les enrobements argileux semblent être inhibiteurs de la silicification. 

E) Les pyrites 

Les faciès gréseux minéralisés situés près des amas de matières 
organiques sont riches en petits débris de matière organique et en pyrite 
plus ou moins oxydée. 

Plusieurs faciès de pyrites ont été rencontrés près (ou à 
l'intérieur) d'amas de matière organique, il s'agit des faciès 

- pyrite framboïdale, 
- pyrite zonée et automorphe, 
- pyrite xénomorphe. 

El - Pyrite framboïdale 

Ces pyrites framboïdales appelées également pyritosphères ont 
été rencontrées principalement dans le ciment argileux vanadifère. Elles 
sont soit isolées, soit regroupées. Des pyrites framboïdales saines ont 
été rencontrées en tapissage d'un amas de tronc minéralisé et plus rarement 
dans le ciment calcitique des grès. La taille des framboïdes varie de 
quelques trierons à quelques dizaines de microns. Elles sont souvent entourées 
par une pyrite automorphe (photo 10). 

Ces deux faciès sont d'un chimisme différent. Dans l'exemple 
de la photo n°10 les spectres semi-quantitatifs obtenus par l'analyseur 
dispersif d'énergie au microscope électronique à balayage montrent l'absence 
d'arsenic dans la pyrite framboïdale alors que l'arsenic est détecté 
dans la pyrite qui l'entoure. Cette même technique analytique a également 
permis de mettre en évidence ïa présence d'uranium à l'interface entre 
les deux phases de pyrites ainsi au'entre les grains constituant le framboïde. 

Ces textures particulières de sulfures de fer sont souvent 
décrites dans les formations sédimentaires datant du Protérozolque à 
nos jours, toutefois il en existe également dans les laves et les filons 
hydrothermaux. L'origine de ces structures est assez peu connue de nos 
jours ; on les relie presque systématiquement à une origine bactérienne. 
Or la synthèse de pyrites framboïdales en milieu abiotique a été démontrée 
expérimentalement (BERNER 1969, SWEENEY et KAPLAN 1973). Cependant FARHAND 
(1970) estime que les composés organiques doivent jouer un rSle important 
dans la formation et la préservation de ces structures. 

Dans le cas présent, elles sont en relation spatiale avec les amas de 
matières organiques et sont vraisemblablement liées génétiquement. 
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E2 - Pyrite zonee et automorphe 

Dans les grès, ce faciès de pyrite cubo-octaétrique (photo 
11 et 12), de quelques microns, se rencontre soit dispersé dans le ciment 
argileux vanadifère soit regroupé sous forme d'amas de l'ordre de la 
centaine de microns de diamètre. Certains de ces amas montrent des struc
tures de loges de végétaux malgré la présence d'argiles vanadifères et de pyrites. 

D'après la photo 11 prise au microscope électronique â balayage, 
il semblerait que ces pyrites automorphes soient antérieures ou contemporai
nes à la formation d'argiles vanadifères ; les grains de pyrites apparais
sent comme noyés et cimentés par ces argiles. 

Une analyse semi-quantitative de quelques pyrites zonées ne 
montre pas de différences géochimiques significatives suivant les diffé
rentes zones. La photo 12 montre une pyrite zonée dont le coeur et la 
périphérie ont le même spectre semi-quantitatif obtenu par l'analyseur 
dispersif d'énergie au microscope électronique à balayage avec en particu
lier des teneurs en arsenic tout à fait comparables. 

Oes petits cubes ou octaèdres sains de pyrite de même taille 
ont été rencontrés dans le ciment calcite. 

Le développement d'oxydes de fer a été observé autour de ces 
pyrites, le processus étant plus développé lorsque l'on s'éloigne des 
amas de matières organiques. 

E3 - Pyrite xénomorphe 

Un troisième faciès de pyrite à caractère xénomorphe de taille 
très variable a été rencontré, soit en remplissage de certaines fissures 
dans des clastes de matières organiques, soit dans le ciment argileux 
vanadifère en compagnie des deux autres faciès décrits précédemment. 

La présence d'arsenic dans la pyrite zonée et dans la pyrite 
automorphe située autour des pyrites framboîdales suggère une précipitation 
dans des conditions géochimiques similaires et distinctes de celles qui 
ont donné naissance aux framboïdes. Nous sommes donc en présence d'au moins 
deux phases de pyritisation. Chronologiquement la pyrite framboïdale est 
*.a plus précoce. 

: - LA MINERALISATION EN URANIUM ET VANADIUM 

L'étude géochimique a mis en évidence la bonne corrélation 
jranium-vanadium dans les grès. 

Les autoradiographies n vérifient que l'uranium est lié, en 
partie aux argiles vanadifères d'origine diagënétique. Cependant l'essentiel 
des minéraux porteurs d'uranium dans le ciment gréseux est représenté 
par des produits jaunes è UVI , alors que dans un amas de matière organique, 
des phases primaires uranifères ont été rencontrées. 

A) Minéralisation dans les grès 

Les minéraux vanadifères sont représentés par la montroséite 
a.térëtf en paramontroséite ?) et des argiles. 

107 



La montroséite se rencontre dans le ciment d'argiles vanadifères 
uniquement dans les faciès très minéralisés, d'après les autoradiographies 
,elle ne contient pas d'uranium. Les argiles vanadifères corrodent 

très nettement le ciment calcitique (fig. 49). Etant donné que les 
faciès d'argiles vanadifères rencontrés sont variés et plus ou moins 
riches en uranium, une étude minéralogique détaillée a été entreprise 
afin de mieux comprendre les mécanismes de la minéralisation primaire. 

100 |i 

1 

Fig. 49 : Contact entre la calcite et les argiles vanadifères dans un 
ciment gréseux. On note l'aspect relictuel de la calcite : 
toutes les plages représentées ont la même extinction. 

Al - Le problème des argiles vanadifères : point des 
connaissances 

Dans les grès minéralisés en uranium et vanadium du Plateau 
du Colorado, les argiles sont les principales espèces minéralogiques 
porteuses de vanadium. 

Parmi ces argiles, la roscoêlite (K(Al,V)g Si 3 0 1 Q (0H) 2 ) 
constitue l'espèce la mieux connue de nos jours. Les premières analyses 
chimioueq de roscoêlite datent de la fin du siècle dernier (HILLEBRAND 
et al., 1898.1. Ces auteurs concluent qu'il s'agit d'une muscovite vanadifère 
^ans laquelle le vanadium est substitué à l'aluminium. 
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Des études optiques (WRIGHT, 1914) et chimiques (WELLS et 
BRANNOCK, 1946) soulignent la similitude avec une muscovite. Avec l'apport 
des rayons X les données deviennent plus précises. FISCHER (1942) publie 
les premiers travaux de diffraction des rayons X sur la roscoêlite 
et conclut qu'il s'agit non pas d'un mica mais d'une argile du type 
"hydromica" qui, pour l'époque, constitue le "fourre-tout" des minéraux 
argileux dont on ne comprenait pas les structures. 

Les résultats de HEINRICH et LEVINSON (195S) sont en désaccord 
avec cette identification ; leurs données aux rayons X les amènent 
à définir structuralement la roscoêlite non plus comme une muscovite 
vanadifère mais comme une esoèce minéralogique à part entière. 

FOSTER (19S9) étudie la composition chimique de huit échantillons 
d'argiles plus ou moins riches en vanadium, en provenance de différents 
gisements dans le membre Salt Wash de la formation Morrison. lies analyses 
chimiques effectuées sur poudres montrent des compositions semblables 
excepté pour le vanadium (tableau 8). 

Si0 2 % 53.26| 52.36| 52.46| 49.121 46.94| 47.39| 44.87| 45.86| 

A 1 2 0 3 

eg 20.74| 21.40| 21.15| 17.62) 19.84| 18.51| 16.84| 15.40| 

F e 2 ° 3 * 2.12| 1.23| 1.95| .00| .00| 2.411 2.65| 5.80| 

FeO % 1.76| 2.04[ 1.95| 3.54J 3.23| .911 1.10| .oo| 

V2°4 % .511 1.06| .99| 8.52| 7.36| 11.73| 16.03| 10.15| 

V2°3 % .00| .00| .00| .00| 1.40| .001 ,00| .00| 

CaO % .65| .50| .67| .50| .67| .791 .681 1.36| 

MgO % 4.82| 4.15| 4.711 4.661 5.23| 4.38| 2.33| 4.361 

N B 2 0 % .32| • 24| .26| .28| • 24| .32| .27| .351 

K s0 % 6.591 6.42| 6.25| 6.16| 5.63| 5.321 7.19| 5.42| 

H 20 % 8.82| 10.24| 9.39| 9.59| 9.54| a.49| 8.74| 11.561 

Total 99.59| 99.64| 99.78| 99.99| 100.081100.251100.70|100.2S| 

Tableau VIII : Analyses chimiques des argiles vanadifères étudiées par 
FOSTER (19S9). 

FOSTER (1959) note que l'augmentation des teneurs en vanadium 
s'accompagne d'une baisse en silice et en aluminium alors que les autres 
éléments demeurent relativement constants (K 20, MgO, FeO, Fe_ 0, ) i 
elle conclut : "la similitude minéralogique et chimique des argiles 
minéralisées et stériles en vanadium, suggère un remplacement de l'alumi
nium par le vanadium IV avec le réajustement nécessaire en position 
tétraédrique". 
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Les argiles décrites par FOSTER (1959) contiendraient donc 
du vanadium 4 en position octaédrique et proviendraient d'une transforma
tion d'argiles préexistantes à la différence des roscoélites contenant 
du vanadium 3 + et formées in situ. Cependant, l'auteur souligne 
que la méthode de dosage utilisée pour déterminer la valence du vanadium 
(ainsi que celle du fer) s'applique seulement aux valences des ions 
présents dans la solution (titrage par K Mn 0 ) et non directement 
dans les minéraux argileux. 

HATHAWAY (1959), par la méthode de diffraction des rayons 
X, précise la composition mineralogique des argiles étudiées par FOSTER 
(1959). Les résultats indiquent la prédominance de micas et de chlorites. 
Ces micas sont différents des roscoélites par la présence de couches 
de montmorillonite et des variations dans les substitutions octaédriques. 
Certaines chlorites exhibent des mélanges avec des structures expansibles 
mais aucun minéral interstratifié mica-chlorite n'a été rencontré. 
La substitution aluminium - vanadium tétravalent dans les argiles étudiées 
par FOSTER (1959) semble assez discutable comme l'ont montré HOSTETLER 
et GARRELS (1962). 

Cette substitution sélective leur paraît intrigante étant donné 
que : 

- le vanadium 3 remplace mieux l'aluminium que le vanadium 4 , 
- HATHAWAY (1959) a montré que tous les mélanges étaient possibles 

entre la roscoélite pure et les interstratifiês étudiés par FOSTER (1959). 
Cette association intime suggère tout particulièrement l'état trivalent 
du vanadium dans ces argiles, 

- l'association fréquente de ces "hydromicas" avec la montroséite 
(VOOH) et la roscoélite implique également l'état trivalent. 
FOSTER (1959) assure que considérer V * pour des formules structurales 
de ses argiles conduit à un déficit de charges octaédriques et tétraédri-
ques trop important. Or, les. espèces ioniques aqueuses à V sont plus 
stables que les espèces à V + (EVANS et GARRELS, 1958), ce .gui suggère 
une perte de vanadium en solution pour une argile contenant V . D'après 
HOSTETLER et GARRELS (1962), si les argiles étudiées par FOSTER (1959) 
avaient à perdre seulement 10 * de leur vanadium durant une oxydation 
théorique, le déficit de charges serait convenable pour un interstratifié 
roscoélite - montmorillonite (*v- 0.9). 

Néanmoins, le vanadium est fermement fixé dans le réseau 
des argiles et relativement peu affecté par l'oxydation comparé à la 
montroséite par exemple (HOTICA, 1968 ; GARRELS et POMMER, 1959) qui 
se transforme facilement en paramontro3éite, corvusite, etc ... 

Pour ROACH et THOMPSON (1959) la présence de V 4* dans les 
argiles non minéralisées peut s'expliquer par l'oxydation des minéraux 
vanadifères primaires (montroséite ...) qui auraient libéré leur vanadium 
en solution. 

En fait, depuis les travaux de FOSTER (1959), aucune étude 
détaillée n*a été entreprise sur ces fameux "hydromicaa". Grâce à l'utili
sation du microscope électronique à balayage, des travaux plus récents 
montrent la présence d'argiles vanadifères apparentées d'après leur 
morphologie à des chlorites (FÏSCHMAN, 1981 ; TYLER, 1981). Dans les 
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gisements de type Grants, BROOKINS (1979, 1982) note un enrichissement 
de chlorites aux dêpenB . d'illites - montmorillonites dans les zones 
minéralisées : au moment de la minéralisation le vanadium 5* aurait 
été réduit en vanadium 4 ou 3 et incorporé dans les sites octaédriques 
de chlorites magnésiennes. 

Afin d'éclaircir la minéralogie et le chimisme des argiles 
vanadlfères du gisement étudié ici, des méthodes d'investigations diverses 
et complémentaires ont été choisies : étude en lame mince, diffraction 
des rayons X sur poudres et sur lames orientées, observations fines au 
microscope électronique à balayage et au microscope électronique à transmis
sion, analyses chimiques à la microsonde électronique Camebax. 

D'autre part, ai in de mieux comprenore les processus de la 
minéralisation, des études ont été effectuées sur des échantillons 
stériles et minéralisés. 

A2 - Etude par diffraction des rayons X 

Les diffractogrammes X ont été réalisés à partir de la fraction 
inférieure à 2 u m de différents faciès gréseux en fonction de leurs teneurs 
en uranium et vanadium. Après un broyage au mortier agate, les poudres 
ont été tamisées à 60,um. La fraction <2« m de ces grès a été obtenue par la 
méthode de sédimentation selon la loi de STOKES. 

Les diffractogrammes aux rayons X ont été effectués sur poudre 
(CRPG, Nancy) et sur préparations orientées (Laboratoire de Pédologie, 
Poitiers). 

A21 - Sur poudres 

Les diffractogrammes X sur poudres sont présentés sur les figures 
50, 51 et 52. Les échantillons stériles (fig,. 50) sont caractérisés par 
une phase argileuse dominante à 7.15 ± 0.5 A, une phase subsidiaire ou 
mal cristallisée à 14 A environ et une phase aux environs de 10 A très 
faiblement représentée. Le fond important aux environs de 12 A laisse 
supposer la présence d'interstratifiés en faible proportion. 

Les échantillons minéralisés 35, 37, présentent des dif fractogram-0 

mes X très semblables avec un pic net à 14.5 A environ, un pic faible à ÎO^A 
environ et trois pics nets d'intensité semblable à 7.2 A j 4.80A et 3.6 A 
environ (fia. 51). L'échantillon 10 ne présente pas de pic à 10 A. 

L'échantillon 31, peu minéralisé en uranium est marqué par 
l'apparition d'une phase argileuse à 14 S par rapport à l'échantillon 
41 ayant les mêmes teneurs en uranium mais presque deux fois plus pauvre 
en vanadium (fig. 52). Cependant, il paraît hasardeux d'interpréter minéralo-
giquement les phases argileuses présentées en discutant sur les intensités 
des raies étant donné que celles-ci varient selon l'orientation des cristaux, 
d'autre part il est impératif de procéder au test de chauffage et glyeolage 
pour une discrimination convenable. 
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chantillon gréseux faiblement minéralisés : apparition de la 
phase à 14 A des échantillons minéralisés en vanadium (CH > chlo
rite, K m kaolinite, Q a quartz, C « calelte). 
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A22 - Sur préparations orientées 

Les diffractogrammes X sur préparations orientées ont été 
réalisés après dispersion de la suspension argileuse aux ultra-sons. 
Les résultats sont présentés sur la figure 53. 

La fraction argileuse des grès stériles 82 et 7 est donc essentiel
lement kaollnitique. 

Le faciès minéralisé 37 est composé d'une phase argileuse dominante 
à d (00y = 14.3 A suivie de 0ses harmoniques d (002) = 16 A, d (003) 
= 4.75 A et d £004) = 3.57 A d'intensité décroissante et d'une phase 
mal résolue à 10 A identique aux diffractogrammes sur poudres. L'échantillon 
31 est intermédiaire les pics de la kaolinite se superposent aux pics 
d '0021 et d (004) de la phase précédente. 

Ces résultats reflètent bien les observations faites en lames 
minces concernant les phases argileuses : 

- Les facifjs stériles à ciment calcitique et siliceux contiennent 
une phase à 14.65 A et une phase kaolinitique authlgène (voir § 3B de 
ce chapitre). La confrontation entre les observations microscopiques 
et les données obtenues par diffraction des rayons X suggère que la phase 
à 14.65 A est le constituant des clastes argileux détritiques, 

- les faciès i»inéralisés sont cimentés par des argiles vanadifères 
mis en évidence auparavant par l'analyse factorielle ; la kaolinite 
y est absente. 
Par conséquent on peut supposer à priori que les phases argileuses mises 
en évidence par diffraction des rayons X sont vanadifères. 

Afin de préciser la nature des phases à 14 À et à 10 Â, des 
diffractogrammes X ont été effectués sur les mêmes préparations après 
glycolage d'une part et chauffage .à SSCC d'autre part : les résultats 
sont présentés dans le tableau 9. 

Ëch. 
I 

d (hkl) non traitée 
A 

d (hkl) glycolée d (hkl) 550°C | 
A 1 

82 
14,7 

(faible) 
15,2 13,68 | 

(très faible) 1 

7,2 7,2 disparue 1 

31 14,5 14,9 — 1 

14,3 14,4 14,05 | 

37 7,2 7,2 disparue j 

10 10 10 | 

Tableau IX : Comportements des réflexions à 14 A environ, 7 A, 10 A au glyco
lage et au chauffage, de préparations orientées sur fraction 
<2iim (échantillons gréseux). 
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Fig. 53 : Diffractogrammes de rayons X sur quatre préparations orientées 
non traitées <K < kaolinite, Q » quartz ; C • chlorite). 
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e 
La phase à 14 A de l'échantillon stérile 82 est légèrement 

gonflante, alors que pour les échantillons minéralisés elle ne varie 
pas au glycolage. 
La fraction argileuse minéralisée 0ne comporte donc pas de smectites. 
D'autre part la reflection à 10 A de l'échantillon 37 reste inchangée 
au chauffage et au glycolage. 

Le âiffractogramme de l'échantillon minéralisé 37 est très 
semblable à celui d'un mélange chlorite - roscoélite provenant de la 
mine Bitter Creek (Colorado) étudié par HATHAWAY (1959) (fig. 54). 

HATHAWAY (1959) souligne que : "La chlorite de cet échantillon 
est caractérisée par une intensité quasi identique pour les quatre premières 
réflexions d'ordre (00 i) et par une accentuation de la reflection (001) 

Fig. 54 : Diffractogrammes des rayons X sur préparations orientées (non 
traitée glycolée chauffée à 500°C) d'un mélange chlorite vana-
difère roscoélite d'après HATHAWAY (1959) (C « chlorite 
R a roscoélite). 
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parallèlement à une diminution des autres raies (001) au chauffage à 
500°C ; ce comportement est typio.ce des chlorites bien cristallisées". 

Il est donc probable que nous savions en présence d'un mélange 
roscoélite-chlorite comme celui décrit par HATHAWAY (1959). 

Le spectre de la chlorite n'est cependant pas habituel ; dans 
le cas de chlorites trioctaédriques magnésiennes typiques, les intensités 
des réflexions (002) et (004) sont supérieures à celles des réflexions 
(001) et (003). Or il est bien connu que les substitutions en sites octaé-
driques entraînent des variations dans l'intensité des raies basales : 
par exemple une chlorite riche en fer ferreux donne des réflexions (002) 
et (004) d'intensités très supérieures aux réflexions (001) et (003) : 
d'où la confusion possible avec une kaolinite (GHIM, 1968). Les chlorites 
dioctaédriques alumineuses offrent un comportement opposé à celui des 
chlorites magnésiennes avec des réflexions (001 ) d'ordre impair fortes. Or 
dans le cas présent, les réflexions (001) d'ordre impair sont intenses. 
On peut vérifier la nature du feuillet octaedrique d'après la position de la 
réflexion (060) h partir des diffractogrammes sur poudres (tableau 10). 

t Nature du 

feuillet octaedrique 
Position de la raie (060) 

dioctaédrique 

1 trioctaédrique 
1 

1,49 Â à 1,52 k 

1,53 Â à 1,57 Â | 

1 
Tableau X Détermination de la nature du feuillet octaedrique 

â partir de la position de la raie (060) 

La roscoêlite, par exemple, présente, une raie (060) à 1,52A 

L'échantillon minéralisé iû .. (fig. 51) ne comporte pas de 
phase à 10 Â ; la position de la raie (060) à 1,52 Â est donc directement 
imputable à la phase chloriteuse. 

Par conséquent il parait très vraisemblable que la phase chlori
teuse observée dans les faciès gréseux minéralisés soit du type dioctaé
drique en raison de l'intensité quasi identique des quatre premières 
reflections, basales (001) et de la position de la réflexion (060) à 
1,52 A, La similitude entre le diffractogramme de rayons X de cette 
chlorite avec celui présenté par HATHAWAY (1959) sur une chlorite vanadifère 
est frappante. 

Les fortes intensités des réflexions basales (001) et (003) 
sont très vraisemblablement le résultat de substitutions dans le réseau 
octaedrique des chlorites par le vanadium. 

L'étude par diffraction des rayons X montre donc la présence 
d'une phase argileuse à 10 Â et d'une chlorite vanadifère dans les faciès 
gréseux minéralisés. Les faciès gréseux stériles comportent une phase 
kaolinitique absente dans les faciès minéralisés. 
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Une étude plus . poussée serait nécessaire pour déterminer si 
l'absence de kaolinite est un critère de prospection* 

L'étude au microscope électronique à balayage va permettre 
de préciser la morphologie et la position de ces argiles dans ces grès. 

A3 - Etude au microscope électronique à baie"; -•• Cambridge 
équipé d'un analyseur par dispersion d'énergie (Univerii'f Nancy I -
Laboratoire Commun) 

L'étude des argiles au microscope électronique à balayge se 
révèle être une méthode fort utile pour- caractériser leur morphologie. 
L'interprétation des morphologies permet, en particulier, de distinguer 
les argiles authigènes des argiles détritiques (WILSON et PITTMAN, 1977). 
WILSON et PITTMAN (1977) soulignent que chaque espèce argileuse authigêne 
exhibe un nombre limité de morphologies distinctes. 

