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AVANT-PROPOS 

"Géologie et Géochimie de l'Uranium" est le titre d'une série de 
mémoires édités par le Centre de Recherches sur la Géologie de l'Uranium. 

Le but d'une telle série est de mettre rapidement à la disposi
tion des scientifiques et des prospecteurs les résultats des travaux 
concernant la métallogénie de l'uranium'. 

Les manuscrits publiés proviendront en partie des travaux effec
tués par les chercheurs du CREGU. Hais "Géologie et Géochimie de l'Uranium" 
souhaite s'ouvrir largement sur la recherche dans le domaine de la métallo-
génie de l'uranium et publier des résultats dont l'intérêt mérite une 
audience beaucoup plus grande que celle que rencontrent habituellement les 
travaux universitaires. 

Une diffusion large et rapide implique une édition simplifiée et 
un tirage qui, en principe, ne sera jamais inférieur à trois cents exemplai
res. 

Le premier numéro de "Géologie et Géochimie de l'Uranium" com
prend l'essentiel des exposés présentés lors du 3ème séminaire du CREGU en 
octobre 1982 sur "Les gisements d'uranium liés aux discordances". Ce 
séminaire, animé par M. Pagel, avec la participation de nombreux chercheurs 
du CREGU ou venus d'autres Centres de Recherches, d'Universités et de 
Sociétés minières a réuni une vingtaine de scientifiques et environ soixan
te géologues des Sociétés actionnaires du CREGU. Il a été un excellent 
exemple de ce que le CREGU entend réaliser, notamment par l'intermédiaire 
de "Géologie et Géochimie de l'Uranium" le perfectionnement, par la 
Science, des méthodes de prospection des gisements d'uranium. 

B. POTY 
Directeur du 

Centre de Recherches sur la Géologie de 
1'Uranium 
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INTRODUCTION 

Maurice PAGEL 

Centre de Recherches sur la Géologie de l'Uranium, BP 23, 54501 - Vandoeuvre 
1es-Nancy Cedex. 

Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, BP 20, 54501 - Van-
doeuvre-les-Nancy Cedex. 

Ce séminaire, réalisé au Centre de Recherches sur la Géologie de 
l'Uranium, du 26 au 28 octobre 1982, traite des concentrations d'uranium 
liées spatialement aux discordances. Dans le but de ne pas introduire d'élé
ments génétiques dans la terminologie, il est apparu préférable d'adopter 
cette classification basée sur le seul critère de liaison spatiale. Cette 
attitude n'est pas d'ailleurs sans poser quelques problèmes puisque la liai
son spatiale n'est pas encore suffisamment précise et précisée pour lever 
toutes ambiguïtés et comme le montre P. SAMSON dans ce séminaire la li-sison 
entre concentrations métalliques et discordance peut-être très large et mul
tiple. SAMAHA (1980) a présenté les différents modèles envisagés dans la 
littérature pour divers métaux. 

Nous regrouperons parmi les concentrations d'uranium liées spatia
lement aux discordances, celles qui sont situées près d'une discordance ma
jeure entre un socle métamorphique et/ou granitique et une couverture sédi-
mentaire. Ces concentrations peuvent être situées dans le socle, dans la 
couverture ou à la fois dans le r. .cle et la couverture. Dans le socle, elles 
peuvent se poursuivre jusqu'à des profondeurs importantes, jusqu'à plus de 
300 mètres alors que dans la couverture, elles dépassent rarement quelques 
dizaines de mètres. La morphologie des corps minéralisés est extrêmement 
variée. On rencontre des concentrations en filons, en amas, dans des brè
ches , en disséminations, etc... Lorsque la couverture a été érodée, certains 
gisements de socle sont classés dans le groupe des gisements liés aux dis
cordances sur des critères minéralogiques, pétrographiques et géochimiques 
(en particulier les zones d'altértion et l'expression minéralogique des mi
néralisations sont très caractéristiques). 

Les gisements d'uranium liés spatialement aux discordances proté-
rozoîques sont d'une importance économique considérable. Deux provinces ont 
été jusqu'à présent découvertes. Ce sont d'une part le bassin Athabasca dans 
la province du Saskatchewan au Canada et d'autre part le géosynclinal de 
Pine Creek dans les Territoires du Nord en Australie. Ce sont ces deux pro
vinces qui feront l'objet essentiel des textes présentés ci-après mais il 
nous a semblé important d'inclure les travaux portant sur les gisements ou 
indices de Brousse-Broquiès et Bertholène (France). Ils possèdent de nom
breux points communs avec les gisements protérozoïques et cette comparaison 
pourrait suggérer une autre approche de la prospection des bassins français, 
en particulier les bassins permiens. 

Pour la présentation de l'état des connaissances sur ces gisements 
il a été fait appel, outre la contribution du CREGU, à différents spécialis
tes d'organismes publics et privés dont l'Ecole des Mines de Paris, l'ins-
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titut de Géologie de Strasoourg et les Sociétés COGEMA, MINATOME et F.LF 
AQUITAINE. En conséquence, bien 4U'un effort d'uniformité ait été tenté, 
il a été laissé à chaque auteur la responsabilité de ses propos. De plus, 
il me semble particulièrement important de souligner que certains travaux 
sont totalement ou partiellement originaux, que d'autres sont des synthèses 
bibliographiques et qu'enfin, certains ne sont que des balbutiements sur 
des recherches en cours. 

Ce volume s'organise en deux grandes parties avec dans une premiè
re partie la présentation générale des deux provinces où sont localisés les 
gisements d'uranium liés aux discordances proterozoîques et des textes se 
rapportant à des études spécifiques et dans une seconde partie, un essai 
de synthèse sur différents thèmes de manière à servir de base à la discus
sion des modèles génétiques. Tous les aspects ne sont pas abordés, certains 
lj sont partiellement et parce que nous avons une expérience plus importan
te sur le bassin Athabasca, il sera privilégié ce qui provoque parfois cer
tains déséquilibres dans les comparaisons. 

Avant d'aborder les différentes synthèses présentées dans ce volu
me un retour sur l'évolution historique des diJférents concepts s'avère né
cessaire. 

L'idée d'une liaison entre paléosurface et concentrations d'ura
nium a été développée pour les gisements d'uranium intragranitiques de la 
chaîne hercynienne par MOREAU et al (1966). Elle a été suivie par de nom
breux auteurs et développée par EARBIEB (1974) et par LANGFORD 11977, 1Ç78' 
pour les gisements liés aux discordances proterozoîques. Dans ce modèle, 
applicable d'ailleurs à d'autres éléments que l'uranium, les éléments sont 
libérés au niveau de la surface d'altération météorique et piégés au niveau 
de fractures et de barrières chimiques. 

Après les premiers résultats obtenus sur les inclusions fluides 
dans les gisements du Limousin (LEROY et POTY, 1969) un autre modèle a été 
élaboré de manière à interprêter toutes les données (CUNEY. 1978, LEROY. 
1978). Si une partie importante de l'uranium est contrôlé par La zone d'al
tération superficielle, elle correspond à une reprise d'une concentration 
primaire hydrothermale. 

Ce concept de gisements liés aux paléosurfaces, fortement influ
encé par des idées génétiques, a été remplacé par celui de gisements urani-
fùres sous inconformité najeure, terminologie applicable aux gisements de 
l'Alligator River (Australie) mais qui, comme nous le verrons, est discuta
ble en Athabasca puisque tout ou partie d'un gisement se situe dans la cou
verture sédimentaire non métamorphique. 

Ainsi dar.s les années récentes, 1*> rôle attribué \ la discordance 
3 êt£ surtout celui de pièae à la fois physique et chimique. En particulier 
sur l'Athaoasc3, une oricme diagénétique-hydrothermaie a été proposée par 
PA1E.L, 1977, PAGEL et JAFFREZIC, 13"'7, HQEVE et SIBBALD, IJ~8, PAGEL et al. 
1 W . 

T':-J5 n?s concepts nv sont pas sans -»nc L̂ ii tf*s soit parco qu'iis 
.•sous—nt >n<ien£ .ne n.tior. i;«nêtique, soit parce qu'i.s r.o remettent pas 
-,'• r'.iss-T "OUÏ: '.es j!sercn''5. 
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Strictement, les gisements de Beaverlodge (Cantda) sont situés 
près de la discordance majeure entre le socle Tazin et la formation détriti
que Martin. Or, les gisements primaires sont synchrones du rétromorphisme 
de cette région. 

Par contre, un gisement tel que celui de Stewart Island (Nord du 
bassin Athabasca) est classé dans le groupe des gisements de type discordan
ce alors qu'il est situé, dans la formation Athabasca, à plusieurs dizaines 
de mètres au-dessus de la surface de discordance (SIBBALD et al, 1981). 

Dans des publications récentes (DAHLKAMP et ADAMS, 1981, NASH, 
GRANGER et ADAMS, 1981), les gisements du Gabon (Oklo, Mounana), localisés 
dans le Francevillien près du socle archéen, sont considérés comme des té
moins non métamorphisés des concentrations du Protérozoîque inférieur. 

Une meilleure connaissance de ces gisements dans les années 
futures permettra de préciser et de caractériser dans l'espace et le temps 
de façon beaucoup plus précise ces concentrations. Ainsi nous préférons 
conserver l'expression "gisements liés spatialement aux discordances" mal
gré son imprécision. 

Afin de sensibiliser le lecteur sur l'importance économique des 
gisements liés spatialement aux discordances proterozoîques à la fois en 
tonnage et en teneur, quelques données seront présentées. 

En Australie, les gisements de Jabiluka, Ranger, Koongarra et 
Nabarlek contiennent 73 % des réserves à faible coût de l'Australie. Pour 
des coûts inférieurs à 80 dollars le kg d'U, les ressources raisonnablement 
assurées sont de l'ordre de 215 000 tonnes d'après Uranium, Ressources, 
Production et Demande 1981). 

Dans une synthèse récente, GORDON (1982) donne un bilan valable 
pour l'année 1981 : 

Jabiluka 

Koongarra 

Nabarlek 

Ranger 

207 000 tonnes UgOg à 0,25-0,39 % U 3 0 g ; 

12 500 tonnes U„0, à 0,35 X U 0. ; 

12 000 tonnes U,0 8 à 1,84 % U-0- ; 

125 000 tonnes U,0„ à 0.18-0,33 % U,0„. 
j o J o 

Pour le Saskatchewan (Canada), SIBBALD et al (19811 ont donné 
dans le livre d'excursion sur ces gisements les chiffres suivants que nous 
conserverons intégralement, mais il est bien évident que certaines données 
ont évolué au cours des deux dernières années. 

A - PRODUCTEUR 

i j i ^ e i i ç o v Compagnie 
^ . ! 'onnes u.O. ! „ , 

! 1973 | e 5 t l o e e î i<jyenn*s 

\ a3û&i* : . i*e Gulf Mineral"» iCanaca) L t i . 
/C-anerz Mini r j Coro. 

1 ! i 
i l , 500 .' 2 <.30 ! 3 iOO | 0,*5 

' i 1 
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B - LiVELOPPEMENT 

Gisements Compagnie 
Oate de 

découverte 

Exploitation 

prévue 

Tonnes U 0 
•* • 3 8 
P serves 

et teneur en !j[ 

CluFf Lake 

Key Lake 

Hiduest lake 

Collins Bay 8 

Anok (Canada) Ltd.SHDC 

Key Lake Hining Corp. 

Canada Hide Hines Ltd. 

Gulf Minerals (Canada) Ltd. 

1969 

1975 

1977 

1977 

1981 

1983 

1986 

1982 

23010 7-0,30 

70350 3-2,50 

22700 2-1,50 

14200 0,25 

C - PRODUCTION POTENTIELLE 

Oate de 
Giseaents Compagnie 

découverte Réserves 

Raven Gulf Minerals (Canada) Ltd. 1972 

Horshoe Gulf Minerals (Canada) Ltd. 1974 -
Collins Bay A Gulf Minerals (Canada) Ltd. 1971 -
Keefe-Henday Asaaera Oil Corp. SMOC 1978 -
Lakes ECB Exploration Ltd. 

(Daun Lake) Kelvin Energy Ltd. 

Reserve Oil 5 Gas Ltd. 

He Clean Lake Canadian Occidental 

Petroleua Ltd. .rnco 

Netals Ltd. 

1979 6350 1,80 

«est Sear Gulf Minerals (Canada) Ltd. 

SMOC - Noranda Exploration 

Co. Ltd. 

1977 

Fond~du-Lac Eldorado Nuclear Ltd. 

Aaofc (Canada) ltd. 

1967 450 0,25 

Maurice 9ay Uranerz Mining Corg. SMOC 1977 450-650 0,50 

Eagle Point Gulf Minerals (Canada) Ltd. 

Noranda SMDC 

1979 -

Ces gisements liés aux discordances protérozolques, par leur 

tonnage et leur teneur, posent de nombreux problèmes dont certains sont 

abordés dans es volume : 

- peut-on cii -e en évidence dans ces provinces géochimiques une 

histoire polycyclique conduisant à une mise en disponibilité progressive 

d'un stock d'uranium et de ses accompagnateurs ? 
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- l'âge protérozoïque des minéralisations résulte-t-il du change
ment de la composition de l'atmosphère comme l'ont proposé FERGUSON et 
ROWNTREE (1980) aboutissant à l'oxydation de l'uranium IV en uranium VI ? 
suivant en cela des essais d'explication proposés pour les différents types 
de minéralisations (MOREAU, 1974). 

- quel est le r81e de la sédimentation intracratonique du Protéro
zoïque inférieur et celui de sa reprise dans le métamorphisme et l'anatexie? 

- existe-t-il un lien entre les petits gisements liés à la 
sédimentation et à l'anatexie et les gisements liés spatialement aux 
discordances protérozoïques ? 

- quelle est l'importance de la double liaison, lâche avec la 
discordance du Protérozoïque inférieur et étroite avec celle du Protérozoï
que moyen ? 

- quel est le r61e de la pénéplénation du Protérozoïque moyen et 
de l'altération superficielle. Est-elle à l'origine de concentrations métal
lifères, reprend-elle des minéralisations antérieures ou correspond-elle à 
un épisode de mise en disponbilité des métaux, de l'uranium en particulier, 
pour des processus minêralisateurs postérieurs ? 

- la couverture sédimentaire n'est-elle qu'un couvercle protec
teur ou joue-t-elle un rSle essentiel dans les processus minêralisateurs ? 

- comment peut-on concevoir la discordance en tant que piège 
physique et chimique pour les solutions minéralisatrices ? 

- quels sont les phénomènes tectoniques reliés aux phénomènes 
minêralisateurs ? Peut-on les relier à l'évolution géotectonique du bou
clier canadien ou du géosynclinal de Pine Creek ? 

- Existe-t-il plusieurs épisodes de minéralisations ? avec des 
stocks métallifères différents ? 

- quel est le rôle des phénomènes d'altération recensés dans ces 
gisements et leur environnement géologique ? Quels sont les phénomènes 
d'altération qui conduisent à une libération de l'uranium et de ses 
accompagnateurs ? Quelles sont les altérations contemporaines des processus 
de minéralisations ? 

- quel est l'âge des minéralisations ? Les données isotopiques du 
plomb permettent-elles d'entrevoir un héritage local ou régional ? 

- quels sont les processus de remobilisation des minéralisations 
principales, à quelle époque ? 

- les matières carbonées ont-elles une importance sur la localisa
tion des minéralisations ? Constituent-elles un stock réducteur susceptible 
d'expliquer les dépSts des minéralisations ? 

- les eaux connées des bassins sédimentaires sont-ailes suscepti
bles de transporter des métaux, en particulier l'uranium ? Quels sont les 
trajets possibles des fluides diagénétiques dans un bassin sédimentaire ? 

11 



- quelle est l'importance des sédimentations confinées dans l'his
toire des gisements ? La présence de saumures implique-t-elle la présence 
de niveaux évaporitiques ? 

- quelle est la nature des fluides qui ont transporté l'uranium 
et les métaux ? Le transport s'est-il effectué à petite ou à grande échelle? 

Le processus de dépôt résulte-t-il d'un mélange de fluides au niveau de 
la discordance ? Fluide de socle, fluide de couverture ? 

A toutes ces questions, les diverses contributions présentées 
dans ce mémoire tentent d'apporter des éléments de réponse, parfois posent 
de nouveaux problèmes, mais nous espérons que cette synthèse partielle et 
provisoire permettra le développement fructueux d'une nouvelle conception 
des gisements de discordance. 
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Dans la partie Nord de la province du Saskatchewan, le bouclier 
précambrien est constitué par un socle cristallin comprenant des forma
tions archéennes et aphébiennes reprises en partie dans un événement 
tectométamorphique à l'Hudsonien. Ce socle cristallin a été recouvert 
en discordance au Nord du bassin Athabasca par la formation détritique 
Martin et au Sud par la formation détritique Athabasca surmontée très 
localement par les formations Douglas et Carswell. 

I - LE SOCLE CRISTALLIN (figure 1) 

Les travaux de SIBBALD et al., 1976, LEWRY et al., 1978, 
LEWRY et SIBBALD, 1977, 1978, 1980 ont largement contribué à donner 
une vue d'ensemble sur le socle cristallin du Saskatchewan. Ces auteurs 
ont subdivisé le socle en plusieurs domaines lithostructuraux qui 
sont successivement : le Craton Ouest (Western Craton), la zone de 
Crée Lake (Crée Lake zone), le Domaine Rottenstone (Rottenstone Domain) 
et le complexe du Sud-Est (Southeastern Complex) mais seuls les deux 
premiers domaines seront discutés car les gisements d'uranium sont 
connus uniquement dans ceux-ci. 

A - Le Craton Ouest (Western Craton) 

Le Craton Ouest est relativement bien connu, notamment dans 
sa partie Nord, car les gisements de Beaverlodge sont situés dans 
ce domaine. C'est une zone cratonique relativement stable à l'Ouest 
d'une large ceinture mobile Hudsonienne appartenant à la zone de Crée 
Lake. Elle est séparée au Sud de la zone de Crée Lake par la Virgin 
River Shear Zone, une ceinture étroite de gneiss blastomylonitiques 
et de granites tard i tectoniques et au Nord par la Black Bay Fault 
Zone. 

Dans le détail, on peut toutefois se poser des questions 
quant à l'interprétation de cette zone puisque le socle affleurant 
dans la structure Carswell s'intègre mal, de par ses caractères, à 
l'ensemble Archéen. Alors que le métamorphique catazonal est à disthène 
immédiatement à l'Ouest de Black Lake (LEWRY et al., 1978), il est 
à cordièrite dans la structure Carswell (HERRING, 1975, PAGEL, 1975). 
Ceci implique des pressions différentes et il faut souligner qu'aucune 
trace de disthène n'a été observée dans les gneiss politiques dont le 
chimisme serait favorable à sa présence. De plus alors que le socle 
est formé essentiellement d1Archéen avec localement des couvertures 
aphébiennes, jusqu'à maintenant aucun âge archéen n'a été démontré 
.jans la structure Carsweii. Toutefois dans le Craton Ouest, des zones 
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Figure 1 : Domaines géologiques du bouclier précambrien Nord du Saskatchewan. 
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linéaires d'intense remaniement hudsonien ont été mises en évidence (BECK, 
1969) et il est fort possible qu'une structure du type Grease River Belt 
passe par la structure Carswell. 

Au Nord du bassin Athabasca, les formations du socle cristallin 
ont été regroupées sous 1'entité de groupe Tazin considéré par TREMBLAY 
(1972) comme de 1'Archéen. Le socle est constitué de quartzites feldspathi-
ques, d'amphibclites, de roches à grenat - biotite - feldspath, de gneiss 
quartzofeldspathiques ayant été plus ou moins impliqués dans un phénomène 
d'anatexie. 

Le groupe Tazin a été d'abord métamorphisé dans le faciès granulite 
puis dans le faciès amphibolite. Dans la région des gisements, seul le 
faciès amphibolite a été reconnu et la plupart des roches présentent 
un rétromorphisme dans le faciès schistes verts 

Quatre unités principales ont été reconnues dont la succession 
proposée est la suivante (TREMBLAY, 1978) : 

- à la base, les gneiss de Foot Bay principalement quartzofeldspa
thiques, très bien lités, rouges et riches en minéraux mafiques ; 

- puis les gneiss de Donaldson Lake également quartzofeldspathi
ques, plus massifs, plus granitoïdes, gris à blancs et pauvres en minéraux 
mafiques ; 

- le complexe de Fay composé de métapelites, quartzites, métatuffs 
basaltiques, gneiss quartzofeldspathiques et granites ; 

- enfin, la Formation de Murmac Bay, la plus épaisse, consti tuée 
de quartzite, amphibolite, grauwacke, quartzite feldspathique et dolomie 
siliceuse. 

Toutes ces unités contiennent des gisements d'uranium mais 
les principales concentrations sont surtout liées au complexe de Fay 
(Fay, Ace, Verna, Eagle, Lorado, Lake Cinch, Hab, Gunnar, Rix) (fig. 2>. 

TREMBLAY (1978) résume dans un tableau synthétique les principaux 
événements géologiques de la région de Beaverlodge que nous rediscuterons 
ultérieurement dans la synthèse consacrée aux datations (fig* 3 ) . 

B - La zone de Crée Lake 

Elle est limitée à l'Ouest par la Black Lake-Virgin River Shear 
Zone et à l'Est par la Needle Falls Shear Zone et comprend 3 domaines: 
Virgin River, Mudjatik et Wollaston. 

Elle est considérée comme une zone mobile hudsonienne ensialique 
constituée de socle archéen granitoïdique continu et d'une couverture 
aphébienne résultant d'une sédimentation de type plateau continental 
à miogéosynclinal. 

Contrairement û Craton Ouest, l'évolution hudsonienne de la 
zone de Crée Lake résulte d'une remobilisation d'un socle archéen. Dans 
la région centrale, la plus mobile (Domaine Mudjatik}, 1'infrastructure 
plastique, qui contient probablement des fractions basales de la couverture 
aphébienne, a été mobilisée sous forme de nappes migmatitiques. 
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Figure 2 : Carte géologique simplifiée de la région de 3eaverlodge 
et localisation des gisements d'uranium. 
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En bordure de cette zone, dans la partie Ouest du Domaine Virgin 
River et dans le Domaine Wollaston, il y a plutôt développement de dômes 
gneiî,siques, moins mobiles, que de nappes. Des phases tardives compressives 
ont replissé les nappes. 

C - Zonalité métamorphique dans le bouclier précambrien 

LEWRY et al. (1978) ont publié une carte synthétique sur la 
zonalité métamorphique du bouclier précambrien dans la partie Nord du 
Saskatchewan (figure 4). Ils ont défini de vastes ensembles métamorphiques 
qui appartiennent aux faciès amphibolite et granulite (pression faible 
et température intermédiaire). Dans des zones intermédiaires, plus restrein
tes, les paragenèses indiquent un faciès schistes verts supérieurs à 
amphibolites inférieurs. Il existe une étroite corrélation spatiale entre 
ces éléments et les principaux domaines lithostructuraux préalablement 
définis. 

2 - LA FORMATION MARTIN (TREMBLAY, 1972) 

La formation Martin est une formation continentale de type 
:°~sd beds" avec de nombreuses intercalations basaltiques et dont l'épaisseur 
peut atteindre jusqu'à 5000 mètres. 

Les sédiments comprennent des conglomérats, des arkoses et 
des siltstont.i interprétés comme résultant d'une sédimentation locale 
à dépôt rapide dans des dépressions failiées et en environnement subaérien 
(brèche de talus, cône alluvial, dépôts lacustres).. En certains endroits 
TREMBLAY a observé le passage du socle Tazin au conglomérat par transition 
progressive et par la présence de conglomérat à éléments très anguleux 
de faciès Tazin. 

La présence de structures entrecroisées, de gouttes de pluie, 
de mudcracks sont parmi les éléments concourant à considérer ces faciès 
comme des dépôts continentaux, la présence de quelques structures stfomatho-
litiques fait penser à un dépôt sous une très faible tranche d'eau. 

Contrairement à la formation Athabasca, la formation Martin 
est plissée en grands plis ouverts et elle est recoupée par des failles 
régionales tardives, des sills et dykes de diabase. Toutefois, cette 
formation n'est pas métamorphique et aucun granite intrusif n'y a été 
observé. Il est également intéressant de noter que l'i-.ématisation est 
antérieure au plissement comme le montre les données paléomagnétiques. 

Les formations volcanic. i:.-s interstratifiées, de nature calco-
alcalme ont été datées en potassi ;:.i - argon à 1630 - 180 millions d'années 
tandis que les sills donnent 1410 - 100 millions d'années. 

Les relations entre la formation Martin et la formation Athabasca 
n'onr jamais été vraiment éclaircies. HALE (1954) a observé dans la région 
au iac Thluicho la présence d'une discordance entre d'une part, en position 
supérieure la formation Athabasca (BECK, 19691 et d'autre part, en position 
inférieure une formation à dominante mar-.ne constituée essentiellement 
c ^rauwackes avec quelques arkoses et des conglomérats. Cette formation 
"ST. légèrement métamorphique, localenent inversée et n'a pas les caractères 
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de la formation Martin mais BECK (1969) considère que cette série inférieure 
très légèrement métamorphique, fait partis des faciès de couverture. 

3 - LE GROUPE ATHABASCA 

Après l'étude de FAHRIG en 1961. les travaux de RAMAËKERS (1979 
1980) ont largement contribué à la connaissance du bassin Athabasca. 

Le bassin Athabasca a été subdivisa en 3 sous-bassins structurau: 
et 3 reliefs adjacents (figure 5). 

Les trois sous- bassins allongés au NE - SW sont respect ivemerr 
de l'Ouest vers l'Est : le bassin Jackfish, le bassin Mirror et le bassii 
Crée. Ces bassins correspondent à des zones tectoniques majeures dan: 
le socle respectivement : Black Bay Fault et Grease River Straight -
River Fault, Virgin River-Black Lake Shear Zone et Cable Bay Waterfounc 
River Shear zone. 

Les sous-bassins Jackfish et Mirror sont séparés par le relie! 
Patterson et les sous bassins Mirror et Crée très proches par le reliei 
Duffer in. Le bassin de Crée Lake peut se diviser en deux par la zone 
mal définie de Pasfield. 

• Affleurement de dyke ~ w s Faille — — Anomalie magnétique 

Figure 5 : Structuration du bassin Athabasca (RAMAËKERS. 1980). 
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RAHAEKERS propose la succession suivante de formations pour 
le groupe Athabasca (tableau 1). La distribution des formations du groupe 
Athabasca est présentée sur la figure 6. 

FORMATION EPAISSEUR 
EN METRES 

LITHOLOGIE 

I CARSWELL 
» 

} 
i DOUGLAS 

TUMA LAKE 

OTHER SIDE 

I 
! LOCKER LAKE 

WOLVERINE POI1 

LAZENBY LAKE 

| MANITOU FALLS 

m 

18S 

< 80 

< 350 

<120 

<700 

?A:R ?OIN 

s j r n M oe 
-r-;s 

|Dolomite, finement, laminée, | Istructures oolithiques et stromatol litiques, I 
|quelques cherts. I 

ISiltstone, shale et grès fins 

|Grès à galets de quartz et argile ! 
(interstitielle, | 
Istructures entrecroisées. • 

discontinuité locale)— < 
JGrès quartzique, siltstone accès- • 
saire, ; 
bon classement, grain fin et i 
Istructures entrecroisées ' 

|Grès massif conglomératique, ! 
jfragnents de Tazin (?> ) 
jzone infratidale 

discontinuité locale|— ! 
iGrês quartzique à arkosique, I 
|10 % de siltstone et mudstone, 
Iprésence de phosphorites avec | 
(preservation locale de tuffs. I 

|Grès quartzique conglomératique, I 
<.100 llitage contourné et structures i 

Ientrecroisées, zone infratidale. I 
!. 

|Grès quartzique, mal trié, présence 
|de rides et de structures entre-
|croisées, 
I localement conglomérat basai, 
Irides de courant et clast argileux 
lau sommet. 
I Interprétés comme une série de cônsl 
jaliuviaux provenant du domaine I 
IWollaston 
:Grès quartzique conglonéracique 

_„. jav!*c des argiles mnerstirieiles 
! abondantes. 
IGaiet de quarts bien arrondi abon-
Idan»: ec petits c'astes Tiaf i:sues. | 

i l 
njcorsance, présence je coulées boueuses, ec .le dépôts 
'."eaux *'l.:viati les ou .ie i/ordure de rivage. 
r*.r*zvy.i par 1> ropograpnie 3>J *ocl?. ' 

discontinuité locale!— 

.1400 

Tableau stratigraphie <w groupe Athaoasca. 
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Figure 6 s Distribution des formations du groupe Athabasca d'après les affleurements et les Bondages 
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(FAHRIG. 
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marin Fm. Fair Point Manitou Falls A 

(marin en partie) 

Tableau 2 Formations présentes dans le bassin Athabasca 
(d'après RAMAEKERS, 1980). 

L'histoire tectonique du bassin Athabasca se résume ainsi 
(RAMAEKERS, 1980) : 

(1) Erosion du socle métamorphique avec développement d'une 
altération superficielle intense de type latérite (MAC DONALD, 1980). 

(2) Subsidence et formation des bassins Jackfish et Mirror 
accompagnée par le dépôt de la formation marine Fair Point (provenance 
locale des sédiments). L'unité marine et fluviale interlitée de la formation 
Manitou Falls remplit le bassin Mirror. 

(3) Soulèvement important au Sud et à l'Est du bassin Athabasca 
conduisant à des épandages fluviatiles de sables conglomératiques sur 
toute la région Athabasca conduisant à unifier les deux premiers bassins. 

(4) Décroissance du soulèvement et développement du bassin 
de Crée ec du relief Duffering conduisant à un epaississement de la formation 
Manitou Falls à l'Est de la Virgin River.Black Lake Shear zone. 

i5) Erosion avec reprise de la formation Manitou Falls du bassin 
de Jackfish et de la zone surélevée Patterson. 

(6) Subsidence et transgression du N-W avec dépôt de la formation 
Lazenby Lake et remaniement des grès sous-jacents. La formation Wolverine 
Point se iépose dans les eaux plus tranquilles du plateau continental 
au large de la formation Lazenby Lake. Des tuffs sont préservés ï 1500 
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millions d'années) dans des zones de sédimentation phosphatée. 

(7) Soulèvement rapide suivi d'une régression. 

(8) Erosion. 

(9) Subsidence du bassin Athabasca et soulèvement dans la région 
source. Troisième transgression marine avec dépôt de la formation Locker 
Lake (zone infratidale) et de la formation Otherside (plateau continental). 
L'apport des sédiments provient du S, E et NE. 

(10) Soulèvement rapide suivi d'une régression. 

(11) Erosion. 

(12) Subsidence dans le bassin et soulèvement dans la région 
source entraînant une quatrième transgression marine et le dépôt de la 
formation Tuma Lake. Soulèvement peu important entraînant seulement le 
dépôt de sédiments fins (formation Douglas) et même des bancs carbonates 
(formation Carswell). 

Remarque : les résultats sur les cristallinités des illites et les résultats 
sur les inclusions fluides contemporaines de la diagenèse siliceuse (cf 
PAGEL, ce volume) conduisent à envisager une épaisseur beaucoup plus 
importante des sédiments lors des altérations diagénétiques. 

(13) Intrusions de roches basiques de 1.36 à 1.00 milliard 
d'années parfois le long des failles hudsoniennes Nord-Sud mais le plus 
souvent dans des directions NW-SE. 

Remarque : il semblerait que ces roches intrusives soient accompagnées 
par une subsidence, l'accumulation de sédiments et des extrusions volcaniques 
puisque quelques dykes sont très larges. Si l'on compare avec un bassin 
actif au même moment (région de Coppermine dans les territoires du Nord 
Ouest), cette sédimentation pourrait comporter des sédiments carbonates 
et clastiques. 

(14) Longue phase d'érosion jusqu'à l'intersection de la formation 
Carswell. 

(15) Formation de la structure Carswell par impact météorique 
à l'Ordovicien. 

(16) Poursuite de l'érosion. Dans la partie Ouest du bassin, 
la surface d'érosion correspond au Dévonien Moyen. 

(17) Subsidence avec transgression massive au Dévonien Moyen 
accompagnée de dépôts de carbonates marins. 

(18) Soulèvement et érosion conduisant à retrouver approximative
ment le niveau atteint avant la transgression dévonienne. 

(19) Dépôt des sédiments Crétacé du groupe Mannville au moins 
dans la partie Ouest du bassin. 

(20) Erosion des sédiments du Mannville suivie d'une transgression 
marine. 

(21) Soulèvement et érosion glaciaire intense. 

!22) Réajustement post-pliocène qui conduit à une inclinaison 
de la surface actuelle du bassin Athabasca vers l'Est, conséquence d'un 
soulèvement plus rapide à l'Ouest. 
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ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE i:ES GISEMENTS 

D'URANIUM DU GEOSYNCLINAL DE PINE CREEK 

par 

B. DURAK 

Centre de Recherches sur la Géologie de l'Uranium BP 23 54501 Vandoeuvre les 
Nancy Cedex. 

Le géosynclinal de Pine Creel: représente un ensemble structural 
de 66 000 km 2, qui s'étend au Sud et à l'Est de Darwin (Territoires 
du Nord-Australie). 

Il renferme trois zones uranifères principales, qui constituent 
un potentiel économique énorme, où les concentrations, très élevées, 
atteignent souvent plusieurs pour cent . Les réserves en uranium sont 
très importantes pour l'ensemble du géosynclinal, dont 95 % pour la 
seule province uranifère Alligator Rivers (Needham et Roarty, 1980), 
(fig. 1). 

Figure 1 : Localisation des 3 provinces uranifères 

dans le géosynclinal de Pine Creek. 