Cependant, la détermination d'une espèce argileuse uniquement d'après 
sa morphologie au microscope électronique à balayage peut prêter à confusion 
à cause des problèmes d'isomorphisme. L'utilisation de spectres semi-
quantitatifs à l'aide de l'analyseur par dispersion d'énergie couplé 
au MEB -'it donc une technique très appropriée pour approcher le chimisme 
des morDhologies observées. 

Les photos 13 et 14 montrent un faciès gréseux minéralisé 
cimenté par des argiles ; ces argiles reposent sur des grains de quart2 
non nourris. Un balayage du spectre du vanadium montre que les argiles 
du ciment sont vanadifères. 

Deux types de morphologie d'argiles vanadifères ont été rencon
trées : 

- un faciès de plaquettes en "château de cartes" (photos 14, 
IS, 16) ; les bordures de ces plaquettes peuvent être rectilignes ou 
indentées , 

- un faciès de feuillets tordus, plus ou moins soudés, dessinant 
des lattes sur les surfaces et dont les bordures sont effilochées (photo 
17). 
Ces deux faciès sont intimement imbriqués dans les interstices gréseux 
(photo 18). De plus leurs morphologies semblent assez typiques d'argiles 
néoformées d'après les critères de WILSON et PITTMAN (1977). 

Dans un grès moins minéralisé , le faciès de plaquettes a 
été rencontré en enchevêtrement avec des plaquettes de calcites (photo 
19) et corrodant les auréoles de nourrissage des quartz (photo 20) Ce 
faciès d'argiles en plaquettes est comparables au faciès de chlorites 
vanadifères observées par TYLER (1981). Les spectres semi-quantitatifs 
par dispersion d'énergie obtenus sur ces plaquettes montrent la présence 
de vanadium, fer et potassium. Le magnésium ne peut malheureusement 
pas apparaître sur les spectres à cause de l'absorption par l'or de 
la metallisation. 

Le faciès de feuillets tordus à terminaisons effilochées se 
rapproche d'un faciès d'illites authigènes (WILSON et PITTMAN, 1977). 
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Les spectres semi-quantitatifs par dispersion d'énergie montrent la 
prédominance du potassium sur le fer à l'opposé des faciès en plaquettes. 
Ce faciès n'avait jamais été décrit auparavant à notre connaissance. 

Les faciès argileux en enrobements autour des grains de quartz 
dépourvus d'auréoles de silicification ont également été observés au 
microscope électronique à balayage (photos21 et 22). Ils sont constitués 
par des feuillets très soudés, disposés perpendiculairement à la bordure 
des grains détritiques, d'où semblent se détacher des plaquettes de 
chlorites vanadifères {photo 22). Le spectre semi-quantitatif par disper
sion d'énergie montre que ce faciès est également, vanadifère. Les enrobe
ments se it recouverts par les faciès d'argiles authigènes vanadifères 
décrits précédemment (photo ?3). Cet enrobement argileux précoce a donc 
été oblitéré par la minéralisation, La présence, outre le vanadium, 
de potassium et de fer ne permettent pas de déterniner précisément la 
nature minéralogique de cette phase. On peut cepen^int remarquer que 
le spectre par dispersion d'énergie est comparable à celui du faciès 
en claquettes. 

Le microscope électronique à balayage nous apporte donc des 
renseignements qui précisent les données obtenues par diffraction des 
rayons X : les argiles vanadifères authigènes des ^rès minéralisés sont 
constitués d'un assemblage intime d'une phase chloriteuse et d'une phase 
ressemblant à une illite que l'on peut apparenter à une roscoélite. 
L'étude de ces argiles au n.icroscope électronique à transmission a permis 
de distinguer plus nettement la phase de chlorite vanadifère. 

A4 - Etude des argiles vanadifères au microscope électronique 
à transmission 

(Avec la collaboration de J. Duplay-Duringer - Laboratoire 
de minéralogie de Strasbourg) 

Cette étude fine s'est déroulée en deux temps : 

- repérage et étude morphologique des particules argileuses 
au microscope électronique à transmission Philips EM 300. 

- a nalyse chimique semi -quantitative des particules c? ' argile 
au microscope électronique à balayage Cameca équipé d'un apectrornetre 
dispersif d'énergie (Tracor). 

Cette méthode de microànalyse se révèle être très fructueuse 
dans 1'étude des populations argileuses ( DUPLAY, 1982). Je renvoie 
le lecteur à cet ouvrage pour plus de renseignements concernant la méthodo
logie. 

A4l - Préparation des échantillons 

Une suspens ion d'argiles est soumise aux ultra-sons afin de 
bien séparer les particules. La suspension de it être aussi diluée que 
possible afin d'éviter les superpositions de particule gênantes pour 
Les observations et repérages au microscope électronique à transmission. 

On prélève une goutte de la suspension que l'on dispose sur 
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une grille-support composée d'une membrane en carbone superposée à une 
grille de repérage en cuivre. Une fols séchée. la préparation est prête 
à l'observation. 

A42 - Résultats 

La photo 24 montre un premier type de particules argileuses 
en plaquettes rigides pseudo-hexagonales. Le spectre semi-quantitatif 
obtenu au spectromètre dispersif d'énergie (Tracor) sur ces plaquettes 
est présenté sur la figure 55 : il s'agit bien d'une argile vanadifère 
contenant en outre du fer et du magnésium. 
L'absence de potassium et la morphologie en plaquette permettent de 
définir ces particules comme des chlorites vanadifères. 

Des spectres ont été réalisés sur des agglomérats de particules 
malheureusement trop épais pour pouvoir en distinguer les morphologies. 
Outre les éléments présents dans le spectre des chlorites, on note la 
présence de potassium. 

Cette étude demanderait à être approfondie, cependant les 
résultats permettent de constater l'existence de monoparticules chloriteuses 
vanadifères. En cutre, les petits agglomérats sont constitués soit d'une 
seule phase à vanadium, potassium, magnésium et fer, soit de deux phases 
(au moins) corcme celles supposées précédemment à savoir, une phase chlori-
teuse et une phase de roscoélite. 

L'étude â la microsonde électronique Camebax et Cameca (Univer
sité Nancy I) va permettre ure borne discrimination â partir des formules 
structurales. 

A5 - Etudes chimiques des argiles 

Les analyses quantitatives à la microsonde électronique Camebax 
ont été effectuées à partir des différents faciès argileux observés 
en lames winces . Ont été analysés : les faciès d'argiles vanadifères 
plus ou moins uranifères, du ciment gréseux ; des clastes détritiques 
d'argiles dans les grès stériles et les grès minéralisés ; le faciès 
d'enrobement argileux. 

A51 - Ciment très minéralisé 

A511 - En lame mince 

Ce ciment argileux est ocre-brun en lumière transmise naturelle 
et gris â rouille du premier ordre en lumière transmise polarisée. Macros-
ccpiquement ce faciès a été rencontré dans un grès brun à noir très 
friable sous un amas de matière organique. Dans le ciment argileux sont 
présents des pyrites et des oxydes de fer résultant de l'oxydation tardive 
de celles-là, de la tyuyamunite, minéral secondaire à uranium hexavalent 
et de nombreuses taches et impuretés noires (matière organique ?) 

Ce faciès gréseux constitue le faciès minéralisé oxydé mis 
en évidence par l'analyse factorielle. 

Ce ciment est surtout développé dans des passées silteuses. 
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Cu-support 

Cu 

uL_ 
Fig. S5 Spectre semiquantitatif (spectromëtrie dispersif d'énergie 

TRACOR) de chlorites vanadifères. 

Ces passées silteuses résultent-elles d'une dissolution des 
quartz ou s'agit-il de passées silteuses-détritiques ? 
D'après HATERS et GRANGER (1953), dent les plages où les argiles vanedi-
fères sont très développées, les quartz ont perdu la moitié de leur 
volume par dissolution. Dans le cas présent on observe que : 

- les bordures des quartz ne sont pas plus corrodées que dans 
les passées plus grossières , 

- aucun grain n'est fissuré et séparé par le ciment argileux, 
de plus des fantômes de quartz sont absents , 

- les grains ayant tous une extinction différente, ils sont 
beaucoup trop nombreux pour qu'à l'origine ils aient, eu le même volume 
que les grains voisins. 

Il paraît donc très vraisemblable que ces passées silteuses 
soient d'origine détritique. En eff?t, on ne rencontre aucune trace 
d'auréole de silice ou de ciment carbonate. Ces passées ont été le lieu 
de passage préférentiel pour la minéralisation car non obstrué par 
les ciments antérieurs à la minéralisation, tes enrobements sont absents 
dans les pessées mêmes, mais se rencontrent dans les faciès voisins 
plus grossiers. Cette Intense altération des passées silteuses qui soulignant 
les feuillets s été remarquée par TYLER (1981) dans les grès du membre 
Salt-Wash du district de Slick Rock (Uravan). 
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A512 - Analyses chimiques quantitatives à la 
microsonde électronique Canebax 
(Intensité = 8 n A) 

Onze analyses quantitatives ponctuelles ont été retenues bouclant 
entre 87 et 95* (tableau 11). Les teneurs en fer, vanadium et uranium sont 
exprimées respectivement en FeO, 

On remarque que ces analyses sont très» comparaDxes entre elles, 
ce qui semble montrer une unité minéralogique. Nous sommes en présence 
d'une argile vanadifère potassique avec des quantités non négligeables 
de fer et de magnésium. 
Comparée à une analyse chimique sur poudre d'une roscoélite (FISCHER, 
1947) (tableau 11), on note un léger déficit en potassium, vanadium, 
aluminium et un enrichissement en magnésium et fer. Ces analyses sont 
assez semblables à celles d'un mélange "micas plus interstratifié mica-
montmorillonite" étudié par FOSTER (1959) (tableau 11) ; cependant ce 
mica comporterait du Fe3+ et du V a+ à la différence des roscoélites. 

X Si02 A 12°3 NgO MnO FeO V2°3 Ti02 K 20 Na20 CaO uo2 

1 46.63 14.08 1.98 * 
0 

2.02 19.27 
» 
0 7.34 0 0.26 * 

0 2 48.41 13.41 2.19 0 2.74 19.74 0 6.87 0* 0.41 0.74 

3 45.96 13.38 3.04 0 5.94 18.33 0 6.25 0 0.43 0.88 

4 46.37 12.70 2.07 0 1.91 19.08 0* 7.12 0 0.16 1.02 

5 48.47 13.67 2.01 0* 2.20 20.72 
* 
0 7.18 0 0.21 * 

0 6 48.42 13.68 2.41 0 2.50 19.36 0 7.38 0 0.27 0.68 

7 45.96 12.52 2.04 0 2.09 20.20 0 7.07 0.10 0.12 0.78 

8 46.39 13.31 1.80 0 2.78 19.15 0 6.62 0 0.43 1.44 

9 45.33 12.35 2.00 0 2.62 17.06 0 6.52 0 0.61 0.64 

10 47.08 12.11 2.13 * 
0 

2.74 20.45 « 
0 

6.92 0* 0.57 
* 
0 

11 

X 

46.73 

46.89 

13.15 2.19 0 3.18 19.35 

19.34 

0 

0* 

6.76 

6.91 

0 0.30 

0.34 

0.94 

0.65 

11 

X 

46.73 

46.89 13.12 2.17 
# 
0 2.79 

19.35 

19.34 

0 

0* 

6.76 

6.91 

0 0.30 

0.34 

0.94 

0.65 

Ro 44,81 18.42 0.83 0.01 1.58 20.41 0.56 8.28 0.07 0.20 nd 

Mi 44.87 16.84 2.33 nd 1.10 
FegOy 
2.65 

'A-
16.03 

nd 7.19 0.27 0.68 nd 

Tableau XIa : Analyses chimiques quantitatives à la microsonde Camebax 
d'argiles vanadifères dans un ciment gréseux très minéralisé 
comparées à une roscoélite (Ro) d'après FISHER et al. (1947) 
et à un mélange micas-lnterstratifiés + micas-montmorillonite 
(Ml) d'aprèB FOSTER (1959) ; (nd : non dosé ! 0* : teneur 
inférieure au seuil de détection de l'appareil). 
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X " » A l 3 + 

A 1 V I Mg Fe 2 * „ 3+ Fe t* T i 4 + K + Na+ Ca u4 t d6f.de 
charg; o c t 

1 3.398 0.602 0.608 | 0.215 0.123 \ 1 1.120 | 0.000 0.682 | 0.000 0.020 | 0.000 0.722 2.066 

2 3.436 0.564 0.558 1 0.232 0.163 \\ j 1.123 0.000 0.621 | 0.000 0.031 | 0.013 0.731 1 2.076 

3 3.327 0.673 0.469 1 0.328 0.36 1\ / 1.064 0.000 0.576 10.000 0.033 1 0.014 0.698 2.221 

4 3.407 0.553 0.560 1 0.229 0.119 \ j 1.136 0.000 0.675 0.000 0.013 | 0.017 0.769 ?.044 

S 3.425 0.575 0.564 | 0.212 0.13 1.174 0.000 0.645 0.000 0.016 0.000 0.677 2.08 

6 3.430 0.570 0.572 1 0.255 0.148 1.099 0.000 0.667 0.000 0.019 0.011 0.749 2.074 

7 3.413 0.587 0.509 1 0.226 0.130 1.202 0.000 0.670 0.000 0.010 0.013 0,742 2.067 

8 3.409 0.591 0.562 J 0.197 0.171 1.128 0.000 0.621 0.000 0.034 0.024 0.785 2.058 

9 3.480 0.520 0.598 1 0.229 0.168 1.050 0.000 0.638 0.000 0.050 0.011 0.782 2.045 

10 3.437 0.563 0.480 1 0.232 0.167 1.197 0.000 0.644 0.000 0.045 0.000 0.734 2.076 

11 3.405 0.595 0.535 | 0.238 0.194 1.131 0.000 0.627 0.000 0.023 0.015 0.733 2.098 

X 3.419 0.581 0.546 | 0.236 
i 

0.170 I 1 . 1 3 0 0.000 10.643 0.000 0.027 0.011 | 0.741 
j 

2.082 

| Ro 3.167 0.833 0.701 | 0.087 0.093 1.157 | 0.03 0.745 0.004 0.015 \ / \ 0.779 2.038 

I Hi 3.17 0 .83 0.574 1 0.245 _ _ 
0.065 °-141 i U X 1 0.648 

0.037 
0.051 / \ | 0.785 1.845 

Tableau lib : formules structurales des argiles vanadifêres (calculées sur la base de 22 charges par 
demi-maille) dans un ciment gréseux très minéralisé comparées à celles d'une roscoélite 
(Ro) d'après FISHER et al. (1947) et d'un mélange micas + Interstratifiés micas - montmo-
rillonite (Mi) d'après FOSTER (1959). 
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En outre, le "mica " de FOSTER (19S9) comporte une raie à 10 X légèrement 
gonflante par diffraction des rayons X du à la présence de couches inter
stratifiées de montmorillonite. Or dans le cas présent, la phase à 10 
A obtenue sur les diffractogrammes de rayons X sur grès minéralisés 
ne gonfle pas au glycolage. 

Il semble donc que le ciment argileux vanadifère étudié ici 
soit apparenté à une roscoélite ; les formules structurales à partir 
des analyses chimiques à la microsonde ont été calculées sur la base de 22 
charges en tenant compte d'une charge bivalente pour le fer et trivalente 
pour le vanadium (tableaux 11) 

Les formules structurales sont données avec trois chiffres 
significatifs ; ceci est excessif compte tenu de la précision des analyses 
chimiques obtenues à la microsonde , mais plus rigoureux dans les opérations 
d'arrondissement. 

L'uranium dosé a été comptabilisé parmi les cations compensa
teurs ; son rayon ionique, trop volumineux, lui interdit de pénétrer 
dans le réseau silicate. 
L'expression de cet uranium est néanmoins problématique : se présente-
t-il en cations interfoliaires, en ions absorbés ou en microparticules 
disséminées dans le ciment argileux ? En outre est-il primaire ou secon
daire ? Une discu«<îion sur ce sujet s'impose donc : 

Les phénomènes d'adsorption des ions uranyl U0 sur les argiles 
sont connus (GIBLIN, 1980 : BOROVEC, 1981). On peut supposer que lors 
de la circulation des solutions oxydantes porteuses d'uranium, l'uranium 
a pu être adsorbé sur les argiles vanadifères. Il paraît cependant peu 
probable qu'il soit resté sous cette forme durant des millions d'années. 
On peut également supposer la présence de microparticules d'uranium 
avec les argiles vanadifères comparables aux microparticules d'UO, observées 
au microscope électronique à transmission dans les matières organiques 
précambriennes d'OKLO (Gabon) bien que le contexte soit tout à fait 
différent (ROUZAUD 1979). Effectivement de fines particules uranifères 
de 1 à 2 um de diamètre ont été observées du microscope électronique à 
balayage dans des faciès très minéralisés (voir chapitre III B 1 ) . Dans 
les argiles considérées ici, les analyses à la microsonde donnent des 
teneurs assez homogènes en U 0 2 et voisines de i% c'est pourquoi cet élément 
a été intégré dans la formule structurale. 

On peut remarquer que ces formules.structurales ne correspondent 
pas à une roscoélite idéale du fait du léger déficit en ions compensa
teurs. Cependant la roscoélite analysée par FISCHER (1947) est également 
déficitaire en ions compensateurs (tableau 11). 

D'autre part , les formules structurales ont été calculées 
en tenant compte des valences 3 + pour le fer et 4+ pour le vanadium 
afin de comparer les analyses effectuées à celles des micas de FOSTER 
11959) . La formule structurale moyenne des onze analyses devient alors: 
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£ c 4 1,744 0,641 

( S i 3 , 2 2 8 4 A 1 0 , 7 7 2 > ' A 1 0 , 2 9 3 P e o t l 6 1 M 9 0 ,223 V ^067> , K 0 , 6 0 i :

C a 0 , û 2 5 t , 0 , 0 1 ' 
6 

IV VI 

charges -0,772 +0,076 

Etant donné que la somme des cations octaédriques pour des argiles 
de type micas dioctaédriques est très proche de deux, la formule structu
rale ci-dessus est inadéquate comparée aux formumes structurales avec 
V 3 + et F e 2 + . En fait, ces résultats avaient été subodorés par l'analyse 
factorielle avec la bonne corrélation F e 2 + (argile) - vanadium. D'autre 
part les calculs des formules structurales en tenant compte de Fe et 
V 4* montrent également un déficit en cations octaédriques. 

11 faut souligner que ces formules structurales sont déterminées 
en postulant que tout le vanadium est présent dans le réseau octaédrique ; 
or rien n'empêche à priori qu'une certaine quantité de vanadium soit 
en position interfoliaire dans les sites tétraédriques ou en adsorption. 

La méthode d'étude par échange d'ions pourrait conduire à une 
résolution de ce problème, mais se pose le problème de l'isolement des 
phases argileuses disséminées dans les interstices gréseux. 

En conséquence, les argiles très colorées en ciment dans le 
faciès gréseux très minéralisé sont assimilées à des roscoélites à charges 
légèrement déficitaires. Ces roscoélites correspondraient donc à la phase 
â 10 A mise en évidence par diffraction des rayons X sur des échantillons 
minéralisés (fig. SI). 

A52 - Argiles vanadifères du type chlorite 

Un faciès argileux authigène corrodant nettement le ciment 
calcitique a été rencontré dans les faciès gréseux à plus faibles teneurs 
en uranium et vanadium (fig.49).Ce ciment argileux est incolore à 
légèrement ocre en lumière transmise naturelle et polarise dans' les 

gris-crème du premier ordre ;il contient des impuretés dues à des oxydes 
de fer,des reliques de calcite et des taches de très petite taille non 
déterminées. 

Les analyses quantitatives à la microsonde électronique sont 
présentées dans le tableau 12. 

A la différence des analyses présentées antérieurement,ces 
argiles sont beaucoup plus pauvres en silice,potassium,vanadium et enrichies 
en aluminium ,magnésium et fer. 
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a/ tableau des analyses chimiques 

X S i 0 2 A 1 2 ° 3 MgO MnO FeO V 0 
2 3 

T i 0 2 
K 2 0 Na 20 CaO oo2 

1 37.2 23.41 10.16 
* 

0 4.61 8.19 
# 

0 0.77 
* 

0 0.67 
• 

0 

2 43.54 21.9 7 . 8 0 5.14 9.06 0 2.68 0 0.96 
• 

0 

3 39.18 23.74 10.02 0* 4.73 8.87 
* 

0 1.43 
» 

0 0.76 
• 

0 

X 39.97 23.02 9.33 
« 

0 4.83 8.71 
* 

0 1.63 
* 

0 0 . 8 0 

b/ tableau des formules structurales 

X Al 3 * A l 3 + 

A i V I Mg 2 + 

1.454 

1.048 

1.380 

1.290 

F e 2 + 

0.370 

0.387 

0.365 

0.375 

v 3 + 

0.630 

0.654 

0.656 

K + 

0.093 

0.308 

0.168 

0.193 

Ca 2* déf. 
charges 

0.231 

0.494 

0.318 

£c oct. 

2 

3 

3.571 

3.924 

3.618 

3.707 

0.429 

0.076 

0.382 

0.293 

2.220 

2.250 

2.202 

2.223 

Mg 2 + 

1.454 

1.048 

1.380 

1.290 

F e 2 + 

0.370 

0.387 

0.365 

0.375 

v 3 + 

0.630 

0.654 

0.656 

K + 

0.093 

0.308 

0.168 

0.193 

0.069 

0.093 

0.075 

0.08 

déf. 
charges 

0.231 

0.494 

0.318 

4.674 

4.339 

4.603 

X 

3.571 

3.924 

3.618 

3.707 

0.429 

0.076 

0.382 

0.293 

2.220 

2.250 

2.202 

2.223 

Mg 2 + 

1.454 

1.048 

1.380 

1.290 

F e 2 + 

0.370 

0.387 

0.365 

0.375 0.647 

K + 

0.093 

0.308 

0.168 

0.193 

0.069 

0.093 

0.075 

0.08 0.353 4.535 

Tableau XII : Analyses chimiques quantitatives à la microsonde électronique 
(a et b) et formules structurales d'un faciès argileux vanadifère de 

type chlorite (0* : teneur inférieure au seuil de détection 
de l'appareil). 

On remarque que le déficit de charge donné par cette formule 
structurale est assez fort pour une chlorite classique. De plus, la somme 
des cations octaédriques situe cette chlorite dans le domaine des chlorites 
di-trioctaédriques, ce qui est dû à la position en site dioctaédrique 
du vanadium trivalent. 