I - GENERALITES SUR LE OEOSYWCLIWftL DE PINE CREEK 

La formation de ce géosynclinal, au Protérozoîque inférieur, 
résulterait du développement d'un rift accompagné d'une subsidence 
de la croûte archéenne. 

La figure 2 représente la configuration structurale du géosyn
clinal à son origine, avec : 1) l'individualisation de l'axe synclinal 
dii "South Alligator, flanqué de ses marges continentales, où se concentre 
l'activité ignée (dolérite Zamu,...), 21 le développement de failles 
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bordières majeures (zone de faille Ouest). 

Sur cet ensemble va débuter la sédimentation, depuis 
sédiments du Protérozoïque inférieur jusqu'à ceux du Mésozoïque. 

les 

Plateforae Chilling 

^- Zone charnière Sth Alligator 

Figure 2 : Principaux éléments structuraux 
du géosynclinal de Pine Creek, à son origine 
(d'après STUART-SMITH et al., 1980). 

La géologie du géosynclinal de Pine Creek, résumée dans 
la figure 3, intègre un ensemble de roches très variées, archéennes 
à mésozoîques qui témoignent de différents épisodes de sédimentation, 
en alternance avec des épisodes ignés. 

1 - Les complexes archéens 

Les granitoïdes archéens, en affleurement dans les complexes 
du Rum Jungle, Waterhouse, Nanambu et Litchfield (?) représenteraient" 
le soubassement du géosynclinal (Tucker, et al., 1980). (fig. 3). 

Les complexes du Rum Jungle et du Waterhouse constituent 
des dômes de granite et de granite gneissique, recoupés par des pegmatites 
et des amphibolites. Ils sont datés à 2400 M.a. par la méthode Rb-
Sr (Richards et al., 1977). 

Le complexe du Nanambu est constitué de granites à 2 
micas, daté à 2400-2500 M.a. (Page et al., 1980) dans lequel des amphibo
lites sont intrusives. Cependant, d'autres granites à biotite, des 
gneiss pegmatoïdes leucocrates et des schistes indiquent des âges 
de 2000 à 175S M.a. (rajeunissement dû au métamorphisme régional). 

Les granitoïdes archéens sont assimilables à la fois au. 
type I et au type S, dans la classification de White et Chappel (1974). 

Par rapport à l'ensemble des granitoïdes, ils sont enrichis, 
en uranium, de 2 à 6 fois la valeur du Clarke (Ferguson et al., 1980), 

(fig. 4 A). De plus les granitoïdes du type S apparaissent plus enrichis 
que ceux du type I ffiç. 4 B). 

L'uranium serait associé aux minéraux accessoires, tels que 
uraninite, uranothorite, -nonazite, zircon, xénotime et apatite ( Me Andrew 
et Finley). 
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I | 4 .»éd lmenf carpentariens à mésozoïques 

3.activlté ignée 
Kw'.4 granite tardiorogénique 
r-~H complexe du Nimbuwah 

2.unités du protérozoïque inférieur 
ySri groupes South Alligator e t Finniss River 
I | groupe Mount Partridge 

groupes Kakadu, Batchelor e t Naeoona 

t. complexe* archéeni 
{îrrtl RJ Rum Jungle 

W Waterhouse 
L Litchfield 
N Nanambu 

limite géologique 

faille 

.»• fleuve 

Figure 3 - GéoLcaie d'j qéosyncl inal de Fins -cee* 

'd'après Stuart-inith et *u . , 1S80J. 
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Figure 4 - Histogrammes des teneurs en uranium (ppm) 
pour les granitoîdes des complexes archéens. 
(d'après Ferguson et al., 1980). 

A : Histogramme global pour 94 échantillons. 
B : Histogramme dans lequel les grantoldes detype I et de 

type S ont été discriminés (46 échantillons). 

2 - Les sédiments du Protérozoîque inférieur 

La sédimentation s'effectue dans un bassin intracratonique 
entre 2400 H.a. et 1870 M.a. (Page et al., 1980). Ce sont environ 
14 kilomètres de sédiments, constitués principalement de pélites (75 
%) plus ou moins carbonées, de psammites, de carbonates, de rudltes 
et d'unités volcaniques interstratifiées, qui se sont déposés. Les 
dépôts successifs se sont effectués tantôt en milieu continental, 
tantôt en milieu marin peu profond. 

Les groupes du Batchelor et du Kakadu reposent en discordance,. 
respectivement, sur les complexes du Rum Jungle - Waterhouse, d'une 
part, sur le complexe du Nanambu, d'autre part. Le groupe du Batchelor 
est constitué de rudites, de psammites, de conglomérats et de- carbonates 
cristallins massifs (dolomites Celia et Coomaiie), tandis que le groupe 
du Kakadu renferme des méta-arkoses et des paragneiss. 

Le groupe du N'arnoona, formé de pélites carbonées à carbonatées 
et de psammites recouvre les 2 groupes précédents. La formation Masson. 
rattachée à la partie occidentale du géosynclinal, contient les minérali
sations en uranium de la province de Rum Jungle, tandis que le membre 
inférieur de la formation Cahill. corrnspondant à la partie orientale, 
renferme les minéralisations de la province Alligator Rivers. Dans • 
la partie centrale du géosynclinal, la formation Masson est recouverte 
par les brèches volcaniques et les basaltes Stag Creek. 

I.e groupe du Mount Partridge, formé de grès et de siltstones, 
recouvre par ailleurs la formation Masion, seulement aux autres 
endroits du géosynclinal. 

Le groupe du South Alligator est constitué par des sédiments 
ferrugineux, des carbonates et ries tufr's. le nembre Inférieur, nommé 
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formation Koolpin, contient des shales carbones a pyrite, a cherts 
et à carbonates alg aires. Il renferme les minéralisations de la province 
du South Alligator Valley. 

Les formations Masson, Cahill et Koolpin sont formées, en 
partie, par des sédiments carbonés à pyrite, type black-shales, et 
semblent responsables des fortes concentrations en uranium, en dehors 
ies zones de gisements. Ce type de faciès, à caractère très réducteur, 
est connu pour être à l'origine de concentrations en uranium, non 
négligeables. 

h" groupe du Finniss River, formé de siltstones, d'argiles, 
de grauwa '. s, d'arkoses, de conglomérats et de schistes termine la 
phase de sédimentation du Protérozolque inférieur. 

T - Activité ignée intermédiaire 

A 1800 H.a., toute la séquence est soumise à la déformation 
et au métamorphisme, avec de nouveau, reprise de l'activité ignée. 
A l'Est d'une zone charnière "South Alligator", un métamorphisme de 
type amphibolite faciès (T 550-630°C, P 5-8 Kb) prédomine et il atteint 
le faciès granulite au Nord Est, dans le complexe du Nimbuwah, tandis 
qu'à l'Ouest, le métamorphisme est à gradient faible, de typeschistes verts. 

L'intensité du plissement augmente en direction du complexe 
du Nimbuwah, les plis devenant isoclinaux et polyphasés, dans la région 
de l'Alligator Rivers. 

Les granitoîdes du complexe du Nimbuwah, exclusivement 
du type I, enrichis en ferromagnésiens, sont appauvris en uranium 
( 3 upm U) et en thorium. 

Les métasêdiments du Protérozolque inférieur ont été recoupés 
d'une part, par des tholéiites continentales, la dolérite Zamu, pré
orogénique, et la dolérite Oenpelli, post-orogénique, datée à 1688 
M.a. (Page et al., 1980), et d'autre part, par d;s granites tardi-
orogéniques datés à 1740 H.a. (âge minimum. Page et al., 1980). 

Les granitoîdes post-orogéniques, quartzo-feldspathiques, 
correspondent principalement au type I. On constate, d'après la figure 
5A, qu'ils sont sensiblement plus riches en uranium que les granitoî
des des complexes archéens, les teneurs les plus fréquentes, se situant 
dans 1'intervalle de 4 h 16 ppm U. 

ig. 5 - Histogrammes des 
teneurs en uranium (ppm) 
nom' Les ?.-aru roïdes 
psst-orogdm'lues i d ' acres 
r'ersuson et al, 1980). 
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La figure 6 résume les différents épisodes de sédimentation, 
de déformation, de métamorphisme et d'activité ignée dans le géosynclinal, 
entre 2500 H.a. (âge du complexe du Nanambu) et 1688 H.a. (intrusion 
de la dolérite Oenpelli). 

Sur cet ensemble du Protérozoïqueinférieur, soulevé et érodé, 
va débuter une sédimentation de plate-forme, carpentarienne à mésozoïque... 

Figure 6 - Coupe Ouest-Est à travers le géosynclinal de Pine Creek, 

avant le dépôt des sédiments carpentariens 

(d'après Stuart-Smith et al., 1980). 

4 - Les sédiments carpentariens à mésozoîques 

Environ 500 à 600 mètres de sédiments clastiques Kombolgie, 
principalement des grès, conglomératiques à la base, se sont déposés 
dans le bassin de Me Arthur, partie orientale du géosynclinal. Ils 
reposent très nettement en discordance sur les sédiments du protérozoïque 
inférieur. 

Les grès Kombolgie sont très pauvres en uranium ,( ••v 1 
ppm pour le site de Jabiluka, province Alligator Rlversl. 

Des passées volcaniques intrafermationnelles leur confèrent un 
âge de 1648 M.a. (Page et al., 1980). De plus, cette formation carpenta
rienne est recoupée par des intrusions du Protérozoïque supérieur. 

Les sédiments adeiaîdiens du Protérozoïque supérieur, 
se sont déposés dans la partie Sud-Ouest du géosynclinal, tandis que 
les grès paléezoïques occupent différents bassins, dont le Daly River, 
localises au Sud, ri Mord-Est et à i'Ouest du géosynclinal. Enfin, 
les grès mésozoîques affleurent au Nord, dans la terrass<; du Bathurst. 
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Si le régolithe est commun sous le Crétacé, et qu'une latéVi-
tisation est présente au Tertiaire, le régolithe, sous la formation 
Kombolgie, est dans l'ensemble peu développé, sauf peut-être dans 
les provinces du Rum Jungle et du South Alligator Valley (Ojakangas, 
1979). 

Le tableau 1 rassemble les grandes similitudes, qui découlent 
de cette étude, concernant les trois provinces uranifères du géosynclinal 
de Pine Creek. Les gisements d'uranium, de type discordance, sort 
ainsi replacés dans leur espace géologique et dans le temps. 

Ainsi, la proximité de roches sources granitoïdes avec des 
mét.asédiments carbonés, (distance < 10 km) apparaît essentielle dans 
la formation de ce type de gisements d'uranium, ce qui constitue un 
guide de prospection très général à l'intérieur du géosynclinal. Les 
sédiments carpentariens, absents dans la province de Rum Jungle, sont 
présents dans les deux autres provinces et pourraient aussi se voir 
attribuer un rôle dans la formation de ce type de gisements, lequel 
reste à définir. 

II - GEOLOGIE DE LA PROVINCE URANIFERE ALLIGATOR RIVERS 

La province Alligator Rivers, située au Nord-Est du géosynclinal 
de Pine Creek, représente la province uranifère la plus vaste (22 
500 km 2) et à plus fort tonnage, avec 4 gisements principaux et de 
nombreux indices. 

La géologie de la province uranifère Alligator Rivers et les 
différentes unités stratigraphiques, représentatives de cette partie 
du géosynclinal, sont résumées dans la figure 7 et le tableau 2. 

Le tableau 3 associe les âges isotopiques de ces différentes 
unités, aux épisodes principaux de métamorphisme, d'activité ignée, 
d'altérations, de minéralisations, ayant affecté la province Alligator 
Rivers. 

Les granites du complexe du Namambu représentent avec des âges 
de 2500 M.a. (Page et al., I960), les roches les plus anciennes de la 
région. Ils contiennent du quartz, du microcline, des plagioclases, de 
la biotite, de la muscovite et des opaques. 

Le complexe du Namambu a été réactivé, soulevé et métanorphisé 
durant l'épisode métamorphique à 1800 M.a., au cours duquel apparaissent 
des gneiss quartzofeldspathiques, des schistes à biotite, à chlorite 
t grenat. 

Le groupe du Kakadu est adjacent au complexe du Nanambu 
et représente la base du Protérozoïque inférieur. Il est composé d'arkoses 
et de gneiss tectonisés. 

La formation Cahill repose en concordance sur le groupe 
du Kakadu ou vient en discordance sur le complexe du Nanambu. Les roches 
de cette formation sont subdivisées en deux ensembles petrographiques 
distincts (Needham et Stuart-Smit.h, 1976). 

a. Le membre inférieur, constitué de carbonates, pouvant 
atteindre 500 m d'épaisseur (Needham et Stuart-Smith, 1980), et d'unités 
carbonées, contient en outre des séquences interstratifiées de schistes 
à micas, de schistes à quartz, de quartzites, de paraamphibolites et 
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de roches calc-silicatées. Il possède au total une épaisseur variable 
de 300 à 600 m, pouvant atteindre 1000 m (Eupène, 1979). 

Des pseudomorphoses de halite et de gypse ont été décrites 
dans les carbonates massifs de la formation Cahill, et notamment à 
Koongarra, Ranger a" 1 et Jabiluka (Crick et Muir, 1980). Ces pseudomor
phoses, témoins d'un environnement hypersalë, existent par ailleurs 
dans la dolomite Coomalie (Rum Jungle) et dans la formation Koolpin (South 
Alligator) s'extrapolant ainsi aux trois provinces uranifères. 

Le membre inférieur de la formation Cahill renferme l'ensemble 
des gisements d'uranium de la province Alligator Rivers, excepté Nabarlek. 

b. Le membre supérieur, plus psammitique, est constitué de 
schistes à quartz, de schistes feldspathiques, de quartzites et de 
conglomérats. Il peut dépasser 2500 m d'épaisseur près de Jabiluka 
(Heedham et Stuart-Smith, 1976). 

Les schistes du Nourlangie, micacés et très altérés, affleu
rent principalement au bas des escarpements de l'Arnhem Land. Ils sont 
par endroits discordants sur la formation Cahill. 

La formation Koolpin est affleurante au Nord de Jabiluka. 
Elle est formée de schistes, de quartzites, avec des bancs plus épais 
(10 à 20 cm) de quartzites à magnetite et d'amphibolites (Swingler, 
1977). Vers la base, existent des niveaux de schistes graphitiques. 

Différents épisodes ignés se sont succédés dans la province 
Alligator Rivers, entre 1886 M.a. (amorce du métamorphisme régional) 
et 1688 M.a. (intrusion de la dolérite Oenpelli). 

Les roches du Protérozoïque inférieur ont été mêtamorphisées 
à 1800 M.a., dans le subfaciès staurotide - almandin, tandis qu'au 
Nord-Est, dans le complexe du Nimbuwah, le faciès granulite a été atteint 
(Ferguson et Needham, 1978). Associées à cet épisode orogénique principal, 
quatre phases de déformation ont affecté les métasédiments du Protérozoïque 
inférieur, et sont responsables de plis isoclinaux multiples (Needham 
et Stuart-Smith). 

La dolérite Zamu représente une tholéiite continentale 
pré-orogénique, intrusive à la fois dans le complexe du Nanambu, dans 
la formation Cahill, dans les schistes Nourlangie et dans le complexe 
du Nimbuwah. 

Dans le complexe du Ninbuwah, les métasédiments du Protérozoï
que inférieur passent progressivement, au cours du métamorphisme, de 
schistes différenciés et de gneiss, pour la partie externe du complexe, 
à des -nigmatites (granodiorites) et à des granites, pour ia partie 
interne. 

Les r.ranitas tardiorogénicjues sont légèrement postérieurs 
• l'épisode orogénique principal de 1800 M.a. Ainsi, le granite de 
"labarlek est daté à 173C M.a. pour 2a méthode Sb-Sr (Page et al., 1980). 
'••e sont ess granites r.natectiques et diapiriques, on général très altérés. 
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Les volcaniques de l'Edith River, à phénocristaux de quartz, 
à cristaux de sanidine, séricitisés et chloritisés, représentent un 
épisode volcanique carpentarien, au sein de la province Alligator Rivers. 

La dolérite Oenpelli, à caractère ferromagnésien, largement 
présente dans toute la région se présente sous forme de lopolite, et mar
que la fin de la formation des granites post-orogéniques. 

Après pénéplanation, une sédimentation de plate-forme, carpenta-
rienne, s'est développée sur l'ensemble de la province. 

La formation Kombolgie, à dominante gréseuse, conglomératique 
à la base, et d'une épaisseur maximale de 500 m, couvre la moitié Est 
de la région, et constitue le plateau du Arnhem Land. 

Elle se dépose sur une surface d'érosion carpentarienne, 
où le rêgolithe paraît peu développé et vient en discordance sur les 
schistes Cahill. 

Alors que les gaiets des unités supérieures sont nettement ar
rondis, le conglomérat de base montre des galets avec des fragments angu
laires, qui témoignent d'un faible transport et d'une érosion réduite. 

Les chenaux d'érosion, signalés en différents endroits de 
la province, représentent des zones d'affouillement et de circulations, 

localisées à la base des unités conglomératiques. 

Les stratifications entrecroisées sont fréquentes dans la 
formation Kombolgie. La plupart sont planaires et s'associent aux ensembles 
tabulaires. Les plans de stratification, à lamination horizontale,• 
sont courants, et particulièrement dans certains intervalles. Enfin, 
si les ripple marks existent, notamment à Koongarra, les mudcraks y 
sont plus rares. -

Le dépSt de ces sédiments se serai c effectué dans un environne
ment de plaine alluviale (Miall, 1977), à partir de courants, animés 
d'une grande vitesse et peu profonds, issus de l'Ouest à Nord-Ouest. 

Le développement et la superposition des couches de grès 
et de conglomérats, l'abondance des stratifications planaires, la quasi-
inexistence de lits fins, argileux et silteux, enfin la présence de 
linéations et d'enclaves conglomératiques, sont en faveur d'un tel 
modèle de dépôt. 

Les basaltes du Nungbalgarri, interstratifiés dans les grès," 
attribuent ù cette formation Kombolgie un âge de 1648 M.a. (Page et 
al., 1980). Elle est d'autre part recoupée, soit par des dclérites, 
soit par des dykes de chonolites. dans un intervalle de 1370 M.a. à 52c 
K.a. Page et ai., 1980P. 

Des sécimencs, d'âge Adelaïdien à Mésozoïque, principalement 
des £.-«'3 et ses siitstones, recouvrent ia formation Karibolgie. 
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K-*r I Rb-Sr 

Age isochrone | Age U-Pb | 
Rb-Sr | Zircon | 

f corps | dyke paléoioîque 
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j Jin JU j 

Tin Canp 
Habarlek 

I I 
I I 
j 1780 | 

I 
1732 ± 11 | 
1755 ± 15 j 

épisode I 
| igne 
jinétuiorphique 

complexe Ninbuwah 

granite 
granulite I 

1800 ± 24 | 1866 
1730 t 95 j 1886 t 5 I 

I V r * " I -«tasédiaent, | 

' inférieure ' < * é < » u e n c e d u i u r -R™9*r 1)| 

| 2000 - 2200 | 2440 ± 40 j 

complexe 
arché*efl 

complexe Ninaebu | 

i 
gneiss 
granite 

I 
| 1600 

Ib io t i te | 
j 1800 j 
|>gscovite| 
{1875-2O20J 
j 1800 | 

I 
I 

2468 ± 26 | 
2470 

Tableau 3 : Ages isotopiques obtenus pour les différentes unités 
de la province uranifère Alligator Rivers-
(à partir des données de Page et al., 1980). 

Lire : - origine archéenne des zircons 

- amorce du métamorphisme régional à 1800 M.a. 

*** - ISOO M.a. âge obtenu sur roche totale 

1400 H.a. âge obtenu sur séricite 

(Riley et al.) 
• ••« 

- âge U-Pb identique obtenu sur pechblende 
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Ill - LES GISEMENTS D'URANIUM DE LA PROVIMCE ALLIGATOR RIVERS 1 

La province uranifère Alligator Hivers renferme quatre gise- jj 
ments principaux, ceux de Nabarlek, Koongarra, Ranger et Jabiluka. | 

4 
Tous ces gisements sont liés spatialement à la discordance du > 

Protérozoîque moyen (fig.7) et se situent (sauf Nabarlek) à proximité du * 
contact avec le complexe archéen du Namambu, la distance n'excédant jamais 
1000 m. i 

1. PRESENTATION SOMMAIRE DES GISEMENTS s 

? 

1.1. Koongarra 

Le gisement, contenu dans la formation Cahill, se dispose 
au dessus d'un contact faille et inverse par rapport à la formation 
Kombolgie (Foy et Pedersen, 1975) (fig. 8A). 

La minéralisation primaire}distribuée parallèlement au contact, 
se situe dans des schistes à quartz et à chlorite, très bréchifiés, 
et dans des unités à graphite, très cisaillées, mais peut également 
se poursuivre, dans les schistes sus-jacents à quartz, à muscovite, 
à chlorite et à grenats. 

La minéralisation est datée à 870 M.a. et correspond à un 
âge post-kombolgie (Hills et Richards, 1976). 

1.2. Ranger I n'' 1 

Le gisement de Ranger I n° 1, en relation avec une structure 
d'effondrement, développée dans les carbonates silicifiés de la séquence 
minéralisée inférieure (S.M.I.), se prolonge dans les schistes chloritisés -
et les microgneiss de la séquence minéralisée supérieure (S.M.S.), 
(fig. SB), l'ensemble appartenant à la formation Cahill. 

Les deux séquences, intensément bréchifiées, et envahies 
par des filonnets à chlorite, sont recoupées par des dykes de pegmatite, 
chloritisés, et par des dykes mal'iques, post-métamorphiques, toujours 
stériles. 

1.3. Nabarlek 

Le gisement, situé en bordure Ouest du complexe du Himbuwah -
(Anthony, 19751, est contenu dans des schistes à quartz et à micas, 
à chlorite et à micas, à quartz et à chlorite, intensément tectonisés, 
et appartenant à une formation équivalente à la formation Cahii.1. 

La minéralisation? faite de pechblende massive & disséminée, 
est recoupée en profe-vieur, vers environ 35 m. , par la dolérite Oenpelli. 
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6 gisement 

FORMATION KOHBOLGIE 

5 grès et conglomérats 

FORMATION CAHILL 

1 schistes à quartz-chlorites-micas 
pyrite-grenats 

2 schistes à quartz-chlorites-graphite 
3 cherts 
4 zone de brèches 

Coupe verticale du gisement de Koongarra 
(d'après Foy et Pedersen, 1975) 

12 zone d'oxydation de surface 

11 gisement 

Ouest Est 

FORMATION CAHILL 

10 roche à chlorite 
9 zone du mur, cisaillée 
8 dolérite 
7 pegmatite 
6 schistes minéralisés supérieurs 
5 schistes minéralisés inférieurs 
3 carbonates chloritisés 
4 lentille de schistes 
2 carbonates recristallisés 

SOCLE MANAMBU 

1 schistes et gneiss 

B - Coupe verticale du gisement de Banger I n'I 
(d'après Eupene et al., 1975). 

figure 8 : Les gisements d'uranium de Koongarra (A) et de Ranger I n°I (B). 
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A Nabarlek les unités à graphite et les bancs à dolomies 
sont curieusement absents. 

1.4. Jabiluka 

Le gisement de Jabiluka,étant l'objet d'un travail de recherche 
particulier, il sera considéré individuellement. 

2. CARACTERES COMMUNS DES GISEMENTS 

Les minéralisations de la province Alligator Rivers, s'étalent 
sur une longueur de 75 km, et restent confinées au membre inférieur 
de la formation Cahill, épais jusqu'à 600 m, leurs conférant ainsi 
une disposition générale de type stratiforme (Needham et Stuart-Smith, 
1976). 

La proximité verticale ou latérale des roches de couverture 
et la proximité de granitoîdes à fonds anormaux en uranium sont étroite
ment associées aux zones de dépôts. 

Les minéralisations en uranium sont en relation 1) avec 
des sédiments à graphite, 2) avec des bancs massifs de carbonates, 
où une bréchification, post-métamorphique, figurée par des cavités 
de dissolution, des silicifications et des effondrements, entraîne 
la disparition de ces bancs de carbonates à l'intérieur des gisements 
(Eupene et al., 1975). 

Les minéralisations sont associées toujours à des zones 
failiées et/ou bréchifiées, ce qui souligne l'importance du contrôle . 
structural,dans la formation de ce type de gisements. 

Les zones minéralisées sont affectées par une très forte al-_ 
tération en chlorite et/ou illite. Les .chlorates, associées à l'uranium, 
Bont riches en Mg et à faible rapport Fe +/Fe + (Ewers et Ferguson, 1980). 
La chloritisation massive disparaît en-dehors des gisements, à partir 
d'une distance d'environ 200 m. 

Les épisodes d'altération ont été datés à 1610 M.a. pour Nabar
lek, à 1600 M.a. pour Jabiluka I et à environ 920 M.a., pour la zone miné
ralisée de Nabarlek (âges post-Kombolgie). Riley et al (1980) indiquent 
un âge minimum de 1400 M.a. pour Jabiluka, obtenu sur les séricites d'al
tération (cf. tableau 3). 

Une anomalie géochimique, principalement en B, Li, Mg -
est associée à la zone d'altération. 

La minéralogie des gisements est relativement simple, 
et seul Au constitue des concentrations économiques, notamment à Jabiluka. 
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Les minéralisations sont datées en général postérieurement 
au dépôt de la formation Kombolgle (-" 900 M.a.). Toutefois, les auteurs 
mentionnent des minéralisations, plus précoces, associées à l'épisode 
d'altération, daté soit à f 1 600 M.a., soit à 1 400 M.a. 
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LES EXEMPLES DE GISEMENTS LIES AUX 
DISCORDANCES PROTEROZOIQUES 
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LE GISEMENT DE JABILUKA 

par 

B. DURAK 

Centre de Recherches sur la Géologie de l'Uranium - BP 23 - MBf"" 
VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX 

A - DESCRIPTION DU GISEMENT 

Le gisement de Jabiluka, localisé dans la formation Cahill 
d'âge Proterozoïque inférieur, est recouvert par la formation gréseuse 
Kombolgie, datée à Ar 1650 M. a., et s ' associe spatialement à la discordance 
du Proterozoïque moyen, au même titre que les autres gisements. 

Il se situe, en outre, près du contact entre le môle granitique 
archéen et les schistes graphiteux du Proterozoïque inférieur. 

I - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Le site minéralisé de Jabiluka forme un périmètre de 1600 
m x 700 m, qui coïncide en surface avec une limite topographique, 
constituée par les falaises kombolgiennes et la plaine alluviale Magela 
Creek. 

La figure 1 représente la projection en surface des gisements 
de Jabiluka I, II et III et de la zone à dolomie, stérile. Les sondages 
carottés, minéralisés à stériles, ayant fait l'objet d'un échantillonnage, 
sont reportés. 

* Jabiluka I 

Ce gisement correspond à une fenêtre d'érosion à travers 
les grès de couverture Kombolgie. La zone minéralisée est masquée 
par quelques mètres d'alluvions silteuses à sablonneuses. 

* Jabiluka II 

Le gisement est recouvert par environ 20 à 240 m de grès 
Kombolgie. Il est toujours ouvert en direction du Sud-Est, où la minérali
sation y est de plus en plus enfouie. A l'Ouest, il est limité par 
la zone à dolomie. 

* Jabiluka III 

Ce gisement a été découvert plus récemment à la suite de 
l'existence de concentrations économiques dans le sondage M060V. situé 
à 240 m au Sud du dépôt de Jabiluka I. Il est bordé au Nord par la 
zone à dolomie. 

II - L'ENVIRONNEMENT DE DEPOT 

La formation Cahill et la formation Kombolgie sont ies deux 
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seules formations présentes à Jabiluka. 

1 - La formation Cahill 

La figure 2 résume les principales unités stratigraphiques 
présentes à Jabiluka, et qui constituent la formation minéralisée 
Cahill. 

JABILUKA 

MOMKXGE 

SCHISTES SUPERIEURS ( Z . S . ) 

SERIE SUPERIEURE A GRAPHITE ( S . S . G . ) 

SCHISTES DU TOIT (Z .T . ) © 
CM/C1M 

a 

© 

a 

..© 

SERIE MINERALISEE MAJEURE (S.M.M.) 

SCHISTES DU MUR (Z.M.) 

SERIE MINERALISEE INFERIEURE I (S.M.I. I) 

SCHISTES INFERIEURS I (Z.I. I) 

SERIE MINERALISEE INFERIEURE II (S.M.I. II) 

> SCHISTES INFERIEURS II (Z.I. II) 

"JGLRg 2 : STRATIGRAPHIE DE LA FORMATIOH CAHILL DAMS LA ZONE DE JABILUKA 
C : chlorite !! : muscovite I * sericice G : graphite 
A : amphibolice 3 : biotite ?s : pseudooornhoses de grenats 

Gt : grenats sains 
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Cette séquence, depuis les schistes inférieurs II jusqu'aux 
schistes supérieurs, aétamorphisée à 1800 H.a. dans le faciès amphibolite, 
a subi une altération de type rétrograde, à environ 1610 H.a. (PAGE 
et al., 1980) ou à 1400 H.a. (RILEY et al., 1980), (cf. tab. 3), dévelop
pant au sein de la formation : 1) une intense chloritisation des minéraux 
ferronagnésiens, avec remplacement total ou partiel par la chlorite 
des grenats, de la biotite et des amphiboles ; 2) une séricitisation 
des feldspaths. 

La formation Cahill est recoupée à la fois par des dolérites, 
en particulier les schistes inférieurs II, et par des pegmatites, 
à texture porphyroïde à graphique, considérées comme des apophyses 
de granites tardi-orogéniques, datés à 1760-1780 M.a. 

2 - Les horizons minéralisés 

Les minéralisations de Jabiluka, contenues Intégralement 
dans la formation Cahill, correspondent à une zone d'altération particu
lière, très enrichie en chlorite, qui se surimpose, dans la zone des 
gisements, a l'altération de type.rétrograde. 

La figure 3 représente une coupe Nord-Sud entre les gisements 
de Jabiluka I et de Jabiluka III, traversant la zone à dolomie stérile. 
Notons que : 

* Cette séquence minéralisée est plissée en structures dissymé
triques anticlinalea et synclinales de direction Est/Sud-Bst et a 
plongement d'environ 7° vers l'Est. L'ensemble de la série plongé 
progressivement en direction du Sud, de 35* à 45°, pour devenir subverti
cale à l'Est de Jabiluka II, voire renversée en direction du complexe 
du Nanambu. -

* La minéralisation se dispose globalement de façon stratiforme, 
à l'intérieur, principalement, de la série minéralisée majeure, plus 
enrichie en graphite. Toutefois, l'uranium existe encore dans d'autres 
horizons, soit disséminé finement, soit très concentré (teneur > S X ) 
(cf Fig. 2). 

* Les bancs à carbonates massifs disparaissent totalement 
ou presque à l'intérieur des gisements et réapparaissent en dehors. 

3 - La formation Komholgie 

Elle repose en discordance sur la formation minéralisée 
Cahill. La figure 4 précise les subdivisions stratigraphiques pour 
cette formation, à dominance gréseuse. 
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SCHISTES 
FORMATION 
iCAHILL 

MEMBRE SUPERIEUR A GRAINS GROSSIERS (M.S.G.) 

MEMBRE SUPERIEUR A GRAINS FINS (M.S.F.) 

-ZONE DE SILICIFICATION (typique) 

MEMBRE MOYEN A GRAINS GROSSIERS (M.M.G.) 

MEMBRE MOYEN A GRAINS FINS (M.M.F.) 

MEMBRE INFERIEUR A GRAINS GROSSIERS (M.I.G.) 

MEMBRE INFERIEUR A GRAINS FINS (M.I.F.) 

Fig-jr'? •-! : STRATIGRAPHIE DE LA FORMATION KOMBOLGIE 
(d'après MC ARTHUR. 19791. 
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Elles se résument en une superposition d'unités à grains 
grossiers, renfermant par place des galets de quartz conglomératiques, 
et d'unités à grains fins, présentant des zones de silicification, 
équivalentes à des quartzites (épaisseur maximale 15 m). Les unités 
de base, discordantes sur la formation Cahill, peuvent Stre absentes 
dans les zones de haut-fond. 

Les grès Kombolgie, déposés vers environ 1650 M.a., ont 
subi une histoire diagénétique complexe, comprenant des phénomènes 
d'oxydo-réduction, de séricitisation, de compaction et de silicification 
(CURTIS et GUSTAFSON, 1979), auxquels s'est surimposé, et plus particuliè
rement à la base de la formation, un épisode majeur d'altération, 
caractérisé principalement par une intense chloritisation et une carbona-
tation. 

III - MODELE STRUCTURAL POUR LES GISEMENTS DE JABILOKA ET DE RANGER 

La figure 5 représente différentes coupes à travers la partie 
inférieure de la formation Cahill, minéralisée, intégrant à la fois 
les gisements de Ranger et ceux de Jabiluka. 
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* Les gisements de Ranger sont en contact direct avec le 
complexe archéen du Nànambu, la zone de contact devenant très cisaillée 
et très chloritisée. Les gisements de Jabiluka s'étendent, quant 
à eux, à 1500 mètres plus au Nord. 

• Si on compare la succession stratigraphique des deux séquences 
minéralisées, on peut penser logiquement que la séquence à Jabiluka 
est inversée par rapport à celle de Banger, comme le confirme la position 
inverse des intrusions de dolérite, des schistes à grenats ou encore t 

des bancs à dolomies. c 

En ce qui concerne la probabilité de trouver des gisements, 
au Nord de Jabiluka I et II, elle paraît bien mince, quand bien même 
la géométrie des plis indique que la séquence minéralisée doit affleurer 
de nouveau dans cette direction. En effet, la proximité d'un m61e 
archéen, ne doit-elle pas être également prise en compte, dans l'élabora
tion de tels gisements ... 

B - LES UNITES PETROGRAPHIQUES 

A JabiluKa, les unités pêtrographiques sont au nombre de trois : 

1) les shales de la Formation Cahill, qui renferment les minéralisations, 
2) les dolomies de la Formation Cahill, stériles, 3) les grès de la 
couverture Kombolgie, également stériles. 

I - LES SHALES 
î 

Dans la zone du gisement de Jabiluka, les schistes du faciès 
amphibolite, ont été affectés très largement par l'épisode de rétromor-
phose, qui a suivi le métamorphisme régional à 1800 M.a. ] 

1 - Les schistes à faciès amphibolite ! 

Aucune structure migmatitique n'a été décrite autour de 
Jabiluka. Seul le faciès amphibolite est présent, caractérisé par 
les minéraux suivants (BINNS et al., 1980). 

* partie lépidoblastique 

Muscovite et Biotite, en lamelles déformées 
Sillimanite, en fibrolites 

» partie granoblastique 

Quartz, Plagioclases (Oligoclase), Orthoclases, rares 
Grenat Almandin; en porphyroblastes 

* minéraux accessoires 

Zircon, Apatite, tourmaline, oxydes opaques 
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i A 

L'assemblage , sillimanite-muscovite-orthoclase-quartz , situe 
les conditions du métamorphisme régional approximativement vers 600*C 
et 5 Kb ( Fig. 7 ) . 

A Jabiluka, seules des reliques ou des pseudomorphoses de 
sillimanite, de biotite, de plagioelase et d'almandin sont observables 
dans les schistes rétromorphosés. 

2 - Les schistes de rétromorphose 

La rétromorphose, qui affecte les schistes à faciès amphibolite, 
implique principalement deux types de transformations minéralogiques, 
1) une chloritisation de la biotite, 2) une séricitisation des feldspaths. 

Les biotites, plus ou moins pseudomorphosées en chlorite, 
sont enrichies en Hg et présentent de nombreuses aiguilles de sagénite, 
à croissance épitaxique. 

L'abondance .dans les schistes, de minéraux tels que l'anatase, 
le rutile, le sphène, résulte probablement de la destruction intensive 
des oxydes de Fe et Ti. 

La sillimanite est altérée en séricite. B1NNS décrit une 
sillimanite pseudomorphosée en muscovite, avec enrichissement en Li. 

Les porphyroblastes de grenats peuvent constituer des pseudo
morphoses complexes et zonées, à la fois en chlorite.et séricite. 

Les minéraux accessoires, tels que le zircon et la tourmaline 
persistent, de plus, des aiguilles de tourmaline sont signalées croître 
en relation avec la chlorite ou la séricite, et pourraient être d'origine 
rétrograde (BINNS et al., 1980). Les ilménites et surtout les apatites -z. 
sont toujours présentes, mais seraient moins abondantes que dans les 
schistes à faciès amphibolite. 

Le graphite des schistes carbonés résiste à la rétromorphose, 
de plus, une autre génération de graphite, très fin, peut s'associer 
aux produits d'altération en chlorites. 

3 - Le processus de rétromorphose 

Des réactions d'hydrolyse sent probablement à l'origine 
de cet épisode de rétromorphose, et seraient responsables de l'altération 
rétrograde dans les schistes à faciès amphibolite, sur des distances 
excédant 500 mètres, à compter des gisements. 

4 - Les fluides métamorphiques 

Seules les inclusions carboniques, présentes dans un quartz 
d'exsudation, prélevé juste sous la paléosurface et à l'extérieur 
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de la zone minéralisée, seront ici traitées, car plus précoces, elles 
sont sûrement les inclusions représentatives des fluides métamorphiques. 

Cependant, l'observation d'inclusions fluides dans un autre 
faciès du socle (plus profond), laisse apparaître au côté des inclusions 
carboniques, des inclusions aqueuses diluées, à températures de piègeage 
élevées (•**+ 220°C et -*- + 310°C). 

Les inclusions carboniques peuvent être divisées en deux 
groupes distincts, fonctions de leur contenu, de leur degré de remplissage 
et de leurs morphologies. La figure 6 résume 1rs résultats microthermomé-
triques, obtenus pour ces deux groupes d'inclusions. 

a - Les inclusions à H O + CO + CO,,., 

Elles possèdent des formes variables, allongées à arrondies 
et montrent parfois des necking down . 

Trois sous-groupes ont été identifiés, qui sont fonction 
du degré de remplissage de la phase C 0 2 , et qui possèdent des densités 
de 0,71 g/cm3 (CC^ /H 2 0 = 90 %), de 0,88 g/cm3 (CO /H 0 = 45 *) et 
de 0,90 g/cm2 (CO /H 0 = 30 %). 

Ces inclusions ont des faibles salinités (11,5 eq. poids^ 
NaCl au maximum), et peuvent contenir jusqu'à 3,15 moles % de Ng dansx 
la phase carbonique, ce résultat ayant été obtenu à la microsonde 
mole à effet Raman. 

b - Les inclusions à CO,,.* CO.,., 

Elles possèdent généralement des formes de cristaux négatifs. 
Leurs tailles oscillent depuis des valeurs inférieures à 5 /im jusqu'à 
20 un. 

La densité de ce fluide est généralement bas, environ 0,25 
g/cm3 pour les inclusions riches en phase vapeur, 0,71 g/ctr? pour 
les inclusions riches en phase liquide. 

Ces deux sous-groupes ont des compositions similaires, la 
phase carbonique étant pure. Ils peuvent représenter le même fluide 
piégé à des conditions P-T différentes. 

Dans un diagramme P.T.X, on a représenté les isochores, 
correspondant aux densités, obtenues, à partir des différents sous-
groupes d'inclusions carboniques (Fig.7 ). 

Il apparaît très nettement dans ce diagramme deux groupes 
distincts d'isochores !'un dans le domaine du métamorphisme à faciès 
amphibolite (A), représenté par des fluides à HgO + COg , l'autre 
dans un domaine de ï plus faibles (B), représenté par des fluides 
très riches en C0_. 
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Figure 6 : Résultats microthermométriques obtenus, 
pour les inclusions carboniques, des deux groupes (Echantillon 3.4 A). 
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I«t H provinces métamorphiques 

R régional Q granulite C contact 

métamorphisme à faciès amphibolite 

T 550-630°C P 5-8 Kb (FERGUSON, 1980) 

métamorphisme de type retrograde 

T 300-350"C P ? (BINNS et al., 1980) 

(d'après les équilibres minéralogiques) 

Figure 7 : Diagramme PT (FERGUSON, 1980) représentant les isochores 
correspondant aux différents sous-groupes d'inclusions 
carboniques. 

c o 2 L • co 2 V (co2) 
H2°L + C 02L * C° 2V

 ( H2° + CV 
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Si les fluides à H_0 • C0 ?, décrits dans l'épi zone et la mésozotie, 
et plus particulièrement dans des sédiments à caractère mêtapêlitique 
(Touret 1980), s'assimilent à des fluides de métamorphisme à h?ut-
gradient, ils semblent évoluer progressivement, lors de la remontée 
du bâti métamorphique, vers des fluides très riches en CO et de plus 
basses pressions (P ^1,5 Kb). 

Les fluides, responsables de l'altération, à proprement 
parlé, de type rétrograde, pourraient être recherchés parmi les fluides 
aqueux, dilués à saturés, qui recoupent les fluides carboniques... 

II - LES DOLOHIES 

Dans la zone du gisement de Jabiluka, les "marbres de la 
formation Cahill ont également subi les effets du rétromorphisme. 

1 - Les marbres à faciès amphibolite 

Les marbres, non rétromorphosés, situés en dehors de la 
zone minéralisée, sont à texture granoblastique et renferment des 
lamelles déformées de calcsilicates. La calcite, est la phase dominante, 
elle est accompagnée de rares quartz, de clinopyroxène et de grenats 
andradite à grossulaire (Binns et al., 1980). 

2 - Les marbres rétromorphosés d'altération 

A Jabiluka, ils possèdent toujours une texture granoblastique, 
formée, cette fois, par l'assemblage de petits granules de magnésite 
en contact avec des cristaux de dolomite. Pour Binns, les deux carbonates 
peuvent s'interpénétrer formant, alors, des textures graphiques. 

3 - Les successions paragénétiques dans les dolomies 

Résumées dans le Tableau 1, elles sont corrélées aux différents 
épisodes, ayant affecté les niveaux carbonates, depuis leur origine. 

Parmi les minéraux originels, les quartz détritiques sont 
plus ou moins représentés, pouvant parfois développer des lits détritiques 
assez conséquents. La calcite, mentionnée par Binns, comme étant davantage 
représentative des marbres à faciès amphibolite, apparaît effectivement 
de façon très rarissime à Jabiluka. 

3.1 - Les fantômes à évaporites 

Des pseudomorphoses de halite et de gypse ont été signalées 
dans les faciès doloraitiques des trois provinces uranifères du géosyncli
nal (Crick et Muir, 1980), qui traduisent, pour ces sédiments, un 
environnement de dépôt hypersalé, de type sebkha, à caractère évaporitique. 
Ainsi, la halite de la dolomie Celia (Rum Jungle) serait d'origine 
diagénétique (Neev et Emery, 1967 j Kuir, 1979) et se déposerait, 
par l'intermédiaire u';ne saumure, à l'intérieur de sédiments originels, 
à dominante carbonatée. 
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Dans la zone minéralisée de Jabiluka, les dolomies possèden 
très nettement d'anciennes structures à minéraux de type evaporites 
Il s'agit le plus fréquemment de structures en fuseau ou allongées 
caractéristiques de cristaux de gypse, ou cubiques, caractéristique: 
de cristaux de halite. 

Ces minéraux ont été remplacés, au cours des épisodes d'altéra
tion dans les dolomies, par la magnésite et parfois même, par la chlorite. 

I 
Episodes | 

| Mëcasorphisse I 
| faciès | 
| anphibolite I 

altération 

nagnësi te 
dolomitisatiXK) 

anhydrite ] gypse e -nagRésitej , 'paeudomorphoses <Ie h a l x t e e t de gypse" 

i ! 

magnésLte 

cftlorites 

Tableau 1 : Paragenèses minérales observées dans les dolomies 
de la formation Cahill (Zone à Dolomie) 

3.2 - Les scapolites 

Au cours du métamorphisme régional, les minéraux à evaporites 
peuvent être l'objet de deux types de transformation chimique, 

* transformation du gypse en anhydrite, stable à HT, puis 
réhydratation à la fin du métamorphisme (Crick et Kuir, X980) 

* apparition de scapolites 

La formation de tels minéraux est le produit d'une métasomatose, 
à caractère pneumatolytique, à partir à'evaporites, dans laquelle 
les solutions mobilisent à la fois les éléments volatiles (CO , Cl. 
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F, S0 3, H O ) et les métaux (Na, Ca, K), (Shaw, 1960). 

A Jabiluka, les scapolites ont été signalées par les auteurs. 
Certains minéraux, présents, dans les faciès dolomitiques de la formation 
Cahill, mais aussi dans les brèches de la couverture Kombolgie, ont 
les caractères des scapolites. Toutefois, leurs compositions chimiques 
montrent un appauvrissement très net en Na, Ca et un enrichissement 
en Mg, par rapport aux compositions chimiques classiques des scapolites, 
les analyses, d'autre part, "bouclent" très mal (xv85 % ) . 

Est-ce le résultat d'une altération, plus tardive, à caractère 
magnésien, sur des pseudoscapolites, d'origine métamorphique (peu 
probable), dans la mesure, où ces minéraux semblent s'associer directement 
à des chlorites d'altération, post-métamorphiques, leur attribuant 
alors une origine rétrograde. 

3.3 - La maenésite 

La raagnésite se développe, soit aux dépens d'anciens minéraux 
évaporitiques, cette transformation dictant la fin des évaporites, 
soit constitue des plages polycristallines, mieux développées. 

Cet épisode de magnésitisation se situerait à 1600 M.a. 
(Page et al., 1980), c'est-à-dire postérieurement au dépôt de la formation 
Kombolgie. 

3.3.1. - Géochimie des minéraux de carbonatation 

Les compositions chimiques, obtenues pour les différents 
types de minéraux carbonates, présents dans les dolomies, sont exprimées 
dans le diagramme triangulaire Kg/Fe + Mn/Ca (Fig.8 ). 

La composition de la calcite, d'origine diagénétique, est 
une composition de calcite pure. 

Les cristaux de magnésite montrent des compositions plutôt 
variables, 1) magnésites à composition de mésitite, enrichies en Fe 
(15.30;, 2) magnésites vraies, très riches en Mg, 3) magnésites enrichies 
en Ca (15.29). 

La composition des cristaux de dolomite, relativement constante, 
connaît toutefois de petites variations en Mg et en Fe - y,n, mais 
jamais supérieures à 10 %• 

Enfin, les filonnets de calcite, recoupant une brèche minérali
sée du toit de la formation Cahill, et sans doute, responsables de 
remobilisations en uranium, montrent des compositions de calcite presque 
pure. 

Le processus de transformation en magnésite, dans les dolomies, 
pourrait s'effectuer, à l'origine, à partir d'un fluide de carbonatation, 
issu des grès Kombolgie, sus-.;acents. Ce fluiae, au départ, enrichi 
en Fe, se chargerait progressivement en Mg, lors de son enfouissement, 
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faisant précipiter, successivement, la sidêrite puis la mésitite, dans * 
les grès, et la mésitite puis la magnésite, dans les dolomies. I 

• calcite diagénêtique 

f *f- magnésitei 

* dolomites 

û Filonnets calcitiques de 
reaobilisation en uraniui 
(brèche minéralisée dans 
les shales). 

Mg Ca 
Figure S : Diagramme triangulaire Ms/Fe+Mn/Ca pour les différents 

carbonates des dolomies de la formation Cahill (Zone à Dolomie) 

3.3.2 - Les inclusions fluides dans la magnésite 

A la fois, les inclusions fluides, présentes dans une structure 
à halite, épigénisée en magnésite (A), et celles, observables au sein 1 
d'une plage polycnstalline à cristaux de magnésite, corrodés par ï 
du talc (S), ont été considérées. j 

A - Les observations microthermométriques indiquent des ^ 
températures de fusion, pour la glace, proches de l'eutec tique du f 
système H .0-NeOl '-.il. i°C). f. cette température, l'hydrohalite NaCl- f 
2H_~, nuclee su ;curs du refroidissement, subsiste encore, pour fondre 
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vers -14°C. D'autre part, l'apparition ou la disparition d'autres 
phases solides, dans la solution, notamment d'hydrates de sels, biré
fringents à isotropes, indiquent le caractère très métastable de la 
solution, à la limite de la sursaturation en NaCl. Les températures 
minimales de piégeage sont comprises, entre +122.d°C et +151.8°;. 

B - Ces inclusions fluides possèdent en général des formes 
grossières et/ou, plus rarement, petites et limpides. Les mesures 
microthermométriques, effectuées sur ce type d'inclusions, confirment 
les salinités précédentes, mais les températures d'homogéréisation 
oscillert plus régulièrement entre +150°C et +160°C. 

LE fluii'c responsable de la transformation en magnés i te, 
correspond par conséquent à une saumure, à salinité de 23.3 écrivaient 
poids NaCl environ, et qui se serait piégé à ur.e température minimale 
de +160°C. Des valeurs identiques ont été obtenues pour le fluide 
de diagenèse des grès Komtolgie, à un stade donné de son évolution 
( Fig. 10 A et B). 

3.4 - Les chlorites 

Au tota', trois épisodes de chloritisation se sont succédés 
dans les dolomies. Chacun des épisodes est en rapport avec un mode 
donné de chloritisation, qui attribue à chaque groupe de chlorites, 
une occurrence particulière (Fig. 9 ). 

L'épisode de chloritisation, le plus précoce, est celui 
d'une altération in situ, par conséquent d'une rétromorphose dans 
les marbres à faciès amphibolite, d'anciens minéraux, à section losangique 
ou quadratique (anatase i ?). Le remplacement du minéral par la chlorite 
est total ou partiel. La chlorite, cryptocristalline, à aspect sale, 
a une composition de penninite à clinochlore, enrichie en Fe2+. 

Un autre épisode de chloritisation, postérieur vraisemblablement 
à la magnésitisation semble en relation avec une phase de dissolution, 
les chlorites remplissant l'ensemble des cavités. Ces chlorites, plus 
ou moins cryptocristallines, à texture en treillis, brunâtres en lumière 
naturelle, jaunes à bleutées en lumière polarisée, ont des compositions 
de penninite, exclusivement. 

L'épisode final de chloritisation, dans les dolomies, plus 
largement développé, est associé à une tectonique de bréchification 
et/ou de fracturation, intimement liées. Cet épisode peut effacer, 
partiellement ou totalement, les épisodes précédents (y compris l'épisode 
de magnésitisation), constituant, par ..-droits, des auréoles de pseudo-
raorpnoses complexes. Ces chlorites correspondent 1) à des penninites, 
à teintes de dispersion violacées et distribuées en plages plus ou 
moins grandes ou en filonnets plus ou moins anastomosés 2) à des clino-
chlores, incolores en lumière naturelle, blanches à grises, en lumière 
polarisée et distribués en paillettes ou en grandes gerbes. 

Au cours de l'épisode de chloritisation 3, les compositions 
des chlorites indiquent une évolution de leur chimisme, depuis un 
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Figure 9 : Diagramme FeV/Clfr+Fe^j-Si^ 

pour les chlorites des dolomies de la formation Cahill. 

(Zone à Oolomie) 

A chlorite cryptocristalline i. rétromorphose de minéraux 
de pseudomorphose H,T , H,P 

A chlorite i cryptocristalline 2. chloritisation de remplissage 
de cavités associée 

à une phase de dissolution 

chlorites 
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\k penninite 
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3. chloritisation associée 

à une tectonique de bréchification 
et/ou de iracturation 

Les évolutions A et A, du chimisme des chlorites 
sont discutées dans le texte. 
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pôle penninite vers un pôle clinochlore (cf Fig. 9), qui se traduit 
par des diminutions très sensibles en Si et surtout en Mg, le Fe restant 
constant. Dans les dolomies, l'évolution du chimisme des chlorites, 
postérieurement à l'épisode de transformation en magnésite, irait 
à l'opposé d'un enrichissement général en Mg (Fig. 13). 

3.5 - La dolomite 

Le phénomène de dolomitisation s'est développé très largement 
dans les niveaux à caractère évaparitique, après les épisodes de magnésî-
tisation et de chloritisation . Les cristaux de dolomite cristallisent 
généralement, en grains grossiers, et possèdent des compositions très 
peu variables (cf. Fig. S). 

Oeux types de fluides ont circulé dans les cristaux de dolomite, 
1) un fluide dilué, à température minimale de piêgeage de • H O T , 
2) une saumure, à température minimale de piêgeage, très voisine de 
103°C. 

III - LES GRES 

Autour du gisement de Jabiluka, les grès Kombolgie ont subi, 
au cours de leur histoire diagénétique, une altération de type I, puis 
postérieurement à la diagenèse, une altération de type II, en relation, 
avec une bréchification et une chloritisation massive, notamment de 
la base de la formation, enfin une altération de type III, associée 
à une facturation, à remplissage de quartz et de la dolomite. 

1 - Le cycle d'altération de type I 

L'épisode I d'altération, le plus précoce, correspond à 
un cycle d'altération particulier qui semble se poursuivre partiellement, 

au même titre que les épisodes II et III, dans la formation minéralisée 

Cahill. 

2 - Paléosalinités et paléotempératures contemporaines des 
silicifications 

Dans les grès Kombolgie, les grains détritiques de quarts 
ont subi localement des nourrissages siliceux. Deux grands types d'inclu
sions fluides ont été individualisés suivant leur position par rapport 
aux silicifications et leur étude a permis d'approcher l'évolution 
pnysicochimique des solutions, pendant la silicification. Ils correspon
dent à des inclusions situées en bordure des grains détritiques (type 
!', et .;'inclusions localisées dans éole de nourrissa^e itype 
2). 
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géothermique ne permet pas de préciser la température réelle de cette 
silicification. 

2.3 - Conclusions 

Si on reprend les données de Ypma et Fuzikawa, sur les quartz 
du gisement de Jabiluka, on retrouve une relation négative comparable 
entre température et salinité. Il semble donc que les solutions contempo
raines des silicifications aient circulé à la faveur d'ouvertures 
jusque dans la formation Cahill. 

Les travaux de Pagel (1975) avaient montré, de même, que 
les silicifications des grès Athabasca s'étaient produites en présence 
de saumures, et à des températures pouvant atteindre +220°C» dans la. 
zone de Carswell. De plus, dans les minéraux Athabasca, des gangues 
du gisement d'uranium de Rabbit Lake (Saskatchewan), situé immédiatement 
sous la formation, on retrouve des solutions très comparables à celles 
des silicifications des grès sus-jacents (Pagel et Jaffrezic, 1977). 

Ainsi, le fluide de diagenèse pourrait être • responsable 
à la fois de l'altération de type I, dans les grès sains (cf. le cycle 
d'altération de type I), et après enfouissement, de l'altération en 
magnésite, dans les dolomies. 

C - LES MINERALISATIONS 

Les faciès minéralisés, considérés dans cette étude, ont 
été sélectionnés dans un intervalle de +1.6 m à -425 m de part et 
d'autre de la surface de discordance. Cette étude tient compte des 
différents modes de distribution de l'uranium, à la fois dans les 
schistes et dans les brèches. 

1 - Les différents types de distribution 

Les autoradiographies ot. ont montré, l'existence de 4 types 
d'occurrences de l'uranium,à Jabiluka : 

- uranium de type concordant, 
- uranium de type discordant, 
- uranium dans les brèches, 
- uranium sous forme de remobilisation. 

2 - Les habitus des oxydes d'uranium 

L'uranium cristallise sous des formes très diverses, qui 
représentent au total cinq faciès et où il convient de noter la coexisten
ce à la fois du faciès cubique et du faciès collomorphe. 

- La brannérite a été observée à l'Est de Jabiluka II, à 
279 m sous le contact, et s'associe aux chlorites d'une zone bréchique. 
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- le faciès uraninite est présent, soit en cubes isolés, 
soit en cubes disposés en agrégats, pouvant constituer des filonnets 
massifs, 

- on peut encore noter la présence de faciès mixtes, marqués 
par le développement de faciès terminaux cubiques sur des filonnets 
de pechblende, 

- le faciès pechblende se développe très largement, en amas,. 
de manière informe, en filonnets ou en fibres à l'intérieur de minéraux ' 
phylliteux (chlorites ou muscovite), le développement de sphéroiites 
est rare, 

- la coffinite est présente sous deux aspects : elle constitue 
les bordures hérissées, notamment des granules à pechblende, ou se 
développe de façon autonome, en cimentant les quartz de niveaux quartziti
ques. 

3 - Résultats et discussions 

Les analyses chimiques des oxydes, silicates et titanates 
d'uranium ont été effectuées au moyen de la microsonde électronique 
Camebax (Université de Nancy I). 

Il s'agissait, entre autres, d'identifier différentes généra
tions d'oxydes d'uranium, notamment à partir de variations dans le 
chimisme des oxydes. 

L'âge apparent des minéralisations a été calculé à partir 
des teneurs en Pb des oxydes d'uranium. Un seul épisode de minéralisation 
semble exister à Jabiluka qui coïnciderait avec un âge minimum de 
900 M.a. (10-12 % PbO), les â&es plus récents, correspondant à des 
épisodes de remaniements. Et si un âge minimum de /v 1380 M.a. a bien 
été obtenu sur des uraninites, par la méthode U-Pb (Gulson et Mizon, 
1980), aucune teneur en Pb ne laisse suggérer, pour la minéralisation, 
un âge antérieur au dépôt de la formation Kombolgie (/v 1650 M.a.). 

à - Caractérisation chimique des oxydes d'uranium et des 
coffinites 

La minéralisation se différencie très nettement, dans un 
diagramme CaC/SiO , en fonction, d'une part du mode de distribution 
de i'jrar.i:m et d'autre part du type de faciès. 

3i les teneurs en CaO et Si03 demeurent relativement faibles 
( <? ?. '; peur les oxydes d'uranium présents dans les schistes, les 
vaieirs éclatent Littéralement (CaO y 6 %, Si0,->v 20 %I pour ies oxydes 
a'uraniiir, situés dans ies brèches. 

-es uraninites et l'oxydé d'uranium des filonnets de pechblende, 
évoluent tre« pe'i chimiquement de l'ordre du 1 %. par contre, l'oxyde 
v"î' irar.L :n, crista.lisant dans les brèches, sous forme d'amas ou de 
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fibres, va connaître des fluctuations chimiques très appréciables, 
en direction du pôle calcique, si l'environnement est carbonate, ou 
en direction du pôle silice, si la pechblende s'associe à des minéraux 
phylliteux, types chlorites ou muscovites. On notera encore la grande 
variation de la composition chimique des coffinites. 

Des diagrammes, du type SiO /PbO et CaO/PbO différencient, 
de la même façon, les pechblendes tardives des brèches, chimiquement 
"plus enrichies", des oxydes d'uranium, plus précoces, des types concor
dant et discordant. 

Enfin, les minéralisations de Jabiluka sont également enrichies 
en yttrium (2.2 % maximum), en cërium (1.1 % maximum), ces terres 
rares étant présentes, à la fois, dans les phases précoces et dans 
les brèches. Les coffinites montrent un enrichissement, encore plus 
accentué. 

Les accompagnateurs de la minéralisation sont principalement 
la galène, la pyrite et la chalcopyrite, en formes automorphes, massives 
ou en lentilles, l'hématite, en imprégnations ou fissurale, la covellite, 
la chalcocite (?). D'autres minéraux accessoires(tellurures), cependant 
très rare^. ont été décrits. 

S - Les fluides minéralisateurs 

Une étude sur les problèmes de migration des fluides, dans 
la formation Cahill, en relation avec chaque type de minéralisation, 
peut être envisagée pour la partie Est de Jabiluka II (Fig. 11 ). 

En effet, les autoradiographieso<,obtenues à partir d'échantil-
lons,?rélevés dans les sondages 0 186 V et U 189 iHD, permettent d'observer 
des sens et des directions d'écoulement ou d'entraînement privilégiés, 
pour l'uranium. 

" Circulation des fluides, suivant la foliation des schistes 
(6.15). 

* Circulation des fluides, postmétamorphiques, associée 
à la fracturation, perpendiculairement à la foliation (6.41). 

* Circulation des fluides, parallèlement à la surface de 
discordance (7.22), ou en profondeur, latéralement, (6.51), toujours 
dans des faciès bréchifiés. 

* Circulation des fluides, postdiagénétiques, vers le bas, 
dans .les structures sécantes à la schistosité (6.^0). 

?n s'aperçoit, que le sens d'écoulement des fluides est 
guidé par La foliation, puis postérieurement par des structures de 
brèches -?t de fractures, sécantes sur les plans de foliation des schistes. 
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D - LES ALTERATIONS 

Trois zones d'altération, pétrcgraphiques et géochimiques, 
sont à dissocier, si on considère le gisement de Jabiluka, pris dans, 
son environnement métamorphique, à faciès amphibolite, qui correspondent 
1) à une zone d'altération externe (1 à 200 m des minéralisations), 
représentée par des schistes à faciès amphibolite, rétromorphosés 
2) à une zone d'altération, adjacente au gisement (1 m des minéralisations) 
et 3) à ure zone d'altération, au sein du gisement, affectant des 
schistes brécrifiés et/ou fracturés, minéralisés- (Binns et al,, 1980). 

1 - Les caractéristiques géochimiques des trois zones 
d'altération 

La figure 12 résume les principales variations géochimiques 
observées,dans les trois zones d'altération. 

Les schistes rétromerphosés du faciès amphibolite sort, enrichis 
en Li st en Mg et sont très appauvris en Na, Ca, Sr et Ba (Fig. 1? 1). 

Les faciès sltérés, adjacents au gisement, sept enrichis 
en U, Li, Mg et sont appauvris en K, Rb (Pig. 12.2). 

Enfin, les schistes altérés et minéralisés sont enrichis 
en Ca, Se, Y, terres rares, en Fb radiogénique, et en éléments chalccphi-
les (Cu, As, Mo, Ag et Sn) (Fig. 12.3). 

2 - Caractérisation des différents épisodes d'altération 
à Jabiluka 

A Jabiluka, les faciès de la formation Cahill et de la couver
ture Kcibolgie ont été affectés, successivement, par différents types 
d'altération. Tous les faciès sont altérés, et particulièrement les 
faciès minéralisés. 

Pour une meilleure compréhension 1; des relations entre 
les différents types d'altération, entre eux 2) des relations er.tr* 
ces types d'altération et la minerslisation, il est indispensable 
de caractériser chronologiquement et géochimiquement chacun des épisodes 
-i'^ltération ... 

2.ï - Diagramme général Fe/Al/Mg pour les chLorites-illites 
stériles 

Différents types de chlorites et d'illites (voir légende 
tBr.érai?. Fi;;. 13), sans relation avec la minéralisation, ont été 
•ina_;/P'îs -à la microsonde électrcr.ique Camebax (Université de Ne-r-iy 
!• ot leurs compositions, reportées dans un diagramme triangulaire 
re''A!/'*ÎE '.T. a. '.3>. 

i.l.i - épisode de rétromorphose (anr.é-kombolgiel 

.'i". épisoje se rap.Lcrre à la seule formation Cahiii. Deux 

85 

http://er.tr*


:H *! 
AA s 
! Lï i Be B C .v o F .v..| 
IVVI A 
INaiMg AI 1,71 f / ^ r -

|KC, Sc fi 
A 
V Cr Mn 

•7 

Fe Co Ni Ù Zn 
A 
Ga As .V- « r Xv| 

IRblSf v Z=r NbMo «« m Hi A*g Co In SnSb IV ; .v. ! 

iCs 
9 
Ba Yb w Ta W «•• «. /, n .lo Kg V p'bB, !••• ICI 

TÎ V 
- Variations géochimiques observées, dues au 

métamorphisme type rétrograde dans les schistes 
à faciès amphibolite. 

H H, 

A 
Li Be B C .V 0 ?l.\> 
Na Mg AI II PIS a Ar 

K Ca Sc Ti V Ct Mn Fe Co Ni t z. Ga Ge As .XV Rr Kr 

V 
Rb s" Y z" 

V 
Nb Mo Ku W, Ri Âg Cd h Sfi Sb 7V l \r 

Cs Ba Yb w Ta W «•• th. Ir l'I /t» Hg V 
A 
Pb Bi !•,, Kn 

Th U 

Variations géochimiques observées, dans les 
roches hôtes, adjacentes au gisement. 

n 
i * 

l i Be B C .Y » F .V.-

NaMg Al si AA: V 
P j S a Ar 

w AAAA; - ' - « ' A ! T I » U AAI « 
K Ca Se Ti V CrlMn1 FelCoiNi rCuiZn Ga Ge As|.Sï|/)r Kr 

TV-' A AA A ! A A T ' . A j ' 

RbSf Y.Zr.NbMoj . : f feiml/* IAg|Cd|h Si» Sb\T.\l Xt 
V AA ' ' AA: AA|AA 

Cs Ba Yb-H-iTa-W:» <>-• I-I- ' ». Hgir; IPbIBi ,--\ Roi 

Th U 

iéochiniques observées, dues à 
-i--» -"ir.eralisati-ns. 

a 4 enrichissement 
A enrichissement moyen 
s constant 
v appauvrissement moyen 

T r appauvrissement 

•RISTntlES '.îr.OCHIMfOUES DES ZONES D'ALTERATION A JABIL'JXA 
:3 '^près Binns •Ht a i . , lv f i l " ! T 

86 



types de composition, 1) de per.rinite, 2) de clinochlore, ont été 
obtenus pour les chlorites de rétroaorphose, présentes dans les dolomies. 
Ces compositions peuvent être faussées, par rapport aux compositions 
d'origine, à CE use des épisodes de chloritiaation post-kombolgie. 

2.1.2 - Episode I d'altération (post-komtclgie) 

Dans les grès sains, l'évolution se fait depuis de? ill it es 
chloritisées vers des chlorites, à composition de penninite et de 
clinochlore, pour se terminer par des dravites, très magnêsienres 
(c f. Le cycle d'altération c"e type I). Cette évolution notée Cl, 
apparaît que partiellement, dans la figure 13. 

Les chlorites de type penninite, à remplissage de cavités, 
dans les dolomies, se rattacheraient à cet épisode,et cristalliseraient 
juste après le processus de transformation e-n magnésite. 

2.1.3 - Episode II d'altération (post-kombolgie) 

Cet épisode, le plus spectaculaire, associé à une intense 
créchification, avec ou sans fracturâtion, a affecté très largement, 
la base de la couverture Kcicbolgie et l'ensemble de la formation Cahill. 

Dans les grès brécfciflés, des illites chloritisées, cryptocris
tallines, constituent la matrice de remplissage, où se développent, 
postérietrement, soit des chlorites, à composition de penninite, ou 
encore des chlorites en filonnets, à composition de penninite et de 
clinochlore. soit des grandes pjages de muscovites, très alun.ireuses, 
(evolution C2). 

Des grès, relativement sainsy peuvent contenir parfois des 
illites chloritisées, moyennement cristallisées, qui représentent 
un débit de bréchification dans les très Révolution Cl). 

Au toit de la formation Cahill, on retrouve encore les illites 
chloritisées, cryptocristallines, constituant la matrice de remplissage 
des brèches de dissolution, dans laquelle viennent cristalliser postérieu
rement, les larges muscovites, très aluminecses, et des chlorites. 

En profondeur, les chlorites d'une microfracture, sécantes 
sur la minéralisation, donnent des compositions, 1) de clinochlore, 
2) de srunsvigite, plus riche en Fe (> 20 %), (évolution B). 

Dans l?s dolomies, l'évolution ultime- se fait depuis des 
chloritrs, à coir.fosition de penninite, vers des chlorites à composition 
de clir-cchlore, (évolution A). 