D'autre part, les formules structurales ont également été calculées 
en tenant compte de la valence 4 pour le vanadium. Le calcul sur la moyenne 
ses trois analyses donne : 

4,342 0,267 

rr* + 

i3,623 A 10,377 ) , A 12.082 F8,366 ^1.261 V0.633> ' V 1 8 9 ^O.OVe» 

IV VI 

charges -0,377 +0,032 +0,345 

Contrairement au paragraphe précédent, la pénibilité des iona v' 
en position octaédrique peut être envicagée ici. 

4+ 
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A53 - Enrobement argileux précoce 

L'étude au microscope électronique à balayage a montré que 
les enrobements argileux précoces étaient vanadifères.Six analyses chimiques 
quantitatives à la microsonde électronique sont présentées dans le tableau 
13 ainsi que leurs formules structurales calculées avec V3+. 

a/ tableau des analyses chimiques 

X S i 0 2 A 1 2 ° 3 
MgO HnO FeO V 2 ° 3 

T i 0 2 K 2 0 N a 2 0 CaO 
U 0 2 

1 3 8 . 2 9 2 2 . 6 4 1 2 . 5 8 
» 

0 4 . 6 2 1 1 . 3 7 0* 0 . 3 3 
* 

0 0 . 6 8 
* 

0 

2 3 6 . 4 0 2 2 . 3 1 1 2 . 9 9 0 5 . 0 0 1 0 . 9 7 * 
0 

0 . 3 2 
* 

0 0 . 4 9 
* 

0 

3 3 4 . 4 1 1 8 . 8 2 1 0 . 1 6 
* 

0 4 . 8 4 1 2 . 2 3 
• 

0 0 . 3 2 
• 

0 0 . 6 2 
• 

0 

4 3 6 . 9 6 2 2 . 1 5 1 2 . 5 7 0 5 . 3 5 1 1 . 8 4 0 0 . 3 6 0 . 0 1 0 . 4 8 0 

5 3 7 . 5 9 2 0 . 2 1 9 . 3 8 
* 

0 3 . 7 4 1 1 . 7 8 
* 

0 1 .26 0 0 . 8 1 * 
0 

6 

X 

3 4 . 2 5 

3 6 . 3 2 

2 0 . 7 5 

2 1 . 1 5 

1 2 . 0 4 

1 1 . 6 2 

0 

» 
0 

4 . 6 1 

4 . 7 3 

1 1 . 8 9 

1 1 . 6 8 

0 0 . 3 6 

0 . 4 9 

0 

# 
0 

0 . 5 9 

0 . 6 1 

• 
0 6 

X 

3 4 . 2 5 

3 6 . 3 2 

2 0 . 7 5 

2 1 . 1 5 

1 2 . 0 4 

1 1 . 6 2 

0 

» 
0 

4 . 6 1 

4 . 7 3 

1 1 . 8 9 

1 1 . 6 8 
—*— 

0 

0 . 3 6 

0 . 4 9 

0 

# 
0 

0 . 5 9 

0 . 6 1 
* 

0 

b / t a b l e a u des formules s t r u c t u r a l e s 

X S i t v A l ? + 

< 
« 2 + 

Mg Fe v 3 + 
K + C a 2 + d ê f . de 

c h a r g e s 
2 ) c o c t 

1 3 . 4 8 5 0 . 5 1 5 1 . 9 1 3 1 . 7 0 7 0 . 3 5 2 0 . 8 3 0 0 . 0 3 8 0 . 0 6 5 0 . 1 6 8 4 . 8 0 2 

2 3 . 4 0 4 0 . 5 9 6 1.B63 1 . 8 1 1 0 . 3 9 1 0 . 8 2 3 0 . 0 3 8 0 .04B 0 . 1 3 4 4 . 8 8 8 

3 3 . 5 2 0 0 . 4 8 0 1 . 7 8 9 1 . 5 4 9 0 . 4 1 4 1 . 0 0 3 0 . 0 4 2 0 . 0 6 8 0 . 1 7 8 4 . 7 5 5 

4 3 . 4 1 8 0 . 5 8 2 1 . 8 3 3 1 . 7 3 3 0 . 4 1 4 0 . 8 7 8 0 . 0 4 3 
N a + » 0.0U 

0 . 0 4 7 0 . 1 5 5 4 . 8 5 8 

5 3 . 6 5 8 0 . 3 4 2 1 . 9 7 6 1 . 3 6 1 0 . 3 0 4 0 . 9 1 9 0 . 1 5 7 0 . 0 8 5 0 . 3 2 7 4 . 5 6 

6 3 . 3 6 9 0 . 6 3 1 1 . 7 7 5 1 .766 0 . 3 9 6 0 . 9 3 8 0 . 0 4 4 0 . 0 6 2 0 . 1 6 8 4 . 8 7 5 

X 3 . 4 7 5 0 . 5 2 5 1 . 8 6 0 1 . 6 5 7 0 . 3 7 9 0 . 8 9 6 0 . 0 5 9 0 . 0 6 3 0 . 1 8 5 4 . 7 9 2 

Tableau VTTT-Analyses chimiques quantitatives à la microsonde et formules 
(a et b ) structurales des enrobements argileux vanadifères (0 : teneur 

inférieure au seuil de détection de l'appareil). 

Les résultats sont semblables aux chloritea vanadifères 
précédemment décrites.L'uranium semble absent dans cette phasa. 
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Les enrobements argileux formés très précocement dans l'histoire 
de ces grès ont été fortement imprégnés par les solutions minéralisantés 
et transformés en chlorites vanadifères.Cependant,l'hypothèse d'un dépôt 
précoce riche en vanadium peut- être envisager. 

A54 - Ciment et clastes argileux à chlorites vanadifères 
et roscoelite 

Les analyses quantitatives à la microsonde effectuées sur 
des ciments argileux authigènes vanadifères ocre à bruns et sur des 
clastes argileux plus ou moins déformés lors de la compaction, montrent 
des résultats similaires. Ces analyses ne sont pas uniformes sur une 
même plage à l'opposé des exemples présentés précédemment. 
Les histogrammes de la figure 56 montrent la distribution des éléments 
en oxyde pour l'ensemble de ces analyses. On remarque une distribution 
bimodale pour SiO , K,0, v 0 u go et FeO. Les deux populations se super
posent de façon convenable aux deux argiles vanadifères définies précédem
ment : roscoelite et chlorite vanadifère. 

L'élaboration des formules structurales a été basée sur le modèle 
de calcul des roscoélites et chlorites vanadifères. Pour chaque analyse, 
des formules structurales basées sur 22 et 28 charges ont été calculées 
en tenant compte des valences 2 et 3 pour le fer et 3 et 4 pour le vana
dium. 

Ont été écartées : 

- les formules structurales basées sur 2B charges offrant plus 
de 4 atomes de silice par demi-maille ou un déficit de charge supérieur 
à 0,5, 

- les formules structurales basées sur 22 charges dont la somme 
des cations octaédriques est proche de 3 car une illite dioctaédrique 
vanadifère semble peu concevable, et dont le déficit de charges est < 0,4 
correspondant au domaine des smectites qui n'ont pas été révélées par 
les rayons X. 

Il semblerait audacieux de vouloir discuter chaque analyse chimi
que étant donné que de nombreuses impuretés peuvent fausser les résultats. 
D'autre part, se pose le problème de la représentativité minéralogique 
des argiles à l'aide des analyses à la microsonde. C'est pourquoi les 
interprétations et formules structurales ont été basées sur des moyennes 
d'analyses d'après les faciès considérés. 

Les deux populations d'analyses décrites par les histogrammes 
de la figure 56 vont s'exprimer par deux types de formules structurales 
dans les ciments authigènes d'une part (tableau 14a, b, c,) et dans les 
clastes détritiques minéralisés d'autre part (tableau 14d). 

L'association de deux types d'argiles vanadifères authigènes 
mise en évidence par les morphologies observées du microscope électronique 
à balayage est donc corroborée ici par le chimisme. De surcroît ces résul
tats se corrèlent parfaitement avec les diffractogrammes de rayons X concer
nant les échantillons minéralisés. 

129 



H %SI0, 

.4 

H 

ta i i ' ^m&mm- - i — i — i — ^ » ^ ^ 

* V > J 

. Clients «t dis t ts > irgilis 
L—^ v>»4ifti-t» «•» «irTCrmcitM 

E3 

Roscofliti : ei»«»t bran tris 
•infrilisf 

CMaritt 
«udiftri 

arfiltai «rt 

Ciicnt iscelsrt 
-̂-J i sert 

Fig. 56 : Histogrammes montrant la distribution des éléments en oxydes des 
argiles vanadifères étudiées. 
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tig. 60 s Histogramaes montrant la distribution des éléments en oxydes des 
argiles vanadifères étudiées (suite). 
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Tableau XIV : Analyses chimiques à la microsonde électronique et formules 
structurales des ciments et clastes argileux vanadifères. 



A55 - Conclusions 

L'ensemble de ces résultats convergent donc vers une association 
intime de particules authigènes de roscoelite et de chlorite. 

La répartition des plages de chlorite pure et de roscoelite pure 
est spatiale et non chronologique. En d'autres termes il n'a pas été fait 
de distinction entre ces deux phases vanadifères dans la paragenèse. 

Il est donc très probable que ces argiles sont contemporaines 
ce qui implique la présence du vanadium trivalent dans les chlorites. 

Les formules structurales ne correspondent donc pas dans la 
plupart des cas à une seule phase minéralogique mais à un mélange mécani
que à chlorite dominante ou à roscoelite dominante [tableau 14). 

Ce phénomène est bien mis en évidence dans un diagramme triangu
laire MR 3 - 3R 2 - 2R 3 (VELVE, 1977). 

Ces trois pôles se définissent comme suit : 

- MR 3 = K + + Na + + 2 (Ca 2 +) + 4 U M + ) (pôle feldspathique) 

2n 3 x ( A l 3 + + v 3 +* ^* } " < K + N a * + 2 < C a 2 + > * 4 ( t j 4 + 1 < P ô l e argile 
2 dioctaédriqueJ 

2+ 2+ 
- 3R = r — ^ — (pôle argile trioctaédrique) 

Les calculs sont effectués à partir des formules structurales 
par demi-maille. 

Ce diagramme (figure 57) montre effectivement l'alignement des 
analyses entre an pâle roscoelite déficitaire en ions compensateurs et 
un pôle chlorite di-trioctaédrique. 
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B) Minéralisation à forte teneur en liaison avec un amas de 
matière organique 

Dans une mine proche de Simpatica 2 et 3 ( "Yellow Jacket" l 
située au même niveau stratigraphique, à une centaine de mètres au Sud, 
un amas de matière organique très minéralisé a fait l'objet d'un 
échantillonnage lors d'une mission de P. LANDAIS en 1982. 

Bl - Pétrographie 

Cet amas de matière organique entouré d'argiles ocre-rouilie 
est situé dans des grès et siltstones carbonates à taches blanches. 

Aux abords de l'amas, les échardes et clastes de matières orga
niques sont nombreux et sont intimement mélangés aux sédiments. Les observa
tions en lame mince montrent l'abondance de calcite soit en épigénie 
de la matière organique soit comme constituant du ciment silto-gréseux. 
Certaines plages conduisent ainsi à un faciès de carbonate silteux. De 
plus, cette calcite est très nettement corrodée par le ciment d'argiles 
vanadifères. 

Les diffractogrammes ae rayons X sur poudres de la matière 
organique minéralisée montre la présence de tyuyamunite, de roscoélite, 
de montroséite, de coffinite et de pyrite. 
Sur lame mince, la coffinite et la montroséite sont intimement liées 
dans les argiles vanadifères. Les observations au microscope électronique 
à balayage ont permis de mettre en évidence des microcristaux uranlfères 
(pechblende ?) de 1 à 2 «m de diamètre finement disséminés dans le ciment 
argileux de roscoélite (photo n" 25). 
On note également des filonnets ou fissures remplis de calcite 
postérieurement à la minéralisation. 

Les analyses chimiques à la microsonde ont été centrées sur 
deux occurrences de minéraux uranifères : 

- au contact matière organique - siltstones carbonates, 

- en bordure et dans les fractures de pyrite. 

B2 - Analyses chimiques des minéraux uranifères 

B21 - Minéralisation en bordure de l'amas de matière 
organique 

La photo n°2? montre un contact entre la matière organique 
et un faciès de siltstones carbonates. Cette matière organique est opaque 
en lumière transmise face à son encaissant alors que vers le centre elle 
est abondamment épigénisée par la roscoélite. En lumière réfléchie on 
constate que cette bande opaque est composée de deux zones d'après la diffé
rence de pouvoir réflecteur. Une zone plus réfléchissante marque le contact 
avec le slltstone et englobe même certains grains détritiques. 

La zone moins réfléchissante située près des loges remplies 
par iâ roscoélite est très souillée alors que la zone du contact avec 
le siltstone est bien polie. A fort grossissement on constate que celle-
ci esc constituée d'un mélange d'une phase grise et d'une phase blanche. Les 
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autoradiographies 01 montrent que cette bande à bon poli est minéralisée en 
uranium et tout particulièrement -les-plages grises {photo 28). 

A partir fl ' une image électronique et d ' une image X pour l ' uranium 
(photos 29 et 30) en lumière réfléchie à la microsonde électronique Camebax, 
il est montré que ces plages grises sont constituées d'un ensemble de 
petits cristaux uranifères plus ou moins agglomérés dans un fond de matière 
organique. Les plages blanches en lumière réfléchie représentent alors 
la matière organique pauvre en minéraux uranifères. 

Les analyses ponctuelles réalisées à la microsonde Camebax 
sur ces microcristaux sont présentées dans le tableau 15. 

Le volume analysé par la microsonde eat de quelques pxn environ et 
correspond à peu près à la taille des microparticules à analyser. Les 
conditions d'analyse sont donc à la limite de définition de l'appareil 
et il est probable que certaines analyses ont comptabilisé des 
phases étrangères aux micro-cristaux uranifères. 

On remarque que les analyses bouclent d'autant mieux que les 
teneurs en uranium sont élevées. \}n balayage général du spectre montre 
qu'aucun autre élément n'est présent de façon significative. Les impuretés 
éventuelles seraient inhérentes à la matière organique. 

Les analyses des deux pechblendes de formations gréseuses du 
plateau du Colorado d'après WEEKS et al. (19S9) sont présentées dans 
le tableau 15. Ces analyses chimiques prennent en compte des impuretés 
dues probablement aux quartz, pyrites, calcites et autres (WEEKS et al., 
1959). Vouloir comparer à la lettre ces analyses serait spécieux ; les 
méthodes sont très différentes, toutes deux comportent des inconvénients 
qu'il faut garder à l'esprit. En effet, 

- les analyses chimiques de WEEKS et al. (1959) sur poudres 
contiennent des impuretés qu'il est impossible d'évaluer quantitativement. 

- les analyses à la microsonde électronique ne permettent pas 
de discriminer les valences de l'uranium, d'autre part l'incertitude 
augmente lorsque les minéraux analysés sont proches et inférieurs au 
volume seuil de détection de l'appareil. 

On peut cependant noter que les teneurs en silice des analyses 
des microcristaux ne peuvent pas être imputables à des impuretés de quartz. 
Elles sont en outre trop faibles pour être assimilées à une coffinite 
(U SiO. ). Les teneurs en uranium sont voisines de pechblendes analysées 
par WEEKS et al. (1959), de même que les faibles teneurs en plomb et thorium. 

La présence de CaO, P, 0 et V,0. en proportions notables est 
à souligner. " ° * * 

L'hypothèse d'une pechblende enrichie en silice, phosphore, 
calcium et vanadium est à envisager d'après les premières analyses. Les 
analyses des phases uranifères en liaison avec la pyrite va permettre 
de préciser la géochimie de ces pechblendes. 
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1 
97,54 92.34 

Tableau XV ï Analyses chimiques quantitatives à la microsonde électronique des microcristaux uranlfères 
dans la matière organique, comparées à deux analyses de pechblende du plateau du Colorado. 
(1 : Nine Happy Jack, White canyon Utah (grès triasiques) ; 2 : Mine Shinarump n° 1 Seven 
Hile canyon, Utah (grès triasiques) d'après Weeks et al. (1959) ; 0* : teneur inférieure au 
seuil de détection de l'appareil). 



B22 - Minéralisation en liaison avec la pyrite 

Plusieurs occurrences de pyrites automorphes ont été notées 
dans la matière organique épigénisée par la roscoélite. Les observations 
en lumière réfléchie montrent que ces pyrites sont abondamment fissurées 
et possèdent des contours irréguliers avec des figures de corrosion; 
les autoradiographies et prouvent l'existence de minéralisation uranifère 
autour des pyrites et dans les fractures. 

Les analyses ponctuelles à la microsonde électronique Camebax 
ont permis de mettre en évidence une phase uranifère comparable à celle 
rencontrée dans la matière organique, dans une des fissures de pyrite 
(tableau 16). L'ensemble des analyses est relativement homogène ; les 
images électroniques montrent que cette phase est uniforme à 1'opposé 
de microcristaux rencontrés dans la matière organique, ce qui explique 
que ces analyses bouclent plus convenablement que précédemment. Les images 
en électrons secondaires et en électrons absorbés effectuées à la microsonde 
électronique Camebax ont permis de révêler la présence d'argiles vanadiferes 
en coexistence avec la phase uranifère. Cette association n'avait pas 
été observée optiquement, ce qui montre 1'intérêt de telles images 
(photo 26) • Deux analyses ponctuelles sur ces argiles sont présentées 

dans le tableau 17. 
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j 

72,19 72,91 66,65 i 69,21 

FeO ! 1.69 
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Tableau XVI '• Analyses chimiques quantitatives à la microsonde électro
nique de la çhase uranifère en remplissage d'une fracture 
de pyrite (0 : teneur inférieure au seuil de détection 
de l'appareil). 
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Les formules structurales calculées sur la base de 28 charges 
montrent que cette argile s'apparente bien à une chlorite avec cependant 
des teneurs fortes en uranium interfoliaire. 

Il faut souligner que les deux analyses microsonde ont été 
effectuées sur les plages argileuses les plus homogènes possibles pour 
éviter les plages uranifères coexistantes ( malgré cela il semble que la 
teneur en 00 2 pour l'analyse n° 1 (tableau 17) soit excessive. 

En outre, on remarque que ces chlorites sont plus riches en 
vanadium que les chlorites du ciment gréseux (cf paragraphe 2A5I. 

Analyses chimiques : 

S I O f * > MgO feO V 2 ° 3 V CaO uo2 

1 31,84 16,06 3.78 5,09 19,48 0,60 0,57 1,61 

2 34,43 17,0» 7,72 5,57 18,92 0,88 0,37 1,66 

Formules structurales : 

». «+ 
& I V A l 3 + 

< H , 2 + t. 2+ Pe v 3 + 
K + Ca v 4 + def 

de ch 

' 3,328 0.672 1,306 1,212 0,445 1,632 0J380 0,064 0,084 0,544 4,595 

2 3.453 0,547 1,467 1,154 0,467 1.5Z1 0,113 0,040 0037 0,341 4,609 

Tableau XVII: Analyses chimiques quantitatives à la microsonde électronique 
et formules structurales de chlorites vanadifères en coexis
tence avec la pechblende dans une fissure de pyrite. 

La coexistence de ce type d'argile avec la phase uranifère 
semble être le résultat d'une coprécipitation postérieurement à la formation 
de la pyrite. Ces deux phases sont indiscutablement primaires et si la 
phase uranifère semble apparentée à une pechblende enrichie en SiCL , 
P 2 °5 ' V 2 °a e t C a 0 e t a P P a u v r l e e n u 0 2 > l a Phase chloriteuse qui lui est 
associé a au précipiter dans les mêmes conditions en particulier à l'égard 
en potentiel d'oxydo-réduction. 

lea images a'électrons secondaires et d'électrons absorbés 
réalisées à la microsonde électronique Camebax ont permis de révéler 
l'existence dans certaines fractures et autour de ces mêmes pyrites d'une 
autre phase uranifère . 

La figure 58 montre, d'après l'image d'électrons absorbés, 
un faciès noir au coeur de la fissure entouré d'un faciès plus gris. 
Les analyses quantitatives à la microsonde «ont portées sur le tableau 18. 
Ces deux faciès ont été reconnus au contact pyrite-roacoélite en épigénle 
de matière organique. Les faciès noirs forment des ilôts dans les faciès 
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Fig. 58 ' Schéma d'après l'image des électrons absorbés à la microsonde 
électronique Camebax d'une fissure de pyrite â deux générations 
de pechblendes (Py = pyrite ; Ro = roscoêlite ; Pel = pechblende I; 
Pell = pechblende II ; V • minéral à vanadium et phosphore non 
déterminé). 

Tig. 59 .' Schéma d'après l'image des électrons absorbés à la microsonde 
électronique Camebax de minéralisation uranifère au contact 
pyrite - roscoêlite et dans les fractures de pyrites. 
(Py » pyrite ; Ro * roscoêlite ; Psi • pechblende 1 s 
Pell » pechblende II). 
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gris et un liseré au contact de la pyrite (fig. 59). Les faciès noirs 
sont également présents au contact avec les roscoêlites. Cette phase 
uranifère a très nettement corrodé la pyrite comme le marque le contact 
irrégulier fait de golfes et de saillants. 

Faciès noir Faciès gris 
P e I Pe 11 

UQ, 

FeO 

78.67 

0* 

70.69 

0.84 

69.18 
• 

0 

P2°5 
3.49 3.69 5.41 

CaO 2.9 3.15 4.06 

Y2°3 
sio 2 

K 20 

Ti02 

A1 20 3 

MgO 

3.48 
# 
0 

0 

1.61 

9.76 

0* 

2.93 

9.35 

0.2 

Y2°3 
sio 2 

K 20 

Ti02 

A1 20 3 

MgO 

0 0* 
* 
0 

Y2°3 
sio 2 

K 20 

Ti02 

A1 20 3 

MgO 

0* 

0 

* 
0 
* 
0 

0 
* 
0 

PbO * 
0 

0.49 * 
0 Zr0 2 

* 
0 

• 
0 

* 
0 

Tableau XVIII : Analyses chimiques quantitatives à la microsonde 
des faciès uranifères noirs et gris de la figure 58, 
10 : teneur inférieure au seuil de détection de 
l'appareil). 

Les analyses chimiques quantitatives à la microsonde électronique 
Camebax des deux faciès uranifères de la figure 59 ont été portées sur 
le tableau 19. Le faciès noir est caractérisé par des teneurs en U0„ 
fortes et en SiO faibles par rapport au faciès gris. Ce dernier possède 
une composition chimique au faciès analysé précédemment (tableau 16). 
Le faciès noir possède des teneurs en uranium convenables pour qu'il 
soit apparenté à une pechblende. 