<.'..a - Conclusions 

* Les compositions des minentx d'altération, de l'épisode 
Il >•> orëchif"icar.;on, évoluent, parallèlement aux compositions, des 
•tméraux •s'iitératior. c'e l'épisode I, mais plus complètement, soit 
7*»rs un pôi*1 V* c«.i y«+Fe h chlorites. soit vers un pôle Al à muscovites. 
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domaine du grès sain 

domaine du grès bréchifié 

Occurrences et types des chlorltes et des illites 

A chlorltes cryptocristallines de pseuâomorphose (penninite 
et clinochlore). 

I A chlorite ± cryptocristalline formant la matrice (penninite) 

f 

H 

chlorltes nêoformées, associées aux structures en brèches 
et/ou en fractures (penninite et clinochlore). 

Brèche à U , en profondeur 

» chlorites néoformées, associées à une microfracture, sécante 
.. à une brèche de type Rod (clinochlore et brunsvigite). [ 

Brèche à U , dans le régolithe 

Il 4f" illite chloritisée, cryptocristalline, formant la matrice. 

" X illite néoformée, en grandes plages lamellaires, dans la 
matrice. 

[J[J illite chloritisée, en chevelus, en bordure des auréoles 

de nourrissage des grains de quartz. 

^ chlorites. de taille moyenne, trappues, associées aux illites 

en chevelus (penninite et clinochlore). 

Il ff illite chloritisée. moyennement cristallisée, associée aux 
précédentes, dans le matériel interstitiel du grès. 

Il • illite chloritisée, cryptocristalline, formant la matrice. 

•$• i ' l i t e nêoforroée, boudinée, souvent à texture en "accordéons", 
Jans la matrice, à orientation d'origine tectonique. 

• cnlorite. disposée parfois en chapelets, à forme irrégulière, 
dans la matrice, à même orientation (penninite). 

^ i-hlorites en filonnet ou en lentille, dans la matrice, à 
Tiême orientation (penninite et clinochlore). 
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* Les compositions des chlorites de l'épiscle II d'altération, 
dans les dolomies, vont à l'inverse d'un enrichissement général en^ 
Mg. Probablement, le processus de transformation en magnésite, est 
à l'origine de cet appauvrissement relatif en Mg, 

* Les compositions des minéraux d'altération apparaissent 
identiques, de part et d'autre de la paléosurface, et ce pour un épisode 
d'altération donne', a un stade donné de son évolution. 

* Toutes ces considérations, semblent indiquer, que les types 
I et II d'altération se développent, depuis la couverture Kcmbolgie 
en direction des shales de la formation Cahill, les dolomies, à caractère 
évaporitique j représentant une étape tier, particulière à l'intérieur 
des cycles d'altération. 

i 

2.2 Diagramme Fe/AI/Mg pour les chlorites porteuses de •• 
minéralisations 

Par rapport aux compositions des chlorites stériles (c f 
Fig. 13), le diagramme de la figure 14 indique très clairement, pour 
les chlorites porteuses de minéralisations, un enrichissement en MB-

Fe 

% 
50 

• chlorites en ccr.tact avec la minéralisation 

O chlorites adjacentes à la minéralisation 

iSUi-e U : DIAGRAMME Fe/AI/Mg P0U3 LES CHLORITES 
PORTEUSES DE MINERALISATIONS 

l'qprès Curtis et GLstafson, 1979) 
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E - CONCLUSIONS GENERALES 

* Les études isotopiqits U-Pb donnent pour les oxydes c"uranium 
présents à Jabiluka 1) un âge minimum de -v 1380 * 130 M.a. (Gulson 
et Mizon, 1980), 2) des âges plus récents de 90C fc.a. et de ,\, 400 
M.a. (Hills et Richards, 1976) et (Gulson et Mjzon, 1980). 

* Ces âges poui la minéralisation, tous postérieurs au dépôt 
de la couverture Kombolgie, peuvent être corrélés à différents épisode-s 
d'altération, ayant affecté tour à tour la zone du gisement: 

- l'âge de sv 1380 M.a., à un épisodeld'altération^ daté par 
la méthode Rb/Sr, soit à 1600 M.a. pour Jabiluka I et Nabarlel (Page 
et al., 198C), soit à 1400 M.a. pour Jabiluka (Riley et al., 1980), 

- l'âge de 900 H.a., à un épisode II d'altération, (en relation 
avec une bréchification ?) d&té à ^v 920 M.a. pour Nabarlek (Page et 
al., 1980), 

- l'âge de -v £CG y..a.,qui correspond à des reiTômements, 
à un épisode III a'altération^ en relation avec une fracturation tardive ?) 

* Les épisodes d'altération, polycycliques, développés dans 
la couverture Kombolgie semblent se poursuivre dars la formation minérali
sée Cahill. Les fluides d*altération seraient per descensum. 

* Ainsi, le fluide de diagenèse, contemporain des silicifica-
tions des grès de couverture, a circulé à la faveur d'ouvertures, 
jusque dans la formation Cahill. Les saumures diagénétiques pourraient 
être responsables à la fois, de l'altération de type 1 dars les grès 
sains, et après enfouissement, de l'altération en magnésite dans les 
dolomies, enfin de la précipitation c''oxyde d'uranium précoce, d&té 
à «s 1380 M.a. 

* Postérieurement, d'autres fluides d'altération, contemporains 
des épisodes II de bréchification et III de fracturation, et à l'origine 
de remobilisations en uranium, seraient responsables 1) de la précipita
tion d'oxyde d'uranium daté à 900 M.a. (faciès pechblende et coffinite ?), 
3) ae rerr.îriements datés à <*- 400 M.a. 

* La couverture Kombolgie, stérile, apparaît grandement 
impliquée, dans 1'élabcrétion des processus d'altération, lesquels 
"se proiongert dans la formation Cahill, entraînant, dans certains 
/as i3 formation d'oxydes d'uranium. A ce titre, le rôle joué par les grès 
^•cis.-;, dans *a formation des fortes concentrations a'uranium, 
H ..'̂ bii;Ka. voire aans l'ensemble du géosynclinal d^ Pine Creek, devient, 
roi;r -e -oins fondamental. 
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LE GISEMENT D'URANIUM DE CLUFF D 

(SASKATCHEWAN - CANADA) 

ETUDE STRUCTURALE ET PETROGRAPHIQUE 

EV- Y.. GAfTHIER-LAFAYE» F.. L1LLIE** F.. SCHl'MACHER*** F. el WEBER* F 

" Institut de Grolofje. Strasbourg : •» MIN ATOME . • • * COGEMA 

Le gisement de Cluff D est situé sur la bordure sud de la structure 
circulaire de Carswell, à la discordance entre la série sëdimentaire des 
,;rès de 1'Athabasca et le noyau de roche d'âge Archéen et/ou Aphébien qui 
occupe le centre de la structure. Dans la carrière, le socle repose sur la 
couverture ; la succession socle-couverture est donc inverse. La couverture 
esc cependant en contact sëdimentaire avec le socle, mais ce contact est 
localement perturbé par des structures tectoniques, notamment dans la zone 
minéralisée par une structure complexe appelée zones à boules. Le socle oc
cupe la partie nord de la carrière et les grès de 1'Athabasca la partie sud. 
La minéralisation uranifère à haute teneur forme un chapelet de lentilles 
allongées le long du contact socle-couverture selon une direccion sub E-W 
sur une longueur de 100 a. Elle a été exploitée à ciel ouvert en 1980 et 
I9S1 dans une carrière de forme ellipsoïdale dont l'ouverture est de 100 m 
dans le sens E-W et de 30 m dans le sens M-S. La profondeur atteinte par 
l'exploitation est de 30 m.(Fig.l.) 

I - DESCRIPTION LITHOLOGIQUE SOMMAIRE 

I. LE SOCLE 

Le socle, qui affleure sur le parement nord de la carrière, est conscituê 
•ie gneiss alumineux à grenats à divers degrés d'altération ; son identifica
tion pétrographique précise est de ce fait malaisée. Ces altérations compor
tent des zones hêmatisées rubéfiées et des zones blanchies. 

- Le socle altéré rubéfié, appelé socle hënatisé occupe la plus grande 
partie du parement nord de la carrière. Sur le parement est, l'altération 
et l'oxydation des roches augmentent au contact de la série sëdimentaire. 
-T. n'observe plus, contre le contact, que des fragments de roches altérées 
cans une matrice rouge hêmatiteuse. Une altération de ce type a été décrite, 
-i'uae manière systématique à la base des grès de 1'Athabasca, et a été inter
prétée par HOEVE '1977) comme un 3ncien profil latéritique qui a été appelé 
"régolithe". 

- le sccie altéré blanchi esc toujours associé à des structures tecto
niques, il se cantonne à proximité du contact dans la partie centrale de la 
carrière, au voisinage des zones minéralisées. 
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2. LES SEDIMENTS DE L'ATHABASCA 

Le parement ouest de la carrière offre une bonne coupe de la série sédi 
méritaire en position inverse, peu affectée par les accidents tectoniques. 

La base des grès de 1'Athabasca est constituée d'un conglomérat collé 
par un contact ravinant au socle altéré hématisé qui comporte des galets 
quartzitiques et gréseux emballés par une matrice argilo gréseuse rouge 
et verte.(Fig.2.) 

Ce conglomérat est surmonté d'une série gréso-pélitique violacée à stra* 
tificaticn pluricentimétrique où s'intercalent des passées gréseuses décimé" 
triques et un petit niveau de conglomérat monogénique à galets de quartz ar~ 
rondis (5 cm). Les stratifications obliques et entrecroisées des grès indi
quent une polarité inverse et les figures de turbation sont souvent souli- f 
gnées par ce xinces lits de magnetite. A cette série grésopélitique succède 
une série à grès moyens massifs blancs avec quelques niveaux pélitiques. Les 
deux séries sont séparées par une zone tsctonisée, constituée de grès fins 
blancs très areilisés : '.a Z:KÏ i "izutes". ' 

Au ce-tre ce la carrière, la séquence grésopélitique rouge est absente, 
les grès sont séparés du socle hématisé par le socle blanchi très tecconisé 
et par une zone çui. à l'intersection d'accidents transverses, prend un 
aspect sici.air? s la zone à boules du parement ouest : boules gréseuses, et 
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parfois boules de socle blanchi, dans une matrice argileuse noire. Ce {aciês, 
porteur de la minéralisation uranifère sera décrit plus loin. 

Sur le parement est de la carrière, le conglomérat de base esc également 
absent. On observe un passage progressif entre le rêgolithe et la série gré-
sopilitique rouge à nouveau bien développée. 

Le parement sud de la carrière est occupée uniquement par.les grès blancs 
en surface structurale. 

99 



II - CADRE STRUCTURAL 

De par leur composition, le socle et la couverture ont réagi d'une 
manière très différente aux déformations tectoniques. 

I. LE SOCLE 

cl Zas azvusi-^rsa cas3cr.za3 

Une structure majeure constitue la limite orientale du gisement. Cette 
structure (F7) est un réseau de failles lenticulaires subverticales qui dé
terminent un couloir tectonique N 160, établi parallèlement au rubannement 
des gneiss. Les indices de déplacement relevés dans ce couloir donnent 
un sens dextro-norsal. 

A l'Ouest de ce couloir, oc observe un bloc relativement homogène dans lequel 
le rubannement des gneiss est ici orienté KSE avec un pendage de 40° vers l'Est-
Ce compartiment est affecté par un système de ciaclases très constant de cirection 
subséridienne et de pendage 60°K et par deux grandes familles de structures majeure» 

- Structures orientées S liO à 160° à pendage ce 60° vers le Sud. Dans 
la carrière , cette famille est particulièrement bien représentée par la 
faille Fi qui est l'accident le plus important de ce bloc. Il est tapissé 
de brèche de Cluff légèrement radioactive (300 AV?) et localement de sulfo-
arséniure de nickel, la gersdorffite. La fracturation due à FI joue un rôle 
prédominant. La faille FI, limite l'extension du socle blanchi : elle intro
duit une flexuration et des décalages multiples du contact (effondrements 
décimétriques à métriques en touches de piano). La structure majeure FI a 
joué en faille normale avec une composante en décrochement sénestre ; ce jeu 
se marque par un affaissement de compartiment ouest vers le Sud. 

- Structures S 40 et S 60 à pendage de 50° vers le SE. Ces structures 
sont représentées par les failles F3 - F4 et F5 qui empruntent le rubannement 3 
lithologique du socle. Ces plans jouent en faille normale c'est-à-dire avec 
affaissement du compartiment sud et présentent également une composante dé
crachante dextre. 

Or. note que la résultante des mouvements sur les deux familles de failles^ 
Fi et F3 - '- - 5 correspond à l'affaissement généralisé des blocs vers le Sud. J 

sj Zes szruœz-Mfss sér.éz?czives 

1 
îffectent le socle. Ces structures diffèrent par leur locali-^. 
site des déformations qu'ils confèrent à la roche.;"ie.3.^ i 

trois types de structures pénétr3tives, une schistosité, des cisaillements 
et des mylonites affectent 
satien et l'intensi 

S 
b-. Les mylonites s 
* ?> 

Les mylcr.ites sont les structures saieures affectant le socle blanchi du 
gisement. Sur le terrain, las =ylcnites se présentent toujours au contact * 
socle-couverture er-rre la faille FI et ?7, c'est-î-cire dans la zone minéra
lisée iant slle rurme le t;it. Leur puissance, suivant les coupes, est de 
quelques tlcimètrss î la citair.e ce xètr=s cr. coupe i ). îlles se présen- l 

rer.t tar.s le sccl* blanchi e-: roches argileuses et feuilletées de couleur clair*' 
'—i -:r.e T.y:;-.itique est .-ij'=r=.ner.t oblique SUT le rontaet : avec une cirection 
:. :euLl'.iti$e .-ariar: := :' '•'.' h '•'• ':?. i: un ;er.dïïs te 3 5 à """ vers le Nora-
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Au microscope, les mylonites apparaissent formées d'éléments bréchiques J 
argileux et quartzeux. Elles sont structurées par des plans myloniciques où 
cristallisent de grands micas responsables de l'aspect feuilleté de Lj roche.] 
L'importance de ces plans mylonitiques peut masquer plus ou moins totalement 
le rubannement otiginei du gneiss. Ce dernier peut même disparaître totale
ment dans certaines zones de la mylonite par dissolution totale des quartz, un 
argilisation complète de la roche et la présence cune foliation unique cor
respondant aux plans myloniciques. 

b;. Les cisaillements 

En bordure des mylonites, vers le Nord, et toujours dans le socle blanchi, 
le socle est principalement affecté par de grands plans de cisaillement orien-S 
tés S 100 à S 140° et à pendage 40 à 50°S qui confèrent à la roche un débit M 
lenticulaire (métrique à plurimëtrique). Ces cisaillements affectent de manière 
intense le contact socle-couverture â partir de Fl vers l'Est, et se propagent: 
jusque dans la série grésopélitique du parement est. Les ëpontes de ces plans2 
de cisaillement sont généralement argilisees et feuilletées montrant ici encore 
l'importance des structures pénétratives sur les transformations ninéralogiqués 
de la roche. Au microscope, les épontes argilisees ces plans de cisaillement M 
se présentent comme les xylonites : roche essentiellement argileuse, destruc-2 
turéet disparition du rubannement originel du gneiss) et à plans ou couloirs £ 
de recristallisation de grands micas. 

Localement, les mylonites et les lentilles sont redécoupées par des 
fractures tardives du type Fl et F3. 

D3. La schistosité 

Dans le socle hématisé et le socle blanchi du parement nord, loin du 
coulact, existe un débit fin millimétrique d'orientation voisine de M 100, 
40 à 50° S- Dans le bloc ouest, ce débit fin se présente en fentes milli
métriques remplies de matériel argileux, alors que dans le couloir de dé
crochement F7, ce débit est fermé. Les zones de faiblesse créées par ce dé
bit fin sont largement utilisées par des cisaillements (représentés par 
exempie au parafent nord par FM qui laminent aussi bien le socle blanchi que 
la couverture, tout au long du contact. Sur ce débit fin, ont été fréquem
ment observés des nouvemer.ts inverses confirmant la signification de struc
tures en compression de cette micro-fracturation. Au microscope, ce débit 
fin affecte aussi bien la matrice argilo-micacée que les quartz et les re
liques de grenats, et apparaît toujours rempli d'un matériel illitique 
cryptocriscallin. 

I. LA JCWESTURE 

Les structures et la fracturstion relevées dans le socle ne présentent 
;as ce ccatir.ui:i francr.e car-s la couverture. En effet, la zone aylonitique 
'i :-nT- oïliçue £ur le c-r.tact. eapêchc la propagation des structures. Celles-
ci s'amorticser.t ?: se réfractent en effet, par des glissements couche à 
c-"jc:.e -M sur -es plans ie cisaillement. '_'amortissement des failles est re-
pérjb'.e en -arr.lre par l'argilisation des systèmes ce ciaclases qui con
fire i'-x jris -ir. -ébit :ui évoque icccleaent la zone à boules. 
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3. LA "ZOSE A BOULES" 

Cette zone tectonisée et déstructurée est un faic structural important 
sis en évidence dans le gisement de Cluff D.Eile est caractéristique par sa 
Localisation. En effet, elle est située dans la zone stérile du parement ouest, 
loin du socle dératisé duquel elle est séparée par la série grëso-pêlitique 
et conglomératique rouge, alors que dans la partie centrale, où elle est le 
support de la minéralisation, elle est située à proximité du contact du socle. 
La zone à boules est remarquable par : 

- son débit en boules, coussins ou lentilles striées, dû essencielleaent 
à un découpage tectonique par des cisaillements, diaclases ou par des plans 
de stratifications ; 

- une argilisation plus ou moins intense du matériel préexistant 
(grès ou socle). 

La zone stérile du parement ouest offre une bonne coupe de cette structure . 
la zone a boules est séparée du socle par les séquences gréso-pëlitiques et 
conglomératiques rouges. Elle débute par un banc degrés, très argileux où ne 
subsiste que ies fantômes de quartz, conforme à la scracification des pélites 
rouges violacées sus-jacences. Puis suit une zone, puissante de 4 à 5 m, où les 
grès exis>.c:L sous trois formes différences :(Fig.4.) 

- complètement transformés en argile blanche-verte bien que quelques 
plans de stratification restent encore visibles ; 

- en boules ou en lentilles, moulés et emballés par cette Berne argile 
blanche ; 

- er. bancs réguliers de grès grossiers tendres, dont les plans de stra
tification sont souiigr.es par un mince joint d'argile blanche. 

Cette zone i boules est limitée au Sud par des grès sains durs grossiers 
ruis ces grès fins. 

La jenèse d'une telle zone nécessite plusieurs mécanismes t 

- une facturation prismatique pour former un découpage des roches 
préfigurant la géométrie en boules ; 
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- une altération hydrcthermalc aise en évidence par T 

. un départ massif de silice, 7 

. une abondance de matériel argileux ; ; 

- une déformation de l'ensemble boules-matrices, induisant la rotatio 
des boules, les flexurations et striations des enveloppes. 

III - LA MINERALISATION 

La minéralisation se trouve sn amas discontinus dans la zone à boules 
ce la couverture à proximité du contact socle-couverture. Il existe cepen
dant quelques pcinternents en remplissage de fractures dans le socle. 

1 . LIBERALISATION DASS LA COUVERTURE 

Le corps minéralisé principal est toujours subconcordant aux plans de 
stratification des grès. Il forme un corps allongé de direction générale 
sub E-K à pendage vers le Nord dans la p?r'ie centrale du gisement. 

La minéralisation est située principalement dans des argiles noires, 
mais différentes séquences ont été observées. 

Les séquences débutent toutes au mur par la succession de grés gris sté 
riles surmontés en position inverse par les argiles noires et la minéralisa
tion. Le toit de la minéralisation est toujours en contact direct avec le 
socle mylor.itique. Il existe cependant quelques séquences où la minéralisa
tion est séparée du socle par de minces bancs d'argiles ou de grès mais 
dont la puissance n'excède jamais 50 cm. 

a. Zsasriçzisr. d'wie séquence rrinepe'-isee 

Un front de taille situé au centre de la carrière montre une image ca
ractéristique d'une zone minéralisée. La partie sud de ce front est consti
tuée de grès très silicifiés verts, qui vers le Nord prennent une couleur 
rouge puis noire. Cet ensemble silicifié est ensuite surmonté de grès meuble 
peu consolidés, de couleur grise.(Fig.3.) 

Cette série gréseuse, bien stratifiée est recouverte d'une zone très 
tecconisée, constituée de boules métriques de grès. C'est dans cet ensemble 
que se situe l'essentiel de la minéralisation qui se présente sous forme de 
grosses casses ('métriques) de pechblende emballées dans un macériel chlori-
reux noir auquel s'associent localement de grandes poches de matière organi
que. Quelques minces bancs ce grès fins et de pélites grises également très 
tectcr.ises peuvent séparer la zone minéralisée du socle argilisé mylonitisé. 
le ccr.tact er.tre le socle et la couverture est ici difficile S localiser ave 
-récister. iu fait ie l'intense altération et de l'intensité des cisaillement 
:ui affectent le socle. 

"artc;r2phic-eir.er.t. le corps minéralisé est parallèle aux plans de stra 
ilf iracior. ce* srîs encaissants du sur. 11 présente une direction moyenne de 
:: :1̂  5 per.caçe vers ie norc. Cette imaçe générale est néanmoins perturbée 
par l?s :isa:l ler.er,ts '.'• iOO à .'•.' i-C i pandage nord qui se réfractent dans 
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les plans de stratification des grès en les verticalisant. La combinaison 
des cisatllemencs et de la stratification confirent à la zone minéralisée 
une allure lenticulaire. Le corps minéralisé est repris ultérieurement par 
les fractures des systèmes SE et NW qui le redécoupent et participent ainsi 
au sectionnement du corps minéralisé. 

:. MI:;ER.-.LISATIOX DAMS LE SOCLE 

La minéralisation du socle, pechblende et produits d'altération, se 
trouve toujours sous forme de remplissage de structures tectoniques. Les 
structures qui contrôlent la minéralisation sont généralement les ci
saillements S !»0 â penda&e vers le nord et plus rarement les fractures du 
système NE et NW lorsqu'elles recoupent le corps minéralisé ce la couvertu
re. Les structures minê.alisées du socle se présentent alors sous ia forme 
de zcnes rubéfiées, hématisées d'une dizaine de mètres de long parallèles 
ou sécar.tes sur la struccure du socle blar.chi. 

->- Il 

Boules <»« «r* a 

«nvclopptcs 4*arail* no: 

ton» avloiutt iue 

Fig. ri. Coupe schématique d'un front minéralisé* 

IV - PETROGRAPHIE DU SOCLE ET DE LA COCVERTURE, 

LES ALTERATIONS 

LE SOCLE HEMATISE 

Le socie'htJmacisé s'oppose au socle sain tel qu'on le connaît au Nord du 
gisement U par sa pauvreté en phases minérales. On ne retrouve, en effet» plus 
~t;e ïe$ crois constituant? : quarcz - argile - hématite. 
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a) Le quartz. 
Le quartz peut constituer 50 à 70 Z de la roche suivant son état d'altération: 

Les quartz sont fréquemment cataclasës et/ou aplatis, à extinction roulante, ; 
leurs bordurt ~ sont généralement corrodées par la matrice argileuse. Il s'agit 
pour l'essentiel du quartz originel du gneiss, toutefois du quartz secondaire 
apparaît localement en épigénie des minéraux altérés tels que les grenats. 

1 

b) Les vrg;\2B 
Les analyses d'argiles effectuées aux X.X. ont montré que l'illite est 

la phase argileuse presque exclusive, la chlorite étant accessoire. 

L'illite est de type IH et présente un indice de cristallinité de 3,5 à 
4 selon l'échelle de DUNOYER DE SEGONZAC (1969). Ceci traduit une cristalli- \ 
nité équivalente à celle d'illites de 1'anchizone, ce qui correspond à une 
température de cristallisation de l'ordre de 200° à 250°C. D'autre part le •' 
rapport des raies 002/001 de l'illite est de l'ordre de 0,4 qui indique une 
illite à tendance alumineuse. 

Au microscope, l'illite constitue la totalité de la matrice et entoure '< 
les bordures corrodées des quartz. Cette argilisation de la roche laisse sup
poser que tous les minéraux du socle sain (feldspath, biotite, sillimanite, 
grenat) à l'exception du quartz ont subi cette altération en illite. 

ai L'hâiœtite 
L'hématite a été déterminée au R.X. Au microscope, il apparaît que la 

majorité des taches rouges observées macroscopiquement, correspondent à un 
développement d'hématite sur des grenats altérés. Cette hématite se met alors 
dans les craquelures des anciens grenats, ce qui permet de les reconnaître. 

L'hématite se rencontre également : 

- dans la matrice illitique, 
- autour des quartz corrodés 
- dans les fractures et micro-fractures, elle a notamment été observée sur 
le terrain, sur quelques grands plans de diaclases. 

LE SOCLE BLANCHI 

Situé le long du contact de la couverture, au toit de la minéralisation, 
le socle blanchi se distingue surtout, sur le terrain, par une disparition de 
l'hématite. Oans la zone de transition avec le socle hématisé, on observe des J 
taches rouges hématiteuses qui disparaissent progressivement à l'approche de 1 
la minéralisation. | 

Une observation plus attentive montre que le socle blanchi a été, au 1 
voisinage du contact, le siège d'une mylonitisation qu'accompagne une argili- -
sation de la rcche qui peut, à proximité de 1J minéralisation, devenir près- ! 
que totale, ne subsistent alors que quelques plages de quartz disloquées et 1 
cataclasées dans une matrice argileuse claire qui occupe jusqu'à 90 1 du î 
volume. 1 

Ce^te argilisation se traduic par un doublement des teneurs en Al, K, Mg 
et Ti, tandis ^ue la teneur en Fe varie peu, l'augmentation du Fe lié aux ar
giles étant compensée par la disparition de l'hématite. Ce phénomène est illus* 
tré par les deux analyses données ci-dessous qui peuvent être considérées coma* 
représentatives iu iczlê kêtrazisé et du soo'.e blcKshi rtrylorvCzi.se entièrement 
argilisés. 
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Perte SiO- AltOi MgO CaO Fe-Oî M^Ou T1O2 BaO SrO Sa 20 K 20 
à :û00° 

hemati.se 3,20 75,2 15,1 2,79 <0,2 1,2 0,010 0,40 <0,01 0,C3 0,10 2,96 

socle blanchi 
sylor.it isé 5,97 51,3 27,i 4,35 <0,2 1,0 0,014 1,07 0,06 0,02 <C,05 5,95 

Le socle hématisé contient 75 Z de silice dont les 2/3 environ (50 Z 
rapporcé à la roche totale) sont sous forme de quartz, le tiers restant 
(25 " rapporté â la roche totale),entre dans la composition des argiles. 
La composition du socle blanchi argilisé peut se déduire d'une manière 
simple de celle du socle hématisé par l'élimination du quartz, ce qui entraî
ne le doublement des teneurs en Al, K, Mg et Ti ainsi la quantité de la si
lice dans Les argiles qui, rapportée à la roche totale, passe de 25 à 50 X. 

La phase argileuse est constituée d'illite de type I M et de chlorite. 
L'indice de cristallinité de l'illite (le » 3,5 â 4) est identique à celui 
des illites du socle hénatisë ce qui traduit des conditions de cristallisa
tion semblables. Le rapport 002/001, de l'ordre de 0,5 à 0,6 étant légèrement 
plus élevé que dans les illites du socle hématisé, montre donc que l'illite 
esc encore plus alumineuse. 

L'ne zonéographie peut être mise en évidence dans les argiles. La phase 
i*.iitique est dominante près du socle hématisé tandis que près du contact 
avec la couverture, la phase chloriteuse devient dominante. L'analyse aux 
rayons X permet de mettre en évidence deux types de chlorite, une chlorite 
très alumineuse dont le diagramme se rapproche de celui d'une sudoïte, dans 
la partie externe du socle blanchi et une chlorite à caractère plus magné
sien, qui s'affirme en bordure de l'amas minéralisé. 

CONCLUSION SUR LE SOCLE 

Le socle du gisement D est un gneiss alumineux à grenat qui a subi une 
intense altération. Cette altération se manifeste, dans le socle hématisé par 
une argilisation et une hématisation qui affectent la plupart des minéraux 
originels du gneiss (feldspaths, micas, grenats, etc.) à l'exception du 
quartz qui subsiste en grande partie. Dans le socle blanchi, 1'argilisation 
revient entière et le quartz lui même tend â se dissoudre entièrement. Si 
'-':T. suppose que cette argilisacion s'est enrichie, pour l'essentiel, par 
exp-rtatirn d'éléments dissous, la silice notaicaent, on peut estimer que le 
passage du socle hématisé au socle blanchi le plus argilisé s'est accompagné 
-'•-.-e diminution de volume de l'ordre ce 50 ". 

Ce::» altération a été incuite par-ces structures tectoniques de ci-
iai".'.er.er.: orientées parallèieisent au contact secie -couverture. 

'- - -.-. cxvzp.rvsz 

Or. distinguera ici les sédiments non déformés (grès du contact à l'Est 
s". = ".'Cues: e: les grès blancs du paremer-t sud) et les sédiments de la zone 
à boules. 
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1. Les formations de la couverture non déformée 

Les grès blancs du parement sud sont constitués de quartz (90 3 95 % 
de minéraux lourds (tournai ine, 2ircon, sagnétite et ilménite) reiativemc 
abondants et d'un ciment argileux. 

Les quartz présentent des contours toujours arrondis. Les nourrissaj 
peuvent être importants et les auréoles sont presque toujours en continuiez 
optique sur les grains détritiques de quartz. 

Le ciment est principalement illitique. L'illite présente un indice 
cristallinité de 3,5 à 4 et est du type 1 M. L'argile occupe les pores du ; 
et cristallise en bordure des quartz suivant deux directions sub orthogona" 
soulignant les effets d'une fracturation hydraulique. 

Localement, les grès montrent une abondance d'opaques, comne cela al 
serve dans les grès blancs du parement sud, situés à proximité d'une faille F 1, 
contenant des ilménites et dont l'analyse chimique indique une teneur en T: 
supérieur à 3 %. La dravite (tourmaline magnésienne) très abondante, forme 
des niveaux particuliers où elle constitue avec l'illite l'élément principi 
de la matrice, notamment au parement est entre les pélites rouges et le pr< 
mier banc de grès blancs. 

Les conglomérats de la base ne se distinguent des grès blancs que par 
la présence de galets roulés d'origine variée, parmi lesquels des galets de 
quartz et des galets d'origine sédimentaire (grès, pélites). La matrice des 
conglomérats et de la série grésopélitique rouge est un ciment argileux hé-
matisé. La composition de la fraction phylliteuse est presque exclusivement 
illitique, avec des traces de chlorite et de smectite, cette dernière provi 
naît sans doute d'une altération supergène. 

2. Les zones à boules et les sédiments de l'environnement des zones minera! 

Les zones à boules résultent d'une argilisation des grès liée à une il 
cataclase. Au microscope, on observe le même type de microstructures que d; 
le socle mylonitique : 1'argilisation est guidée par des couloirs de cisai 
ment et des plans mylonitiques où cristallisent préférentiellement les mus
ée dans lesquels les quartz sont cataclasés et corrodés. 

z.' 1: zone i boules stêr-ili du parement ouest 

Dans la zone à boules du parement ouest, les boules de grès elles-m 
présentent généralement un aspect friable dû à une argilisation penetrative 
L'argila, tant des boules que de la matrice qui les enveloppe est en major 
composée d'illite, la sudoïte n'étant qu'accessoire. 

z -«s êidireKzs de '- 'eyvjivcnnerr.em de la zone -riréralisée 

-•_) Les grès 

Dans l'environnement immédiat de la zone minéralisée, différents faci 
de grès ont été observés : 
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- ùrès friables, il s'agit généralement de boules de grès enrobées par 
une importante masse de pechblende. Ces grès, dépourvus de matrice argileuse, 
sent transformés en un sable quartzeux. 

- Grès compacts noirs verdâtres• Ce faciès constitue la plupart des boules 
ie grès ainsi que les premiers bancs gréseux du mur de la zone minéralisée. Ces 
;rès se distinguent de ceux des sédiments normaux et des grès de la zone à bou
les du parement ouest par la nature des argiles de la mac rice argileuse qui 
esc principalement constituée de chlorite magnésienne et accessoirement d'illice. 
Localement, des plages silicifiées se développent dans ces grès par accroisse
ment de quartz aux dépens de la matrice. Ces grès contiennent presque toujours 
un peu d'hématite, celle-ci montre plusieurs habitus témoins d'une mise en 
place et de remobilisation plus tardive. 

* L'hématite précoce apparaît : 

. en liseré autour des bordures détritiques plus ou aoins corrodées 

ces quart; ; 

. dans les joints de pression-dissolution su contact ces grains de 

quartz ; 

. dans les auréoles de nourrissages. 
* L'hématite remobilisée apparaît dans presque toutes les fractures 

?t microfractures qui affectent les quartz, leur nnurrissag? >r 13 aatrice 
arïi'.euse. î.'otons, dans ces fractures, associées à l'hématite, la présence 
ie carbonates qui n'existant pas dans la matrice du grès. 

- Grès rouges siliçifiés- un faciès très caractéristique de grès rouges si!i-
•::.0s apparaît localement au mur de la minéralisation et à peu de distance 
oe celle-ci (quelques mètres au maximum). Ces grès ne forment cependant pas 
une auréole continue au mur de la zone minéralisée. On observe différents fa
ciès à des degrés de silicification variables. Dans le faciès le moins sili-
cir'ié, les grains de quartz présentent à leurs contacts des figures de pression-
i:ssclutien. La matrice argileuse encore assez abondante, est constituée de 
c".'.ori'.c magnésienne et d'hématite. Dans le faciès le plus silicifié, le 
r'.'.-urrissage de quartz emplit tous les interstices du grès. Les figures de 
pression-dissolution n'affectent plus les grains mais la partie externe des 
nourrissages. La matière chloriceuse est peu abondante, l'hématite est tou
jours présente, eeprisonnée par les nourrissages. 