Afin de mieux suivre les variations chimiques de ces deux faciès, les 
analyses ont été portées dans des diagrammes binaires 00. en fonction de SiO, 
CaO, P2O5 et V2O3 (fig. 60). Les analyses des microcristaux uranifères 
dans la matière organique et les analyses du tableau 16 ont également été 
reportées dans ces diagrammes. 

On constate que : 

- UO2 diminue lorsque CaO et P2O5 augmentent (fig. 60a et b ) . Les 
analyses des microcristaux uranifères dans la matière organique sortent 
assez nettement de la corrélation essentiellement par leur teneur en U0 2 ce 
qui peut être dû aux erreurs d'analyses inhérentes à leur petite tailla 
ou soit à un lessivage partiel de l'uranium. A la vue de ces diagrammes, 
il semble qu'il y ait enrichissement progressif en CaO et P2O5 de la phase 
noire (Pech I) à la phase grise (Pech II). 
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D'après l'aspect relictuei-du faciès noir dans la phase grise, il apparaît 
que la première est antérieure : 

- les phases grises et noires ne présentent pas de différence dans 
les teneurs en vanadium (fig. 60c). Le problème de la détermination de la 
valence du vanadium dans ces phases uranifères se pose également. Or d'après 
les diagrammes de stabilité des espèces uranifères et vanadifères v I r I pré
cipite aisément avec U I V dans des conditions réductrices favorables à 
la précipitation de la pechblende [ GARHELS, CHRIST 196S ). En conséquence 
on peut raisonnablement considérer que ces pechblendes contiennent du 
vanadium trivalent-

Faciès noir p e I Faciès gris P e I T 

uo2 85,76 75,58 85,52 69,11 67,60 66,61 72,13 

PeO 2,96 0» 1,87 0* 0,92 0,9 0* 

P2°5 
0* 2,92 0* 4,62 4,70 4,94 4,39 

CaO 1,76 3,57 2,07 4,29 4,86 4,83 4,56 

V2°3 
t,57 6,14 4,99 4,46 2,74 3,58 2,38 

Si0 2 0* 0* 0* 7,67 9,90 9,80 7,54 

K20 0* 0,31 0,3 0,31 0* 0* 0* 

Ti0 2 1,03 0* 0,6 0* 0* 0* 0* 

A 1 2 0 3 
0,05 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

MgO 0» 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

PbO 0* 0* 0,38 0* 0* 0* 0* 

Zr0 2 
0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

Th0 2 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

Tableau XIX : Analyses chimiques quantitatives à la microsonde des faciès 
uranifères noirs et gris de la figure 59. 
{0* : teneur inférieure au seuil de détection de l'appareil) 

- Le diagramme SiO, -UO. discrimine les deux faciès noir et gris 
(fig. 60 d). En faisant abstraction des analyses des microcristaux uranifères 
dans la matière organique, les faciès noirs et gris s'alignent sur une 
mime droite. 

Par conséquent, tout porte à croire que la minéralisation primaire 
eBt constituée par ce faciès noir reconnu par les images d'électrons 
absorbés à la microsonde électronique. On peut émettre l'hypothèse d'un 
début de transformation de la pechblende originelle en une coffinite 
avec un enrichissement progressif en CaO et P„0 5 contemporain ou postérieur 
à cette coffinltisation. Le vanadium n'aurait pas été affecté par cette 
transformation . On notera de surcroit les très faibles teneurs en plomb 
pour l'ensemble de ces analyses. 
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B3 - Conclusion 

Les amas de matière organique ont donc pu être le lien d'une 
minéralisation importante en uranium et vanadium» Les minéraux primaires 
de vanadium et d'uranium ont précipité par épigénie dans la matière organique 
et a l'interface avec les sédiments encaissants. Les argiles vanadiïeras et 
la montroséite sont abondamment représentés en compagnie de coffinite 
et de pechblende. 

Deux générations de pechblendes ont pu être mises en évidence. 

Une première génération de pechblendes a été rencontrée autour 
et dans les fractures de pyrites situées dans un faciès de matière organique 
épigémsée en roscoélite. Une deuxième génération de pechblendes résulterait 
d'un enrichissement en silice de la pechblende 1 avec un enrichissement 
parallèle en CaO et P C . 

Les bordures de la matière organique en contact avec le grès 
silteux encaissant ont également été minéralisés en uranium. Les observations 
et analyses chimiques à la microsonde électronique Camebax montrent la 
présence de petits cristaux uranifères apparentés à la pechblende de 
génération II. La pechblende a donc précipité dans les milieux à plus 
fort potentiel réducteur en présence de pyrite et de matière organique. 

Reportées dans un diagramme SiO_-U0,-V.O., les deux générations 
se discriminent nettement (fig. 61). La premiere génération de pechblende 
s'aligne parallèlement à l'axe UO, -V_ 0, , ce qui montre que nous sommes 
en présence d'un début de solution solide entre une pechblende et un 
minéral vanadifère à V . Cette présence simultanée de ces deux phases 
semble bien indiquer une coprécipitation au moment de la minéralisation. 
D'autre part, la coprécipitation de pechblende contenant V"3+ et de chlorites 
vanadifères suggère également l'état trivalent du vanadium dans les argiles 
minéralisées. La deuxième génération de pechblende riche en silice s'aligne 
vers le pâle coffinite {USiO ). Seules les données précises aux rayons 
X sur ce type de faciès pourraient permettre de discriminer entre une 
pechblende et une coffinite. 

L'enrichissement progressif en CaO et P„ 0 g des pechblendes 
1 aux pechblendes II apparaît très nettement dans un diagramme triangulaire 
UO -CaO-P, Cv I fig. 62). Cette disposition peut s'interpréter comme un 
début de solution solide avec la ningyoite contemporaine de l'enrichissement 
en silice ou de transformation par oxydation plus tardive en autunite 
Ce dernier minerai n'ayant pas été rencontré en temps que produit d'oxydation 
secondaire des espèces uranifères tétravalentes, la deuxième hypothèse 
semble moins probable. 

Cet amas de matière organique minéralisé montre qu'elle constitue 
non seulement un réducteur puissant mais un milieu poreux et perméable. 
Des troncs d'arbres piégés dans des milieux particulièrement confinés 
riches en argiles et silts constitueront des véritables conduits et pièges 
pour la minéralisation. 
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3 - EPISODE POSTERIEUR A LA MINERALISATIOK 

A) Kaolinite 

La kaolinite a été mise en évidence par diffraction des 
rayons X dans les faciès gréseux dépourvus d'uranium et de vanadium 
(fig. 50>. 

Les observations en lames minces et au microscope électronique 
a balayage montrent l'existence d'une phase kaolinitique authigène en 
"accordéons" (photo 31). La kaolinite se rencontre dans les interstices 

gréseux corrodant plus ou moins les auréoles d'accroissement des grains 
de quartz et le ciment calcitique. Des microcristaux de quartz accompagnent 
parfois la kaolinite. 

Les relations spatiales avec la minéralisation n'ont pas été 
observées. On peut cependant supposer que la kaolinisation est postérieure 
à la minéralisation comme le souligne TYLER (1981) dans son étude sur 
la paragenèse des grès du membre Salt Wash dans le district de Slirk 
Rock (Uravan) ; en el "••t. la néoformation de kaolinite nécessite des 
solutions acides et diluées, ce qui semble incompatible avec les solutions 
minéralisantes. 

La kaolinite s'est donc vraisemblablement formée lors de la 
remise en sub-surface des roches par des eaux de surface diluées et oxydantes 
corrodant les auréoles d'accroissement des quartz et de la calcite. 

Bl Oxydes de fer 

L'analyse factorielle a mis en évidence la présence d'un faciès 
gréseux minéralisé riche en Pe.O_. 

L'observation pétrographique révèle l'existence d'oxydes de 
fer résultant de l'oxydation de pyrites dans ces faciès. 

Ces faciès, riches en pyrites oxydées, ont et* rencontrés 
en bordure d'amas de matière organique ; un exemple a été étudié en détail 
et sera traité dans le chapitre consacré à la matière organique. 

C) Minéraux secondaires d'uranium 

La minéralisation en uranium dans les grès des mines étudiées 
est principalement exprimée sous forme de minéraux secondaires à uranium 
hexavalent i PITMAN (1958) dans ce même district minier note une occurrence 
de minéralisation uranifére primaire dans le ciment gréseux sous forme de 
pechblende dans une mine située sous le niveau de la nappe phréatique, 
ce qui tendrait à montrer que la remobilisation de l'uranium est très 
récente. 

Les "produits jaunes" sont fréquents sur les murs des mines. 
Les diffractogrammes de rayons X montrent qu'il s'agit de tyuyamunlte 
(Ca (U0 2) «V0 4) 2-5-8 !j H 20) (fig. 631. 
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: Diffractogramme des rayons X de -tyuyamunite. 

e* 
2 Cu Ko 

Dans les grès minéralisés riches en pyrites oxydées, un faciès 
en gerbes vert-jaune en lumière transmise naturelle est fréquent sur 
les argiles vanadifêres ; les analyses chimiques ponctuelles réalisées 
à la microsonde électronique Camebax sur ces minéraux sont présentées 
dans le tableau 20. 

* 
V 2°5 
K20 

S i 0 2 

19.90 

0 

19.17 

0* 

21.16 

0.27 

19.26 
« 

0 

19.38 

0.37 

19.49 

0.58 

21 V 2°5 
K20 

S i 0 2 
• 

0 
0 

* 
0 0 

* 
0 0.66 -

CaO 6.13 6.05 6.76 6.22 6.00 5.54 5.99 

U 0 3 65.69 59.44 64.87 61,87 60.20 67.54 63.2 

Tableau XX : Analyses chimiques à la microsonde électronique de tyuyamu
nite comparée à celle de NENADKEVIC (1920)* (0 : teneur 
inférieure au seuil de détection de l'appareil). 
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Les analyses sont très comparables à celle de la tyuyamun 1 te 
analysée par HENADKEVIC (1920) qui fut le premier à la découvrir. 

Au microscope électronique à balayage, la tyuyamunite a été 
rencontrée sous forme de rosettes (photo n"32) constituées de plaquettes 
soudées entre elles ou de "chateaux de cartes" sur les argiles vanadifères. 
La différence de taille avec cette dernière les discrimine très nettement 
(photo n»33). 

Un autre type de plaquettes pseudohexagonales "en accordéon" 
a été noté dans les grès minéralisés (photo n"34 a et b). grâce au microscope 
électronique à balayage. Le spectre dispersif d'énergie obtenu sur .-«• 
plaquettes montre La présence de vanadium, d'uranium et de fer tig. hi . 
Or aucun minéral uranifère de ce type n'a été décrit dans la l.ttératur* 
concernant les grès uranifêres du Dlateau du- Colorado. 

Fig. 64 
Energie (Kev) 

: Spectre d'analyse semiquantitative par dispersion d'énergie au 
Microscope électronique à balayage a un minéral à u, V et Fa, 

Dl Autres minéraux 

Ou gypse néoformé a été rencontré dans les pores secondaires 
d'un faciès gréseux riche en pyrite ; de même, de la jarosite a été mise 
en évidence par diffraction des rayons X sur un échantillon gréseux à 
matière organique. Une étude minéralogique poussée n'a pas été entreprise 
concernant les minéraux formés postérieurement à la minéralisation. Les 
quelques phases reconnues sont probablement très récentes et se sont 
formées lors de la realise en sub-surface des roches. 

Ces phases sont le résultat d'un lessivage (kaolin!te) et d'une 
oxydation (oxyde de fer, tyuyamunite) dQs & la circulation d'eaux 
météoriques oxydantes et de l'altération atmosphérique. Cette altération 
est ceoendant beaucoup moins poussée qu'en affleurement où les grès sont 
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souvent recouverts d'une pellicule millimétrique d'oxyde de fer.Ils 
sont rends friables à cause de la désagrégation des ciments diagénétiques, 
la caleite en particulier. 

La tyuyamunite a précipité à partir de la remobilisation sur 
place de l'uranium et du vanadium, de la minéralisation primaire (pechblende, 
coffinite, montroséite...) et des carbonates. 

III - CONCLUSIONS DE L'ETUDE PETROGRAPHIQUE 

Deux types de ciment caractérisent les faciès gréseux stéri
les : le premier est constitué par une phase quartzeuse résultant d'un 
nourrissage des grains de quartz détritiques ; le deuxième est représenté 
par une phase calcitique à texture poecilitique. La oalcite se rencontre 
également sous forme de plages polycristallines dans les pores : elle 
est apparue postérieurement à la silicification comme le montre les 
relations texturales. 

Un troisième type de cimenti très précoce, sous forme d'enrobe
ment argileux se rencontre dans les grès plus particulièrement minéralisés. 

En outre, les grès les plus minéralisés sont pruches d'amas 
de matières organiques et sont riches en pyrites. 

Deux générations de pyrites ont pu être observées localement : 
la première génération se présente sous forme de framboïde, elle est 
entourée par une deuxième génération à caractère automorphe et contenant 
de l'arsenic. 

La minéralisation est apparue postérieurement à la première 
génération de calcite et se marque essentiellement dans les grès par 
ur. ciment d'argiles vanadifères porteur d'uranium. 

L'étude fine des argiles vanadifères par les méthodes analytiques 
variées montre la présence d'un mélange intime roscoélite - chlorite 
à V 3*. 

D'autre part, le vanadium a également imprégné les clastes 
argileux détritiques et les enrobements argileux précoces. 

Les ciments argileux sont d'autant plus vanadifères et uranifères 
que la roscoélite domine. L'uranium est probablement sous forme de 
microparticules disséminées avec les argiles vanadifères et/ou sous 
forme d'ions compensateurs dans les particules argileuses. 
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La présence d'un amas de matière organique très minéralisé 
montre bien le rSle très réducteur qu'elle a pu jouer lors de la minérali
sation. L'uranium y est exprimé sous forme de coffinite accompagnée 
par la montroséite, la roscoélite et des pechblendes. Les analyses 
chimiques à la microsonde électronique font apparaître deux générations 
de pechblende : la première génération est caractérisée par des teneurs 
notables en vanadium qui semblent montrer une coprécipitation ; une 
deuxième génération de pechblende résulte d'une altération de la pechblende 
I avec enrichissement en SiO_, CaO et P.O.. 

d £ 5 

Les faciès minéralisés dans la matière organique ont été 
marqués par une carbonatation postérieure qui s'est produite soit à 
plus grande profondeur, soit lors de la remise en subsurface des roches. 

Des épisodes récents dus aux eaux météoriques oxydantes ont 
nettement marqué les grès et provoqué une remobilisation de l'uranium. 
Cependant, des minéraux uranifères et vanadifères stables dans des 
domaines de Eh bas sont d'autant mieux protégés de l'oxydation que 
le milieu de dépôt initial est devenu imperméable. 

Les conditions d'enfouissement et les compositions des fluides 
responsables de la minéralisation peuvent difficilement être déduites 
de cette étude pétrographique. Ces problèmes seront abordés par l'étude 
des inclusions fluides et de la matière organique. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE DES INCLUSIONS FLUIDES DES MINERAUX AUTHIGENES 

L'étude des inclusions fluides piégées dans les minéraux apporte 
des renseignements sur les fluides responsables de la formation de ces 
minéraux et leurs évolutions postérieures (pression, température, chimisme), 
cf. ROBDDEP, 1976, 1979, WEISBROD et al., 1976, HOLLISTEB et CRAWFORD, 1981. 

Les inclusions fluides ont cependant été très peu étudiées 
dans les roches sédimentaires par rapport aux matériaux hydrothermaux 
ou métamorphiques. En effet, les conditions d'observations dans les minéraux 
diagénétiques sont souvent plus difficiles. Cependant le principe reste 
valable lorqu'un minéral a précipité à partir d'un fluide. A titre d'exemple, 
PAGEL (1975), sur les grès Athabasca (Canada), montre la présence de 
saumures responsables de la formation des nourrissages de grains détritiques 
de quartz à des températures voisines de 220»C. ROEDDER (1979) montre 
également la présence de saumures diagénétiques (ÎOO-ISCC) durant les 
dépôts des minéralisations en F, Pb, Zn du Hississipi. 

I - DEFINITION DES INCLUSIONS FVJŒES 

Les inclusions fluides sont des cavités contenant des fluides 
piégés dans un cristal sous forme liquide et/ou gazeuse en fonction des 
conditions de pression et de température. 

Classiquement, on distingue trois types d'inclusions fluides: 

- Les inclusions fluides primaires formées lors de la croissance 
d'un cristal ; ce sont les vestiges des fluides responsables de la formation 
du minéral-hSte. 

- Les inclusions fluides secondaires résultant d'une cicatrisation 
imparfaite d'un minéral fracturé ; elles témoignent de circulations posté
rieures a la formation du mlnéral-hote. 
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- Les inclusions pseudo-secondaires dues à des cicatrisations 
de fractureB contemporaines de la croissance du minéral-hôte. 

Deux hypothèses fondamentales conditionnent l'utilisation des 
inclusions fluides primaires ou pseudo-secondaires (WEISBHOD et al., 
1976) 

1) Le fluide piégé est bien représentatif de la solution qui 
était présente lors de la formation du minéral considéré. 

2) Une fois piégé dans un réservoir supposé étanche et chimiquement 
inerte, les caractères physicochimiques (composition, densité) du fluide 
ne doivent plus être modifiés. 

Certains phénomènes perturbateurs rendent les mesures erronées : 
ce sont : 

- la décrépitation naturelle des inclusions fluides entraînant 
une fuite plus ou moins totale de leur contenu» 

- les phénomènes d'étranglement ("necking down") de l'inclusion 
qui se scinde en deux au cours de la démixtion résultant du refroidissement 
naturel i deux inclusions apparaissent contenant des fluides de caractères 
différents dont aucun ne correspond au fluide initial, 

- le piégeage simultané de deux phases immiscibles. 

/ / - METHODE D'ETUDE 

1 - HICROTHERMOMETRIE 

Les inclusions fluides ont été étudiées par microthermométrie 
à l'aide d'un microscope optique à lumière transmise équipé d'une platine 
Chaixmeca (POT Y et al., 1976). Cette méthode permet d'ohserver les 
changements de phase en faisant varier la température entre - 180°C et 
» son»c. 

2 - RAPPELS THEORIQUES 

L'équation caractéristique d'un fluide est fonction de la 
oression, de la température et du volume (fig. 65). La courbe d'ébullition 
séparant l'état vapeur de l'état liquide se termine par le point critique 
(C). Le point commun entre la courbe d'ébullition, la courbe de fusion 
séparant l'état solide de l'état liquide et la courbe de sublimation 
séparant l'état solide de l'état gazeux est appelé point triple (T). 
Le point triple et le point critique sont caractéristiques pour un fluide 
donné. 

Considérons le cas des inclusions aqueuses biphasées (une pnase 
vapeur et une phase liquide) observées à. 25°C. Une inclusion piégée en 
phase liquide à des conditions de température et de pression PI et Tl 
(fig. 66) va, au cours de son refroidissement, suivre une courbe d'égale 
densité ou isochore (fig. 65) : évoluant en système clos, la densité reste 
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constante. A T. et P. l'inclusion atteint la courbe d'ébullition et une 
phase gazeuse va apparaître dans l'inclusion. Ce système biphasé évoluera 
sur cette même courbe jusqu'à 25°C. 

isothermes 

isobares 

Fig. 65 : Diagrammes d'équilibre de phases pour un corps pur. 
L s liquide V = vapeur S = solide T » point triple 
C = point critique P » pression T°C » température 

SORBY (1858) fut le premier A suggérer que ce processus devait être 
réversible et que, par conséquent, en chauffant l'inclusion on pouvait 
remonter à la température T. où disparaîtrait la phase vapeur ; cette 
température est appelée température d'homogénéisation. 

La température d'homogénéisation est déterminée par microthermo-
-îétrie ; elle correspond à la température minimale de piégeage du fluide. 
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Fig. 66 '• Comportement d'une inclusion aqueuse piégée en phase liquide dans 
un diagramme P-T (T's = température de solidification [ T"f « 
température de fusion ; T°h = température d'homogénéisation : 
T * température réelle de piégeage ; P. = pression réelle du 
piégeage ; *p» cheminement naturel ; > cheminement lors des 
observations microthermométriques. 

Théoriquement on pourrait déterminer le point triple en continuant 
à refroidir l'inclusion fluide par la température d'apparition du premier-
solide. Cependant, ceci n'est pas observable pour des raisons de cinétique 
des réactions. C'est pourquoi on opère de la manière suivante 
(fig. 66 ) : après refroidissement brutal jusqu'à la prise en glace totale* 
de l'inclusion, on laisse réchauffer lentement jusqu'à température ambiante; 
on détermine ainsi la température de fusion T*f, au point triple, 
correspondant & la température de disparition du dernier solide. 

Pour l'eau pure, par exemple, la température de fusion est 
de 0°C ; l'abaissement de cette température pour des fluides aqueux est 
fonction de la teneur en sels dissous (NaCl principalement). Il est donc 
possible, à partir de T°f de déduire la salinité du fluide expriaée en 
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equivalent 
(fi».€- ). 

poids Naf'l en se référant a des données expérimentales 

t ••- - Twnpintui» °C 

% NsCI «n poidt 

Pig. 67 : Le système NaCl-H,0 à basse température. 
La courbe de fusion de la glace en fonction de la température 
permet d'estimer la salinité des solutions aqueuses en 
pour cent équivalent poids NaCl. 

Chaque mesure doit être reproductible. Ceci est particulièrement 
important pour les minéraux clivables et peu résistants tels que les 
carbonates et la barytine. En outre, cette étude est statistique et les 
interprétations sont effectuées à partir d'histogrammes des valeurs mesurées. 
A l'aide de la salinité et de la température d'homogénéisation on peut 
déterminer l'isochore du fluide piégé et remonter à la température réelle 
de piégeage de l'inclusion fluide connaissant la pression {fig. 65 ). 

Ill - RESULTATS MICROTHERMOMETRIQUES 

L'étude des inclusions fluides par microthermométrie étant 
limitée aux minéraux transparents, il n'est donc pas possible de déterminer 
directement les fluides responsables de la précipitation des minéraux 
primaires d'uranium. Après une brève observation au microscope, il s'est 
avéré que les auréoles de silicification des quartz, la calcite en ciment 
du grès, la calcite et la barytine dans les fractures de la matière organique 
en recelaient. 

Etant donné que ces différentes phases ont été replacées dans 
l'évolution pétrologique de ces grès, il est donc possible de déterminer 
l'évolution des fluides diagénétlques au cours de l'enfouissement et 
plus particulièrement la présence de saumures responsables de la 
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précipitation de l'uranium invoquée par de nombreux auteurs. 