- ôr-̂ s vert clair.Il s'agit d'un faciès de transition entre les grès 
:r.'.oriteux gris de la zone minéralisée et les grès blancs des sédiments 
r..-raaux. La -r.itrice de ces grès est constituée d'un mélange d'illite (en pro
portion :ro.ssantej et de chlorite (décroissante) liée à l'éloignement de la 
-"ne r.ir.irîlisée . 

3; • Les argiles 

Les i r j i l i s qui constitue.-.: la gangue de la ainéralisation, ne peuvent 
?:ri assimilées, contre cela avait été fait initialement, aux pélites que 
'.'or. ;or.r.aît ie part et d'autre de la zone xinéralisée vers la base de la 
=-iroence sédiaientaire . l l ies en diffèrent par leur structure et leur oem-
?:sitirr.. Ceci n'exclut pas, toutefois, que du matériel pélicique très trans-
-?raé 3 i ; participé î la formation de ces argiles. 
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La s t ruc tu re de ces a rg i l e s e s t ce l l e d'une mylonite. A l ' é c h e l l e de * 
l 'affleurement e l l e s emballent l es boules de grès e t matér ia l i sen t les plans 
de fracture qui découpent les grès , AU microscope, la c r i s t a l i s a t i o n des ï 
pnyll ices est commandée par les plans de c i sa i l l ements , dans lesquels on -f 
observe également des veinules de ca l c i t e e t de goechite-hémati te . I 

Les phy l l i t e s sont en major i té , comme dans les grès , de la c h l o r i t e | 
magnésienne, l ' i l l i t e étant le plus souvent accesso i re . Notons également | 
la présence locale de tourmaline parfois t r è s abondante e t d ' a p a t i t e néoformé! 

L'abondance, dans ce r t a ins échan t i l lons , de minéraux lourds , suggère que 
l ' a r g i l e dérive de la transformation des grès , mais, par endro i t s , on ren- i 
centre également, noyés dans la matrice ch lor i t euse , de p e t i t s fragments de 1 
pé l i t e s dont la composition,essentiellement i l l i t i q u e e t le l i t age sédimen-. 
t a i r e sont conservés- Ainsi , l es a rg i l e s myloni t iques qui enrobent les boules' 
de grès paraissent dér iver à la fois de l ' a r g i l i s a t i o n des grès e t de la 
transformation du .matériel pé l i c ique . 

V - CONCLUSIONS 

La s t ruc tu re tectonique pr incipale mise en évidence dans le gisement de 
esc une zone mylonitique (métrique à décairétrique) qui affecte exclusivement 
la socle , au niveau du contact avec la couverture sédimentaire. Toutes les 
autres s t ruc tures tectoniques, zone à boules dans la couverture, zone de c i 
sail lement e t s c h i s t o s i t ë dans le soc le , apparaissent comme des s t ruc tu res 
tectoniques associées à ce t t e mylonite. 

La mylonice se présente comme une roche entièrement r e c r i s t a l l i s é e et 
o r i en tée . Elle r é su l t e d'un épisode tectonique majeur en compression faisant 
in te rveni r des c i r cu la t ions importantes de f luides qui sont à l ' o r i g i n e de 
la transformation to ta le de la roche. 

Le t o i t de c e t t e s y l e n i t e e s t cons t i tué d'une zone de deformscion moins* 
intense représentée par la zone de c i s a i l l emen t . Cecte dern ière peut s ' i n - j 
t e r p r e t e r conne cons t i tuée d'un réseau de couloi rs aiylonitiques décimétriqo« 
à aë t r iques qui découpent l a roche en l e n t i l l e s . 

Enfin, c e t t e tectonique de compression se marque également dans le 
seele par le développement d'une s c h i s t o s i t é où la c i r c u l a t i o n des f luides ^ 
duit la c r i s t a l l i s a t i o n de s é r i c i t s s . 

Dans la couver ture , les déformations associées à la mylonite ne s ' e x - J 
prif-ent que par la zone à boules s i tuée à son tiur. ï l l e peut s ' i n t e r p r é t e r 
-e î tar . t l ' équ iva l en t s t r u c t u r a l de la zone de c i sa i l l ement du soc le . 

coupe S-S ' f i g . i. ) syc tné t i se les r e l a t i ons s p a t i a l e s des différent* 
es tectoniques d é c r i t e s . On notera l ' a l l u r e an V ce la zone rylcnif-* 
tue 2 " ' o b l i q u i t é de d i rec t ion entre la couverture '.I-V) et la sy- î 

Sur la car te s t r u c t u r a l e synthétique ( f i g . 3 ) , la sy loc i te se canton5 e 

tans un tou lo i r l i a i t ! par les accidents ?1 e t " qui conerôle l ' ex tens ion ï 
l a t é r a l e de La zone de detortiaticr. nax ina le . § 

.-.-_ r.iveau d 'érosion ac tue l , . . t ig. 7) l 'enracinement de la mylonite dans J 
I s î 2r=s peut 5cra in te rpré té comme étant son amortissement dans la couvertuï^ 
•5: as " i r a i IZ i Laac ion dans les oians de s t r a t i f icat icr . . 
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Fig. P o s i t i o n s du corps m i n é r a l i s é avant e t aprës l e retournement. 

Les f a i b l e s r e j e u x a s s o c i é s â c e t t e mylon i te ne nous amènent pas à 
l ' i n t e r p r é t e r comme un plan de déco l l ement ou d ' é c a i l l a g e important .Far c o n t r e , 
1'ir.cer.se transformat ion de la roche e n c a i s s a n t e s o u l i g n e l ' impor tance des 
c i r c u l a t i o n s de f l u i d e s au s e i n de c e t t e zone t e c t o n i q u e qui a sans doute 
é t é l e s i è g e de p r e s s i o n s f l u i d e s anormales .Les zones â b o u l e s de l a c o u v e r 
ture d i s t a n t e s de l a zone myion i t ique du s o c l e do ivent a l o r s s ' i n t e r p r é t e r 
corne des zones de s u r p r e s s i o n f l u i d e s l o c a l e s c o n t r ô l é e s par l e s p lans de 
c i s a i l l e m e n t qui se pro longent dans l a couverture ou par des p lans 
s ' a n i s o r r o p i e t e l que l e c o n t a c t s o c l e - c o u v e r t u r e ou g r è s - p é l i t e s . 

L'étude des a l t é r a t i o n s de D a montré l'importance des phénomènes hydro-
thermaux qui sont guidés par l e s structures tectoniques e t surtout par l e s 
zones mylon i t i s ées . Ces c i rcu la t ions hydrothermales ont pour e f f e t s majeurs 
un départ massif de s i l i c e e t une néoformation d ' a r g i l e , auss i bien dans le 
soc le que dans la couverture. 

La minéral isat ion uranifère se cantonne dans la zone à boules plus ou 
moins mylonit isée de la couverture. Elle s'accompagne d'une zonéographie de 
la nature des minéraux arg i leux . La zone minéral i sée , formée de grès e t d 'arg i 
les noirs e s t en e f f e t riche en ch lor i t e exclusivement magnésienne. A ses 
épontes, dans le soc le blanchi (mylonite e t zone de c i sa i l l ements ) e t l e s 
grès g r i s , la proportion de ch lor i t e magnésienne diminue au prof i t d'une c h l o 
r i t e alumineuse et l ' i l l i t e devient de plus en plus importante jusqu'à devenir 
exclusive loin de la minéral i sat ion, dans les grès blancs et dans le soc le 
hématisé. 

Les données géochronologiques ont montré que l ' e s s e n t i e l des minéral i 
sations (I100 MA ; Ànon. 1974) et des a l t éra t ions assoc iées aux structures 
tectoniques (âge K-Ar de 1200 MA sur arg i l e s des zones myloni t i sées : CLAUER, 
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Strasbourg) donnent des Sges qui n'aparaissent pas perturbés par l'événement 
CARSWELL (478 MA ; WANLESS et al., 1968). Ceci e s t confirmé par l e s observa
tions s tructurales qui ne mettent pas en évidence des structures majeures pou
vant être assoc iées avec cert i tude à cet événement. Ce dernier responsable 
du retournement de la sér ie e n t i è r e , soc le co l l é à la couverture, ne doit 
provoquer qu'un éca i l lage à large mail le-

Dans le d é t a i l , à l ' i n t é r i e u r de l ' é c a i l l é de D, l e s perturbations que 
l 'on rattache à l'événement ne s'expriment que par la rotat ion e t la réorgani
sat ion des boules selon FI et par des rejeux (effondrements) du rubannement du socli 
et des fractures qui provoquent un glissement vers le Sud de tout le bât i sans " 
pour autant perturber la configuration générale des grands ensembles structuraux^ 

rig. i . Coupe schfsacique -e la zone ainéraLisée. 
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CARACTERISTIQUES MXNERALOGIQUES DES PRINCIPALES OCCURRENCES URANIFERES 

DE L'ANNEAU DE CARSWELL (CLUFF LAKE - ATHABASCA) 

par 

F. RUHLMANN 

COGEMA - Laboratoire de Minéralogie - BP 99 - 92320 CHATILLON SOUS BAGNEUX 

I - GENERALITES 

Les principales occurrences uranifères i'e la région de Carswell 
sont local isées sur la bordure Sud-Ouest de la structure circulaire 
(figure ci-dessous). I l s'agit d'une vingtaine d'occurrences encaissées 
aussi bien dans l e s formations métamorphiques du socle, que dans l es 
formations gréseuses hélikiennes que constituent l es grès d'Athabasca. 

;o»*«o- ;c9* se 

p*=} Forn.iti«n Carsueil 

\ ] - <vn.it •!>» Aîh,,b.ist.i 

uiscordjnr.e 

I ! •"•*'' •". llll.iPt/o r '-Lit'>llaLlt. 