1 - LES AUREOLES DE NOURRISSAGE DES QUARTZ 

Les inclusions fluides contenues dans les auréoles de nourrissage 
des quartz sont rares et trop petites pour que les mesures puissent s'effec-, 
tuer ( < 5 /im). Toutefois, en bordure du grain détritique de quartz les 
inclusions sont plus nombreuses et sont fréquemment monophasées. Etant 
donné que cette silicification s'est produite dès le début de l'enfouissement, 
(chap. Ill) probablement très lentement à partir d'eaux météoriques de 
surfaces saturées en silice, le piêgeage d'inclusions fluides paraît 
peu favorable. Cette silicification s'est donc effectuée à des températures 
n'ayant pas excédé 50°C. 

2 - BARYTINE EN REMPLISSAGE DE FRACTURES DANS LA MATIERE ORGANIQUE 

La barytine accompagne parfois la calcite dans des fractures 
de certaines matières organiques. Les inclusions fluides sont fréquentes, 
essentiellement monophasées. 

Lors des mesures oryométriques, on observe fréquemment 
l'apparition d'une bulle de gaz, de volume très variable d'une inclusion 
à l'autre. Cette bulle résulte d'une décrépitation partielle de l'inclusion 
comme le montre en particulier la variation du volume d'une manipulation 
à l'autre. Les températures de fusion sont parfois visibles entre -3,5°C 
et -0,7°C. Ces températures indiquent des salinités qui atteignent 
des valeurs de l'ordre de 6 % équivalent poids NaCl. La barytines 
s'est donc formée à basses températures a partir d'une solution aqueuse 
de salinité moyenne, postérieurement ou pendant le stade ultime de la 
maturation du kérogène. 

SHAWS (1976) publia des températures d'homogénéisation 
d'inclusions fluides contenues dans de la barytine authigène provenant 
des shales Mancos (Crétacé supérieur) du district Slick Rock (Uravan). 
Iles s'étalent entre 120 et 125°C. D'autres mesures de l'ordre de 230°C 
furent trouvées sur des inclusions plus volumineuses ; cette température 
correspond en fait à la température de décrépitation du minéral. D'après 
cet auteur, une température de 230°C semble gêologiquement improbable 
et il attribue ces valeurs à des phénomènes de fuites. 

3 - LA CALCITE EN REMPLISSAGE DE FRACTURES DANS LA MATIERE ORGANIQUE 

Aï Description 

On distingue- deux types d'inclusions fluides dans la calcite en 
remplissage de fractures de la matière organique : 

- Le premier type à contenu monophasé ou biphasé regroupe des 
formes sphériques, tubulaires ou des cristaux négatifs de taille inférieure 
à 20 in, Ces inclusions sont assemblées dans un mime plan (fig, 88), 
Le plan constitué par ces inclusions est sécant aux plans de clivage 
de la calcite. Ces plans affleurent la plupart du temps à la surface 
de l'esquille. L'origine de ces inclusions est indiscutablement secondaire 
d'après les critères établis par ROEDDER (1979). 
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Fig. 68 Exemple d'inclusions fluides secondaires dans la calcite en 
remplissage de fractures dans la matière organique. 
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FIG. 69 ' Exemples d'inclusions fluides dans les plans de clivage de calcite 
remplissage de fractu es dans la matière organique. 
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- le deuxième type se rencontre dans les plans de clivage de 
la calcite (fig. 69). Dans un même plan elle sont beaucoup moins nombreuses 
que le type précédent ; elles sont globalement de taille plus importante. 
Le contenu est le même. Leurs formes sont également variées : sphériques, 
tubulaires, cristaux négatifs. Certaines sont néanmoins spécifiques avec 
des bordures rectilignes à l'image des plans de clivage. 

Ces plans contiennent également des inclusions plus volumineuses 
{50 Mm ou plus) caractérisées par une faible épaisseur et des bordures 
rectilignes à terminaisons aciculaires. 

Ce type semble également être d'origine secondaire vue la présence 
assez courante de phénomènes d'étranglement. 

D'après les critères de ROEDDEF (1979), des inclusions typiquement 
primaires n'ont pas été rencontrées. 

On peut néanmoins supposer que le deuxième type correspond 
au moins en partie à des inclusions primaires du fait de la grande diversité 
des formes. S'il existe une différence significative, les mesures devraient 
en rendre compte. 

B) Difficultés de mesure 

Les températures de fusion ne sont pas observables directement 
en raison de la différence de biréfrigence trop élevée entre glace et 
calcite. 

La température de fusion des inclusions biphasées a donc été 
déterminée lorsque la bulle de vapeur reprenait exactement le volume 
qu'elle occupait à 25°C. Cette méthode peut paraître très approximative 
mais trois mesures semblables pour une même inclusion donnent une évaluation 
satisfaisante de la température de fusion. 

En outre, une difficulté supplémentaire a souvent été rencontrée 
en cryométrie due à la non-réapparition de la bulle de vapeur. Ce 
phénomène est imputable à la présence de métastabilltés particulières 
que l'on rencontre souvent dans les minéraux formés à températures peu 
élevées. 

Ces mgmes phénomènes ont été également observés après détermination 
des températures d'homogénéisation, ce qui rendait les mesures non 
reproductibles. 

C) Résultats 

Cl - Températures d'homogénéisation 

119 mesures de températures d'homogénéisation ont été retenues 
à partir d'esquilles de calcite provenant de cinq troncs fossiles prélevés 
dans divers endroits des mines. 

Les résultats sont présentés dans l'histogramme de la 
figure 70. 
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Fig. 70 : Histogramme des températures d'homogénéisation des inclusions 
aqueuses à deux phases des calcites en remplissage De fractures 
dans la matière organique. 
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Les températures d'homogénéisation en phase liquide s'étalent 
de 70°C à 195°C. Il est remarquable de constater que 68 mesures Be situent 
entre 85 et 95*0 soit 57 %. Douze mesures s'étalent entre 120 et 19S°C. 

Les deux types d'inclusions décrits plus haut ont été groupés 
sur le mène histogramme. Les résultats ne montrent aucune difference 
significative. 

Ç2 - Températures de fusion 

Les températures de fusion ne peuvent pas être évaluées 
statistiquement du fait du faible nombre de mesures satisfaisantes. 
En effet, lors du refroidissement, il y a disparition de la bulle de 
gaz. Or il est bien connu (ROEDOER, 1967), que l'absence de bulle entraîne 
un retard â la fusion. Effectivement, des réapparitions de bulle de gaz 
ont été observées jusqu'à + 5»C. La température minimale est de -0.1°C 
ce qui laisse supposer que l'on est en présence de solutions de très 
faibles salinités. Pour une inclusion s'homogénéisant à 19S°C, le point 
de fusion observé a été de -7,6°C. Cette valeur correspond, quant à elle, 
à une salinité maximale car lors du phénomène de fuites il y a enrichissement 
en sels de la solution aqueuse. 

La présence d'un étalement des mesures entre 120 et 180°C peut 
s'expliquer par les phénomènes de piégeage hétérogène ou révéler la présence 
de fluides plus tardifs ; cependant, il faut remarquer que les inclusions 
coexistent avec les précédentes dans les mêmes plans ou groupes. 

En conséquence, nous pouvons affirmer que des fluides 
diagénétiques, à une température minimale de 90°C, ont circulé 
postérieurement à la formation de la calcite en épigénie de la matière 

organique. 

A titre de comparaison, SHAKE (1976) cite des températures d'homo
généisation en phase liquide d'environ 120°C pour quelques petites inclu
sions fluides trouvées dans de la calcite d'un nodule de septaria des 
shales Mancos (Crétacé supérieur) dans le district de Slick Rock (Uravan). 

4 - INCLUSIONS FLUIDES DAMS LE CIMENT CALCITIQOS DES GRES 

La calcite formant le ciment des grès contient quelques inclusions 
biphasées qu'il est aisé de distinguer des inclusions des quarts détritiques 
par leurs dédoublements caractéristiques. 

Les quelques mesures effectuées sont présentées dans le tableau 
21. Face à ces résultats, il convient de rester très critique. Il n'est 
pas possible d'interpréter correctement ces mesures du fait de leur petit 
nombre. On peut juste remarquer l'étendue de gamme des températures 
d'homogénéisation qui ressemblent à celles des températures supérieures 
au pic principal à 90°-95°C obtenu sur les calcites de fractures des 
matières organiques. 

En outre, les températures de fusion supposeraient des fluides 
légèrement salés. 
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<3> 

T' h we-ia^c 171-173«C 170°C 108-110°C 170°C 

T" f non observée -1,2-1,910 -2,4-2,7 non observée -5,5+0,5 

Salinité en % 

équivalent 

Poids NaCl 

2,1 à 3,2 4 à 4,5 8,S 

Tibleau XXI : Résultats microthermométriques obtenus sur les inclusions 
fluides situées dans le ciment calcitique des erès. 

IV - CONCLUSIONS 

L'étude des inclusions fluides a donc permis de mieux cerner 
les phénomènes diagénétiques par l'approche des fluides responsables 
du dëpSt des minéraux authigènes. Les résultats obtenus sont synthétisés 
d.ans le tableau 22. 

Minéral hôte 

auréole de 
silicification 

( Type d'inclusions 
-I 
| aqueuses , monophasées j 
j «c 5/iJlt 

Caractéristiques 

pas de fusion observée 

j ciment de calcite j aqueuses, biphasées i X. = 1 0 8 à 173°C 
1 1 1 » 

T f = -1,2 à -5,5<>C ; salinité 

|entre 2,1 et 8,5 % eq poids NaClj 

|calcite dans des j aqueuses .monophasées 
jfractures de |et biphasées 
|matières organiques! 
I I 
(barytine dans |monophasées 
ides fractures de j 
Imatières organiques! 

_J 

ma»; 
= 70 à 120"C avec un 

imum à 8S-95°C 
Tf at 0 ; salinité très faible 

Tf = - S ^ C et -0,7»c j 
salinité jusqu'à 6 % eq. poids 
NaCl 

Tableau XXII ?yn*h*«a des résultats microthermométriques obtenus sur 
les inclusions fluides des minéraux authigènes. 
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D'après l'étude pêtrographique ( les auréole de silicification 
se sont formées au début de l'enfouissement, probablement très lentement 
à partir d'eaux de surface : de telles conditions paraissent peu favorables 
au piêgeage des solutions aqueuses. 

Le ciment calcitique, postérieur aux auréoles de silicification, 
est pauvre en inclusions biphasées mais les quelques mesures obtenues 
attestent de fluides salés piégés à des températures supérieures à 
100°C. 

Or la minéralisation est postérieure à la calcite ; elle 
se serait donc effectuée soit à des températures supérieures à 100°C 
correspondant à un enfouissement plus important soit lors du soulèvement 
à des températures plus faibles. 

D'après KELLY (1956), l'épaisseur maximale de la colonne 
stratigraphique sur le membre Salt Wash était d'environ 2000 mètres. 

Plus récemment, PHAWE (1976), suppose un enfouissement 
d'environ 3000 mètres des Shales Maucas situés au-dessus de la formation 
Morrison dans le district de Slick Rock (Uravan) à partir de tempérstures 
d'homogénéisation de 120°C à 125°C d'inclusions fluides dans la barytine. 
Le gradient géothermique moyen utilisé par SHAWE (1976) est évalué 
à SCC/km. 

Les températures d'homogénéisation obtenues danB la calcite 
du ciment suggère donc également un enfouissement de l'ordre de celui 
estimé par SHAWE (1976). 

Il est important de noter que les fluides piégés dans cette 
calcite sont salés, ce qui peut être dû soit à l'augmentation de la salinité 
avec l'enfouissement, ce qui est fréquent dins les bassins sédimentaires 
(HAN0R, 1979), soit à la présence de saumures stagnantes responsables 
de la précipitation de l'uranium. 

Les mesures relativement homogènes sur des inclusions fluides 
biphasées des caleites localisées dans des fractures de matière organique 
su3gèrent la présence de fluides aqueux très dilués avec des températures 
d'homogénéisation de l'ordre de 85-9S°C. 

Si le degré de maturation de la matière organique correspond 
aux conditions maximales d'enfouissement dans les sédiments, alors les 
fluides qui sent responsables des inclusions observées dans la calcite 
des fractures de matière organique sont postérieurs à l'enfouissement 
maximal étant donné que les températures d'homogénéisation obtenues dans 
la calcite du ciment des grès sont supérieures & 100"C. 

Enfin les solutions aqueuses étudiées clans la barytine localisée 
dans les fractures de matière organique sont légèrement salées. L'absence 
d'inclusions biphasées dans la barytine suggère une précipitation très 
tardive à de faibles profondeurs lors de la remise en sub-surface des 
roches. Elle suggère également un milieu relativement oxydant tout à fait 
postérieur à la minéralisation uranovanadifère primaire. 
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2n conclusion, l'étude des inclusions fluides a permis Cévaluer 
les oonditior.s d'enfouissement et de caractériser le chimisme des fluides 
â différents stadss de l'évolution diagér^tlque des grès. 
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CHAPITRE V 

ETUDE DES MATIERES ORGANIQUES 

Dans les mines, l'étude sédiraentologique a montré que des matières 
organiques charbonneuses étaient liées spatialement à la minéralisatior, 
urano-vanadifère. Deux faciès de matières organiques ont été rencontrés 
des amas de troncs et des lits charbonneux. 
Une étude palêobotanique a été entreprise afin de déterminer la naturt-
originelle des amas et des lits ainsi que la paléoécologie du milieu 
de dépôt. 

D'autre part, dans une roche sêdimentaire ia matière organique 
constitue un marqueur de la diagenêse : son évolution diagénétique 
se traduit essentiellement par une maturation thermique ; la phase 
thermique la plus forte oblitère les phases précédentes et, en terme 
de diagenêse, constitue le témoin de l'enfouissement maximal 

L'étude pétrographique (pouvoir réflecteur) et l'étude chimique 
'composition élémentaire en C, H, 0, N> permettent d'approcher le degré 
de maturation thermique de la matière organique. 

/ - ORIGINE ET MILIEU DE DEPOT : ETUDE PETROGRAPHIQUE ET 
PALYltOLOGIQUB 

Cette étude a été effectuée avec la collaboration de J. DOUBINGEH 
et L. GRAUVOGEL-STAMM de l'Institut de Géologie de Strasbourg et fait 
l'obiet d'un article (ORAUVOGEL-STAMM et al., à paraître). 

L'étude pétrographique a porté sur des échantillons de troncs 
et de lits charbonneux et a nécessité la confection de lames minces 
selon différents plans de section. L'étude palynologique consiste à 
déterminer le contenu d'un sédiment en pores, pollens et microplanctons 
afin d'évaluer l'âge du sédiment et la paléoécologie. Un échantillon 
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d'argile situé sous un lit charbonneux a été soumis à cette étude. Les 
résultats montrent que les lits charbonneux et les amas de troncs ont 
la même origine il s'agit de bois de conifères appartenant à la famille 
des Cheirolépidiacêes. Une espèce bien conservée a pu faire l'objet d'une 
détermination plus précise. Ce conifère peut être classé dans le genre 
Protopodocarpoxylon Ecknold (groupe des Protopinaceae). Jusqu'à présent 
les bois fossiles bien conservés des dépôts triasiques et jurassiques 
du Plateau du Colorado étaient attribués par SCOTT (1961) au genre Araucario-
xylon Kraus dénomination aujourd'hui abandonnée du fait de son imprécision. 

Les niveaux charbonneux se distinguent des troncs par la 
présence en abondance de résine et une altération importante ; de plus 
les fibres trachéides ont été fortement comprimées. 

Les argiles étudiées sont riches en classopollis, pollens de 
Cheirolépidiacêes qui suggèrent un climat subtropical et relativement 
aride (VAKHRAMEEV. 1981 ; ALVIN, 1982). Elles contiennent également des 
pollens de ptéridophytes, de gymnospermes, des restes de champignons, 
de mousse, e t c . La flore était donc très variée comme le suggérait 
dêià SCOTT 'ia«i1. 

Les lits charbonneux résulteraient d'un dêpSt de conifères 
partiellement décomposés dans des milieux très calmes bras morts 
de chenaux ou mares. La présence de gros troncs et de fragments de 
feuilles de cheirolépidiacêes suggèrent un transport de courte durée. 
Ces conifères vivaient donc non loin des cours d'eaux et lors des saisons 
humides étaient arrachés des berges et venaient mourir dans des pièges 
sédimentaires (courbures d'un chenal, bras morts). 

Les "trasn piles" observés en mines pourraient donc de ce 
fait résulter d'une accumulation locale de débris végétaux avec des 
sédiments amenés par les chenaux et des argiles arrachées des berges 
lors des crues importantes. 

Deux occurrences de microplanctons marins d'âge Jurassique 
Moyen ont également été notées. Or, l'étude sédimentologique a montré 
un milieu franchement fluviatile. Puisque le membre Salt Wash de la for
mation Morrison est daté Jurassique Supérieur, ces microplanctons des 
sédiments argileux proviennent très vraisemblablement d'un remaniement 
de formations marines plus anciennes comme celles du Summerville par 
exemple. 

// - MATIERES ORGANIQUES ET DIAGENESE 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, un bref rappel sur la 
maturation thermique et des différents types de kérogènea sera présenté 
(pour plus de renseignements, se référer à DURAND (1980), HUNT (1979), 
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TISSOT et WELTE (1978)...). 

1 - MATURATION THERMIQUE DES MATIERES ORGANIQUES 

Durant les processus de sédimentation, la matière organique 
subit des dégradations d'ordres chimique et biochimique en fonction 
des conditions d'oxydo-rêduction définies dans Le lieu de dépôt. 
Déposée dans un environnement aérobie (sable de chenaux, par exemple), 
la matière organique se détruit rapidement par oxydation (fig. 71). 
Dans un milieu de dépôt plus confiné, plus réducteur, la matière organique 
pourra être préservée de l'action de l'oxygène et se décomposera par 
la fermentation bactérienne ; de telles conditions sont également favora
bles à la réduction des sulfates et des hydroxydes de fer par exemple. 

Les pétroliers distinguent trois stades d'évolution thermique 
de la matière organique depuis la sédimenbation jusqu'au métamorphisme : 
la "diagenèse", la catagenèse et la mêtagenèse (figure 72). 

La "diagenèse" dont il est question ici sera employée avec 
des guillemets pour éviter toute confusion avec la diagenèse des sédi-
mentologistes définie plus haut. 

- Au cours de la "diagenèse", la matière organique libère essen
tiellement l'oxygène sous forme H O et CO . Il se produit une aromatisation 
au kérogène. Le kérogène se définit comme la fraction insoluble de la 
matière organique des roches sédimentaires par opposition aux bitumes 
formant la fraction soluble au chloroforme. 

- La catagenèse est marquee par un appauvrissement du Tfêrogëhë 
en hydrogêne i c'est, le stade de la genèse des hydrocarbures (huiles 
et gaz). 

- Durant la mêtagenèse se génèrent les gaz secs (H2S et CH4J ; le 
Kérogène est alors restreint chimiquement à un résidu carboné très conden
sé et pauvre en H et 0. 

La composition chimique d'un kérogène varie selon son degré 
ae maturation thermique. Son analyse peut donc permettre d'approcher 
ïa température d'enfouissement maximal du sédiment encaissant dans 
le cas de roches sédimentaires n'ayant pas subi d'épisode hydrothermal 
ou tectonique. 

Le chemin d'évolution thermique du kérogène dépend de sa 
composition originelle donc de la nature de la matière organique incorporée 
au sédiment. 

2 - DIFFERENTES LIGNEES D'EVOLUTION DU KEROGENE 

Selon son origine on peut distinguer plusieurs types de kérogène 
d'après les teneurs en carbone, hydrogène et oxygène. 

Chaque type est caractérisé par un chemin d'évolution que 
l'on représente dans un diagramme 0/C (atomique) en fonction de H/C 
(atomique) appelé diagramme de Van KREVELEN (d'après Van KREVELEN, 
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Fig. 71 : Conditions de préservation ou de destruction de la matière 
organique selon l'environnement de dépôt 
(d'après TISSOT, WELTE, 1978) 
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Fia. 72 : Schéma général de l'évolution du kérosène représenté dans un 
diagramme de Van Krevelen (d'après TISSOT, WELTE, 1978) 
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1961). 

On distingue trois lignées principales d'évolution du kêrogène 
(fig. 72). 

- Les kérogènes de la lignée 1 sont caractérisés au départ par 
un rapport H/C fort et un rapport 0/C faible ; ce type dérive principale
ment d'algues et dans une moindre mesure de matières organiques enrichies 
en lipides par 1 ' activité microbiep~» {en environnement lacustre par 
exemple). Cette lignée peut générer d' quantités d'hydrocarbures. 

- Le kêrogène de la lignée III dérive essentiellement de plantes 
continentales avec au départ un rapport 0/C fort (prédominance des noyaux 
polycondensês aromatiques par rapport aux chaînes aliphatiquesi. Ce kêrogène 
est susceptible de générer du gas en abondance à de grandes profondeurs. 
Il produit au cours de la diagenèse des quantités importantes de CO 
et H ?0.

 2 

- Le kêrogène de la lignée II constitue le type intermédiaire 
et dérive de matière organique marine déposée dans un environnement 
réducteur (plancton, bactérie ...i. 

Il faut cependant garder à l'esprit que certains phénomènes 
peuvent conduire à des variations indépendantes du seul enfouissement : 
la biodégradation, l'oxydation, la radiolyse. 

En particulier, on peut remarquer d'après la figure 72 que l'évolution 
de la lignée III est essentiellement une perte en oxygène jusqu'au 
stade catagénétique ; par conséquent, les phénomènes d'oxydation ayant 
lieu avant, pendant ou après la diagenèse pourront interférer sur ia 
détermination du degré de maturation thermique par le diagramme Van 
KREVELEN. 

3 - COMPOSITION CHIMIQUE DES MATIERES ORGANIQUES DES MINES DU COTTONWOOD 

WASH (en collaboration avec P. LANDAIS (CREGU - SNEA-PU 

L'étude chimique de ces matières organiques a débuté par une 
extraction au chloroforme (communication écrite VANDENBROUCKE, IFP . 
Les échantillons montrent une faible quantité d'extrait organique 
(0.77 %) ce qui suggère une faible maturité de l'échantillon, le 
chromatogramme d'hydrocarbures saturés de cet extrait montre qu'il 
contient peu de n al canes ; de plus, la présence de deux oosses ae 
pics mal résolus suggère des phénomènes d'altération (flg. 73). 