| . - . - ; •• i-t'.^ •!*• .11.t L :qitt> rouqr 

~~~*~ Coni.ici t)coloi|tqui; 
_ _ F .u i i c 

loue a.irùcjtjiMise 

^ • • N l'nute prifii.ip.iLe 

. , lit'.eacui, indice it'llr.iiiina 

Localisation des gisements et des indices uranifères 
dans la structure Carswell (d'après HARPER, 1980). 
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Parmi les occurrences les plus typiques, il faut signaler 
celles de Claude, Claude Ouest, OP en ce qui concerne les minéralisations 
intrasocl2 et D pour ce qui est des minéralisations intragréseuses. 
Le corps D, actuellement exploité, renfermait 5000 tonnes d'uranium 
à une teneur moyenne de l'ordre de 7 %. 

L'étude métallogénique a porté sur l'ensemble des anomalies 
uranifères de l'anneau de Carswell. Elle a abouti à la mise en évidence •; 
de quatre parageneses métallifères majeures. Ces dernières s'observent j 
aussi bien dans la couverture que dans le socle, selon les occurrences, j 
Le corps minéralisé D représente actuellement la seule minéralisation * 
directement localisée à la discordance grès-socle (cf EY et al., ce 
volume). | 

Ces quatre parageneses correspondent à quatre épisodes métallo- . 
géniques séparés dans le temps mais fréquemment localisés dans les 
mêmes structures. Ce sont des épisodes typiquement hydrothermaux, 
d'une ampleur extrêmement variable, qui ne sont pas seulement typiques 
de la région de Carswell. Ils s'intègrent parfaitement dans l'histoire , 
métallogénique de l'ensemble du bassin Athabasca. S 

La mise en place des minéralisations s'accompagne de processus • 
d'altération de la roche encaissante, gréseuse, métamorphique ou graniti
que. L'étude des auréoles d'altération développées autour des zones 
uranifères devrait nous permettre de définir des guides de prospection 
à l'échelle régionale. { 

L'individualisation des quatre parageneses uranifères est 
basée sur plusieurs critères qui sont d'ordre textural, minéralogique, 
et géochimique. Les quatre parageneses, toutes uranifères, sont les 
suivantes (cf. tableau). 

(1) la paragenèse à uraninite - séléniures et sulfures ; 
(2) la paragenèse à pechblende - hématite ; 
(3) la paragenèse à pechblende - carbonate ; 
(4) la paragenèse à coffinite - sulfures. 

II - LES DIFFERENTES PARAGENESES 

1 - La paragenèse à uraninite - séléniures et sulfures 

Cette paragenèse métallifère, qui comme nous l'avons signalé 
auparavant apparaît aussi bien dans les grès de la couverture que 
dans le socle, débute par un dépSt d'uranium qui peut s'exprimer soit 
sous forne de titanate d'uranium ou soit sous forme d'oxyde uraneux. 

Les titanates d'uranium apparaissent précocement au sein 
de la phase uranifère. Ils ont été subdivisés selon des critères morpholo
giques <5t chimiques en deux catégories : 

* La première regroupe des amas globulaires à composition 
-.rès variable. Il s'agit d'une association uranium - titane résultant 
d'une adsorption de l'uranium sur un substratum titane. Celui-ci est 
à r-îcnc'rcher soit ians les minéraux lourds détritiques lorsque l'on 
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«ftï- . ' * ^ t ^ ! * * * * « ^ ^ 

Minéraux 
non 

u r a n i f è r e s 

Paragenèse à 
URANINITE-SULFUBES 

| Pa ragenèse à | Pa ragenèse à | Pa ragenèse à | 
| PECHBLENDE-HEMATITEJ PECHBLENDE-CARBONATEl COFFINITE-SULFURESl 

P a r a g u a n a j u a t i t e - o r 
G u a n a j u a t i t e - a l t a ï t e 
Claus tha l i t e - c a l a v é r i t e 
Freboldi te-gersdorff i t e 
Ni cke l i t e - s k u t t e r u d i t e 
S u l f u r e s de molybdène 
G a l è n e - c h a l c o p y r i t e 

P y r i t e - m a r c a s i t e 

C h a l c o p y r i t e 
Galène 
P y r i t e 

M a r c a s i t e 
Or 

Hémat i t e 
Magne t i t e 
L imoni te 
G o e t h i t e 

Pyrite 
Chalcopyrite 

Pyrite 
Galène 

Minéraux 
uranifères 

Uraninite 
Brannérite 

Uraninite Pechblende Pechblende Coffinite 

Associations 
Caractéristiques! 

U-Bi -Mo ( Te-Se-S ) Au-Ag 
Sous groupe 1 

U-Pb-Cu(S-Se?) 
Sous groupe 2 

U - Fe U - Ca (S) U - Si (S) 

Encaissants 
des 

minéralisations 

Gneiss biotitiques | Gneiss quartzo-felds-| 
| pathiques | Grès 

(socle ?) 
Formations gréseuses de couverture 

Grès 
et socle 

Grès 
et socle 

Support des 
minéralisations 

Chlorite Mg -» D 
Chlorite Mg+illite-*Claude-Dominique Peter 

Quartz -» OP - Dominique Peter 
Calcite 

Age I Précambrien Remobilisations pendant le Paleozoîque 

Occurrences 
Claude - D - Dominique Peter 

OP - Donna socle - Numac 
Donna - S 
E - U 

Toutes occurrences 

Tableau : Les principales paragenèses uranifères de l'anneau de Oarswell 
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se trouve dans un encaissant gréseux soit dans des minéraux titanes . 
associés aux gneiss biotitiques dans le cas des minéralisations intrasocle. 

1 
* La seconde regroupe les brannérites donc des minéraux , 

parfaitement définis. Ces brannérites sont relativement exceptionnelles 
par rapport aux titanates d'uranium. s 

L'oxyde uraneux, constituant la principale expression minéralo-
gique de l'uranium, présente plusieurs faciès conditionnés par la 
nature de la roche encaissante. C'est ainsi qu'apparaissent des oxydes 
uraneux fibreux, rubanês et automorphes. Ces trois faciès sont disposés 
dans cet ordre des épontes au coeur des structures minéralisées. 

Au dépôt de la phase uranifère succède un dépôt de minéraux 
séléniés, sulfurés ; la nature et l'importance de cette phase est 
fonction de la nature de l'encaissant. C'est ainsi qu'en présence 
d'un gneiss biotitique, la paragenèse s'enrichit en sulfure de molybdène 
qui tend à disparaître dans un encaissant de gneiss quartzo-feldspathique. 
L'association la plus complète est celle observée dans un sondage 
recoupant un appendice du corps minéralisé D : 

- paraguanajuatite - or ; 
- guanajuatite - altaite ; 

|Bi2(Se,S),| |PbTe| 
- clausthalite - calaverite ; 

|PbSe! lAuTeJ 
- freboldite - gersdorffite ; 

|CoSe| |NiAsS| 
- nickeline - skutterudite ; 

|NiAs| |CoAs|3 

- sulfures de molybdène ; 
- galène - chalcopyrite ; 

|PbS| |CuFeS | 
- pyrite - marcasite. 

|FeS2| |FeS2l 

A ces minéralisations métallifères peuvent être associés 
deux types de gangues, d'une part une association de chlorite magnésienne 
et d'illite, et, d'autre part un quartz hyalin au faciès parfaitement 
automorphe qui apparaît aux épontes des structures filoniennes. 

2 - La paragenèse à pechblende - hématite 

Cette paragenèse n'a été observée, pour l'instant, que dans 
les formations gréseuses de la couverture. Il s'agit de minéralisations 
sur fracture dont la paragenèse est composée exclusivement d'oxydes. 
En effet, l'oxyde d'uranium qui s'exprime sous forme de pechblende 
est associé à de l'hématite. 

La mise en place de cette minéralisation s'accompagne d'une 
dissolution des grains de quartz. Dans la zone uranifère, seuls les 
minéraux réfractaires tels que le rutile et le zircon subsistent. 
A partir de cette zone uranifère se produit une diffusion de la minérali-
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sation dans l'encaissant gréseux, diffusion facilitée par la microporosité 
des grès. 

Cette paragenese est issue d'un processus mêtallogénique 
totalement différent du précédent. En particulier, la composition 
chimique des oxydes d'uranium est très contrastée et à partir des 
teneurs moyennes en plomb, on aboutit à un âge moyen minimum de l'ordre 
de 300 millions d'années (cf également PAGEL, ce volume). Cet épisode 
s'intégrerait donc à l'épisode 3 de HOEVE et al. (1981) pour lequel 
une association pechblende - hématite a été mise en évidence. 

3 - La paragenese à pechblende - carbonate 

Cette paragenese apparaît dans toutes les occurrences uranifères 
que nous avons étudiées. Il s'agit d'une minéralisation uranifère 
en position fissurale où l'oxyde d'uranium présente le faciès pseudo-
sphérolitique typique des dépôts de pechblende. 

La phase sulfurée, associée à la pechblende er à la gangue 
carbonatée, est la pyrite. 

Les nombreuses variations de pouvoir réflecteur observables 
au sein de la phase uranifère sont à mettre en relation avec une coffini-
tisation de celle-ci. 

4 - La paragenese à coffinite - sulfures 

Cette paragenese, comme la précédente, provient d'un remaniement 
de la paragenese primaire à uraninite. Il s'agit d'un dépôt de silicate 
uraneux généralement associé à d'autres composés uranifères très mal 
définis tels que des silico-phosphates ou des silico-titanates d'uranium. 
Ces minéraux s'observent soit en auréole autour des sulfures tels 
que pyrite et chalcopyrite soit en imprégnation des phyllites hydrotherma
les. 

Ce type de paragenese est particulièrement bien développé 
dans les minéralisations associées aux faciès de "Brèche de Cluff". 

III - CONCLUSIONS 

Les études métallogéniques des occurrences uranifères de 
l'anneau de Carswe11 ont permis de mettre en évidence la présence 
de plusieurs phénomènes minéralisateurs. La coexistence de ces derniers, 
au sein des mêmes structures minéralisables, est l'une des raisons 
de la complexité de ces dernières. Il reste dans un proche avenir 
à définir le caractère économique de chacun de ces phénomènes minéralisa-
teurs qui sont tous à caractère hydrothermal. Les mesures d'âge effectuées 
sur les principales paragenèses uranifères montrent qu'il existe un 
certain laps de temps entre le dépôt des premières à uraninite, sélêniures 
et sulfures qui se fait vers 1200 millions d'années et celles à hématite 
pechblende et pechblende - carbonate qui se fait vers 250-300 millions 
d'années. 
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GISEMENTS URANIFERES DANS LE SOCLE RQUERGAT 

ET SA COUVERTURE PERMO-CARBONIFERE 

J.M. SCHHITT - Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 
Centre de Géologie Générale e t Minière, 35 rue Saint-Honoré 
77305 FONTAINEBLEAU Cedex. 

I - CADRE REGIONAL DES GISEMHiTS 

1! Si tuat ion 

Les gisements e t indices uranifères évoqués i c i sont loca l i sés au 
coeur du département de l'Aveyron. dans le massif du Lévezou. I l s ' a g i t de 
la par t ie o r ien ta le du Rouergue C r i s t a l l i n défini par COLLOMB (1970). Cette 
région e s t l imitée géologiquement e t géographiquement ( f ig . 11 au Nord par 
:e cours de l'Aveyron e t l e Détroit de Rodez, à l ' E s t e t au Sud par l e cours 
ciu Tarn, les Grands Causses e t l es bassins permo-carbonifères de Saint-
Affrique e t de Brousse-Broquiès, à l 'Ouest enfin par l ' acc iden t Cassagnes-
Rodez e t l es plateaux du Segala. Les minéral isat ions uranifères ont é té 
rencontrées dans le socle métamorphique e t sur son pourtour dans les sédiments 
permo-carbonifères de couverture. 
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Fig.T.- Le massif métamorphique 
du Lévezou. 1-gneiss variés et 
micaschistes } 2-orthogneiss des 
Palanges (au Nord) de Camps (à 
l'Ouest) et de Cassagnes (au Sud-
Ouest); 3-Terrains permo-carboni
fères; A-Terrains secondaires et 
tertiaires; U-principaux gîtes ura
nifères. 
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2) Le socle métamorphique 

Bien que dans le détail la géologie du socle pose de nombreux 
problèmes, la disposition d'ensemble est peu controversée : 

- le coeur du massif (fig.M est constitué par le"dôme du Lévezou" 
formé de gneiss pélitiques parfois migmatitiques. Le pourtour du 
dôme est souligné par une ceinture "leptyno-amphibolique" surtout 
bien développée au Sud et à l'Ouest. 

- Vers l'extérieur on rencontre une série complexe de micaschistes 
et de paragnêiss comprenant quelques intercalations volcano-sédimen-
taires. Cette formation constitue au Sud la base de la série de 
l'Albigeois. 

Des orthogneiss de granite à biotite apparaissent en position 
intrusive à différents niveaux de la série micaschisteuse ; les plus impor
tants (fig.1) sont ceux des Palanges au Nord, de Oomps à l'Ouest et le 
"granite migmatitique de Cassagnes" ou "orthogneiss du Pinet" qui s'étire 
sur toute la bordure sud du massif. 

3) Les bassins permo-carbonifères 

Les premiers sédiments connus transgressifs sur le socle métamor
phique sont d'âge carbonifère et pennien, ils n'affleurent toutefois pas tout . 
autour du massif, mais constituent des bassins bien délimités d'étendue 
variable. 

- le bassin de Gages-Bertholène au Nord-Ouest, s'appuyant sur le flanc 
Sud du détroit de Rodez ; 

- le petit bassin de Secoules-Prévinquières, toujours en bordure du 
détroit ; 

- lo bassin permo-houiller de Sermels, nettement plus étendu bornant 
l'extension Nord-Est du socle ! 

- au Sud-Est, le bassin de St Rome-de-Tarn, constituant la bordure 
Nord du bassin de St Affrique ; 

- enfin, le bassin de Brousse-Broquiès au Sud, petite digitation 
occidentale du bassin de St-Affrique et séparé du bassin de St Rome 
par une structure en horst du socle (GOLOUBINOFF, 1979). 

Dans tous ces bassins, le Carbonifère n'est représenté de façon 
certaine que par le Stéphanien et sa puissance paraît très variable. 
L'Autunien s'avère plus ou moins nettement transgressif sur le Stéphanien. f| 
Par ailleurs, les limites d'érosion actuelles des terrains permiens et carbo-J. 
nifères semblent dans l'ensemble très proches des limites initiales des 'S 
dépôts : la seule exception d'importance pouvant être le bassin de Sermels * 
au Nord-ESt. ?;: 

La plupart de ces bassins permo-carbonifères ont été concédés 'J 

pour houille dans le passé, mais tous sans exception font ou ont fait '< 
l'objet de permis de recherche ou d'exploitation pour uranium. 
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4) Les minéralisations 

L'ensemble du massif a connu depuis la fin des années 50, 
d'intenses travaux de prospection pour uranium. Ceux-ci n'ont pas donné 
lieu jusqu'à présent à des découvertes très importantes > plusieurs gîtes 
de taille modeste, mais parfaitement exploitables ont toutefois été mis en 
évidence ainsi qu'un très grand nombre de petites concentrations et d'indices. 
Ces principales occurrences occupent quatre zones : 

- au Nord Nord-Ouest, le massif des Palanges contient, encaissés dans un 
orthogneiss acide, deux gîtes importants : Bertholène et La Loubière 
occupant l'extrémité occidentale de 1'orthoneiss. A mi-chemin de 
ces deux gîtes, à Bennac-La Lussaques, c'est la couverture permo-carbo-
nifère qui contient des minéralisations. Dans les trois cas, les gîtes 
ont fait l'objet de reconnaissances très approfondies, de travaux 
miniers, ou d'un début d'exploitation. D'autres indices d'importance 
variable, soit dans le Permo-Carbonifère, soit dans de petits pointe-
ments orthogneissiques s'échelonnent vers l'Est, le long du contact 
socle-couverture et de l'accident des Palanges bordant au Sud le 
détroit de Rodez. 

- au Nord-Est, c'est le bassin de Sermels qui a fait l'objet d'intenses 
prospections, et plus particulièrement les sédiments permiens. si 
des anomalies notables ont été mises en évidence, aucune concentration 
importante n'est jusqu'ici connue. Nous rattacherons à cette zone, 
quelques anomalies associées au petit bassin de Recoules-Previnquières. 
Aucun indice uranifère dans le socle n'a été, à notre connaissance mis 
en évidence dans ce secteur. 

- au Sud, c'est le bassin stéphanien de Brousse-Broquiès qui renferme 
la totalité des minéralisations économiques. Les concentrations y 
sont encaissées pour partie dans des zones faillées du socle schisteux, 
et dans les niveaux détritiques (série de la Vigne) du Stéphanien sus-
jacent. Les minéralisations du socle, sont donc dans ce secteur 
aveugles pour la plupart. D'autres petites concentrations ou anomalies 
sont par ailleurs connues dans l'Autunien de Brousse-Broquiès ainsi 
que dans le bassin permo-carbonifère de St Rome-de-Tarn plus à l'Est. 

- il faut enfin signaler, en plein coeur du Lévezou, dans le secteur 
de Salles-Curan quelques indices dans des micaschistes et des gneiss 
migmatitiques, qui ont fait l'objet d'une demande de permis. 

Ce rapide tour d'horizon des minéralisations uranifères du massif 
du Lévezou montre donc une étonnante concentration des indices sur le 
pourtour du massif cristallin et plus précisément au voisinage du contact 
socle-couverture . Cette répartition résulte probablement pour partie d'une 
densité inégale dans la répartition des travaux de recherche qui avaient 
parfois pris pour cible des minéralisations permiennes du type "Lodève", 
il n'en demeure pas moins que le coeur du massif paraît pauvrement minéralisé, 
en reqard de ses bordures qui rassemblent un nombre d'indices très considé
rable . 

Bien qu'encaisséesdans des roches de natures très variées, toutes 
ces minéralisations, celles du socle, comme celles de la couverture, mon
trent un "air de famille" indubitable. La cause en est la nature et la 
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disposition similaire des minéralisations uraniferes et surtout une profond» 
évolution minéralogique des roches encaissantes très typique dans ces 
aspects macro et microscopiques. 

Nous présentons ici plus particulièrement les minéralisations du 
bassin de Brousse-Broquiès encaissées dans le socle micaschisteux et les 
sédiments stéphaniens sus-jacents et celles, intragneissiques du secteur de 
Bertholène. Leur comparaison conduit à établir un "portrait-robot" provisoire 
de ces gîtes rouergats. 

Fiq. 2.- Situation et carte géologique du bassin de Brousse-Broquiès (d'après YERLE 
et THIRY, 1979). 

II - MINERALISATIONS ORAMPERES DO BASSIN PB BBOUSSE-BBOQOIES* 

Le bassin permo-houiller de Brousse Broquiès s'allonge sur 14 km 
en direction EW en s'insérant profondément dans le socle métamorphique 
(fig.2). Les premiers indices uraniferes ont été découverts en 1958 dans le 
Stephanien. Ce n'est que dix ans plus tard que d'importantes minéralisations 
ont été découvertes dans les roches du socle. 

!) Les roches encaissantes 

a) Le socle est essentiellement constitué de schistes monotones, 
gris à verdâtre. Ces roches à séricite, chlorite et biotite montrent quel
ques rares lits gréseux à quartz, albite, et feldspath ainsi que quelques 
lits graphiteux. Des schistes gréseux plus durs et plus eiairs s'individua
lisent à certains niveaux de cette série. 

* La plupart des résultats présentés dans ce chapitre font appel aux travaux 
de J.J. YERLE au sein de notre laboratoire, puis à la Société MINATOME S.A. 
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L'unité pétrographique la plus remarquable du socle reste le 
"Porphyroîde de Réquista" qui affleure sur la bordure nord du bassin. C'est 
un orthogneiss clair, régulièrement folié, à quartz bleutés, d'origine 
rhyolitique probable. On attribue à l'ensemble de ce socle un âge cambrien 
à ordovicien. 

b) La couverture permo-houillère est représentée dans le bassin 
de Brousse-Broqulès par le Stéphanien et l'Autunien. Le Stéphanien, qui 
encaisse la totalité des minéralisations économiques de la couverture est 
une série à dominante volcano-détritique qui se subdivise en trois termes 
(ÏERLE, 1978) : 

- le conglomérat inférieur de puissance très variable constitué de gros 
blocs de démantèlement du socle ; 

- la série cinéritique (ou série des Gores) qui comprend essentiellement 
du matériel volcanique (cinérites et brèches cinéritiques) ; 

- enfin, la série de la Vigne essentiellement détritique, composée de 
conglomérats, d'arkoses grises et roses, de silts et shales charbon
neux et de quelques rares niveaux cinéritiques. Cette série est datée 
par palynologie du Stéphanien B. 

L'Autunien apparaît transgressif sur le Stéphanien et débute par 
un conglomérat (conglomérat du Gorp) à éléments de schistes. A l'Autunien 
inférieur gris, schisto-gréseux et dolomitique succède l'Autunien rouge 
qui constitue dans le bassin le sommet de la série stratigraphique. 

2) Structure du bassin 

L'agencement structural d'ensemble du bassin, en fossés et horsts 
d'allongements Est-Ouest est dû à une tectonique cassante active tout au 
long des dépôts permo-houillers. 

Cette tectonique d'extension sub-méridienne (LILLIE, 1978a) a 
provoqué le découpage de la couverture en panneaux (allongés Est-Ouest) 
basculés entre des failles normales à pendage Nord. Le socle et la couver
ture sont solidaires dans chaque panneau, mais les accidents cisaillants 
du socle se divisent dans la couverture. 

Le mouvement paroxysmal de basculement vers le Sud des panneaux 
paraît post-autunien mais le jeu des accidents tout au long de la sédimen
tation se traduit par des discordances angulaires progressives entre les 
différents termes de la série. 

La disposition d'ensemble obtenue est une suite de "gouttières 
tectoniques" d'allongement E-W. 

i) Répartition des minéralisations 

Les minéralisations, essentiellement constituées d'oxydes d'U 
et de coffinite ne forment jamais de £ilons bien individualisés mais dessi
nent des amas diffus, tant dans le socle que dans la couverture. Les zones 
minéralisées importantes se caractérisent toutefois toujours par une 
densité de fracturation anormalement importante. 

La disposition des zones minéralisées par rapport aux structures 
tectoniques en gouttières est illustrée par la coupe de la fig. 3 représen-
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Fig, i.- Secteur du Roube Disposition des mineralisations d'après YERLE (1978). 
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* ant le secteur du Roube. Les minéralisations du socle occupent les multiples 
•ractures d'une zone tectonisée de 1 à 10 m de puissance et de direction 
Ni 15. Les minéralisations sont connues sur plus de 50 m de profondeur et 
iennent jusqu'au contact de la couverture. 

Dans la couverture, les concentrations se superposent en grande 
partie à celles du socle schisteux, mais s'étalent beaucoup plus largement 
vjto'-ir du faisceau de failles, imprégnant principalement la série de la 
'/îqne, et sont particulièrement développées sur le flanc Sud le plus tecto-
r.ise de la "gouttière". 

Cette disposition générale est respectée par toutes les minéralisa
tions de quelque importance. Les quelques petits a*nas reconnus dans la série 
rinéritique comme dans l'Autunien restent pour leur part très ponctuels. 

-i- Phénomènes macroscopiques et minéralisations 

Les observations sur carottes et en travaux miniers révèlent à 
_6té des faciès lithologiques encaissants habituels, l'existence, tant dans 
le socle que dans la couverture de zones originales par leur coloration, 
leur texture ou même leur minéralogie. L'acquisition de ces caractères 
particuliers paraît toujours tardive, soit qu'ils paraissent liés à certaines 
fractures, soit que l'enveloppe de ces zones recoupe franchement la stratifi
cation ou la schistosité. 

Le développement d'une coloration rose aux dépens des faciès litho
logiques habituellement gris ou verts est le phénomène le plus spectaculaire 
observable. Cette coloration est liée à des zones fracturées et se développe 
préférentiellement dans les faciès plus leucocrates ou plus feldspathiques 
iorthogneiss et niveaux gréseux du socle, bancs arkosiques et galets grani
tiques dans la couverture). L'étude systématique a permis de confirmer les 
relations, très tôt soupçonnées entre la coloration rose et la minéralisation : 

- les faciès gris ne sont pratiquement jamais minéralisés ; les minérali
sations apparaissent en revanche dans les faciès rosis du socle comme 
de la couverture, à la faveur de zones fracturées. 

- pyrite et matière organique, qui sont généralisées dans les faciès 
réduits de la couverture ne jouent un rôle de piège pour l'uranium 
qu'à l'intérieur des zones rosies. 

On observe par ailleurs, dans tous les niveaux fins de la série 
de la Vigne, ainsi qu'au voisinage de certaines fractures du socle des amas 
vaosphériques (ou "glomérules") chloriteux sécants sur la stratification 
yu la foliation. Ces glomérules sont souvent bien exprimés dans les faciès 
rosis, mais s'estompent très rapidement au voisinage immédiat des zones 
minéralisées pour céder la place à d'autres minéraux : sidérite, pyrite 
•*t parfois hématite. 

'.'ne rubéfaction rouge lie-de-vin, liée au développement d'hématite 

loparaît en: in à proximité immédiate de toutes les concentrations uranifères 

imDortantes. 
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5) Evolution minéralogique de l'encaissant 

L'étude minéralogique de ces phénomènes a été abordée par diffrac
tion des rayons X à partir d'échantillons de sondage. Les principaux faciès 
et associations mineralogiques de la série de la Vigne sont représentés par 
les logs lithologiques et mineralogiques de la figure 4. 

Une particularité minéralogique remarquable de la série de la Vigne 
est l'abondance des feldspaths, et en particulier de l'albite. Le feldspath 
potassique, plus variable apparaît lié essentiellement aux niveaux cinériti-
ques. Les passées riches en quartz (avec feldspaths subordonnés) correspon
dent quant à elles aux niveaux conglomératiqueï.. 

Les faciès roses se caractérisent par une proportion importante 
d'albite, peu ou pas de feldspath potassique et une grande proportion de 
smectites dans la fraction fine. 

L'étude statistique systématique a permis de montrer que le passage 
faciès gris—» faciès rose traduit une véritable albitisation du matériel. La 
minéralisation apparaît dans les faciès rosis enrichis en albite. Parallèle
ment, la fraction argileuse évolue depuis les zones grises stériles (illite+ 
chlorite) jusqu'aux zones minéralisées à illite+smectites. Cette évolution 
minéralogique est sensible à toutes les échelles, aussi bien dans un même 
sondage que d'un secteur minier à un autre. 

Dans le socle, les compositions mineralogiques apparaissent plus 
monotones que dans la couverture. Le rosissement y traduit une albitisation 
particulièrement sensible dans le "Porphyroïde de Requista". Les smectites 
accompagnent les niveaux roses, presque toujours minéralisés. Les phénomènes 
macroscopiques et mineralogiques accompagnant la minéralisation apparaissent 
ainsi en tous points identiques dans le socle et la couverture. Les minéraux 
accessoires y montrent aussi le même comportement, pyrite, dolomite et 
hématite apparaissant associés aux passées minéralisées. 

Les phénomènes macroscopiques observés traduisent donc dans les 
roches encaissant la minéralisation d'importantes transformations mineralo
giques dont la nature et la succession vont être précisées par 1'étude pétro-
graphique. 

6) Succession des transformations mineralogiques 

Le matériel sédimentaire de la série de la Vigne est essentielle
ment détritique et issu du socle rouergat, il s'y ajoute en proportion 
modeste des matériaux volcaniques. Les principaux minéraux néoformés dans 
la couverture sont les chlorites, l'albite, les argiles (smectites et illite), 
la pyrite, l'hématite et des carbonates. Les études microscopiques montrent 
que les mêmes minéraux apparaissent néot'ormés dans le socle et qu'ils respec
tent la même succession minéralogique : 

- les r.éogénèses da chlorite se développent essentiellement aux dépens 
Jes irvicas et des feldspaths (fig. 5). "5ans ies faciès détritiques fins, 
l.-'s cnlontes en houppes juxtaposées, associées à des petites lattes 
.i'aibita, constituent les qlomerjles millimétriques secants sur la 
^ratification. 
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- Les phénomènes d'albitisation prennent des formes multiples. Outre 
les lattes d'albite associées aux chlorites, ce plagioclase se développe 
aux dépens des feldspaths potassiques (fig. 6) et des micas. L'albiti
sation des silicates primaires apparaît particulièrement poussée dans 
les faciès roses où l'albite présente un faciès "rouillé", bourré de 
petites inclusions caractéristiques. 

- Les néoformations d'illite et de smectites se font aux dépens des sili
cates détritiques, mais s'accompagnent toujours de la dégradation des 
chlorites et de l'hydrolyse de l'albite. La pyrite paraît liée à l'argi-
lisation des biotites et des chlorites. 

- L'hématite n'apparaît que dans les faciès très argilisés où l'illite 
domine sur les smectites et où des phénomènes de silicification sont 
souvent visibles. 

~ Les minéraux uranifères paraissent en tous points comparables dans le 
socle et la couverture. Contemporains des phénomènes d'argilisation, 
ils prennent place de façon similaire dans la succession paragenetique : 
oxydes d'abord, coffinite ensuite associée aux silicifications et aux 
faciès à illite hématite. 

- La dolomite enfin paraît toujours tardive, englobant la plupart des 
minéraux néoformés. 

La succession des néoformations ainsi reconstituée est représentée 
par la figure 7. 

N E O G E N E S E S M I N E R A L E S D O M A I N E DE S T A B I L I T E 

A L S I T E . CHLORITES 
'Dissolution du quar i2 j 

S M E C T I T E S . S U L F U R E S 

O X Y D E S D U . C O F F I N I T E 

QUARTZ DE SILICIFICATION 

I L L I T E . H E M A T I T E 
Hvdroivse de lAIbne» 

CARBONATES 

jrcps'.ion des npogenè-jes minérales dans le bassin de Srausse-Broquiès. 

La fréquence relative des différentes associations minérales 
r™nconcrées àl'échelle de la série sédimentaire conduit à les regrouper 
'" dejy. phases distinctes, d'extension très différente : 
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- les néoformations d'albite (rouillée ou limpide) et de chlorite, 
constituant la première paragenèse de la figure 7, sont omniprésentes 
dans le bassin permo-houiller de Brousse-Broquiès. Ces transformations 
post-sédimentaires, si elles prennent leur importance maximale dans la * 
série de la Vigne, affectent de façon variable, mais dans tous les M 
secteurs, tous les termes du Stéphanien et se manifestent aussi dans 'I 
la série autunienne (GOLOUBINQFF, 1979). i 

- le second groupe de parageneses (smectites, illites néoformées, sulfures 
et oxydes de fer, quartz de silicification, et minéralisation uranifèref 
s'avère tardif par rapport à la phase d'albitisation ; il se développe J 
essentiellement àpartir de certaines zones faillées qui avaient déjà 
guidé 1'albitisation ; son extension reste beaucoup plus modeste. 

Dans le socle, en revanche, les deux groupes de parageneses 
prennent une extension équivalente : 

- la minéralisation et les transformations qui lui sont associées sont 
plus strictement limitées au chevelu de fractures que dans la couver
ture ; 

- mais surtout, c'est l'extension de la paragenèse à albite-chlorite 
qui paraît extrêmement réduite, limitée à la proximité immédiate des 
zones faillées ou du contact socle-couverture. 

Le modèle résultant de la répartition de ces parageneses est 
illustré par la figure S 

• ;par i it i or» 

•onlrirr ' 

'U"i oaroqenèses h B m u s s e - H r oquiès ri'iiDrès V £ R L C et T H I R Y * 

ncle-^uuverture : 2 - série cineritiquej Associations m i n é r a l o q i q u " 
ehiorites : -- ->rnectites "t sulfures : ">- illite et hé m a t i t e . 
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Ill - GISEHBTT DE BERTHOLENE 

Le gisement de Bertholène est situé sur la bordure septentrionale^ 
du Lévezou dans le massif des Palanges. Ce massif orthogneissique est limité 
au Mord (fig.1) par le grand accident chevauchant NI20 qui met en contact 
le socle et sa couverture permo-carbonifère avec les terrains jurassiques du 
détroit de Rodez. 

1) Les roches encaissantes 

a) Le socle est représenté par un ensemble orthogneissique intrusif 
dans une série de paragneiss quartzeux et de micaschistes. Deux faciès pétro-
graphiques principaux ont été reconnus : les ortholeptvnites, claires et 
aplitiques d'importance faible en volume, et l'orthogneiss des Palanges 
proprement dit qui constitue le faciès dominant. C'est une roche grenue qui 
varie d'aspect entre un granite porphyroïde à biotite et un gneiss à yeux 
feldspathiques et lits ds biotite discontinus. De par ses caractères, cet 
orthogneiss représenterait un granite à tendance alcaline mis en place au 
Cambrien à un niveau élevé de la croûte, et métamorphisé il y a 370+20 Ma 

(BAUBRON et al., à paraître). Les ortholeptynites sont interprétées comme 
le cortège de filons aplitiques et les faciès de bordure de ce granite. Ces 
roches orthodérivées encaissent la totalité des minéralisations du gisement 
de Bertholène. 

b) La couverture permo-carbonifère 

La sédimentation des dépôts permo-houillers est guidée par le rejeu 
des accidents N20 et NI20 bordant le massif des Palanges à l'Ouest et au Nord. 
Ces dépôts bien développés dans le détroit de Rodez, au niveau du petit 
bassin houiller de Gages-Bertholène, sent en revanche considérablement 
réduits dans le massif des Palanges. Le Stéphanien qui ne dépasse pas 100 m 
dans la zone du gisement est exclusivement composé de détritiques terrigènes 
et est localement absent dans la partie Ouest. 

L'Autunien, dont les limites de dépôt sur le socle semblent à 
peine plus étendues que celles du Stéphanien, débute par un conglomérat 
silicifiê et se poursuit par des grès micacés et des argillites noires. Le 
Saxonien enfin n'est connu avec certitude dans le massif des Palanges que 
sur la bordure Ouest où ses conglomérats ravinent l'Autunien et reposent 
localement sur le socle (FUCHS, 1969). 

Le Stéphanien ne renferme pas à Bertholène même de concentrations 
-iranifères exploitables, il montre toutefois quelques anomalies et est 
affecte au moins localement de transformations minéralogiques semblables à 
celles du socle. 

î) Tectonique et minéralisation uranifère 

Le gisement uranifère est situé dans les orthogneiss, près du 
contact avec la couverture permo-carbonifère. Le socle est recoupé par trois 
troupes de fractures à fort pendage N25, N70 et N120. Le groupe S25 constitue 
la structuration dominante et résulte d'un système d'extension sub-horizon-

Mle SM3 'LILLIE, 1978b). Il faut probablement rattacher cette direction 
' la famille d'accident de la bordure Ouest du massif (fig.1! qui gouverne 
'iês le Houiller des mouvements locaux de subsidence. Le groupe N120, parallèle 
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au détroit de Rodez, limité à certaines parties du gisement, pourrait 
constituer un contrôle structural à grande échelle. 

Les zones minéralisées proprement dites se caractérisent par une 
densité de fracturation très intense, 5 à 20 fois supérieure à celle des 
zones environnantes (LILLIE, 1978 b). 

L'essentiel de la minéralisation, disséminée, est constituée de 
coffinite. Bile est toujours associée à une pyrite en voie d'hématisation 
et localement à d'autres sulfures. Dans les zones les plus riches, on 
rencontre des veinules contimétriques qui contiennent coffinite, pechblende 
et marcasite. Les directions porteuses semblent appartenir aux systèmes 
N25 et N70, et le contour de l'amas minéralisé qui en résulte s'étire en 
direction N40. 

En surface et localement jusqu'à 40 m de profondeur, on rencontre 
des minéraux "secondaires" : autunite et méta-autunite, chalcocite, carno-
tite et tyuyamunite (SCHMITT et PHAN, 1981). 

3) Aspect macroscopique des altérations de l'encaissant 

A l'affleurement, dans toute la partie sud du massif et généralement 
dans toute les parties profondes des sondages étudiés, les orthogneiss 
présentent un faciès oeillé banal, gris avec biotite fraîche. L'ensemble de 
la zone minéralisée et de ses abords se caractérise en revanche par des 
modifications très visibles et parfois spectaculaires de la coloration et de 
la texture de ces faciès pétrographiques "primaires". 

Dans toutes la zone du gisement, les orthogneiss sont affectés 
d'une coloration rose dont l'intensité augmente souvent de façon sensible 
au voisinage des fractures. Ce phénomène atteint d'abord les phénocristaux 
feldspathiques, puis la mésostase et l'ensemble de la roche. Parallèlement, 
la biotite semble ternie, puis estompée, et la texture orthogneissique 
disparaît. 

L'apparition de teintes jaunes, sous forme de taches plus ou moins 
filamenteuses s'observe à proximité immédiate des zones minéralisées. Il 
s'agit de plages d'allure argileuse, souvent constellées de petits cristaux 
de pyrite, développées au contact des lits phylliteux résiduels. 

Aucune brèche tectonique véritable n'a été reconnue dans le 
gisement ; on rencontre en revanche des passées pseudobrëchiques fréquentes 
dues au développement plus ou moins poussé d'un réseau de filonets découpant 
la roche en fragments sub-anguleux d'orientation conservée. La matrice de 
ces pseudobrèches est constituée d'argiles, de carbonates, parfois de 
pyrite ou d'hématite. 

L'examen direct des logs lithologiques et minéralogiques (fig. 9) 
et les observations systématisées dans la zone du gisement (SCHMITT, 1979), 
montrent que : 
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- l'intensité des colorations roses, et surtout jaunes augmente 
continûment à l'approche des minéralisations ; 

- les passées minéralisées principales, coïncident avec des zones -J 
pseudo-brèchiques ou à texture estompée ; ~£ 

- les pics de radioactivité correspondent de plus à des zones hénatiséet, 

t) Nature minéralogigue des phénomènes observés ^jj£ 

Les constituants minéralogiques majeurs que révèle l'analyse par ̂  
diffraction X sont le quartz, les feldspaths (microcline et albite) et lesJ|L 
argiles micas. La fraction fine, assez monotone, est composée d'illite et 1$ 
de smectites et beaucoup plus localement de kaolinite ou de micas (biotite).^ 
Les logs minéralogiques Ifig. 9) montrent l'extrême variabilité, et la 
nature souvent anormale de la composition minéralogique des orthogneiss 
encaissants. 

Les études systématiques sur échantillons de sondage ont montré 
la signification des phénomènes de coloration (SCHMITT, 1982) : 

Minéralogie cï mineralisation - Diagramme Quartz-K feldspath-Albite. 
ia - courbes d'isaactivitê >en chocs/seconde lut fragments de 10 cm de 
rarottes. ; 
*b - courbes (j'isoteneurs en argiles. Le trait interrompu sépare te domaine 
I (fraction argileuse essentiellement smectitiguer du domaine II a i l l î te 
• k a o l i n i t e + s m e c t i t e s : 
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- la coloration rose t-ajjit, ici aussi, un phénomène d'albitisation 
progressive des orthogneiss depuis les faciès gris à quartz, microcline, 
plagioclase et biotite jusqu'aux faciès très rosis à texture estompée, 
sans biotite visible à albite, quartz et smectites. 

- le développement des teintes jaunes traduit en revanche des phénomènes 
d'arqilisation et de destruction de 1'albite. 

Les diagrammes ternaires de composition (Quartz, Kfeldspath, albite) 
permettent de plus d'apprécier les relations minéralogie-minéralisation. Ils 
montrent en particulier (fig. TO) le net appauvrissement en albite des 
passées minéralisées, appauvrissement compensé par un très fort développement 
des argiles. Parallèlement, la fraction argileuse évolue depuis un premier 
domaine à smectites presque exclusives jusqu'à un second domaine à illite, 
smectites et kaolinite en proportion comparable. 

Ces résultats transparaissent aussi à l'examen des logs litholo-
qiques et minéralogiques (fig.9) qui montrent de plus la répartition des 
minéraux accessoires : la sidérite accompagne les niveaux stériles riches 
•n albite, alors que pyrite, hématite et accessoirement calcite et dolomite 
sont typiques des zones uranifères. 

ï) Succession des transformations minéralogiques 

L'étude microscopique (SCHMITT, 1979 et thèse en cours) montre 
que les transformations minéralogiques reconnues résultent de dégradations, 
de nourrissages, ou de néoformations qui progressent le plus souvent à 
partir de fractures et aboutissent parfois à une oblitération totale de la 
texture pétrographique initiale. 

RESIDUS DE 
BIOTITE 

M.BITE ROSE 
PIQUETEE 

BOURGEONS 0 ALBITE 
ROSE MVRMEKITldUE 

• bitisalion Ou f^ldipath potA^linut» el (les micas à Hertholène. 
i - 'nj:iri/ : l - Microriine ; ~̂-* i* I a n rjp fnhattnn. 
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Les néoformations d'albite paraissent toujours antérieures aux 
jamais' 
Ils se 

» 

autres recristallisations. Les cristaux formés sont de petite taille 
maclés, rosés, très distincts des plagioclases originels de la roche 
développent (fig. 11) aux dépens de tous les minéraux primaires hormis h 
quartz. La sidérite apparaît lors de l'albitisation des biotites. 

Les phénomènes d'arqilisation se développent surtout lors des 1 
premiers stades aux dépens de 1'albite de néogenèse et des micas résiduels. ; 
Les argiles néoformées sont alors essentiellement des smectites, accompa- '| 
gnées de quartz de silicification et de sulfures. Dans les stades plus f 
poussés, l'argilisation progressant à partir du réseau de microfractures | 
provoque la brechification de la roche, l'hématite apparaît tandis qu'illite 
et kaolinite s'associent aux smectites dans la fraction argileuse. La calcite 
ou la dolomite, corrodant les quartz, ne s'expriment que dans ces faciès j 
pseudobréchiques très argilisés. t 

COFFINITE SUR 
PYRITÏ 

ARGILES + HEMATITE, 

:0FF 1NITE_2,^yV^ 

500.U 
ARGILES 

LIMPIDES 

Fiq. 12.- Phénomènes d'argilisatîon et minéralisation en cotfinite- Q - Quartz ; 
f, - fragments de microcline de même orientation optique ; *--** 
plan de foliation. 

Le seul minéral d'uranium "primaire" fréquemment rencontré en 
roche est la coffinite (fig. 12). Elle n'apparaît elle aussi que dans les 
faciès très argilisés, associée à la pyrite, des traces d'hématisation 
e'tant toujours présentes. Elle semble toujours résiduelle en présence de 
caicite ou de dolomite abondante. 

Le tableau de la figure 13 résume la succession observée. Bien 
qu'incomplètement réalisée dans la couverture, cette succession y est 
aussi valable et s'accompagne des phénomènes macroscopiques analogues à 
ceux du socle. 
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NEOGENESES MINERALES DOMAINE DE STABILITE 

ALBITE ROSE <»Sidér.ee> 

SMECTITES. SUtFURtS 

QUARTZ DE SILICIFICATION 
(Hydrolyse dei'Albîte) 

COFFIN 1 TE 

ILLITE . HEMATITE 

DOLOMITE. CALCITE 

ALBITE ROSE <»Sidér.ee> 

SMECTITES. SUtFURtS 

QUARTZ DE SILICIFICATION 
(Hydrolyse dei'Albîte) 

COFFIN 1 TE 

ILLITE . HEMATITE 

DOLOMITE. CALCITE 

Fig. 13.- Succession des néûgenèses minérales dans le gisement de Bertholene. 

Les phénomènes d ' a r g i l i s a t i o n poussée sont l imi tés à Bertholene 
aux abords immédiats du gisement. Les phénomènes précoces d ' a l b i t i s a t i o n 
sont en revanche beaucoup plus étendus. Leur extension régionale dans l e 
socle a f a i t l ' ob j e t d'une étude spécifique tSCHMITT, 1982). A Bertholene, 
la r épa r t i t i on des faciès a l b i t i s e s peut ê t r e appréciée sur une coupe Nord-
Sud, à p a r t i r des données de sondage ( f ig . 14). La t o t a l i t é du gisement 
es t incluse dans la zone d ' a l b i t i s a t i o n maximale ; c e l l e - c i s 'évanouit 
toutefois vers le Sud e t d i spara î t en profondeur. 

l fî- - • - Pos i t ion des zones d ' a l b i t i s a t i o n max ima le à Be r tho lene 
- 4u tun ien : 2 - Stéphanien ; 5 - or thoqneiss non aJbit isé ; 

'- - c i ih i t i sa t ion m a x i m a l e . 
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IV - CARACTERES COHMOMS AUX GISEMENTS ROUERGATS 

De nombreuses similitudes apparaissent ainsi entre les gîtes, 
pourtant éloignés de Brousse-Broquiès et de Bertholène ; elles touchent le 
type de la minéralisation, les phénomènes macroscopiques, et les successio: 
paragénétiques observées. Plusieurs autres indices uranifères du socle 
rouergat (SCHMITT, 1982) montrent de plus des caractéristiques tout à fait 
comparables, nous pouvons donc tenter d'établir un "portrait-robot" provi
soire de ce type de gîtes. 

1) Succession des transformations minérales 

L'étude minéralogique et pétrographique des gîtes permet d'établ 
que les transformations affectant l'encaissant s'effectuent en deux étapes 
principales : 

- un processus relativement précoce et très typique d'albitisation 
(accompagné ou non de chloritisation) susceptible de modifier consid 
rablement l'aspect et la composition de la roche initiale ; 

- des phénomènes plus tardifs d'argilisation et d'hydrolyse de l'albit 

La minéralisation uranifère, disséminée, apparaît rigoureusement 
liée à cette phase d'argilisation qui doit donc être considérée comme resp 
sable de la disposition actuelle des concentrations. 

2) Encaissants potentiels et localisation des gîtes 

Une caractéristique frappante de ce type de minéralisation est d 
pouvoir apparaître dans des encaissants de nature très variée . Ce sont 
des roches métamorphiques : orthogneiss, micaschistes, éventuellement 
paragneiss ou migmatites (les roches basiques étant semble-t-il exclues) 
ou des terrains-essentiellement détritiques- de couverture. 

Le trait commun de ces roches est toutefois d'avoir été précoce
ment albitisées. La répartition des zones albitisées du socle a ainsi pu 
être envisagée comme guide de prospection (SCHMITT, 1982) les secteurs 
favorables apparaissant, au moins sur la bordure nord du Lévezou, pror1 .-s 
de la paléosurface permienne. Jusqu'ici les découvertes d'intérêt é-oi. unie 
ont d'ailleurs toujours eu lieu sur le pourtour du socle cristallin à prox 
mité des terrains permo-carbonifères de couverture. Il existe toutefois 
quelques indices à l'intérieur du massif métamorphique et cette repartitic 
a pu être biaisée, rappelons le, par une densité inégale de prospection. 

31 Contexte tectonique des gisements 

Les minéralisations étudiées apparaissent dans tous les cas asse 
disséminées, dessinant des amas aux contours plus ou moins flous. La 
caractéristique essentielle des zones bien minéralisées est une densité de 
fracturation anormalement élevée. Le cadre structural spécifique de ces 
•gisements multi-fissurés reste toutefois mal défini. D'assez fortes tector 
ques J'extension ont été reconnues dans les deux principaux gîtes étudiés 
mais leurs relations précises avec les phénomènes minéralisateurs n'ont p? 
é M élucidées pour l'instant. Des recherches récemment entreprises devrait 
faire avancer dans ce sens. 
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4) Données sur l'âge des phénomènes 

Des études radiochronologiques réalisées tout d'abord à Brousse-
Broquiès (BONHOMME et al., 1980) puis à Bertholène (SCHMITT et al., à 
paraître) ont fourni des résultats similaires : 

- les âges apparents obtenus sur fractions fines dans les faciès très 
albitisés sont identiques : 240-250 Ma. Ces fractions sont toutefois 
composites et les phases minérales qui ont pu être séparées à 
Bertholène fournissent un âge plus probable, de 200-210 Ma pour ce 
phénomène. L'âge de l'albitisation qui constitue la première étape 
de transformation affectant ces gisements s'avère ainsi fini-triasique. 

- l'âge de la mise en place des minéralisations uranifères proprement 
dites, nettement plus tardif, paraît bien identique à Brousse-Broquiès 
et à Bertholène : 160-170 Ma (époque Dogger). 

Ces deux âges déjà connus en plusieurs autres points du Sud du 
Massif Central comme épisode de métamorphisme, de ^iagénèse, ou de mise en 
place de minéralisations diverses apparaissent d'une grande importance 
régionale (SCHMITT et al., à Daraître). 

5) Conclusions et perspectives 

L'étude des gîtes rouergats montre qu'ils résultent d'une évolution 
minéralogique typique, en deux étapes distinctes. Ces minéralisations, 
encaissées indifféremment dans le socle métamorphique ou sa couverture 
permo-carbonifère constituent ainsi un type original. Si ces gîtes restent 
économiquement modestes, il semble que leur étude puisse révéler des 
phénomènes régionaux d'une nature et d'une importance jusqu'ici insoupçon
nées. 

De nombreux problèmes restent en suspens (origine de l'uranium, 
rôle de la phase régionale d'albitisation, rôle précis de la tectonique, 
conditions thermo-dynamiques des formations des gisements) auxquels les 
études en cours devraient apporter peu à peu des réponses. 
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1. INTRODUCTION 

Le bassin de Brousse-Broquiès e s t s i t ué à la bordure Sud 
Est du Massif Central dans le département de l'Aveyron (cf. a r t i c l e 
J.M. SCHMITT, ce volume). Ce bassin est une zone sédimentaire de t r a n s i 
tion entre le Rouergue c r i s t a l l i n au Nord, l 'Albigeois c r i s t a l l i n 
à l 'Ouest e t au Sud Ouest e t le bassin sédimentaire de Saint Affrique 
à l 'Es t e t au Sud-Est (cf. Fig. 1) . Le bassin de Brousse-Broquiès 
se présente comme un fossé d'effondrement dont les bordures Nord e t 
Sud se marquent par des contacts f a i l l e s . Par contre à l 'Ouest , la 
sé r ie sédimentaire stephanlenne e t permienne repose directement sur 
le socle probablement cambrien. 

E22I MIONIEN 

( 1 «UTUXIC» 

H HOUILLE* 

Z2 " » <•• 
,:::: Or«mt« 

Figure 1 : Situation géologique au bassin ae Brousse-Broquiès 
-d'après la carte géologique de Rodez au 1/320 000). 
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Les minéral isations de l'indice du Roube (Yerle, 1978) ., 
se situent dans une gouttière d'origine tectonique profonde de 60 ! 
mètres et large de 300 m environ. Il est probable qu'il existe un j 
cttenal au sens paléogéographique oblique sur l'axe de la gouttière ,f 
(cf Schmitt, ce volume, fig. 3). La couverture a subi une dislocation s 
et un effondrement en liaison avec un rejeu d'accidents du socle, g 
Dans ce dernier, la minéralisation est portée par un corps tectonisé 
dont l'épaisseur varie de 1 à 10 mètres, les fractures empruntent 
prêférentiellement la direction N 115 et s'appuyent sur une série 
schisto-grêseuse à pendage Nord variant de 35 à 60°. Ces accidents 
sont eux-mêmes obliques sur la schistosité. Le prolongement en profon
deur de ces minéralisations n'est pas connu. Les minéralisations 
sont également largement disséminées le long des plans de schistosité. 
Ce corps minéralisé du Poube vient au contact de la couverture. 
Au niveau de celle-ci, les minéralisations sont nettement décalées 
sur le flac Sud de la gouttière d'environ 40 à 50 m par rapport 
à celles du socle. Elles s'étalent largement autour des faisceaux 
de failles sous forme de corps lenticulaires et prêférentiellement 
dans la série de la Vigne sans qu'il soit possible de mettre en 
parallèle minéralisation et organisation sédiwentaire de la série 
porteuse. En galerie, ces corps présentent une extension latérale 
maximale de 40 m sur une épaisseur d'environ 10 mètres. Toutefois, 
ces corps prennent parfois appui sur des corps sêdimentaires lenti
culaires mais restent toujours obliques sur l'organisation sédimentaire 
interne. 

A l'échelle de la série sédimentaire, la minéralisation 
(sondage LVE 231 secteur de la Valette) de la série de la Vigne 
est principalement associée aux niveaux arkosiques roses à rouges 
oblique sur le litage bien que ce critère de couleur ne signifie 
pas toujours présence de minéralisation ; les faciès stériles sont 
cependant gris. Les alternances de silts et shales charbonneux sont 
stériles ainsi que les niveaux cinéritiques proprement dits. La 
granulométrie des arkoses ne peut en aucun cas être correlée à la 
présence ou non de minéralisation uranifère. Par contre, en zone 
minéralisée au sein d'un banc d'arkose grossière, il n'a pas été 
observé de lien entre la répartition de la minéralisation et sa 
place dans ce banc. Pour le socle, il est fréquent d'observer une 
transition faciès gris à rouge à l'approche des fractures minéralisées 
tout comme pour la couverture. Cette variation de teinte faciès 
gris à rose est liée à un phénomène post-sédimentaire se développant 
à partir de zone fracturée. La matière organique semblerait piéger 
l'uranium dans les faciès roses alors que dans les faciès gris, 
ce phénomène de piégeage ne se produirait pas. 

Macroscopiquement, les minéralisations s'accompagnent 
de transformations minéralogiques (carbonatation, sulfure de fer, 
argiles). Dans les arkoses de la série de la Vigne, les minéralisations 
sont associées à des sulfures qui semblent constituer un piège privi
légié, à des oxydes de titane, plus rarement à des fractures et 
joints stylotitiques remplis par des bitumes, au ciment généralement 
carbonate (siderite ou dolomite) et à des fragments détritiques 
transformés. Dans ia série schisteuse, la minéralisation uranifère 
se loge dans un réseau de fractures et filonnets et les associations 
minéralogiques macroscopiquement observables sont identiques à celles 
de la couverture. 

152 



2. LA MINERALISATION DE L'INDICE DU ROUBE 

Plusieurs types de minéraux uranifères ont été observés 
aussi bien dans le socle que dans la couverture du bassin de Brousse 
Broquiès. La minéralisation s'exprime sous forme d'oxydes d'uranium 
automorphes, de pechblende et de minéraux titano-uranifères. 

2.1. La minéralisation du socle 

* La minéralisation du socle de l'indice du Roube s'exprime 
essentiellement sous forme d'oxydes d'uranium automorphes. Leur morpholo
gie est inhabituelle : il s'agit d'un prisme allongé à 4 ou 8 faces 
surmonté d'une bipyramide terminée, parfois, par une arête sommitale. 
Deux types morphologiques à rattacher au même groupe ont été observés 
(cf. Fig. 2) et tous suggèrent un système cristallin à axe principal 
de type- quadratique. 

B 

Figure 2 : Morphologie des deux types d'oxydes d'uranium du socle 
(Indice du Roube) 

A prisme à 4 faces surmonté d'une pyramide dont les arêtes sont 
décalées par rapport à celles du prisme. 
B prisme à S faces surmonté d'une pyramide dont le 3ommet est terminé 
par une arête sommitale. 

1. vue perpendiculaire à l'axe d'allongement du cristal 
2. vue du sommet de la pyramide. 

Les surfaces de ces oxydes ont un aspect glomérulaire particu
lier à mettre probablement en relation avec une recristallisation 
en pechblende. 

L'étude cristallographique aux rayons X semble confirmer 
•e-r.e hypothèse. En effet, bien que mal cristallisé, le dédoublement 
ies raies, hormis la raie C m ] , est net (cf. Fig. 3). Il ne semble 
pas ;np'Jtabie à la superposition de deux types de réseaux cubiques. 
En effet, compte - tenu lie la différence de paramètre entre ces deux 
minéraux, la raie [ill] devrait présenter un dédoublement malgré le 
faible angle de diffraction. 
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Figure 3 : Diffractogramme effectué sur la fraction lourde 160-320 pm. 
U : oxyde d'uranium, P : pyrite, C : calcite (?), « 
D : dolomite (?), Q : quartz, M : minéraux phylliteux. 

Le diffractogramme obtenu est proche de la variété aU_0," 
(cf. Tableau 1) connu synthêtiquement et déterminé dans le gisement 
de Key Lake (DAHLKAMP, 1978). 

^ " f a c e s ! t l U ) ! ( 2 0 0 ) ! ( 0 0 2 ) 1 ( 2 2 0 ) I ( 2 0 2 ) I ( 3 U ) ! < 1 1 3 ) i 

°3°7 synthétique 

U3°7 I 
(DAHCKAMP) 

1978 
| Oxydes d'Uranium | 
1 Brousse Broquiès ) 

3.14 2.723 2.696 1.926 1.918 1.645 1.628 

3.14 | 2.72 | 2.70 11.92811.21811.64771 1.63 | 

3.11 | 2.70 |2.685|l.901|l.893|l.623|l.619| 

Tableau 1 : Données comparées des distances entre les plans réticulaires 
de l''iU307 ten i). 

Les clichés de diffraction obtenus en microscopie électronique 
à transmission semDlenc confirmer la présence d'un réseau quadratique. 

Les monocristaux ont partiellement perdu leur structure 
originelle, puisqu'on nonocristal étudié par la méthode du cristal 
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tournant nous fournit un spectre de poudre de pechblende. 

L'étude géochimique de ces oxydes d'uranium automorphes 
révêle, compte-tenu de la sensibilité de la microsonde électronique, 
une absence de plomb. Les concentrations en calcium, silicium et fer 
présentent des variations significatives mais continues. Ainsi les 
diagrammes FeO en fonction de SiO_ et Si0 2 en fonction de CaO (cf. Fig. 4 
et 5) semblent indiquer une corrélation négative. 

Figure 4 : Diagramme de corrélation FeO-SiO_ 
Oxydes d'uranium automorphes de l'indice du Roube. 

Figure 5 : Diagramme de corrélation Si02-Ca0 
Oxydes d'uranium automorphes de l'indice du Roube. 

* La pechblende présente dans le socle a été observée sous 
trois habitus : 

- recristallisation sur les faces des oxydes d'uranium automor
phes ; 

- pechblende associée aur -ilfures ; elle est de type géodique 
- filonnets au sein de i'inkérite ; dans ce cas, les bordures 

sont: altérées en coffinite. 

Les données géochimiques de ces filonnets les rapprochent 
•les oxydes d'uranium automorphes. 

* Au sein des feuillets micacés du socle, nous observons 
1e f:ns granules d'oxydes d'uranium en fuseaux. Leurs caractéristiques 
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gêochimiques sont très semblables à celles des oxydes d'uranium automor- ; 
phes et leur forme est vraisemblablement influencée par le lieu de 
précipitation de ces oxydes. 

* Les minéraux titane—uranifères sont représentés par des j 
cristaux automorphes en baguettes qui s'appuient sur un filonnet argileux. * 
Ils sont inclus dans l'ankérite. Les données géochimiques nous montrent '• 
une grande hétérogénéité dans la composition de ces cristaux. Plusieurs J 
corrélations ont été mises en évidence (cf. Fig. 6). % 

f 
!05 * 

1 

A so uoa 

Figure 6 : Diagrammes de corrélation des minéraux titano-uranifères. 
A : Diagramme P 20 g-00 2 - corrélation positive ; 
B : Diagramme SiOj-UO, - corrélation positive ; 
C : Diagramme TiO,-"" *i_^-_ --_-_.,.— UO'l - corrélation négative. 

Ces minéraux sont donc formés d'une association à deux phases: 
oxyde de titane d'une part et oxyde d'uranium plus ou moins coffinitisé 
d'autre part. 

2.2. La minéralisation de couverture 

La minéralisation de couverture, dont l'étude n'est que 
fragmentaire, est formée d'oxydes d'uranium automorphes dont la taille 
est plus réduite que celle des oxydes d'uranium observée dans le socle. 
Les autres minéraux uranifères n'ont pas encore été identifiés. 
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3. L'URANIUM DANS LA PARAGENESE D'ALTERATION 

Le socle et la couverture du bassin de Brousse Broquiès 
ont subi d•importantes transformations minéralogiques (YERLE, 1978 ; 
SCHMITT, 1962). L'albite limpide ou hématisée est une transformation 
précoce. Lui fait suite un développement de chlorite fibroradiée de 
nature ferrifère (YERLE» 1978). Une première phase de carbonatation 
se marque ensuite par la formation de sidérite reconnaissable aux 
oxydes de fer abondants le long des clivages. Les silicifications 
postérieures se déroulent en plusieurs phases (cf. § 4.1) et les oxydes 
d'uranium automorphes, fréquemment associés à des argiles, semblent 
postérieurs au quartz. La phase de carbonatation la plus intense 
se marque par de l'ankérite et de la dolomite. En fin de cristallisation 
de ces carbonates, la blende claire et la galène précipitent. La pyrite 
semble stable depuis le développement des chlorites. 

En raison de 1 * ambiguïté des relations interminéral 
paragenèse fragmentaire est proposée dans le tableau 2. 

•es, une 

albite 

chlorite 

quartz 

pyrite 

quartz 

argile 
argile 

oxyde d'uranium 

automorphe 

sidérite 

quartz 

blende niel 

pechblende des sulfures 

chalcopyrlte 

pyrite 

galène 

quartz ^w 

dolomite - ankërit* 

blende claire 

galène 

cof f ini te * • 

hématite ^ M 

2 : Succession fragmentaire 4e la p*ragenèse d'altération du socle 
et de la couverture du Bassin de Brousse Broquiès. 
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4. LES INCLUSIONS FLUIDES DANS LES FACIES D'ALTERATION 

Deux transformations ont fait l'objet d'une étude microtherraomê-
trique : les silicifications et les carbonatations. 

4.1. Les silicifications 

Elles se marquent par le développement de quartz automorphes 
soit en filonnets, soit en amas au sein de la roche. Plusieurs types 
de quartz ont été identifiés en fonction d'une part de leurs inclusions 
solides et d'autre part de leurs inclusions fluides. 

Perpendiculairement aux épontes d'un filonnet, nous observons 
un développement de quartz automorphes contenant de nombreuses inclusions 
de paillettes argileuses disposées soit en périphérie du cristal soit 
au sein de celui-ci. Un fin liseré de pyrite matérialise les bordures 
de ces cristaux (cf. Fig. 7) ainsi qu'une frange d'inclusions à deux 
phases. 

es/LT» 

n» fluides à 2 phases 

( Quartz} 

Figure 7 : Quartz automorphe perpendiculaire à l'éponte d'un filonnet. 
Noter la présence d'argile au sein du premier cristal, 
la présence d'une bordure d'inclusions â 2 phases, le 
liseré de pyrite et d'argile ainsi que le dernier cristal 
sans inclusion fluide . 
Lame BB 82.02, sondage L.19.5. 

D'autre part, la répartition des inclusions fluides matérialise 
trois types de quartz. Le centre des cristaux est occupé par des inclu
sions fluides à une phase liquide, coexistant rarement avec une phase 
solide. La périphérie de ces cristaux est soulignée par des inclusions 
fluides à 2 phases (liquide + vapeur), exceptionnellement avec un 
solide. Une dernière phase a été observée, en continuité optique par 
rapport aux deux précédentes et ne contenant pas d'inclusions fluides. 

Le passage d'inclusions fluides de 1 à 2 phases indique 
une augmentation de température ; en effet, le contexte géologique 
exclut une variation importante de pression. 
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Les résultats microthermométriques concernent uniquement 
les inclusions à deux phases. Les températures de dernière fusion 
de la glace nous indiquent des fluides aqueux fortement salés et contenant 
les cations divalents Ca , Hg . En effet, la température de fusion 
est en-dessous de l'eutectique du système H O-NaCl. Les températures 
d'homogénéisation nous révèlent la présence de trois pics distincts 
à +85°C, +11S«C et +125°C (cf. Fig. 8). 

N 

4 0 

20 . 

jj 

|^!j COUVERTURE 

• SOCLE 

r. . ,i . . fc_ T h °c 
100 200 

Figure 8 : Histogramme des températures de disparition de la phase vapeur 
des inclusions fluides contemporaines des silicifications. 

Il faut souligner que les résultats obtenus pour le socle 
et la couverture sont très voisins. 

De plus, la minéralisation n'a pas d'influence sur les données 
microthermométriques. 

Le comportement relatif de la température de dernière fusion 
en fonction de la température d'homogénéisation a été mis en évidence 
dans certains échantillons. Au niveau général la tendance à l'augmentation 
de la salinité en liaison avec une température d'homogénéisation crois
sante ne se retrouve pas nettement (cf. Fig. 9 et 10). 

L'étude en spectrométrie Raman n'a révélé aucune trace de 
CH^ , M, et CO dans la phase gazeuse. Parmi les inclusions fluides 
contenant un solide, nous avons pu identifier de la calcite. 

Ce fluide est une saumure chargée en cations divalents et 
dont la température minimale est de tSCC à 4-130°C. 

Compte-tenu de la succession sédimentaire du bassin de Brousse 
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Broquiès et du bassin de Saint Affrique, nous pouvons estimer à 2000. 
mètres (GEZE, 1965 ; MAUREL, 1963) la puissance maximale possible -
des sédiments au moment de la minéralisation, c'est-à-dire toute la'' 
couverture jusqu'au Callovien (BONHOMME, 1982). Cette colonne stratigra- ; 
phique correspond à une pression lithostatique de l'ordre de 540 bars " 
ou à une pression hydrostatique de l'ordre de 200 bars. Si l'on en 
juge par l'aspect tectonisé du bassin de Brousse Broquiès, il faut 
admettre qu'une pression hydrostatique intervient. 

Selon HAAS (1977), il est possible d'assimiler la température 
de fusion d'une saumure à Na-Ca-K-Cl à celle d'une solution de NaCl 
ayant le mime point de fusion. Nous pouvons donc considérer notre 
saumure comme étant une solution saturée en NaCl puisque les températures 
de fusion sont inférieures à la température de l'eutectique du système 
H 0-NaCl. D'après les données de POTTER (1977a), la densité de la 
phase liquide à 25°C d'une solution à 25 % poids NaCl est de 1.17. 
La phase aqueuse occupant 80 % du volume de l'inclusion, nous obtenons 
une densité pour les inclusions voisines de 0.94. La construction 
des isochores ne peut être faite avec les données expérimentales de 
HILBERT (1979) ; les densités sont trop faibles. Les isochores ont 
été tracées d'après les données moins précises de POTTER (1977b) (cf. 
Fig. 11). La courbe d'ebullition a été tracée d'après les données 
de HAAS (1977). Les températures de formation seraient pour les si1icifi- -
cations de +150°C en régime hydrostatique à 200 bars et de +170°C 
en régime lithostatique à 540 bars. D'autre part, de telles températures 
indiquent d'après HAAS (1977) une profondeur minimale de 10 mètres 
pour les silicifications puisqu'aucun signe d'ebullition n'a été mis en ( 

évidence 
Tf C 
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- 15 • 
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Figure ; : Jorrélutijn températures de fusion - températures d'homogénéisati°: 

i-?s inclusions :"lL:ides responsables Ues silicificaticns du socle. 
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Figure 10: Corrélation températures de fusion - températures d'homogénéisation 
des inclusions fluides responsables des silicifications de la couverture 

1000. 
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Figure 11 : Isochores des saumures contemporaines des s i l i c i f i c a t i o n s 

et des carbonatations. 
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11 est intéressant de comparer ces résultats à ceux deE 
autres gisements uranifères liés spatialement à une discordance. PAGEl 
(1975) décrit dans les g. es Athabasca (Saskatchewan, Canada) des nourris-
sages de quartz. Les fluides contemporains de ces nourrissages sont 
des saumures très concentrées et dont les températures de formation 
ont été estimées à +220°C à la base de la formation. PAGEL et al. 
(1977) décrivent dans le gisement de Rabbit Lake (Canada) appartenant 
au socle des fluides dont les caractéristiques sont identiques à celle?-
obtenues dans la couverture. 

Il en est de même pour les gisements uranifères de Nabarlekr 
et Jabiluka (Australie). YPMA et al. (1960) décrivent des silicifications 
au sein du socle. Les fluides contemporains de ces silicifications 
sont très comparables à ceux que DURAK (1981) obtient dans la couverture 
gréseuse. 

4.2. Les carbonatations 

Trois phases de carbonatation ont été mises en évidence 
la sidérite est précoce, la dolomite et l'ankérite tardives par rapport 
aux silicifications. Les inclusions fluides étudiées ne concernent 
que la dolomite voire l'ankérite puisqu'aucun critère optique ne les 
différencie. Quelques fragments ont été identifiés en spectroscopie 
Raman comme étant de la dolomite. Les inclusions fluides sont réparties 
selon la trame cristallographique de ces carbonates et contiennent 
une phase liquide, une phase vapeur et plus rarement une phase solide. 

Les températures de fusion de la glace nous indiquent la' 
présence de saumures chargées en cations divalents. Les températures 
d'homogénéisation nous montrent un pic remarquable à +95°C (cf. Fig. 
12). 

Tout comme pour les silicifications, ce fluide est identique 
pour le socle et la couverture. La minéralisation n'exerce aucune 
influence sur les données microthermométriques des inclusions fluides 
contemporaines des carbonatations. 

Le comportement relatif de la température de dernière fusion 
en fonction de la température d'homogénéisation (cf. Fig. 13) fait 
apparaître une distinction entre le milieu stérile (Tf -35°C, -25°C 
à -19°C) et le milieu minéralisé (Tf -32 à -29°C et -25 à -18°C). 
Il pourrait s'agir d'un même fluide qui après son piégeage subit une 
évolution. 

L'étude en spectrométrie Raman n'a révélé aucune trace de. 
CH^.N, et CO, dans la phase gazeuse. Le fluide responsable de la dolomite 
voire" de l'ankérite est donc une saumure chargée en cation divalent 
et dont la température minimale est de 95°C. . 

Les températures de formation, en utilisant le même raisonnement 
que précédemment pour les sicilifications, sont de <-120<>C en régime 
hydrostatique à 200 bars et +15CC en régime lithostatique à 540 bars 
(cf. rig. il). Les données de HAAS (1977) nous révèlent que ce phénomène 
peut être an phénomène de surface mais l'observation des inclusions 
fluides ne montre aucune trace d'ébullition. 
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Figure 12 : Histogramme des températures de disparition de la phase vapeur 
des inclusions fluides contemporaines des carbonatations. 
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5. CONCLUSIONS 

L'étude de la minéralisation uranifère et des inclusions' 
fluides nous permet de déduire quelques caractéristiques physico-' 
chimiques du milieu. Nous les envisagerons dans l'ordre chronologique 
de la paragenèse d'altération. Dans un deuxième temps, nous évaluerons* 
les modalités de transport et de précipitation de l'uranium. "•§ 

5.1. Les conditions du milieu 

* La sidérite est stable en milieu voisin de la neutralité.-
et légèrement réducteur (GARRELS et al., 1965K Sa coexistence avec' 
la pyrite implique un milieu déficitaire en S~~ mais pas en CO ;i 
de plus le calcium peut être présent en solution (FUCHTBAUER, 1974). «i 

* Comme le signale YERLE (1978), "la néoformation d'illite' 
est gouvernée par les rapports |K |/|Na | et |K |/|H |, traduit une 
diminution notable de l'activité de la silice et est compatible avec 
la précipitation du quartz". Ceci implique une diminution du pH. -4 

-i 
* Les fluides contemporains des silicifications sont des 

saumures chargées en cations divalents Ca et Mg . Elles présentent _ 
des températures de 170°C sous une pression lithostatique de 540 bars 
ou 150°C sous une pression hydrostatique de 200 bars. 0e telles pressions ' 
ont été obtenues à partir de l'estimation de la colonne stratigraphique i 

au moment de la minéralisation. Au cours des silicifications nous , 
enregistrons une augmentation de température en liaison avec une salinité 
croissante. f 

* La minéralisation uranifère s'exprime principalement sous 
forme d'oxydes d'uranium automorphes (prisme allongé et bipyramidé) 
dont les caractéristiques cristallographiques les rapprochent de l'espèce 
0411307. One seule génération est envisagée. Sa structure est détruite , 
au moins partiellement en raison d'une recristallisation récente aboutis-] 
sant à une perte de plomb. La synthèse de l'aU-CL est possible à partir s 
de l'oxydation de U0 à des températures inférieures à +135°C (PERIO, ; 
1953 ; CORDFUNKE, 1969) ; de plus cet oxyde est métastable. Tout ceci ] 
implique donc un milieu plus oxydant que celui propice à la formation \ 
de U0 ? et des températures de formation basses. Notons qu'elles sont i 
comprises entre celles obtenues pour les phénomènes de silicification 
et de carbonatation. La metastabilite de ces oxydes permet d'expliquer 
sa recristallisation. 

* Les fluides contemporains de la dolomite, voire de l'ankérite 
sont également des saumures chargées en cations divalents et dont . 
les températures sont de +150°C sous une pression lithostatique de 
540 bars et de •120°C sous une pression hydrostatique de 200 bars. 
Ces fluides sont forcément différents des précédents. En effet, quel . 
que soir. Le rapport Ca /Mg des fluides responsables des silicifications 
mais compris dans le domaine de stabilité de la caicite (observée 
dans les inclusions fluides), une simple baisse de température ne 
permet pas la précipitation de dolomite (cf. Fig.14 ). 
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Figure 14 : Domaine de stabilité de la calcite et dolomite en fonction de 
, aCa+ 

l o e iMg--* 

d'après les données de HELGESON et al., 1978 en considérant l'équilibre 

2CaC03 + Mg
+ +s= CaMg (C0 3> 2 + Ca

+ + 

* La précipitation de la dolomite est liée à deux phénomènes 
différents. En effet, sa solubilité est comparable à celle de la calcite : 
si le produit de solubilité de la calcite diminue lorsque la température 
augmente, cette diminution est encore plus forte dans le cas de la 
dolomite (HOLLAND et al., 1979). La constance des températures déduite 
de l'étude des inclusions fluides nous conduit donc p pour précipiter 
de la dolomite, soit à une baisse du rapport Ca /Mg de la solution 
(HOLLAND et al., 1979) soit à une diminution de la pression partielle 
de CO, . Cette baisse de pression partielle de CO, est peut être à 
rechercher dans la précipitation même des carbonates. A une température 
donnée, plus la précipitation de calcite est importante, plus la pression 
de C0 ? diminue (cf. Fig. 15). 

Cette hypothèse ne demeure valable que si l'on considère 
un système fermé, c'est-à-dire que la pression est du type lithostâtique. 
Il s'avère qu'en comparant les différents gisements uranifères liés 
à une discordance, la présence d'une couverture semble indispensable 
à la genèse des gisements d'uranium. Une telle hypothèse conduirait 
à un système fermé où la pression de CO pourrait varier. 

En revanche, si l'on considère un système ouvert, c'est 
à dire que la pression serait de type hydrostatique, la pression de 
CO *?st alors constante et un autre mécanisme de précipitation de 
La~do*omite est à envisager. 
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Figure 15 : Solubilité de la calcite en fonction de la température 
(USPOWSKI, 1980). 

5.2. Transport et précipitation de l'uranium 

• Dans la paragenèse d'altération, les oxydes d'uranium 
s'inscrivent entre la sidérite et la dolomite. Il est donc probable 
que l'uranium ait été transporté sous forme de complexes uranyles 
dicarbonates (UDC), stables à des pH neutres à basiques et à des tempéra
tures comprises entre celles des silicifications et des carbonatations. 
Le transport sous forme d'uranyle mono-carbonate (UHC) est également 
compatible avec la présence de sidérite. Le complexe uranyle tri-carbonate 
est exclu à de telles températures (cf. Fig. 16J. 

L'absence de minéraux fluorés et un milieu neutre à basique 
est incompatible avec un transport de l'uranium sous forme de complexes 
phosphatés. 

* La précipitation de l'uranium s'expliquerait ainsi par 
une baisse de pression de CO évoquée pour la précipitation de la 
dolomite. Les complexes uranyle-mono ou di-carbonates deviendraient 
alors instables. L'uranium se libérerait de ces complexes et précipiterait 
sous forme d'oxydes automorphes. Ultérieurement, ils recristalliseraient 
sous forme de pechblende et l'altération en coffinite serait un phénomène 
tardif. 
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Figure 16 : Domaine de stabilité des carbonates d'uranyl* 
en fonction de la température en système fermé. 

(Diagramme établi par NGUYEN TRUNG). 
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2u'lt me soit permis d'attirer l'attention du lecteur MA. toutes lu 
^nsuHisances de. cet essai dont le tklme ne saurait être épuisé et pour lequel 
i'autres que moi auraient été plus qualifies poux en parler. La. dimemion du 
iujet trouve ion fondement dans la. prédilection qu'ont les métaux i rechercher 
lis situ perturbés et hétérogènes dont les dticoidanc.es sont l'aspect sans 
doute le puis dècisii pout lei gites dei altérations continentales et dei 
itrates. Quant au choix de Bernard VQTide me demande*, d'en parler, j'en 
•teste cependant responsable, pour partie., poux avoir souvent attiré l'attention 
de ne pas isoler la gitologie de l'wtaniim de celle dei autn.es métaux et 
iuA. la voie que je suppose riche d'enseignements, de rechercher let analogies 
possibles plus que les divergences, xeileti des particularités chimiques 
pnjopn.es S. chaque élément. 

On retrouvera dans cet essai, du concepts devenus classiques : concentrations 
in série condensée ou pérennité des stocks métalliques, "les héritages 
iuccessiis" de P. ROuTWIER ; dans les années SO, il liait moins évident de 
i'y référer et parfois même hasardeux d'en poule»., surtout poun. un géo-dogue 
de mine. C'est pourtant à cette, échelle d'observation que les points essentiels 
de cette, métallogénie vivante, ont été notés et précisément dans le cadre 
des minéralisations plomba-zinciilres des séries ipicontinentales dites A 
l'époque de substitution, substitution que, au demeurant, je n'ai jamais 
observé a Touissit entre un cristal de dolomie et un cristal de blende ou de 
patène, alors que les substitutions sont manifestes dam le remplacement des 
iulsures par tes carbonates où le cation est conservé. Il fallait aussi voir S. 
tout prix dans Vagradation cristalline l'émet de Vhydro-thermalisme profond 
U dans tes iatltes vivantes de RAGUW les cheneaux de ce phlogistique. C'est 
donc par le douS.e des concepts d'alors ne cadrant pas avec les observations à 
l'ichetle des cha-tiers d'abattage que d'autres voies se sont ouvertes pour moi. 

i'ai tenu dans cet essai à respecter cette échelle du gisement qui m'est 
ïontcculiliement familière vt au travers d'une indispensable typologie, j'ai 
JiMuê 1 montier zue l'on passe constamment d'un gisement à l'autre et que 
ions un même gisement, on ttouve en fait une pluralité de modèles. On me 
•.zarociieAA peut-être de passer trop facilement aux hypothèses génétiques par 
.ii viisonnzment iccuxté ne laissant pas une place iu~$iisante i la contradiction. 

\nf™ 
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Je pense bien au contraire qu'il y a très peu d'hypothèses à faire en gant* 
dès l'instant où l'on adhère au principe de la pérennité des stocks metallic 
au travers du temps et dans une aire donnée. Je considère même qu'à la limb 
les ions en solution ne sont que l'expression la plus fine des héritages et 
que pour supposer source et transport, il faut raisonner d'abord en te mes 
détritiques. 

Enfin pour convaincre, il m'est apparu que le plus sûr était de ne présent* 
que des exemples que j'ai eu l'occasion de connaître et parmi eux, de ne 
tenir compte que de tonnages significatifs. Il s'agit donc d'exemples munit 
ils sont très orientés sur le plomb et le zinc par le fait même de ma ce 
Les faits relatifs au cuivre, domaine qui ne m'est pas familier, sont tirés^ 
de la bibliographie. 

Il eut été souhaitable, en conclusion, de mettre en parallèle les métaux de 
base et l'uranium. Fidèle au principe de l'expérience, il ne m'est pas appanj 
opportun de le faire, mais c'est grâce ecu même scepticisme que j'ai eu, j< 
géologue vis-à-vis des métaux de base, que Je crois possible d'orienter, i 
les séries marines, un grand domaine de la mêtaliogénie de l'uranium lié aux] 
strates. 

LA DIMENSION DU SUJET 

Une d i s c o r d a n c e s ' i n s c r i t e n t r e deux é t a t s d'un d i s p o s i t i f : 
1 'emersion qui f a i t s u i t e à une r é g r e s s i o n e t l ' immers ion â une| 
t r a n s g r e s s i o n . Emersion e t immersion accompagnent l e s mouvement] 
orogén iques e t l e s v a r i a t i o n s du n iveau des mers e t i n f l u e n t su 
l e s v a r i a t i o n s c l i m a t i q u e s l o c a l e s . En conséquence de quoi l e s j 
p e r t u r b a t i o n s l i é e s aux d i s c o r d a n c e s touchent : 

- l a nature pétrographique d e s d é p ô t s : é l a s t i q u e s , c o l l o ï d e s , 
c a r b o n a t e s , ê v a p o r i t e s ; l e u r f a m i l i a r i t é v i s - à - v i s d e s a i r e s j 
c o n t i n e n t a l e s , donc l e u r p a t e r n i t é e t l a syngénèse dans son 
ensemble ; l e u r contenu biochimique donc l a b i o - r h e x i s t a s i e 
l e u r v a r i a t i o n l a t é r a l e de f a c i è s , donc l e u r p e r m é a b i l i t é 