Une description brève des échantillons soumis à l'anaiyse 

élémentaire est présentée dans le tableau 23-

Les lits charbonneux analysés se rencontrent dans divers 

contextes lithologiques : 

- dans des niveaux gréseux minéralisés (65 j 25...) 

- dans des environnements complexes silto-argileux gris et 

ocres. 

Les échantillons pris dans des zones gris-noir, "réduites" 
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1 2 

1 ?5 | 
1 65,25 | 

1 21,23 1 

1 24 

I 28 

1 27 

1 1 - 2 | 

1 1 - 6 | 

1 1 - 8 | 

1 1 - 9 | 

1 2 - 6 | 

1 2 - 5 | 

1 2 - 9 | 

1 3 - 5 | 

1 3 - 6 | 

| 3-7 
j 3-7 

1 3 - 2 | 

1 3 - 8 | 

Amas de matière organique brune, très friable, très carbonatée ; des structures de bois sont 
rernnnaissables ( 0 O,*̂  m environ). 
Lentille charbonneuse située sous un tronc représenté par l'échantillon 2, dans un grès minéralisé. 

Niveaux charbonneux noirs très durs, à cassure conchoîdale ; quelques centimètres d'épaisseur ; 
concordant au litage dans un faciès gréseux minéralisé. 
Matière organique en amas (0 1 m environ) localement silicifiée, entrecoupée de filonnets 
de calcite ; grès encaissant peu minéralisé, fin, gris blanc. 

Matière organique lenticulaire, à cassure conchoîdale, tapissée de calcite prélevée dans un 
"Trash pile". 

Mène lieu que 24 en lentille beaucoup plus épaisse, l'échantillon est assez friable, à cassure 
lisse et brillante. 

Rognon centimètrique noir, cassure conchoîdale,très dur entrecoupé par des filonnets de 
calcite, mime environnement gréseux que 21, S3. 

Bois entouré d'argiles grises dans un grès stérile 

Lit charbonneux dans argiles ocres. 

Lit charbonneux fin entouré d'une pellicule argileuse grise encaissée dans des argiles ocres ; 
éclat brillant. 

Lit charbonneux dans argiles ocres connecté à 1-8, très brillant. 

brillant, situé dans des silts ocres Contact lit charbonneux - bois 
et des nodules silicifiés. 

Lit charbonneux, brillant, dans argiles ocres. 

Diverticules de lits charbonneux, très brillants, dans des argiles ocres. 

Lit charbonneux dans des argiles grises. 

Identique à 3-5 dans argiles ocres, brillant. 

Lit charbonneux (10 en d'épaisseur) , situé dans des argiles ocres. 
37 m = centre mat 

37 b = périphérie brillante 

Lit charbonneux brillant autour d'un nodule carbonate. 

Lit charbonneux assez mat dans des argiles grises. 

contient de la barytine 

Tableau XXIII : Description des échantillons de matière organique étudiés. 



présentent une dureté importante et un aspect mat (1-2 ; 3-5 ; 3-6...) ; 
à l'inverse ceux situés dans des argiles ocres sont brillants et friables 
(1-6 ; 1-9 s 2-5...). Certains ont un coeur mat et une périphérie bril
lante (3-7 m et 3-7 b). 

U L ^ _ 

Pig. 73 : Chromatogramme des hydrocarbures saturés d'un échantillon 
de lits charbonneux. 

A) Analyse chimique du kérosène 

La détermination des teneurs en carbone, hydrogène, oxygène 
et azote a été effectuée par chromatographic des gaz de combustion 
(pyrolyse flash). 

Al - Méthodologie (PELLA et COLOMBO, 1973). (fig. 74). 

La matière organique ayant subi une attaque acide légère 
(HC1 N/10 afin d'éliminer la calcite et les hydroxydes de fer , on 
en pèse 1 à 2 mg dans une nacelle en argent. 

On introduit la nacelle fermée dans le passeur d'échantillons 
de l'appareil (5). La nacelle tombe dans le réacteur d'oxydation (8) 
(tube en quartz) chauffé à 1050°C à travers lequel un flux constant 
d'hélium est maintenu (1) pour assurer le transport des gaz. 

Quand l'échantillon est tombé, le courant d'hélium est enrichi 
temporairement en oxygène pur (4). Un flux de combustion apparaît, 
devancé par l'oxydation de la nacelle d'argent. La combustion s'accomplit 
à travers une colonne de Cr„0 3 et de Coi). + Ag (catalyseurs d'oxydation). 
Le mélange des gaz de combustion est ensuite transféré sur un réacteur 
de réduction en cuivre chauffé à 640*0 afin d'éliminer l'excès d'oxygène, 
puis introduit dans une colonne chromatographique chauffée à 120°C 
(13). 

Les composés sont alors séparés dans l'ordre N.-CO -H_ 0 et 
mesurés par un catharomètre (détecteur de conductivité thermique) qui 
alimente un enregistreur (17) et un intégrateur (16). 

L'appareil est calibré par la combustion de composés standards. 
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Le même appareil détecte l'oxygène par un autre circuit analyti
que, mais les deux circuits ne peuvent pas fonctionner simultanément. 

-C*î 

.^OXYGE.NE 

i HELIUM 

—X -

Fig. 74 : Schéma du pyrolyseur (PELLA et COLOMBO, 1973) permettant 
de déterminer C,H,0,N. 

A2 - Résultats 

Les teneurs en C,H,N,0 ont été reportées dans le tableau 
24 ainsi que les rapports H/C et 0/C atomique pour la représentation 
dans un diagramme Van KREVELEN. 

Placés dans un diagramme Van KREVELEN (fig. 75), on constate 
•tue tous les échantillons se placent dans la lignée III ; ce qui se 
corrile bien avec la détermination pétrographique présentée antérieurement 
quant â l'origine ligneuse de ce kérogène. 

En revanche, il faut noter l'étendue des points horizontalement 
qui est due aux écarts très importants des rapports 0/C (0.1 - 0.57). 2n 
remarque que les échantillons les plus brillants et friables sont les 
plus riches en oxygène (1-9 ; 2-9 ; 3-2.,.). 

Une telle disposition des points fait penser à une évolution 
thermique d'une matière organique de type III depuis le début de l'enfouis
sement jusqu'en fin de stade III de la "diagenèse" définie par BOUDOU 
(1981). 
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I E c h a n t i l l o n % C « H S N * 0 
H/C 

atomique 
O/C 

atomique 

1 2 6 9 . 5 4 . 9 5 0 . 4 3 5 2 6 . 4 5 0 . 8 5 0 . 2 9 

1 75 8 2 . S3 6 . 7 3 0 . 3 3 6 1 2 . 5 2 0 . 9 8 0 . 1 1 

1 65 7 8 . 1 8 6 . 1 1 0 . 2 8 1 1 . 9 6 0 . 9 4 0 . 1 1 5 

1 2 5 7 8 . 3 2 6 . 1 8 0 . 4 1 1 1 . 0 5 0 . 9 5 5 0 . 1 0 6 

1 21 8 3 . 7 3 6 . 6 7 0 . 3 4 2 1 2 . 6 5 0 . 9 6 0 . 1 1 

| 23 7 8 . 2 7 6 . 1 4 0 . 3 8 1 2 . 6 9 0 . 9 4 0 . 1 2 2 

1 24 7 7 . 3 6 5 . 9 3 0 . 3 1 2 . 7 0 . 9 2 0 . 1 2 3 

| 28 6 5 . 1 3 4 . 4 1 0 . 3 5 2 3 . 5 6 0 . 8 1 0 . 2 7 

| 27 7 6 . 7 1 5 . 8 7 0 . 3 8 1 3 . 4 8 0 . 9 2 0 . 1 3 2 

1 1-2 7 0 . 8 9 5 . 5 6 - 1 9 . 5 7 0 . 9 4 0 . 2 1 

I 1-6 5 9 . 6 9 4 . 6 2 - 2 8 . 3 7 0 . 9 3 0 . 3 5 6 

| 1-8 5 4 . 7 6 3 . 9 7 - 2 9 . 9 2 0 . 8 7 0 . 4 1 

1 1 -9 4 5 . 3 6 3 . 5 4 - 3 4 . 0 6 0 . 9 6 0 . 5 6 

! 2 - 6 5 0 . 0 3 4 . 3 4 - 3 0 . 9 9 0 . 9 0 4 0 . 4 6 5 

I 2 - 5 5 0 . 1 6 4 . 0 9 - 3 3 . 2 9 0 . 9 8 0 . 4 9 8 | 

1 2 -9 4 6 . 0 8 3 . 9 - 3 4 . 9 6 1 . 0 2 0 . 5 7 | 

I 3 - 5 7 1 . 0 3 4 . 8 5 - 1 7 . 2 7 0 . 8 2 0 . 1 7 2 

1 3 - 6 5 4 . 4 4 3 . 5 1 - 2 9 . 7 6 0 . 7 7 0 . 4 1 

I 3 - 7 M 71 5 . 3 1 - 1 8 . 6 9 0 . 9 0 0 . 1 9 7 j 

1 3 - 7 B 6 2 . 3 8 4 . 6 5 - 2 8 . 0 1 0 . 8 9 S 0 . 3 3 7 | 

1 3 - 2 5 0 . 0 2 4 . 1 - 3 1 . 3 2 0 . 9 8 S 0 . 4 7 | 

| 3 - 8 6 9 . 0 8 4 . 5 - 1 7 . 6 1 0 . 7 8 0 . 1 9 | 

Tableau XXIV : Analyses élémentaires des échantillons 
de matières organiques des mines de Cottonwood-Wash. 

Or, tous les échantillons ont été prélevés au même niveau strati-
graph i que dans un rayon très proche, ils ont donc subi le même enfouissement 
et si l'on exclut l'hypothèse de fluides hydrothermaux, les mêmes phénomènes 
thermiques. 

La seule utilisation du diagramme de Van KREVELEN peut donc 
conduire à des interprétations erronées quant a la détermination de 
l'enfouissement car le phénomène d'éparpillement des points dans le 
cas étudié est concordant au sens d'évolution normale d'un kérogène 
de type III. 

C'est pourquoi un autre type d'analyse a été effectué afin 
de vérifier la véracité du phénomène : l'analyse par pyrolyse Rock-
Eval. 
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H/C at 

1.0-

0/C at 

0.1 0.3 0.4 0.S 

Fig. 75 : tes matières organiques des mines de Cottonwood-Wash dans un 
diagramme Van KREVELEN (0/C-H/C). 
(*-*-*-*: lignée d'oxydation artificielle à partir de l'échan
tillon 65. Délimitation de l'enveloppe des charbons utilisé par 
l'IFP d'après LANDAIS et MONTitlOUX, 1983). 

B) Analyse par pyrolyse Rock-Eval 

Bl - Principe (ESPITALIE et al., 1977) 

L'échantillon est progressivement chauffé jusqu'à 550°C sous 

atmosphère inerte. 
i^s hydrocarbures libres, ou à l'état adsorbé, sont les premiers volatilisés. 
ue dégagement de ces hydrocarbures est enregistré sous forme d'un premier 
pir 1511. Avec l'augmentation de température apparaît un deuxième pic 
i S3 ' correspondant à la libération des hydrocarbures potentiels résultant 
de la pyrolyse du kérogène. 

On appelle T max. la température de production maximale d'hydro
carbures correspondant au pic S2. Cette température est d'autant plus * 
élevée que le charbon est évolué. 

La pyrolyse du kérogène s'achève par la production d'un troisième 
pic (S3I dû à la libération du CO.. 

On définit le type de kérogène par deux paramètres : 

- l'indice d'hydrogène IH qui est égal au rapport surface de 
52/carbone organique de l'échantillon (en mg d'hydrocarbures par g de 
-arbone). 
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À IH 

600-

500-

75 

4 0 0 

2 0 0 -

100 -

3 9 0 

es 

•a 
•24 

sens de maturation des charbons 

4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 

Fig. 76 : Les matières organiques des mines de Cottonwood Wash dans un 
diagramme IH-Tmax (délimitation de l'enveloppe des charbons 
utilisée par l'IFP, d'apris LANDAIS et MONTHIOUX, 1983). 
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150-

sens de maturation 

des charbons 

100-

5 0 -

Tmax'C 

450 5 0 0 

Pig* 77 : Les matières organiques des mines de Cottonwood-Wash dans un 
diagramme IO-Tmax (délimitation de l'enveloppe des charbons 
utilisée par l'IFP, d'après LANDAIS et MONTHIOUX, 1983). 
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- l'indice d'oxygène 10 qui est égal au rapport surface de 
S3/carbone organique de l'échantillon (en mg CO,/g de carbone organique). 

Ces deux indices reportés sur un diagramme s'interprètent 
dans le même sens que le diagramme de Van KREVELEN. 

B2 - Résultats (Collaboration MONTHIOUX - IFF! 

Les résultats (tableau 25) ont été portés dans un diagramme 
IH en fonction de Tmax. avec l'enveloppe des charbons de référence (lignée 
III) de l'Institut Français du Pétrole utilisé par LANDAIS et MONTHIOUX 
1983). L'évolution thermique se marque donc dans le sens des Tmax. crois

santes (fig. 76* 

Echantillon 
Indice d'hydrogène 
(mg HC/g C org) 

Indice d'oxygène 
(mg CO./g C org) T. Max. «C 1 

1 2 225 61.5 437 | 

1 75 475.1 5.2 420 | 

1 65 471.6 6.5 423 | 

1 25 561.7 5.3 419 | 

1 21 393.4 9.5 428 1 

23 444.7 6.4 424 1 

24 375.5 9.1 421 | 

i 27 436.7 8.9 419 | 

i 28 95 35.7 438 1 

1 1-6 130.8 60.0 442 | 

1 1-8 116.1 82 431 | 

1 1-9 22.5 104.1 490 | 

2-5 74.0 94.1 455 1 

2-6 | 128.8 | 78.1 433 | 

1 2-9 38.2 | 111.3 483 | 

3-5 | 145 | 14.5 425 1 

3-6 | 43 1 72.7 450 | 

3-7 M | 401.7 | 20.3 419 1 

3-7 B | 167.2 | 54.6 429 | 

Tableau XXV : Résultats des analyses par pyrolyse Rock - Eval 
des matières organiques des mines de Cottonwood Wash (IH , 10, T° max). 

L'alignement des échantillons dans le diagramme de Van KREVELEN 
se trouve ici sécant au sens d'évolution thermique. En outre, de nombreux 
échantillons sortent du domaine défini par les charbons de référence. 
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On remarque la dispersion des T max. (419 à 482'C) qui confirme 
l'apparence d'un éventail très large de maturation thermique pour des 
échantillons prélevés dans un même contexte global. 

419°C suggère le début de la catagénèse (fenêtre à huile) ; 4B2°C 

un enfouissement trop important. 
Le diagramme Io en fonction de T. max (fig. 77) confirme un phénomène anor-* 
mal n'appartenant pas au cadre de la maturation thermique-
La variation des teneurs en oxygène observée ne pouvant être attribuée a 
an processus de maturation» nous avons envisagé un phénomène d'oxydation* 
dont- il nous faut expliquer le fonctionnement. 

C) Interprétations 

Cl - Préparation des échantillons 

Les échantillons ont tous été soigneusement épurés mécaniquement 
dans un premier temps et chimiquement (attaque à HC1 N/10) dans un 
deuxième temps de tous minéraux (calcite, oxydes - hydroxydes de fer 
...' pouvant être susceptibles de fournir un taux d'oxygène élevé. 

C2 - Altération radiolytique 

Les travaux de BREGER (1959) sur les matières organiques 
du Plateau du Colorado montrent une relation inverse entre les teneurs 
en hydrogène et en uranium lorsque celles-ci sont supérieures à 1000 
ppm. Il en conclut que cette relation provient d'une déshydratation 
radiochimique du charbon, par les particules a émises par l'uranium 
et ses produits fils. 

Or, dans le cas présent, le rapport H/C est quasiment constant, 
d'autre part, les teneurs en uranium dosées pour quelques échantillons 
sont toujours inférieures â 1000 ppm. 

Les phénomènes d'altération radiolytique ne semblent pas pouvoir 
Stre retenus pour expliquer les résultats. 

C3 - Oxydation post-diagénétique 

En considérant les diagrammes Van KREVELEN, IH, T max. et 
le, il vient à l'idée que les échantillons les moins oxydés correspondent 
au stade thermique maximal : ainsi une oxydation tardive due par exemple 
aux circulations d'eaux de surfaces lors de la remise à l'affleurement, 
des roches serait la cause de 1'augmentation des teneurs en oxygène 
du kérogène. 

L'échantillon situé le plus à gauche dans le diagramme de 
Van KREVELEN (fig.75) permettrait de définir un enfouissement de l'ordre 
de 3000 à 3500 m environ pour un gradient géothermique de 25°0 & 30*C/km 
iBOUDOU, 1961 ; HUNT, 1979) correspondant a 1* fin du stade "diagenèae" 
du kérogène du type III. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que l'évalua
tion de l'enfouissement à partir du degré de maturation du kérogène 
ne peut être qu'approchée les écarts de températures peuvent être 
grands car le gradient géothermique n'est pas connu avec précision. 

En considérant une température extérieure de 20"C minimale. 
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on peut évaluer une température d'enfouissement d'environ 100 - 120°C 
parfaitement en accord avec les résultats obtenus par l'étude microthermo-
métrique des inclusions fluides. 

Afin de vérifier l'hypothèse d'une oxydation tardive, l'échantil
lon situé le plus à gauche (N° 65) dans le diagramme de Van KREVELEN 
a été soumis à une série d'oxydation laboratoire d'après la méthode 
de JOSEPH (1982). 

C4 - Oxydation artificielle 

Des fractions de l'échantillon 65 ont été chauffées à 200"C 
dans une étuve ventilée pendant des temps croissants de 1 h à 192 h. 
Chaque oxydât a été soumis de nouveau à une analyse en C, H, 0 puis 
replacé dans le diagramme Van KREVELEN. D'autre part, des analyses 
Rock-Eval et par spectroscopie infra-rouge ont permis de caractériser 
plus précisément les réactions mises en jeu (LANDAIS et MONTHIOUX, 
1983 à paraître). 

Les résultats (tableau 26) reportés sur le diagramme de Van 
KFEVELEN (fig. 75) montrent une évolution tout à fait différente de celle 
supposée. D'autre part, le chemin d'oxydation artificiel suivi par l'échan
tillon 65 est parfaitement corrélê avec les résultats des travaux antérieurs 
(JOSEPH, 1982 eU- sur des oxydations naturelles et artificielles et 
peut être considi'ré comme l'équivalent d'une oxydation post-diagénêtique 
de l'échantillon, ?e facteur température ayant été substitué au facteur 
temps. 

Une oxydation tardive ne semble donc pas pouvoir expliquer 

la dispersion des échantillons dans divers stades apparents de maturation. 

T(heures) X C % H * 0 % N 
hVC 0/C 

atomique atomique 

1 1 76.27 5.50 15.44 0.38 0.87 0.152 

! 2 73.69 5.38 16.47 0.39 0.87 0.167 

1 3 74.86 5.01 21.21 0.29 0.805 0.213 

6 67.57 4.45 20.16 0.37 0.79 0.223 

1 13 68.87 4.23 27.17 0.41 0.7a 0.295 

: 24 65.08 3.69 27.79 0.37 0.68 0.32 

48 64.50 3.23 29.22 0.60 0.60 0.34 

1 144 62.78 2.67 29.90 0.69 0.S1 0.36 

1 192 60.57 2.59 34.80 0.64 0.51 0.43 

ableau XXVI Analyse i lémentairc d'un échi mtillon de matière c rganique 
soumis à une oxydation artificielle (voir fig. 75 échantillon n*65). 
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C5 - Interprétation proposée : oxydation diagénêtique 

Etant donné qu'une oxydation synsédimentaire de la matière 
organique conduit à sa destruction rapide et qu'une oxydation post
ai agéné tique n'est pas corrélable avec les données analytiques, il 
faut donc envisager que le phénomène de dispersion observé dans le 
diagramme de Van KREVELEN résulte d'une oxydation intervenue lors de 
la diagenèse. 

En outre une oxydation précoce et limitée dans le temps est à 
rejeter étant donné qu'elle aurait provoqué un enrichissement en oxyqène 
anormal amenant les matières carbonées à un point proche de l'oxycarboni-
sation définit car JOSEPH H982) 

Cette oxydation a affecté préférentiellement certains échantil
lons, alors que d'autres ont été protégés. Les échantillons les mieux 
protégés représentent dans le diagramme de Van KREVELEN le stade le 
plus proche du stade ultime de l'évolution thermique qui peut Stre 
considéré dans le cadre géologique comme le stade d'enfouissement 
maximal. 

u après LANDAIS KL MONTHIOUX (1983) l'action d'un véritable 
couple maturation - oxydation a joué tout au long de la diagenèse et 
aura eu pour effet "d'éliminer peu à peu les fonctions oxygénées jeunes" 
d'origine biologique (groupements hydroxyles et carboxyles) et d'en remplacer 
une partie par des fonctions oxygénées thermodynamiquement plus résistantes 
- réticulantes (comme les fonctions ethers) capables de créer des pontages 
entre les structures carbonées et d'accroître anormalement leur thermo-
stabilité". Les fortes Tmax observées pour les matières organiques les 
plus oxydées s'expliqueraient donc grâce à l'intervention de ce phénomène 
•le reticulation. 

Cependant, un exemple de troncs situés dans un contexte gréseux minéralisé 
et oxydé montre que les phénomènes d'oxydation tardive ont pu également 
.jouer. 

•" - EXEMPLE D'UN AMAS DE TRONCS DANS UN CONTEXTE GRESEUX MINERALISE 
ET OXYDE " ~ 

Cet amas de troncs (fig. 78) est abondamment épigénisé en 
laïcité et altéré par des oxydes de fer. Il est situé dans un contexte 
gréseux constitué de différents faciès : 

- un faciès gréseux gris-blanc stérile à ciment carbonate 
et siliceux , 

- un faciès gréseux minéralisé sous l'amas : ce grès de couleur 
noir-brun est cimenté par des argiles vanadifères porteuses d'uranium. 

Les pyrites sont nombreuses et plus ou moins remplacées par des oxydes 
de fer ; la tyuyamunite, minéral secondaire à U , est également très 
abondante , 

- un faciès de grès orangés en auréole autour de l'amas de 
troncs. Ce grès a été imprégné par les oxydes de fer très tardifs avec 
•emplacement important des pyrites, corrosion des carbonates et oxydation 
* la minéralisation uranovanadifère. 
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Cette auréole atteste d'une oxydation tardive à l'interface 
grès - matière organique ayant en particulier remobilisé l'uranium 
sous forme de tyuyamunite. 

Cinq échantillons de l'amas de troncs ont fait l'objet d'analyses 
élémentaires. Les résultats ont été reportés dans un diagramme Van 
KREVELEN (fig. 79), On remarque que les échantillons s'étalent dans 

n S'o« blanc stérile tvTi gre» orangé El échantillon* 

pSjl grée rouille I I matière organique 1500c/» teneur SPP2 

I ) grei noir l~-l petite lita noln 

Fig, 78 t Amas de troncs dans son contexte gréseux. 

l'enveloppe des charbons de la lignée III de la même manière que les 
échantillons présentés antérieurement. 

L'échantillon n»5 est proche de l'auréole gréseuse oxydée 
et possède des teneurs en oxygène très élevées. 
L'échantillon n*8, situé près du faciès minéralisé est pauvre en oxygène 
et en hydrogène. 
Les échantillons n°l,7,2 prélevés au coeur du tronc possèdent des teneurs 
intermédiaires entre celles des échantillons n°8 et5. 

Le phénomène d'oxydation diagénétique peut Stre invoqué sur 
cet exemple : il est probable que les solutions oxydantes porteuses 
d'uranium ont circulé préférentiellement à l'Interface grès - matière 
organique au cours de l'enfouissement ; ainsi, l'échantillon n*5 aurait 
été préférentiellement oxydé alors que l'échantillon n*8 situé dans 
un environnement beaucoup plus confiné n'aurait pas été affecté par 
cette oxydation ; c'est d'ailleurs & ce 'niveau que s'est concentré 
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le minerai. Les phénomènes radiolytiques ont pu» en outre, être à l'origine 
des faibles teneurs en hydrogène obtenues pour l'échantillon n°8 étant 
donne les teneurs en uranium des grès minéralisés (8600 ppm). Or, l'oxyda
tion tardive a également été préférentielle le long de cet interface 
et plus particulièrement au niveau des grès proches de l'échantillon 
n°5. Par conséquent, on peut supposer que cette oxydation tardive soit, 
en partie au moins, la cause des fortes teneurs en oxygène obtenues 
pour l'échantillon n°5. 
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Fig. 79 = Position des différents prélèvements de l'amas de troncs dans 
le diagramme Van KREVELEN (cf. Localisation des échantillons sur la fig. 78> 

/// CONCLUSIONS SUR LES MATIERES ORGANIQUES 

L'étude des matières organiques associées aux dépSts d'uranium 
a donc permis de préciser le milieu de dépfit «t renseigner sur lea 
conditions diagénétiques. 
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L'étude paléobotanique des échantillons provenant des mines 
a montré que les lits charbonneux et les amas de troncs proviennent de 
débris de Cheirolépidiacées (conifères) qui se sont déposés dans les 
bordures de chenaux lors de grandes crues (troncs) ou dans des milieux 
plus calmes tels les bras morts de chenaux ou des mares (lits et troncs 
charbonneux) au-delà du chenal principal. 

Toutes les matières organiques des mines sont d'origine détriti
que ; le modèle génétique de TURNER et TURNER - PETERSON (1980) ne 
peut donc pas être appliqué ici. En effet, ce modèle fait intervenir 
des matières organiques migrées, expulsées dans les grès lors de la 
compaction et à l'origine de concentrations d'uranium. 

Néanmoins, les lits charbonneux ont pu expulser des humâtes 

au cours de la compaction. 

La présence de ces matières organiques détritiques prouve que 
le milieu dans lequel elles se trouvent était déjà confiné et réducteur 
dès le dépôt. 

Or, les matières organiques sont également en liaison spatiale 

avec les dépôts d'uranium. 

Ceci montre donc l'influence du milieu de dépôt originel 
qui conditionnera au cours de l'enfouissement les circulations de solutions 
porteuses de minerai en particulier. Les bordures de chenaux favorables 
aux accumulations de végétaux sont des milieux relativement réducteurs. 
A l'opposé, au coeur du chenal et dans la plaine d'Inondation, les 
débris végétaux ne sont pas conservés car ces milieux sont beaucoup 
plus oxydants. Dans ces mimes milieux, les dépôts d'uranium sont moins 
nombreux et diffus. De plus, il faut noter que, seuls les troncs peuvent 
Stre minéralisés, les niveaux charbonneux, fortement compactés, 
sont devenus rapidement imperméables. 

L'étude chimique des matières organiques conduit à une bonne 
évaluation des conditions d'enfouissement. 

Ces bois ont subi une maturation thermique correspondant 
h la fin du stade "diaeénétique" des pétroliers. 

L'exemple étudié ici montre,qu'à partir des analyses élémentaires, 
la seule utilisation du diagramme de Van KREVELEN n'est pas suffisante 
pour évaluer le degré de maturation d'un kérogène et.en terme de diajtenèse, 
pour déterminer l'enfouissement maximal des roches 

La variabilité des teneurs en oxygène observée pour des 
échantillons provenant du même niveau stratlgraphique est interprétée 
comme étant la marque d'une oxydation diagénétique,quoiqu'une oxydation 
tardive ne soit pas tout à fait exclue.Les échantillons les moins oxydés 
sont donc les plus représentatifs de 1'Enfouissement maximal.Cet 
enfouissement maximal est évalué à 3000-3500m pour des températures 
de 100-120°C <•" considérant un gradient géothermiaue moven de 2.S»C/100i» 

Ces résultats sont cohérents avec les données pétrographiques 
et des inclusions fluides. 
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La caleite, située dans des fractures des niveaux charbonneux ou amas 
de troncs est contemporaine ou postérieure à l'enfouissement maximal 
défini par le degré de maturation du kérogène. Or, les températures 
d'homogénéisation obtenues sont de l'ordre de 90 - 95 DC. De plus, les 
températures d'homogénéisation obtenues sur quelques inclusions fluides 
dans le ciment caleitique, antérieures à la minéralisation, sont de 90°C. 

En outre, les phénomènes d'oxydation diagénétique enregistrés 
par le kérogène constituent peut-être le témoin de solutions oxydantes 
qui ont transporté l'uranium. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Dans la formation d'un gisement uranifère, plusieurs étapes 
sont essentielles : 

(1) la Libération de l'uranium de la roche mare (2) le transoor» 
de l'uranium en solution (3) le dépSt de l'uranium (4) sa préservation 
dons les conditions de dépôt ou après rééquilibrage dans de nouvelles 
conditions physicochimiques. 
Dans ce travail, l'accent a été essentiellement porté sur le compréhension 
des étapes 3 et 4. 

Les phénomènes d'oxydo-réduction sont des paramètres essentiels 
pour le dépôt des minéralisations uranifères en général à l'exception 
de quelques gisements superficiels, par exemple les calcrètes où l'uranium 
primaire est exprimé sous forme U(VI>. Effectivement en solution 1'U(VD 
est beaucoup plus soluble que l'DCIVl II est transporté sous forme de 
complexes carbonates, phosphatés, fluorés, sulfatés suivant les conditions 
de pH, T etc.. Or dans les minéralisations étudiées, le dépôt primaire 
d'uranium s'effectue sous forme U(IV). Il est donc essentiel de comprendre 
les phénomènes d'oxydo-réduction qui ont réglé le dépôt de l'uranium. 

De plus, ces gisements d'uranium sont également des gisements 
de vanadium, or dans des environnements sédimentaires, le vanadium peut 
se rencontrer sous trois valences principales V(III), V(IV), V(V). Les 
conditions d'oxydo-réduction joueront donc un rôle important sur le dépôt 
du vanadium, en particulier sur la nature mlnéralogique des phases déposées. 

Afin de mettre en évidence les phénomènes d'oxydo-réduction, 
il a été fait appel à des méthodes d'approche variées incluant : 

- une étude sédimentologique dans le but d'observer les relations 
entre les structures sédimentaires et les concentrations d'uranium, de 
caractériser l'environnement de dépôts des sédiments (végétation, climat); 

- une étude pétrologique ayant pour objectif de suivre les 
évolutions diagénétlques des sédiments conduisant à des variations d'oxydo-
réduction. Les matières organiques sont très sensibles à l'oxydation 
et les inclusions fluides, conservées dans les minéraux authigènes,permettent 
d'estimer l'évolution de la température et de la nature chimique des 
fluides. 
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- une étude géochimique. en fonction des faciès gréseux, pourra 
donner des renseignements sur les phénomènes d'oxydo-réduction, par exemple 
par la zonalité dans la distribution d'éléments tels que Se, V, Mo, Fe 
sensibles aux variations d'oxydo-réduction comme cela est bien montré 
dans les gisements de type roll (HARSHMANN, 1974). 

/ - ENVIRONNEMENT SEDIHENTAÎRE 

Dans le secteur minier de Cottonwood Wash, les gisements uranovana-
difères sont localisés uniquement dans le membre Salt Wash de la Formation 
Morrison d'origine fluviatile alors que les formations sousjacentes Summer-
ville (d'origine marine à lacustre) et Bluff (d'origine éolienne' ne 
contiennent pas de concentrations urano-vanadifères. 
Dans le secteur des mines, la sédimentation débute par un système de 
chenaux en tresse, avec des dépôts essentiellement sableux évoluant vers 
un système plus mature de chenaux méandriformes. 

Deux conséquences peuvent en être déduites : 

- un développement plus important d'une sédimentation argileuse 
lors de l'évolution du système fluviatile , 

- opposition entre des bancs sableux de chenaux et des dépôts 
fins argilo-silteux de la plaine d'inondation. 

Ces variations de faciès de dépôt conditionneront, du fait de leur perméabi
lité très différente, les circulations de solutions importantes dans 
l'histoire de la formation des gisements d'uranium et vanadium. 

L'étude paléobotanique a conduit à préciser le climat et l'environ
nement de dépôt des sédiments. 
Ceux types d'occurrences de matières organiques ont été observées dans 
les mines : 

(1) des amas de troncs d'arbres, dans des contextes sableux 
ou silto-argileux , 

(2) des lits charbonneux, plutôt dans les faciès silto-argileux*. 
Que ce soit pour les troncs ou les lits charbonneux, il a été montré 
que ces matières organiques proviennent essentiellement de conifères 
apparentés aux Cheirolépidiacées. Ces conifères suggèrent un climat subtro
pical et relativement aride. 
Ces conclusions sont en accord avec d'autres arguments basés sur la faune 
(reptiles) rencontrée dans la formation Morrison et sur la position géogra
phique du plateau du Colorado au Jurassique (RACKLEY, 1976). 

En conséquence, on soulignera le peu de débrits végétaux conservés 
dans la plaine d'inondation caractérisée par des alternances aridité-
humidité. Par contre, les débris de végétaux pourront s'accumuler dans 
les bordures et les bras morts de chenaux ou dans des mares situées près 
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des berges. Dans ce dernier environnement, la décomposition partielle 
les troncs de conifères donnera naissance aux lits charbonneux que l'on 
observe actuellement. 
Comme l'a déjà fait remarquer SCOTT, (1961), dans ces environnements 
les spores et les pollens sont beaucoup plus variés que la natur.- unique 
des troncs d'arbres observés. Ceci implique soit une dégradation sélective 
de la flore au niveau du dépôt, par oxydation, ou par biodégradation, 
soit une accumulation préférentielle des conifères en bordure du système 
fluviatile et un transport plus important des spores et pollens. Actuellement 
aucune preuve ne permet d'envisager une biodégradation. 

L ' oxydo-réduction apparaît jouer le râle essentiel pour la conser
vation de la matière organique dans les sédiments. De toute évidence, 
la conservation de troncs d'arbres dans les environnements sableux impliquent 
des périodes de transport et de sédimentation rapides. Or dans un climat 
subtropical, les orages très violents sont envisageables (RACKLEY, 1976i. 

Les concentrations d'uranium et de vanadium sont replacées 
dans ce paysage sédîmentaire sans préjuger de leurs origines. 
A l'échelle des mines étudiées, on observe une liaison spatiale entre 
les concentrations d'uranium et les matièr'-.i organiques. 
De plus, dans les mines Simpatica 2 et 3 la minéralisation est localisée 
dans des grès noirs à bruns friables, dans des lentilles tabulaires sur 
des niveaux pelitiques fins et/ou sous des discordances de ravinement. 
Les dépôts fins de la plaine d'inondation ne sont pas minéralisés. 
La minéralisation se rencontre dans les faciès gréseux de barres de cnenaux, 
fond de chenaux, barreB de méandres. 11 n'a pas été possible d'individualiser 
des appareils chenalisants complets car les ravinements sont très développés. 
Or les débris de végétaux sont surtout conservés au niveau des surfaces 
de discordance de ravinement. 

En conclusion, deux caractères fondamentaux se dégagent : 

(t) la perméabilité est très variable en fonction du milieu de 
dépôt ; les nombreuses discontinuités lithologiques à l'échelle de la 
formation et <?e la mine ont joué un rôle capital pour les circulations 
ultérieures, 

(2) la préservation de la matière organique dans certains envi
ronnements est la marque d'un milieu de dépôt relativement réducteur. 

//- EVOLUTION DIAGENETIQUE DANS L'ENVIRONNEMENT DES MINES 

EN MILIEU STERILE 

Dès le début de l'enfouissement une phase de silification est 
apparue sous forme d'auréoles d'accroissement des grains détritiques 
de quartz. Cette silification s'est développée dans des environnements 
très perméables et poreux à pH neutre & acide favorisé par la dégradation 
des matières organiques. L'absence de bulle de gaz dans les inclusions 
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fluides situées dans les auréoles à& .:ourrissage suggère une silicifica-
tion de basse lempérature C donc très précoce. Cette silicification a 
pu obstruer localement la totalité de la porosité, elle constitue alors un 
premier type de faciès gréseux stérile qu'une analyse factorielle a très 
bien mis en évidence. 
Dans les milieux très réducteurs procnes des matières organiques, xa pyrite 
a précipité à partir d'un lessivage des oxydes de fer et d'autres minéraux 
ferrifères. Effeotivement, en milieu acide, Fe 2 + est transporté en solution 
comme le montre le diagramme de 1a figure 80. 

Fig. 80 : Diagramme de stabilité dans le système Fe-Ti-S-0-H avec l'hématite 
à 25*0 et pour S [saq] » 10- 3H (in ADAMS et al., 1974). 

L'existence de corrosion des auréoles de siliàâsation par la 
calcite indique une précipitation postérieure dans des conditions physico-
chimiques différentes. La calcite peut se développer également en équilibra 
avec les quartz automorphes dans les pores résiduels. Certains grès sont 
entièrement cimentés par la calcite ; ils constituent le deuxième type 
de faciès de grès stérile mis en évidence par l'analyse factorielle. 
Les inclusions fluides, dont l'origine primaire ou secondaire n'a pu être 
précisée, ont des températures d'homogénéisation supérieures à 100*0 pour 
des salinités variant de 2_* 8,5 X équivalent poids NaCl. Ces températures 
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correspondent vraisembablement à l'enfouissement maximum. Dans les échantil
lons de matières organiques pour lesquels les phénomènes diagénêtiques 
d'oxydo-réduction n'ont pas bloqué l'évolution chimique, les température» 
d'enfouissement suggérées sont du même ordre de grandeur, de l'ordre 
de 100 à 120°C. 
En considérant un gradient géothermique moyen de l'ordre de 25 à 30'C'ton. 
ceci suppose donc un enfouissement à des profondeurs de l'ordre dp 
2000 à 3000 mètres. 
Les données obtenues sur les inclusions fluides en remplissage de fractures 
dans la matière organique indiquent des circulations de solutions très 
diluées h des températures légèrement plus basses. 

Les observations microscopiques suggèrent l'existence d'jne 
phase précoce de barytine authigène dans des grès proches de matière? 
organiques. Toutefois, il existe également des barytines en liaison spatiale 
avec les calcites tardives dont les inclusions fluides indiquent une 
précipitation à des températures basses et en présence de solutions aqueuses 
salées. Ces barjr'ines impliquent des milieux relativement oxydants. 

Ces évolutions diagénêtiques montrent donc une évolution importante 
des fluides tant du point de vue température que du point de vue de »eur 
composition. 

Ill - PHENOMENES D'OXYDO-REDUCTION ET MISE EN PLACE DE LA 

MINERALISATION URANO-VANADIFERE 

L'étude minéralogique et pétrologique détaillée des minéralisations 
uranovanadifères primaires a révélé l'existence des minéraux suivants i 

- Montroséite (VO(OH) > et argiles vanadifères contenant très probablement 
V 3*. Ces argiles vanadifères sont constituées d'un mélange mécanique 

de roscoélite <ex : , 
( S l4.4«S A l0,58l' ( A 10.546 M90..236 F e0.170 V1.13 ) , K0,643 C a0,027 V0,0U ' ' 
et de chlorite fex : 
I S i}.559 A 10.44l' I A 1 ^ 9 4 2 H g ^ 5 5 F e 0 , ^ 4 2 V 0 , 7 9 8 , < K0,099 C a0,069> ). 

- Minéraux à U1IVI : pechblendes avec ses teneurs variables en Si, Ca, P, 
V et coffinite. 

On observe que dans les grès, la calcite est corrodée par le 
ciment de roscoélite et chlorite vanadifère. Ces argiles sont porteuses 
d'uranium sous forme de microparticules ou en adsorption. Il a été montré 
que les deux phases argileuses contiennent essentiellement V(3* ) en 
site octaédrique. Dans les faciès très minéralisés, une dissémination 
de cristaux uranifères de l'ordre du micron a été observas. 
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A partir de données thermodynamiques, il est possible de préciser 
les conditions de dépôt de ces minéraux primaires. En considérant, les 
domaines de stabilité de la roscoelite, de la montroseite et de la pechblende 
à 25°C en fonction des conditions pH-fÛ 2, on peut envisager une coprécipi-
tation en milieu réducteur, à un log fÛ2 inférieur à -55, h un pH voi
sin de la neutralité à légèrement basiaue (fig. 81 et 82). 
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Fig. 81 ' Domaine de stabilité de la roscoelite et de la montroseite dans 
un diagramme -log f0—pH à 25°C : (1) contour de la roscoelite 
pour î » s 10-5M [ (2) contour de la roscoelite pour £ V * 10 - 6M. 
(3) contour de la montroseite pour JV « 10""5(J. 
(effectué en collaboration avec NGUYEN TRUNG C. (CREGU) ; le 
domaine de stabilité de la roscoelite a été calculé d'après les 
donnéeB de LAPOINT et MARKOS, 1977). 

En ce qui concerne la coffinite, deux hypothèses sont envisagea
bles, soit une coprécipitation avec la pechblende ce qui implique donc 
un pH neutre, soit une transformation à partir de la pechblende en milieu 
réduit impliquant une baisse de pH et/ou une augmentation des teneurs 
en silice des solutions. 

Dans ces minéralisations uranifères, le role de la matière 
organique est évalué. Il existe une liaison spatiale, lâche mais nette 
à l'échelle du gisement entre les matières organiques d'origine détritique 
et la minéralisation ; plusieurs conséquences ont pu être tirées de leurs 
études : 

(1) Absence de matières organiques migrée3 s Des travaux récents 
ont montré la possibilité d'existence de complexes organo-métalliques, 
dans des environnements géologiquec, en particulier avec l'uranium (ROUZAUD , ' 
1979, BACH, 1980, DISNARD, 1981). Or, dans la zone étudiée toutes les 
matières organiques sont d'origine détritiques. Par conséquent, le modèle ; 
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Fig. 82 Domaine de stabilité de la coffinite (U SiO ) et de La pechblende 
(U0 o) dans le système U-0,-Si0,-Ho0 à 25° C T g U = 10-6M 

SiO = 60 ppm) d'après NGDYEH TRUNG C. a paraître. 

de PETERSON et TURNER-PETERSON (1980) impliquant la fixation de l'uranium 
par des humâtes pour certains gisements tabulaires du Salt Wash n'est 
pas envisageable. 

(2) Marque de la conservation d'un milieu relativement réducteur 
(du dépôt à la diagenèse) : Ceci montre que la minéralisation urano-vanadi-
fère s'est mise en place dans un milieu déjà réducteur au moment du dépôt 
des sédiments. 

(3) Influence du type de dépSt des matières organiques sur 
les changements de perméabilité lors de la compaction des sédiments et 
le piéEeage de l'uranium : Les teneurs en uranium et leurs expressions 
minêralogiques sont différentes dans les lits charbonneux et dans les 
troncs d'arbres. Dans les lits charbonneux, les teneurs sont plus faibles, 
inférieurs à 1000 ppm alors que dans les troncs, les teneurs peuvent 
atteindre plusieurs pour-cent dans certains contextes sédimentaires et 
s'exprimer sous forme de pechblende ou de coffini te. Deux hypothèses permettent 
d'expliquer cette différence : 

- uns précipitation précoce de l'uranium sur les matières organiques 
et une expulsion lors de l'enfouissement , 

- une concentration plus tardive de l'uranium pendant ou après 
la compaction des lits charbonneux et plus particulièrement dans les 
milieux les plus réduits et perméables constitués par des troncs piégés 
dans des sédiments fins. 
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Oans l'environnement des matières organiques, on rencontre 
plusieurs générations de pyrite. En particulier, il existe une génération 
précoce de pyrite framboïdale entourée d'une seconde génération de pyrite 
autoraorphe de chimisme légèrement différent. 

Les phénomènes de pyritisation secondaire ont été interprétés 
par SAMAMA (1982) comme le résultat d'une oxydation partielle d'une première 
génération de pyrite. Il montre à partir des travaux de BOULEGUE l1981J 
que pour une oxydation ménagée de la pyrite, il y a formation de composés 
très réducteurs du soufre qui conduiront à une deuxième génération de , 
pyrite. 
Cette oxydation ménagée peut conduire à la formation locale de sulfates, 
ce qui pourrait être la cause de précipitation de barytine authigène 
précoce observée dans ces mêmes faciès. 

Etat chimique des matières organiques et zonalité minéralogique 
et géochimique des pyrites sont deux arguments pour 1 ' interprétation 
de la formation des dépôts urano-vanadifères en termes d'oxydation ménagée. 
Dans ce modèle, le potentiel oxydant des fluides est insuffisant peur 
conduire à une oxydation totale du milieu ce qui explique la conservation 
des matières organiques. Ces résultats viennent appuyer l'hypothèse fe 
GRANGER et WARREN (1979) sur l'importance de l'oxygène dissous dans la 
formation des dépôts uranifères des grés. Les caractères de ces fluides 
résultent probablement d'une circulation plus profonde des fluides 
minéralisateurs, hypothèse d'ailleurs confirmée par l'étude des inclusions 
fluides. 

Ce type de minéralisation serait donc à opposer à celui de 
type roll pour lequel les eaux de surface transportant l'uranium sont 

chargées en oxygène et conduisent à une altération totale en amont du 
front d'oxydo-rêduction (GRANGES et WARREN, 1979). 

Dans ce travail consacré essentiellement aux phénomènes d'oxydo-
rêduction à l'origine du dépôt des minéralisations, la source de l'uranium 
et du vanadium n'a pas été abordée. L'étude minéralogique et géochimique 
des oxydes de fer-titane (travaux en cours) devraient permettre d'apporter 
une réponse satisfaisante. En effet, ces oxydes de fer-titane abondants 
dans ces grès, contiennent du vanadium en quantités appréciables et il 
est nécessaire d'établir des bilans géochimiques afin de démontrer si 
la libération du vanadium de ces oxydes est satisfaisante pour expliquer 
les gisements de vanadium. Si l'on établit un bilan à partir des données 
préliminaires sur les teneurs en vanadium des oxydes de fer et de titane 
d'après SHAME étal., (1959),on montre effectivement que le processus est 
envisageable puisqu'il suffit de multiplier la zone minéralisée par un * 
facteur 10 environ dans chaque dimension pour avoir un volume suffisant degrés. 

A partir des résultats précédents et compte-tenu de la stabilité 
des minéraux en fonction des paramètres Eh et pH, la formation de la 
minéralisation est interprétée d'après le modèle suivant : 

1) Transport de l'uranium par des solutions à faible potentiel 
oxydant .sous formes de complexes d'uranyl carbonates (U0 CO ou 
U02(C03)2->. 

2) Oxydation ménagée des pyrites conduisant à une acidification 
du milieu (BOULEGUE, 1981 ; SAMAMA, 1982) à partir des réactions suivantes: 
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FeS 2 * 3/4 HgO — » FeS + % HS - + 1/4 S g 0 3 + H + 

FeS, + H,0 —• FeS + 3/4 HS" • 1/4 SOT" + 5/4 H + 

2 2 4 

FeS + H + ==± Fe 2* «• HS" 

3) Suite à l'acidification du milieu et celui-ci restant 
relativement réducteur, les magnetites et ilménites sont déstabilisées. 
Le Te et le V sont mis en solution tandis que le titane est insolubilisé 
sous forme d'anatase If i.e. 83). 

SVWOLE PHASE FOHMULH 
TlOi 
F.,Oi 

îlmniti F«TiOi 
feguii» BMJ» • 

P. PyrM» » « • 
Tr Tni l l» 

Fig. 83 : Diagramme de stabilité dans le système Fe-Ti-O-H avec l'hématite à 
25 CC (ùiADAMS et al., 1974). 

4) la baisse de peut Stre également associée In 
déstabilisation des uranylcarbonates qui conduit à la formation de 

S) L'oxydation ménagée des pyrites conduit à la formation de 
H £ et HS" qui pourront être à l'origine d'une deuxième génération de 
pyrite. Effectivement, une pyrite automorphe secondaire riche en arsenic 
se développe dans les faciès minéralisés. 
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6) Suite à la cristallisation des pyrites, à la croissance 
du pH, on atteint le domaine de cristallisation de la pechblende, de 
la coffinite, de la montroséite et de la roscoélite (fig. 81 et 82). 

7) La production de sulfates durant l'oxydation ménagée des 
pyrites pourrait expliquer la présence de barytine dans les faciès 
minéralisés. En effet, comme nous l'avons observé dans l'analyse, 
factorielle, Ba s'oppose à une association K-Na-Al donc aux feldspaths. Les 
solutions minéralisatrices provoqueraient l'altération des feldspaths 
et la libération du baryum. 

En résumé, la minéralisation en pechblende, coffinite, montro
séite et argiles vanadifères s'interprète en termes d'oxydation limitée 
donc suivant un processus très différent de celui donnant naissance aux rolls. 

Lors de la remise en subsurface des roches, ces gisements ont 
subi des remaniements plus ou moins importants. Autour des amas de 
matières organiques, le milieu est resté suffisamment réducteur pour 
préserver la minéralisation d'un lessivage total. En dehors des amas 
de matières organiques, la minéralisation actuelle est surtout exprimée 
sous forme de tyuyamunite. La tyuyamunite résulte de la remobilisation 
de l'uranium et du vanadium dans des conditions oxydantes. 
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i M" *ch 1 s i o 2 % | A t ^ j X | F e 2 0 » X | Feo-K 1 *eox | CaO X « • g O * 1 K a 0 » | T 1 0 a X I NnO % 1 P 8 O 5 x 1 P.F. * 

, 1 ! 6 6 . 7 6 | 1 . 7 9 6 . 2 0 0 . 5 1 [ 0 . 3 9 | 1 1 . 6 3 0 . 0 0 | 0 , 6 1 | 0 . 0 9 i O.O? 0 . 0 4 1 1 . 7 0 
2 I 7 4 . 7 4 j 3 . 1 8 0 . 2 2 0 . 1 3 | 0 . 4 0 1 9 . 6 9 0 . 0 1 | 1 . 2 5 | 0 . 1 4 | 0 . 0 7 0 . 0 0 8 . 7 S 

1 3 | 8 1 . 1 5 j 4 . 0 5 S . 9 4 0 . 6 9 | 1 . 1 8 | 0 . 1 0 0 . 0 0 I 1 . 0 5 | 0 . 1 S | 0 . 0 6 0 . 0 3 4 . 0 1 
4 7 6 . 4 5 1 2 . 1 4 0 . 2 4 0 . 1 1 ! 0 . 2 1 | 9 . 6 5 0 . 0 2 I 0 . 9 3 j Û . U 1 0 . 0 7 0 . 0 0 a . 95 
S 8 4 . 3 9 I 3 . 0 8 5 . 0 8 o.oo j 0 . 6 8 I 0 . 1 1 0 . 0 4 1 0 . 9 1 | 0 . 1 2 | 0 . 0 2 0 . 0 4 4 . 5 4 
6 6 4 . 9 5 ! 1 . 4 2 5 . 5 5 0 . 0 0 I 0 . 2 2 I 1 . 7 9 0 . 0 5 | 0 . 4 2 | 0 . 0 6 1 0 . 0 5 O.03 4 . 6 5 
7 8 4 . 9 5 2 . 3 3 0 . 0 3 0 . 0 7 | 0 . 2 2 , S .64 0 . 0 2 1 . 0 4 i 0 . 1 1 i 0.O4 0 , 0 0 5 . 7 4 
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10 9 0 . 2 4 2 . 7 4 0 . 0 4 0 . B 3 1 . 0 6 1 . 4 8 0 . 0 0 0 . 3 0 | 0 . 1 8 i 0 . 0 2 0 . 0 0 2 . 7 1 
11 6 3 . 1 6 1 . 9 3 0 . 1 1 0 . 3 9 0 . 6 0 7 . 0 8 0 . 0 1 0 . 3 5 | 0 . 1 8 | 0 . 0 5 0 . 0 0 7 . 3 2 
12 8 5 . 9 2 1 . 1 ? 0 . 1 2 0 . 1 S I 0 . 2 9 6 . 3 0 0 . 0 3 0 . 3 4 | 0 . 0 8 | O . 0 5 0 . 0 0 5 . 2 9 
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14 9 0 . 3 5 0 . 9 6 0 . 0 6 O.OB 1 0 . 1 4 4 . 0 3 0 . 0 4 D . 3 2 | 0 . 0 6 I O .04 0 . 0 0 4 . 1 5 
15 7 7 . 4 4 1 . 8 2 0 . 1 2 0 . 4 1 0 . E 5 9 . 1 5 0 . 0 0 0 . 3 1 1 0 . 1 3 [ 0 . 0 4 Û .00 8 . 5 7 
16 9 0 . 0 3 0 . 4 0 0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 1 1 4 . 3 6 0 . 0 0 0 . 0 9 I 0 . 0 5 i 0 . 0 3 0 . 0 0 3 , 5 2 
17 7 2 . 0 1 2 . 8 6 3 . 4 0 0 . 2 5 0 . 2 4 9 . 4 2 0 . 0 7 1 . 4 3 * 0 . 2 0 i 0 . 0 6 0 . 0 0 9 . 9 5 
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31 9 1 . 8 9 2 . 1 0 0 . 1 2 0 . 1 1 0 . 2 7 1 , 4 4 0 . 0 2 0 . 8 3 0 . 0 7 0 . 0 2 0 . 0 0 2 . 2 8 | 
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4 4 9 4 . 9 1 0 . 9 6 0 . 0 4 O.IO 0 . 2 6 1 . 4 8 0 . 0 2 0 . S 9 0 . 1 3 0 . 0 2 0 . 0 0 1 . 8 9 
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52 C7.17 1 . 1 7 0 . 5 7 0 . 1 3 0 . 0 3 1 4 . 6 7 0 . 0 1 0 , 4 6 0 . 1 0 0 . 1 2 0 . 0 0 1 4 . 7 0 
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64 8 4 . 8 3 1 .40 0 . 5 7 0 . 1 4 0 . 3 5 6 . 4 8 0 . 0 0 0 . 3 8 0 . 0 9 0 . 0 5 0 . 0 0 5 . 6 3 
5 5 8 6 . 7 7 1 . 8 2 0 . 7 9 O.OO 0 . 0 8 4 . 3 7 0 . 0 1 1 . 0 0 O.O» 0 . 0 4 0 . 0 0 3 . 8 5 
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a i 1 i n t o n e ( 1 ) 5 7 5 2 . 1 0 5 . 0 0 0 . 3 3 0 . 1 9 0 . 6 8 1 8 . 2 4 0 , 2 8 1 . 8 3 0 . 1 8 0 . 0 8 0 , 0 7 1 7 . 9 9 
. W g l l f <?>5ft 6 2 . 8 8 1 2 . 6 7 1 . 1 3 0 . 5 5 1 . 8 8 5 . 4 1 0 . 3 9 3 . 6 7 0 . 6 7 , 0 . 0 4 0 . 1 6 , 1 0 . 6 2 
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I » • «ch | S 1 0 2 « | * l j ) 3 S | F e j > | X | »«0'X | KgO» | C a O * | «a.,0 * | i y > % | TiO., « | «nO * ( P ^ U l P - F . « | 

2 . 51 | 
1 .22 I 
2 . 2 4 | 
1 .83 | 
2 . 1 0 | 
3 . 4 2 | 
1 .26 1 
1 .68 | 
1 .54 | 
2 . 37 j 
2 . 4 7 | 

0 .21 0 . 0 0 0 . 0 3 O.OO 
0 .20 0 . 0 4 0 . 1 8 8 . 4 3 
0 .86 0.O2 0 . 2 3 4 .51 
0 .44 0 . 0 2 0 .14 0 . 0 0 
0 . 5 0 0.O5 0 .14 0 . 9 6 
0 .37 0.O5 0 .19 2 . 1 6 
0 .23 0 .04 0 .00 3 . 3 3 
0 .34 0.O4 0 .08 1 .48 
0 . 1 6 0 . 0 4 O.03 3 . 1 1 
0.52 0 . 0 4 0 .08 4 . 9 6 
0 .26 0 . 0 6 0 . 3 3 4 . 4 9 

0 .02 | 1 .25 0 . 1 7 | 0 . 02 | 
0 . 0 0 | 0 . 5 4 0 . 1 2 | 0 .05 | 
0 .01 | 1 .02 0 . 1 6 1 0 . 0 3 | 
O.OO 1 0 . 9 0 0 .10 | 0 .02 | 
0 . 0 1 | 1 .07 0 . 1 1 | 0 . 02 | 
0 . 0 2 | 1 .42 o.is I 0 .02 | 
0 . 02 | 0 .50 0 .07 | 0 .02 | 
0 .01 I 0 . 5 3 O . U I 0 . 0 1 | 
0 . 0 0 | 0 . 4 6 O.09 j 0 . 0 2 | 
0 . 04 | 0 . 9 4 0 .17 | 0 . 0 3 | 
0 . 0 3 | 0 .9B 0 . 1 5 | 0 . 0 3 | 

0 . 0 0 0 .69 
0 . 0 0 7 . 1 3 
0 . 0 0 4 . 7 5 
0 .00 0.B6 
0 , 0 0 1.66 
0 . 0 0 2 .90 
O.OO 3.21 
0 . 0 0 1.94 
0 . 0 0 3 . 1 6 
0 .00 4 .90 
0 . 0 0 4 .51 

I «• *ch | u „» | 1 Ba RM | Co ppn | Cr ppn | Cu ppn | Hi p p . | Sr p p . I Fb ppn | C t o t Vl C org ^ As p p . | S ppm I No p p . | Se ppn I Pb ppm | Zn ppn | 

4 192.001 8 7 . 0 0 10.00 1 0 . 0 0 2 2 . 0 0 1 0 . 0 0 2 8 . 0 0 0 . 0 7 0 . 0 0 5 . 0 0 200 .00 1.20 H.O. 10 .00 1 3 . 0 0 7 3 2 .50 20.001 
74 1.60 20 .00 . 
7 7 2 . 2 0 151.00 
78 1.60 20 .00 
80 1.80 54 .00 
81 2 .10 105.00 
84 1.70 40 .00 
85 3 .50 40 .00 
8 6 5 .60 20.0D. 
87 4 .10 2 0 . 0 0 
as 10.50 506.Ont 

192.1 
353.001 
408.001 
127.00) 
272.00 | 
193.00| 
170.001 

75.001 
631.001 
143.001 
147.00! 

8 7 . 0 0 10.00 1 0 . 0 0 2 2 . 0 0 1 0 . 0 0 2 8 . 0 0 0 . 0 7 0 . 0 0 5 . 0 0 200 .00 1.20 H.O. 10 .00 1 3 . 0 0 
9 6 . 0 0 10.00 10 .00 30 .00 47 .00 11.00 1.82 o.oo 3 .50 100.00 0 .60 N.D. 10.00 7 . 0 0 
8 1 . 0 0 10 .00 1 0 . 0 0 31 .00 39 .00 46 .00 1.07 0 . 0 0 11.00 100.00 • 0 .80 N.D. 9 .00 27 .00 
8 7 . 0 0 10.00 7 4 . 0 0 32 .00 10 .00 43 .00 0 . 1 0 0 .00 1B.OO 9O.00 1.00 N.O. 6 .00 8 . 0 0 
10 .00 36 .00 10 .00 10.00 7 5 . 0 0 61 .00 0 . 3 2 O.OO 20 .00 7 0 . 0 0 2 . 4 0 N.D. 10.00 9 . 0 0 
9 6 . 0 0 10.00 10 .00 38.00 18 .00 64 .00 0 .51 0 .00 10.00 80 .00 0 .20 M.S. 10.00 18.00 
7 8 . 0 0 10 .00 1 0 . 0 0 28 .00 10 .00 11.00 0 .77 0 .00 4.O0 80 .00 1.50 H.O. 6 .00 5 . 0 0 
8 9 . 0 0 10.00 1 0 . 0 0 3B.0O 1 0 . 0 0 10 .00 0 . 3 7 0 .00 19 .00 70 .00 0 . 2 0 N.D. 6 .00 10 .00 
9 2 . 0 0 10.00 10 .00 36.00 18 .00 27 .00 0 .74 o.oo 2 .50 200.00 2 . 8 0 0 . 2 0 7 .00 11.DO 
8 1 . 0 0 15.00 1 0 . 0 0 35.00 30 .00 23 .00 0 . 9 5 0 .00 2 .50 60 .00 1.20 K.r 11.00 10 .00 
6 6 . 0 0 • 0 . 0 0 10 .00 27 .00 3 6 . 0 0 18.00 0 . 9 5 0 . 0 0 2 .50 300.00 6 .00 N.' . . 16 .00 16 .00 

Analyses chimiques des grès prélevés en affleurement. 
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PLANCHE I 

Photographie 1 : Grain arrondi d'oxydes de fer et titane à structure eh 
treillis dans un ciment d'argiles vanadifères. A l'intérieur du 
grain et entre les cristaux d'oxydes de fer et titane, on met en 
évidence la présence d'argiles vanadifères. 
Observation au microscope électronique à balayage sur lame mince 
polie. 

Photographie 2 : Au centre de la photo, un exemple de claste argileux entou
ré par des grains détritiques de quarts. On notera sa forme arron
die bien conservée. 
Observation au microscope optique en lumière transmise. 

Photographie 3 : Au centre de la photo, un exemple de claste argileux très 
amibolde et aplati entouré par dee grains détritiques de quartz. 
Observation au microscope optique en lumière transmise. 

Photographie 4 : Débris de matière organique (en noir), allongé et courbé 
avec des craquelures. Pour interpréter cette structure, on fait 
appel à la compaction. 
Observation au microscope optique en lumière transmise. 

Photographie 5 : Phénomènes de silicification autour d'un grain détritique 
de quartz. Le grain central possède une première auréole (1), visi
ble sur toute la circonférence alors qu'un deuxième épisode de 
silicification (2) n'est développé que sur une partie limitée. 
Observation au microscope optique en lumière analysée et polarisée. 

Photographie 6 : Gréa à ciment de calcite poecilitique (Ca) englobant des 
grains de quarto (Qz)et un grain decarbonate (Cag). On note l'absen
ce d'auréole de silicification autour des grains de quartz et la 
présence de golfes très développés (partie gauche de la photogra
phie). 
Observation au microscope optique en lumière analysée et polarisée. 
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PLANCHE II 

Photographie 7 : Dans un grès, on observe que la calcite en ciment (Ca) pré- . 
sente des bords rectilignes avec les auréoles de nourrissage 
automorphe (Qz2) autour des grains détritiques de quartz (Qsli. 
Observation au microscope optique en lumière transmise. 

Photographie 8 ! Baguette de barytine (Ba) dans un grès riche en argiles 
vanadifères (ArgV) et en pyrite (Py). 
Observation au microscope optique en lumière transmise. 

Photographie 9 : Présence de fins enrobements argileux autour des grains 
détritiques de quartz. Ces enrobements sont indiqués par des 
flèches, le ciment interstitiel est formé d'argiles vanadifères 
(Arg V). 
Observation au microscope optique en lumière transmise. 

Photographie 10 : Dans un grès minéralisé localisé sous un amas de matières 
organiques, présence de pyrite framboldale entourée d'une couronne 
de pyrites automorphes. 
Observation au microscope électronique è balayage sur lame polie. 

Photographie 11 : Pyrites automorphes (Py) entourées par des argiles vanadi
fères (Arg V) dans un grès minéralisé situé près de matières 
organiques. 
Observation au microscope électronique a balayage sur esquille. 

Photographie 12 : Pyrite automorpbe zonée (même échantillon que photographie 
10). 
Observation au microscope électronique à balayage sur lame polie. 
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PLANCHE III 

Photographie 13 : Faciès de grès minéralisé montrant des grains de quartz 
dépourvus d'auréoles de silicification et cimentés par des argiles 
vanadifêres. 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 

Photographie 14 : Argiles vanadifêres en plaquettes sur un grain de quartz 
dépourvu d'auréole de silicification situé sur la partie gauche 
de la photographie. En superposition se trouve le spectre du vana
dium. 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 

Photographie 15 : Faciès de chlorites vanadifêres montrant un enchevêtrement 
de plaquettes en chateau de cartes. Les plaquettes sont à bordure 
rectiligne ou indentée. 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 
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PLANCHE IV 

Photographie 16 : Chlorite vanadifère en plaquettes légèrement courbées à 
terminaisons indentées. 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 

Photographie 17 : Argile vanadifère se présentant sous forme de feuillets 
tordus à terminaisons très effilochées (rosooélite ?). 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 

Photographie 18 : Association des deux types d'argiles vanadifères décrites 
dans les deux photographies précédentes. A droite, on observe un 
faciès d'enrobement argileux. 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 
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PLANCHE V 

Photographie 19 : Assemblage entre la chlorite vanadifêre en petites 
plaquettes et la calcite représentée par des plaquettes de 
plus grandes tailles. 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 

Photographie 20 : Relation texturale entre chlorites vanadifères et auréole 
de nourrissage d'un grain de quartz. 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 

Photographie 21 : Argiles en enrobement autour de grains de quartz dépourvus 
d'auréole de silicification. 
Observation au microscope électronique a balayage sur esquille. 
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PLANCHE VI 

Photographie 22 : Détail de la photographie 23 enrobement argileux ' 
composé de plaquettes soudées disposées perpendiculairement 
â la surface d'un grain de quartz non nourri. 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 

Photographie 23 : Enrobement argileux (E) recouvert par le ciment d'argiles 
vanadifères (C) représenté par des plaquettes et des feuillets 
tordus. On note l'aspect très lrrêgulier du grain de quartz 
(à droite). 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 

Photographie 24 : Plaquettes de chlorites vanadifères observées au microscope 
électronique à transmission (X 30.000)-
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PLANCHE VII 

Photographie 25 : Microcristaux de pechblende (le) dans le ciment de 
roscoëlite (Bo). Ces microcristaux sont arrondis et de très 
petite taille. 
Observation au microscope â balayage sur lame mince polie. 

Photographie 26 : Association de pechblende (Pe) et de chlorite vanadifère 
(OhlV) localisée dans une fissure d'un cristal de pyrite (Py). 
Image réalisée à la microsonde électroniaue en électrons absorbés 
(X 1300). 

Photographie 27 : Matière organique minéralisée en uranium (partie inférieure 
de la photographie) au contact de silt (partie supérieure). 
Observation au microscope optique en lumière transmise. 

Photographie 28 ! Même zone minéralisée. Autoradiographie 0< superposée 
montrant la localisation préférentielle des minéraux uranifères. 
Observation au microscope optique en lumière transmise. 

Photographie 29 : Microcristaux uranifères localisés dans la matière 
organique au contact du silt (détail des photographies 
précédentes). 
Image réalisée à la microsonde électronique (X 800). 

Photographie 30 : Image X de l'uranium sur la plage précédente. 
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PLANCHE VIII 

Photographie 31 : Plaquettes de kaolinite disposées en accordéons entourées 
quartz automorphes. 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 

Photographie 32 : Rosette de tyuyamunite. 
Observation au microscope électronique â balayage sur esquille. 

Photographie 33 : Plaquettes de tyuyamunite (Ty) dans un grès à ciment 
d'argiles vanadiferes (Arg V ) . 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 
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PLANCHE IX 

Photographies 34 Cristaux à uranium, vanadium et fer en plaquettes* 
dans un grès minéralisé à ciment d'argiles vanadifères. La 
nature minéralogique de cette phase n'a pas été déterminée. 
Observation au microscope électronique à balayage sur esquille. 
a) Position des cristaux par rapport au ciment d'argiles 
vanadifères (en haut de la photographie). 

b) Détail de la morphologie des plaquettes. La flèche indique 
l'impact du faisceau électronique où ont été déterminés 
U, V et Fe. 
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