d i f f é r e n t i e l l e . . . 

- l e modelé des paysages e t des s t r u c t u r e s a f f é r e n t e s , e s s e n t i e l 
lement dans l e domaine d e s zones érodées e t p ë n é p l a n é e s , donc", 
l a morphologie de l ' e n c a i s s a n t d e s g î t e s : a i r e s c o n t i n e n t a l e s ! 
l i v r é e s aux a l t é r a t i o n s , c a v i t é s de d i s s o l u t i o n s ; chenaux ; ] • 
b i s e a u x , lacunes s c r a t i g r a p h i c u e s e t s é r i e s condensées aux M 
abords des .-noies ; b a r r i è r e s r é c i f a i e s , brèches intraformationr. 
n e l l e s ; hardçrounds ; m i l i e u x c o n f i n é s . . . i la stabilité tectonique des dispositifs : évolution des bassint 
structures tectomeues vivantes moulées sur de plus anciennes,* 
donc Les circuits hydrodynamiques et, en conséquence la redis-, 
tribution des -jlé.iients au cours de la diagénêse et de 1 ' épigén? 
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JC, on connaît l'impact des hétérogénéités en gltologie ; ce sont 
elles qui constituent les lieux géométriques de toutes les 
concentrations métalliques et, en ce sens, les hétérogénéités 
liées aux discordances, en deux mots aux emersions et immersions, 
constituent des lieux privilégiés d'accumulation. Souvent, les 
accumulations aux teneurs les plus fortes résulteraient d'une 
reprise ultérieure de préconcentrations intermédiaires entre le 
rond géochimique de la province métallogênique et les remobilisation 
Mais dans l'un et l'autre cas, le dénominateur commun demeure la 
structure paléogéographique, donc la discordance. 

Sn replaçant les discordances dans le couple emersion-immersion, 
l'enveloppe des gîtes liés aux discordances se définit fondamen
talement par l'enveloppe de l'hydrosphère de surface et de 
subsurface au travers de laquelle les échanges s'effectuent. On 
distinguera donc deux grandes classes de gîtes : 

- les gîtes des altérations supercicielles physiques et chimiques 
où la discordance joue en tant que surface d'emersion. Le rôle 
de l'hydrosphère est limité au domaine continental ; la notion 
d'héritage est, en général, solidement étayée. 

- les gîtes des dépôts de plate-forme continentale où la discor
dance joue en tant que surface de transgression. L'hydrosphère 
continentale se mélange au milieu marin ; la notion d'héritage 
n'étant plus rigoureusement établie, il a souvent été fait 
appel au tëléthermalisme rejoignant en cela la gëochimie des 
domaines profonds. 
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stables (sur discordance). 
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aires aplanies et stables. 

Article lit - Les -concentrations résiduelles en milieu carbonate 
(sous discordance). 

31. Minéralisations reprises sur place : gîtes karstifiës 
311. Exemple de poches karstifiées : Touissit 
312. Exemple de zone de dissolution : Bou Beker 
313. Exemple de pitch»and flat : Thompson Temperly 

32. Kaists sans lien évident avec des minéralisations primaires^ 
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iN J'JISE JE CONCLUS ION 
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C H A P I T R E I 

GÎTES DES ALTÉRATIONS SUPERFICIELLES 

PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

i "eux grandes catégories de gîtes peuvent se dégager des altérations 
jjperficielles physiques et chimiques liés lux emersions : 

- les dépOts détritiques dans lesquels la substance économique 
est aussi un détritique. La désagrégation physique joue un 
role dominant et la paternité est d'autant plus facile à établir 
que le transport est plus limité. 

- les dépots résiduels dans lesquels la substance économique est 
un minéral néoformé. L'altération chimique joue un râle dominant. 
Dans cette catégorie de gîtes, on rangerait en tout premier 
lieu les gîtes d'oxydation et de cémentation dérivant directement 
de l'altération sur place d'un gîte déjà existant. Les processus -
en jeu relèvent de la chimie minérale à pression et température 
basses : oxydo-reduction, pH, produits de solubilité, énergies 
libres de formation des sulfures. 11 n'a pas été jugé nécessaire 
d'aborder ce chapitre puisque, en toute logique, la concentration 
minérale n'est que modifiée localement. On ne parlera donc que 
des dépfits résiduels obtenus par l'altération chimique de concen
trations antérieures économiques ou non. La paternité s'établit 
d'autant plus facilement que le transport est plus limité, 
relève de circulations en milieu ouvert et que le matériel originel 
.l'est qu'en partie érodé. 

•UTICL5 Z : LES DEPOTS DETRITIQUES 

: ïeicr. 1 '--aporïance du déplacement., on distingue ies concentrations 
fluviales dérivant du démantèlement opéré sur place d'une concen
tra.;.;.», antérieure s- ies concentrations alluviales, distales 
'"-s"-"'-"-3 - e -a source première ces matériaux. A ces dernières 
lorrasecr.dent des gitss d'importance mondiale. 
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I) EXEMPLE DE CONCENTRATION ELUVIALE : LE PLACER PLOMBIFERE 
OE L'OOSD TAZZOUGART (Maroc) 

Cet exemple a é t é c h o i s i , non pour l ' i n t é r ê t économique q u ' i l 
r e p r é s e n c e , mais pour " d é m y s t i f i e r " l e mythe de l ' a p a n a g e des 
minéraux lourds u s u e l s dans l e s c o n c e n t r a t i o n s d é t r i t i q u e s . 

L'oued Tazzougart draine la partie Nord du horst de Touissit (Maroc Oriental), 
s i te de plusieurs runs plombifëres connus â l'affleurement. I l s 'agit d'un 
oued intermittent, impétueux en période de pluies et d'orages, totalement à 
îec dans les périodes interpluviales. Ce placer a fourni une cinquantaine de 
tonnes de galène dans un tout venant à bonne teneur, mais non exceptionnelle 
si on la compare à ce l le de certains runs ; i l n'est donc pas certain qu'i l 
y ait enrichissement global, mais à l 'échel le métrique, on a trouvé des poches 
particulièrement riches constituées de galets de galène émoussée qu' i l aurait 
icé possible de scheider. Le run primaire n'a jamais été trouvé en lui-même ; 
i l esc probable qu'i l a i t été érodé en to ta l i t é et qu' i l se s i tuai t immédiatement 
i l'amont de placer. 

: . ) EXEMPLE DE CONCENTRATION ALLUVIALE : IE DOMINION REEF ET LE WITWATERSRAND 
(Afrique du Sud) 

,a coupe géologique générale comprend: 

- un socle daté à plus de 2,6 milliards d'années, 

- la discordance majeure, 

- le Dominion Reef System, puis le Witwatersrand System renfermant des niveaux 
détritiques minéralisés appelés reefs . Puissance totale 8.500 m, 

- le Ventersdorf System essentiellement volcanique, 

- puis des séries de couverture se terminant par le Karroo. 

Les minéralisations des reefs ont fait l 'objet de nombreuses controverses axées 
sur le débat de la syngénèse et de l'épigénèse. P. ROUTHIER, 1963, en présente 
une synthèse et conclue que "la somme des évidences plaide en faveur d'une 
''préconcentration sédiœentaire (mais non pas seulement du placer détritique) 
"et contre la théorie hydrothermale". Depuis, LIEBENBERG W.R., 1965, a 
confirmé la présence d'uraninite détritique en quantité plus importante que 
cel le de l'or détritique et la présence de remaniements d'uranium et d'or au 
:ours de la diagénèse permettant de parler d'un "placer modifié"-

."ILJCEN ?..?. e t a l . , 1970, ont observé dans la d i s t r i b u t i o n 
• • e r t i c a i e des minéraux lourds des r e e f s des v a r i a t i o n s de fréquence 

f i ? . I •• Prenant pour modèle de s o c l e n o u r r i c i e r l a zone de 
Sarsetor . , l ' u n e des c e i n t u r e s anc i ennes l e s mieux p r é s e r v é e s de 
l ' ë r c s i " iu rrater. Sud A f r i c a i n de Kaapvaai, i l s c o n s t a t e n t que 
j a t t e d i s t r i b u t i o n p o u r r a i t r e f l é t e r ". 'aoaissement p r o c r e s s i f du 
- i v e a u d ' -srcsitr . -u s o c l e décacea.tt -»rt premier l i e u l e s c o u p o l e s 
-•rar.it iques -ira.-.i .-ite, i rar .at . - c n . i z i t e , c a s s i t é r i t e 1 e t en f i n 
; ' î ' " . : t : ; r . , '.e= zjr.es orzizr.des - .af iJuea i u i t r a m a : i c u e s ; r , 
-v.rtrr.ir-r e-. z .-.-. : r ; " i = s . 1 ' -ivel - t i o n du j a s s i r . s édmer . - .a ire 
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s' inscrit donc, semble-t-il, dans le cadre d'une évolution, 
continentale et la paternité des minéralisations semble tront-
là une explication plus solide que celle relevant de seule*', 
études microscopiques sur la morphologie des uraninites et * 
des grains d'or détritiques. A Western Deep Level, i l nous îr 
été confirmé que le Ventersdorp Contact Reef, qui est le *B 
dernier reef du Witwatersrand (fig. 1) est très riche en orf:. 
(jusqu'à 500 g/t) et est pratiquement dépourvu d'uranium ;mè 
(pas de données sur la chromite et les platinoldes). "3Ë 

Les réceptables locaux des minéralisations sont des milieux réducteurs s£ 
comprenant des conglomérats de haute énergie et des dépôts carbonés de * 
basse énergie. A Western Deep Level, deux reefs sont exploitables, le t£ 
Ventersdorp Contact Reef et le Carbon Leader. Il est frappant de souligner 
que pour une puissance se chiffrant en milliers de mètres, les concentrât!» 
se font dans des séries réduites : 10 cm à 1 m pour le Ventersdorf Contact 
Reef dans le chantier visité ; 0 â 1,10 o pour le Carbon Leader. 1%. 

I I I ) PROCESSUS ET METALLOTECTES DES DEPOTS DETRITIQOES | | 

- Préexistence d'un gîte in i t ia l ou d'un stock métal affleurant 
à la surface d* emersion et dont le constituant économique _g. 
présente une densité suffisamment élevée par rapport à .'£" 
celle des autres éléments constitutifs de la roche mère pour 
permettre un tri mécanique efficace. _«fe 

- Désagrégation mécanique dominante vis-à-vis de l'altération'" 
chimique, donc substances minérales chimiquement et physique» 
plus stables, dans les conditions locales de l'érosion, que 
les minéraux constitutifs de l'encaissant du stock métal •& 
primaire. ;.#' 

- Enrichissement par transport différentiel entre les particul*' 
fines et légères constituant le stéri le et les minéraux •*?•' 
lourds constituant la substance économique ; possibilité de 
reprises successives favorisant les enrichissements. ?••• 

- Sites de dépôts non dispersifs dont la dimension est fortement 
réduite vis-à-vis de cel le des séries héritées. 

- Dépôts de haute énergie dominants, mais non exclusifs ; 
présence de niveaux confinés de base énergie à matière organe 
indiquant que l'altération chimique du socle a pu prédominer 
sur sa dégradation physique. Annonce des gîtes résiduels 
d'origine chimique. 

- Milieu de dépôt chimiquement conforme au piëgeage et à la 
conservation globale des éléments ; néoformation diagénétique 
conforme à ce milieu. 

/ • • 
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:,XTICLE II : LES CONCENTRATIONS RESIDUELLES DES AIRES APLANIES 
"„7 JTASLES 

les c o n c e n t r a t i o n s r é s i d u e l l e s r é s u l t e n t d e l ' a c c u m u l a t i o n s u r 
p..!=•-* d ' u n e s u b s t a n c e p a r d e s phénomènes d ' a l t é r a t i o n ch imique 
uon-.ir.ante. On r e t r o u v e , comme d a n s l e s d é p ô t s d é t r i t i q u e s , un 
t r a n s p o r t de l a s u b s t a n c e économique de s a r o c h e mère à s o n 
i . - . i é c o n o m i q u e . Mais l e t r a i t l e p l u s i m p o r t a n t à s o u l i g n e r 
e s t la ne p a s r e s t r e i n d r e l e s c o n c e n t r a t i o n s r é s i d u e l l e s aux 
se t ' . J d é p ô t s de s u b s t a n c e s o x y g é n é e s , p a r exemple l e s d é p ô t s 
i ' i l u m i n e , d ' o x y d e s d e f e r e t de m a n g a n è s e . Les m é t a u x 
c r . î i c o p h y l e s , eux a u s s i p a r t i c i p e n t aux c o n c e n t r a t i o n s r é s i d u e l l e s 
oc , 3ur l e s i t e même de l e u r c o n c e n t r a t i o n , i l s p e u v e n t ê t r e 
r i i u i c s , a i n s i q u e l e u r s a n i o n s , j u s q u ' à l ' o b t e n t i o n de s u l f u r e s . 
:..ir;3 c e s c a s , l ' a p p o r t m é t a l l i q u e e t l a r é d u c t i o n n ' a p p a r a i s s e n t 
. ; i_j conime l ' a p a n a g e d e s s o l u t i o n s p r o f o n d e s e t l ' o n t o u c h e 
--•i : J d o i g t t o u t e s l e s d i f f i c u l t é s de f a i r e l a p a r t e x a c t e 
: :s ->aénomênes l o r s q u e l e domaine c o n t i n e n t a l s ' é l o i g n e 

p r o - r r s s s i v e m e n t du p a y s a g e g î t o l o g i q u e . 

: - r'.EMPLE DE CONCENTRATION RESIDUELLE : LE MANGANESE DE MOMPA (Gabon 

le l i s e m e n t de manganèse de Moanda p r é s e n t e un d o u b l e i n t é r ê t 
. - ê n i l o g é n i q u e p o u r l ' é t u d e d e s c o n c e n t r a t i o n s l i é e s aux d i s 
c o r d a n c e s : d ' u n e p a r t , l e s c o n c e n t r a t i o n s é c o n o m i q u e s de 
.•ndr.yanèse l i é e s à l a s u r f a c e d ' e m e r s i o n a c t u e l l e c o n t i n u e n t 
encore à s e d é v e l o p p e r ; d ' a u t r e p a r , l ' a s s i s e a m p é l i t o - c a r b o n a t ê e 
-î'Ji e s t a i n s i l i v r é e à l ' a l t é r a t i o n t r o p i c a l e s ' i n s c r i t en 
fir. d ' é v o l u t i o n du c y c l e f r a n c e v i l l i e n F I A - F I B , à é v o l u t i o n 
s é q u e n t i e l l e p o s i t i v e , t r a n s g r e s s i v e s u r l e v i e u x s o c l e g r a n i t i q u e 
iu C h a i l l u s i t u é à f a i b l e d i s t a n c e . Les d e s c r i p t i o n s q u i s u i v e n t 
son t dues à l ' o b l i g e a n c e de M. LECLERC e t à d e s o b s e r v a t i o n s 
p e r s o n n e l l e s , au c o u r s d ' u n e v i s i t e e n 1 9 7 6 . 

«e gisement, s i t ué en bordure de l'Ogooué repose sur des plateaux 
ir . incevill iens du FI B terminal , const i tués de shales noirs ampéliteux 
ùunt la pa r t i e supérieure e s t carbonatée sur une épaisseur de 50 à 80 m 
'carbonate t r i p l e de Fe, Mg, Mn renfermant 4 â 13 Z de manganèse). I l 
* iq i t d'une préconcentration de caractère syngénétique l ivrée â l ' a l t é r a t i o n 
"etéorique du climat t rop ica l avec départ en phase soluble des a l c a l i n s , 
'•̂ s a lca l ino-fer reux, d'une pa r t i e du fer e t de la s i l i c e . L'enrichissement 
• •ï binerai p rogressera i t par étapes successives avec oxydation de plus 
-n JIUS poussée du manganèse : enrichissement des carbonates en Mn a l l a n t 
:uô<]u'a la néofonsation de rhodocrocite ; des t ruct ion des carbonates 
*z Jxydation du manganèse en manganite, py ro lus i t e , psilooélane ; dégra
dation en wad. Ces phénomènes progressent per descensum ; les zones 
"iches const i tuent en fin d 'évolut ion un minerai f e u i l l e t é à 52 % Mn sur 

< " ~ de puissance, s i t ué au contact des shales sous-jacents où 
i ' ioservent des poupées de pyrolus i te en * .o i s sance . Ce d i spos i t i f e s t 
*—ilé par un abaissement t rès lent de nappe aquifère- Si l 'abaissement 
" t Drusque, on saute à une autre couche plus basse de minerai en p laquet tes ; 
•î e lessivage e s t trop important, la aanganèse est également d i spersé , 
notamment près de i'Oo^oué où sa teneur chute de 50 à 35 Z. 
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I I - EXEMPLE DE CONCEHTRATIOM RESIDUELLE SPLFUREE : LE GISEMENT 
PLQ11BIFERE DE ZEIDA (Haute Moulouya, Maroc) 

Le g i s e m e n t de Ze ïda e s t un g r a n d c l a s s i q u e des g é o l o g u e s du 
Maroc (10 Mt à 3 % PbT) e t l ' o n d o i t à SCHMITT J . M . , 1976, 
d ' a v o i r mon t r é que c e t t e a c c u m u l a t i o n m é t a l e s t d i r e c t e m e n t l i é e 
à des phénomènes p é d o l o g i q u e s déve loppés après chaque é p i s o d e 
s é d i m e n t a i r e des a r k o s e s t r i a s i q u e s qui l e renferment . Les p r o f i l s 
pédogênét iques t r i a s i q u e s m o n t r e n t une é v o l u t i o n l a t ë r i t i q u e q u i 
permet de rapprocher ce g i s e m e n t d e s c o n c e n t r a t i o n s r é s i d u e l l e s , 
mais sa p a r t i c u l a r i t é e s t d e m e t t r e en jeu des n é o f o r r a a t i o n s s u l f u 
r é e s témoignant d 'un r e t o u r r a p i d e dans l e temps e t 1 ' e s p a c e à un 
environnement réducteur " d é s a c i d i f i é " . 

Le gisement est l ié à des chenaux détritiques déposés dans les dépressions 
palêotopographiques du granite de la Haute Moulouya. Le remplissage comprend 
plusieurs séquences positives de conglomérats arkosiques, de grès fins et 
d'argilites correspondant à une succession de cycles de dëblayages rapides 
puis lents des matériaux continentaux avoisinants ; â ces remplissages se surim
posent, avsc une certaine obliquité, des faciès pêdologiques siliceux et carbo
nates, renouvelés à chaque période de stabilisation. La presence de galets à 
faciès pëdologique, repris en détritiques dans la sédimentation du banc supérieur 
atteste qu'il s'agit bien de transformations opérées, alors que l'ensemble supé
rieur n'était pas encore en place. 

L'évolution pëdologique ( f ig. 2 et 3) conduit à l'accumulation et au lessivage 
des éléments présents dans les sédiments, selon une distribution comparable aux 
évolutions latéritiques, aux silifications climatiques et aux encroûtements cal
caires. "Deux grands domaines apparaissent. Les minéraux silicates sont lessivés 
" et évoluent par dégradation dans le domaine supérieur, ce qui se traduit par 
" 1'argilisation des feldspaths et la corrosion et la dissolution du quartz dans 
" la zone à oxydes de fer. Le domaine inférieur, par contre, apparaît confinant 
" pour les silicates ; ils évoluent par agradation : nourrissage des quartz et 
" des feldspaths potassiques, silicification en quartz microcristallin". A l ' in
térieur de cette évolution, plus confinée et carbonatèe à l'aval des chenaux que 
dans leur partie amont, le plomb et le cuivre trouvent place en tant qu'éléments " 
métalliques originellement liés aux feldspaths et ferromagnésiens des arkoses (le 
granite de la Haute Moulouya t i t re 100 à 110 ppm de plomb). Le plomb libéré lor<. 
de l'hydrolyse des feldspaths se fixe plus bas dans le profil où les conditions 
sont moins oxydantes (cérusite au toit , puis galène vers le mur). SCHMITT parle 
même d'un "véritable cuirassement plombeux". Le cuivre reste plus longtemps en 
solution et se fixe plus à l'aval sous forme de malachite ou de chai cosine (fig.4) 

I I I - PROCESSUS ET METALLOTECTES DES CONCENTRATIONS RESIDUELLES DES 
AISES APLANIES ET STABLES 

? r ë e x i s t e n c e d ' u n s t o c k m é t a l i n i t i a l a f f l e u r a n t à l a s u r f a c e d ' e m e r 
s i o n , à l ' e m p l a c e m e n t du d é p ô t ou à l ' e x t é r i e u r . Ce s t o c k m é t a l à d é j à 
.me t e n e u r géoch imique anomaie . 

A l t é r a t i o n ch imique dominan te s u r l ' e n s e m b l e du p r o f i l c o n d u i s a n t à 
. ' • e l i m i n a t i o n d e s ma jeu r s l e s p l u s s o l u b i l i s a b l e s . Les p r o f i l s de 
- e c t e a l t é r a t i o n c h i m i q u e r a p p e l l e n t l e s p r o f i l s l a t é r i t i q u e s d e s 
' i i m a t s t r o p i c a u x , chauds e t humi: s a i s o n s a l t e r n é e s e t 
5i l e modèle ne s a u r a i t ê t r e g é n é r a l i s é , i l semble b i e n q u ' i l 
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puisse l'être pour d'énormes accumulations métalliques résiduelle 
L'élément métallique considéré demeure au sein du profil en se g 
concentrant, soit à la partie supérieure s'il ne passe pas par un 
état intermédiaire soluble, soit à la base, dans le cas inverse,' 
auquel cas il donne naissance à des néofcrmations oxygénées ou | 
sulfurées. 3 

L'altération chimique est étroitement liée à un dispositif archil 
tural approprié : topographie arasée et drainage assuré des profi 
Des variations du niveau de base conduisent à la recherche perman 
de nouveaux équilibres : arrêt des phénomènes, passage à de nouve 
niveaux d'accumulation, démantèlement et perte de métal. s 

ARTICLE III - LES CONCENTRATIONS RESIDUELLES EN MILIEU CARBONATE" 

En 1964, CALLAHAN W.J. souligne l'appartenance des gîtes plombo-' 
zincifères des strates paléozotques des USA à deux modèles .\ 
fondamentaux, les gîtes sous discordance au sein des karsts, et 
les gîtes sur discordance développés dans des formations transgre 
sives, avec ou sans récif, au voisinage des hauts-fonds. Cette ' 
subdivision, "planétaire" selon RODTHIER P. 1982, est schématisée 
en fig. 6 et 7 et servira de support à tout le reste d« notre • 
présentation des métaux de base liés aux discordances. 1 

La figure 5 concerne les minéralisations des séries sédimentaires 
de plateforme. La structure prépondérante est un bombement du soc 
au flanc duquel les minéralisations apparaissent localisées dans 
des séries de puissance réduite vis-à-vis des séries du bassin. ' 
Il sera question, au chapitre II, des modèles 1, 2, 3, 4 et 5, et 
dans le présent article, on envisagera leur modification sous 4, 
1'influence des phénomènes karstiques liés aux emersions, donc 3 
des discordances. Ainsi que le note A. BERNARD (1972), les 
concentrations résiduelles des karsts avoisinent logiquement les . 
minéralisations sur discordance en bordure de haut-fond "lorsque 
"structure du haut-fond se poursuit jusqu'à l'immersion". î 

La figure 6 montre la complexité de l'interprétation des phénoraèn 
lorsqu'il n'y a plus de lien visible entre une minéralisation 
primaire et les remplissages karstiques. A. BERNARD de remarquer 
qu'il est illogique de rechercher toujours un lien entre des 
minéralisations stratiformes et des minéralisations résiduelles 
de karst. Le stock métal serait hérité : 

- soit de niveaux minéralisés intraformationnels et plus ou moi 
distaux mais appartenant au même ensemble epicontinental, 

- soit de minéralisations surincombantes appartenant à des 
ensembles charriés, 

- soit de l'environnement géochimique régional, source souvent 
mal établie (PELISSONNIER H., 1979). 

Ce stock métal est à rechercher à la surface d érosion et en amon 
des circuits hydrauliques. Il n'est pas improbable qu? .-<---taines 
minéralisations de "rur.s" qui, en plan, se présentent -.--s les 
doigts divergents d'un gant représentent d'anciens chenaux et que 
les niveaux anomaiiques des paléosurfaces soient l'héritage d'un 
stock .T.étal non canalisé. Dans ce paysage, les cheminées karstiqu 
constitueraient: Le collecteur général. 
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SITES SUR DISCORDANCE MAJEURE ffig.s) 

couverture 

Paléorelief 

GITES PRIMAIRES 

Série magasin non récifale 

1 Grès de base 

2 Argiles noires 

3 Oolomies 

4 Brèche Synsédimentaire 

Série magasin récifale 

5 Dolomies structurées 

Le minerai est représenté par 
1-4 xxxx 5,7^^6,8,9 s-^. 

Biel 

ûorno 

St Félix de Pallières 

Figeac 

Touissit 

JI7E5 REMANIES 

Série magasin karstifiée 

6 Poche aveugle 

7 Zone de dissolution 

Remobilisation épigénétique 

9 Remobilisation sur faille 

9 Pitch and flat 

Touissit 

Bou Beker 

Touissit 

Thompson Temperly 
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CITES SOUS DISCORDANCE MAJEURE <ag-6) 

MINERALISATIONS NOURRICIERES 

I Minéralisations intraformationnelles 
II Niveau anomalique de paléosurface 
III Lambeau minéralisé charrié 

GITES DANS DES KARSTS 

Karsts peu éloignés des stocks primaires 
10 Karst ouvert Bédarieux 
1? Karst sub-fermé Djebel Hallouf 

Karsts sans lien_évident avec un stock initial 

11 Karst ouvert Gilman 
a : Manto 
b : Ch immey 

13 Karst sub-fermé Salafossa 
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La k a r s t i f i c a t i o n s ' o p è r e sur des roches c a r b o n a t é e s , d r a i n é e s â 
Leur b a s e , e t e s t g u i d é e p r é f é r e n t i e l l e m e n t par des zones de 
f r a c t u r e s e t l e s j o i n t s des s t r a t e s . E l l e s ' e f f e c t u e r a i t a u - d e s s u s 
e t même en d e s s o u s des nappes p h r é a t i q u e s (LAGNY Ph. e t 
ROUVIER H. , 1 9 7 6 ) . L ' e s s e n t i e l des c a v i t é s e s t comblé de d é t r i t i q u e s , 
a r é n i t e s c a l c a i r e s , l i n o n s e t brèches d 'e f fondrement . A. BERNARD, 
1972, donne une m o d é l i s a t i o n des c o n d i t i o n s p h y s i c o - c h i m i q u e s . 
L ' a l t é r a t i o n des p a r o i s des c a v i t é s engendre des d o l o m i t i s a t i o n s , 
des s i l i c i f i c a t i o n s e t des encroûtements v a r i é s . Les phénomènes 
raétallogéniques l e s p l u s importants s e s i t u e n t dans l e s zones 
d ' i m b i b i t i o n du k a r s t , sous l a nappe p h r é a t i q u e . Le m i l i e u d e v i e n t 
réducteur par s u l f u r a t i o n b a c t é r i e n n e des s u l f a t e s ; l e plomb e t 
l e z i n c , l e s s i v é s sous forme carbonates dans l a zone oxydante , y 
p r é c i p i t e n t s u c c e s s i v e m e n t en f o n c t i o n de l e u r produ i t de s o l u b i l i t é . 

La dimension d e s g î t e s e s t v a r i a b l e e t dans l a mesure où l e s c a v i t é s 
n 'ont guère dépassé l a dimension d ' o u v e r t u r e t e c t o n i q u e , on p o u r r a i t 
p a r l e r de f i l o n per descensum. Je ne c o n n a i s pas de f i l o n per descensum 
l e plomb e t z i n c en m i l i e u c r i s t a l l i n e t l e u r e x i s t e n c e ne me p a r a î t 
pas d é f i n i t i v e m e n t é t a b l i e . Comme on peut t o u j o u r s c o n c e v o i r un 
réseau a q u i f è r e en m i l i e u c r i s t a l l i n , l e u r p r é c a r i t é , v i s - à - v i s 
de l a fréquence des m i n é r a l i s a t i o n s de k a r s t en m i l i e u c a r b o n a t e , 
pourra i t r e l e v e r du chimisme d e s nappes ou d'une i n s u f f i s a n c e de 
l ' h é r i t a g e m é t a l l i q u e . Ce d e r n i e r , pour ê t r e important , n é c e s s i t e 
logiquement l e p l u s de p r ë c o n c e n t r a t i o n s p o s s i b l e s ; p a r t i c u l i è r e m e n t 
abondantes dans l e s environnements s é d i m e n t a i r e s de h a u t - f o n d , l e s 
k a r s t s en s e r a i e n t un r é v é l a t e u r . 

31) MINERALISATIONS REPRISES SUR PLACE ; GITES KARSTIFIES 

311} EXEMPLE DE POCHES KARSTIFIEES ; TOUTSSIT (Maroc) 

Le dis tr ict plombo-zincifêre de Touissit-Bou Beker auquel nous ferons encore 
souvent appel, est local isé dans des formations dolomitiques aaléno-bajociennes 
transgressives sur un bombement paléozoîque de schistes et dacites du Viséen. 
Ces dolooies, d'une puissance moyenne de 30 mètres, sont recouvertes au Dogger 
par une barre gréseuse, puis par une oolithe ferrugineuse bathonienne et 
finalement par une épaisse série de grès et marnes du Jurassique Supérieur. 
On peut donc dire que ces gisements s'inscrivent entre deux discordances, la 
plus importante étant ce l le séparant les dolomies du socle ; e l l e met en jeu 
des variations considérables de l'épaisseur des sédiments carbonates (de plusieurs 
centaines de mètres d'épaisseur 3 zéro). Plus haut, la discordance du Dogger 
céloigne d'une emersion puis d'un recour â la sédimentation sans biseau angulaire 
ians la zone des gisements. 

-es amas minéralisés de Touissic encaissés dans des dolomies à affinité récifale, 
iessinent des corps aplatis stratiformes â plomb dominant (plateformes), situés 
i la partie supérieure de ces dolomies et des corps allongés stratoîdes à zinc 
dominant (si l lons) situés â la base des plateformes. Sous la nappe aquifère 
intérieure à l 'exploitation, ces minerais sont oxydés, sulfurés ou mixtes. 
Des zones zincifSres oxydées se présentent souvent a différents niveaux s t ra t i -
^raphiques alternant avec des zones sulfurées. Cette distribution pourrait 

irresponare à d'anciens niveaux de nappes oxydantes réglées par le jeu en 
-.orscs at graben de la tectonique alpine. On obtient des poches de smichsonite 
i:. sein de cavités karstiques aplaties selon le litage des couches, et en 
=-arfaice conformité ou continuité avec des bancs de blende épargnés. Il n'y a 
-ris Je sédissencs mécaniques mais, par contre, une ferruginasion des dolomies 
•~.e la paroi jes cavités accompagne la smithsonite. Aucune ouverture avec 
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l'extérieur n'est apparente et en ce sens, malgré la forte porosité en grand A 
des dolomies structurées, on peut parler de karsts aveugles. La galène, toujou 
beaucoup moins altérée, ne donne pas l ieu à de t e l l e s cavités, même là où elle 
est particulièrement abondante. $ 
312) ~EXEMgLB~DE ZONE DE DISSOLUTION ; BOU BEKER (Maroc) | 

L ' i n t é r ê t de c e t exemple e s t de montrer un h é r i t a g e d i r e c t en $ 
régime k a r s t i q u e a l l a n t même jusqu'à l a c o n s e r v a t i o n q u a n t i t a t i v e 
du m é t a l . j 

. 3' 
Dans les zones de dissolution, les dolomies ont disparu par dissolution plus 
ou moins complète (VOIRIN J-, 1962). "Au maximum d'intensité, e l l e s ont <*_ 
"complètement disparu . . . Les marnes calloviennes sont effondrées . . . Quand la 
"dolomie a entièrement disparu, la minéralisation massive est localisée entre 
"les marnes et le socle primaire sous-jacent. Quand la dissolution est incompl 
"la minéralisation est située contre les parois de la cuvette . . . I l semble 
"que les zones d'enrichissement du minerai de dissolution, le long des parois 
"de la poche, montrent une localisation dépendante de la situation stratigraph 
"du minerai stratoîde voisin. L'intérêt économique des poches de dissolution 
"est très inégal car toutes ne sont pas minéralisées. Lorsqu'elles le sont, 
"c'est qu'i l existe aussi une minéralisation strati form contigiïe dont e l l e ne 
"représente, à bien des égards, que l'image. Ainsi, en bordure d'un amas plomb 
"la poche de dissolution sers essentiellement remplie de galène ; pour un amas 
"plomb-zinc, on trouvera uae poche 3 blend*. D'autre part, l'enrichissement de 
"la minéralisation dans la poche n'est que re lat i f car s i la teneur augmente, 
"la puissance diminue. On a pu calculer qu'i l y a conservation en gros de la 
"quantité de métal entre la zone de dissolution et le minerai stratoîde de la 
"zone contingue. L'enrichissement n'est dû qu'au rétrécissement et à l'étrangl 
"du réservoir dolomitique, qui se trouve limité par deux formations imperméabl 
"les marnes calloviennes au-dessus, et le socle primaire au-dessous. Il n'y a 
"pas d'apport de métal extérieur". ; 

313) EXEMPLE DE PITCH AND FIAT : THOMPSON TEMPERLY MIME (Wisconsl: 

Les pitches and f l a t s constituent des corps minéralisés recoupant 
l e s s trates (pitches) ou l e s suivant ( f la t s ) ; i l s seraient dus 
aux effondrements l i é s à la d isso lut ion d 'ass i ses carbonatées 
sous-jacentes ou, comme nous l e pensons, à la compaction d'assise: 
très argi leuses déposées sur des hauts-fonds. 

En bordure des zones de dissolution de Bou Beker, J. VOIRIN, 1965, note que 
"la minéralisation remonte le long du contact des dolomies et du Callovien 
"marneux, généralement bien au-dessus de la couche normale, et se pince vers 
"le haut". 

Les minéralisations plombo-zincifëres sulfurées de la Saute Vallée du Hississi 
se situent à différents niveaux d'une série cambro-ordovicienne transgressive * 
sur un socle précambrien. A Thompson Temperly Mine, e l les intéressent une séri 
argilo-carbonatée reposant sur les grès de St Peter et comprennent des minéra
lisations de black shales et de brèches de talus en bordure de hauts-fonds. 
A leur aplomb se développent des structures subcirculaires de pitches and flat 
dans les horizons supérieurs de la Galena Formation (f ig. 7) . Four CALLAHAN W. 
1964, ces ouvertures se seraient développées par dissolution des assises 
inférieures lors de soulèvements intervenus à l'Ordovicien Supérieur avant le 
dépôt transgressif des shales de Hoqueta (dissolution du calcaire de Trenton 
et du calcaire brisant de Glass Rock). 
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Ces deux exemples portent en eux-mêmes une contradiction ; i l s ne rendent p; 
bien compte du sens de circulation des fluides migrant tantôt vers le bas 
pour assurer la karstification et tantôt vers le haut pour enrichir les piti 
Les minéralisations hautes des bordures des zones de dissolution de Bou Beki 
correspondraient plutôt â des entraînements mécaniques de sulfures par boud: 
et les pitches de la Haute Vallée du Mississipi, à la compaction des séries 
condensées argileuses, sans intervention d'une dissolution préalable des 
carbonates (Oil Rock, Blue et Gray Dolomites à nombreux argileux dans lesqu. 
s'enracinent les pitches). 

32) KAKSTS SANS LIEN EVIDENT AVEC DES MINERALISATIONS PRIMAIRES 

Les k a r s t s é l o i g n é s des m i n é r a l i s a t i o n s pr ima ire s comprennent d 
k a r s t s que l ' o n peut q u a l i f i e r de "sub-fermés", e n c h â s s é s d a n s ' 
un même h o r i z o n e t des "karsts o u v e r t s " dont l e t o i t , c o n s t i t u e 
par un hor i zon d i f f é r e n t de c e l u i du mur e t des parements de la 
poche, indique un dépôt p o s t é r i e u r au r e m p l i s s a g e de l a poche . 
On y r e t r o u v e , comme pour l e s m i n é r a l i s a t i o n s r é s i d u e l l e s , des 
dépôt s d 'oxydes e t de s u l f u r e s : l e s p r o c e s s u s de c o n c e n t r a t i o n 
s o n t comparables , l e s d i f f é r e n c e s ne jouant que sur l ' a p t i t u d e 
t r a n s p o r t (binôme c l a s t i q u e - s o l u b i l i s a b l e ) e t sur l a f i x a t i c 
(binôme o x y J e - s u l f u r e ) . 

321) EXEMPLE DE KARST SUB-FERME ; SALAFOSSA (Alpes i t a l i e n n e s ) 

Le gisement plombo-zincifère de Salafossa (LAGNY Ph., 1966, 1974 et 1975) e: 
constitué par une poche karstique allongée dans la partie supérieure de 
dolomies anisiennes, au voisinage de la discordance ladino-carnienne surin
combante ( f ig . 8 ) . Ce milieu carbonate supposé d'origine rëcifale , s 'est 
développé sur un haut-fond permanent ; sa karscification a été guidée par lf 
lignes tectonique* antérieures et sa configuration tectonique actuelle 
correspond à la reviviscence des structures â l'Alpin favorisée par "la 

"discontinuité entre les terrains plastiques du Werfénien et les dolomies et 
"calcaires anisiens". 

La minéralisation est constituée de dépôts sulfurés et dolomitîques concret 
pouvant être remaniés dans le karst en sédiments internes minéralisés, ras», 
a la base du gisement. La présence de sediments fins varvës, l'absence de 
stalact i tes de sulfures mais la présence de planchers sulfurés, la présence 
de dolomies noires pyriteuses attestant une rétention du magnésium en miliei 
réducteur . .^ i te LAGNY a interpréter le milieu de dépôt comme "calme, dans 
"un ensemblt -le vides noyés et mal drainés". Le niveau marin aurait constit' 
le niveau de Lase du karst et "la transgression marine aurait provoqué, de 
"proche en proche au cours de son avancée, la remontée de la nappe phréatiqi 
"donc 1'«nnoiement des cavités et la réalisation dans les eaux stagnantes d' 
"milieu réducteur favorable au dépôt des sulfures". 

L ' o r i g i n e des métaux n ' e s t pas d é f i n i e par Ph. LAGNY, mais i l 
s o u l i g n e que " toutes l e s m i n é r a l i s a t i o n s r é g i o n a l e s 3ont l i é e s " 
"une s u r f a c e d* inconformité" e t c o n s t i t u e n t "des n iveaux anomal 
" s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r fourn i par l e s s i v a g e l e s tock méta l des 
" p a l ê o k a r s t s t r i a s i q u e s " . Ces p a l ê o s u r f a c e s sont c a r a c t é r i s é e s " 
des revêtements de do lomies sombres e t la d o l o m i t i s a t i o n i n d u i t 
du substratum l o r s q u ' i l e s t c a l c a i r e . 
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Fig. 9, DJEBEL HALLOOF et_SIDl_B0U_AOUANE (Tunisi 
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Le schéma s e r a i t donc l e suivant : (1) Emersion post-anisienne _ 
avec a) kars t i f i cat ion de l ' an i s i en suivant à Salafossa, une *! 
direction tectonique ancienne de haut-fond et b) const i tut ion %• 
d'une croûte continentale dolomitique "renfermant de nombreux Jj* 
"indices minéralogiques ou géochimiques", in Ph. LAGNY, 1974. _A. 
(2) Nourrissage des sédiments du karst â partir de ce t te croûte,*5 

ou du moins par l e s mêmes phénomènes que ceux contribuant à à 
l 'é laboration de ce t te croate } l e s métaux lourds seraient donc ^ . 
retenus dans l e s zones sulfurantes du karst ou par adsorption sur 
des phy l l i t e s ou des carbonates. (3) Réennoyage du karst par la -
transgression marine ladino-carnienne e t parachèvement de la "^ . 
sulfuration e t de la réorganisation c r i s t a l l i n e avec désorption ~-
mêtallique. ,% 

322) EXEMPLE DE KARST SUB-FERME : DJEBEL HALLOOF (Tunis i e septentrig. 

Les karsts du Djebel Hallouf sont développés au flanc d'un anticlinal Campanies 
Selon les quartiers de la mine, le karst démarre en surface par des poches ou 
le plus souvent par des fractures qui se regroupent par anastomose pour -
former en profondeur des amas ne dépassant pas 4 m de puissance. Le remplissage 
est assuré par des sédiments et des dépôts chimiques sulfurés» le tout *̂. 
présentant une allure varvëe. R0UV1ER H., 1971, décrit également des stalactite! 
de galène, de blende et de pyrite. ;' : 

• i 
A deux kilomètres seulement du Djebel Hallouf, le gîte de Sidi * 
Bou Aouane (fig. 9) est constitué de sédiments fluvio-lacustres T 
miocènes minéralisés aussi en plomb et en zinc (le Pontien est ^ 
classiquement minéralisé en Tunisie). En position normale, ce 31. 
Pontien est transgressif sur la partie Nord de l'anticlinal du ri 
Djebel Hallouf ; 1 Sidi Bou Aouane, la série, pincée en dressant ^ 
dans un graben, est tronquée ; des strates minéralisés erodes -r-
depuis, devaient reposer en partie sur l'anticlinal. Selon ROUVIEB, 
"tout 
"la m o b i l i s a t i o n 
" l i é s aux s t r a t e s du Miocène q u i 
L ' i d e n t i t é de paragénêse Pb-Zn-As dans c e s deux g i s e m e n t s p l a i d e 3 
en faveur d'une c o n s a n g u i n i t é . ï 

Des phénomènes plus parlant sont supposés au Shaba où FRANCOIS A., 1973, cite 
des occurrences de cuivre carbonate et s i l i ca te dans les séries du Kundelungu 
et les interprète comme dues au lessivage d'écai l lés de Roan encore présentes -. 
ou disparues par érosion. Il s'agirait dans ce cas de minéralisations anciennes 
transvasées per descensui dans, un encaissant plus jeune et dans le cas précédent 
de ROUVIER de minéralisations jeunes transvasées ausji per descensus dans un 
encaissant plus ancien. .-

323) EXEMPLE DE KARST OUVERT OXYDE : BEDARIEUX (France) 4 

On d i s t i n g u e deux grands types de g i sements de b a u x i t e , ; e s bauxite-
autochtones en p l a c e sur l e u r s roches mères s i l i c a t é e s e t l e s 
b a u x i t e s sur c a l c a i r e dont l a formation sur p l a c e e s t controversée-
Dans l e s deux c a s , l e p r o c e s s u s m é t a l l o g ê n i q u e e s s e n t i e l e s c c e l u i 
de i a l a t é r i t i s a t i o n , l a teneur en alumine c r o i s s a n t par ê l i m i n a t i c 
des é léments majeurs p l u s s o l u b l e s : a l c a l i n s , a l c a l i n o - t e r r e u x , 
t e r , s i l i c e . . . 
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Les observations de COMBES P.J., 1973, ont mis en évidence a Bédarieux deï . 
structures sédimentaires permettant d'attribuer à ces bauxites une origine* 
allochtone : galets de bauxite, granoclassement, chenaux et rigoles IjÊt 
d'érosion, flute casts, cannelures . . . Le matériel originel est rapporté Jt 
d'après la faune paléontologique au Toarcien-Aalënien Inférieur. La présent* 
de grands ol iscol i thes indique un très faible transport local, les roches 5| 
mères correspondant à des schistes paléozoîques et à des marnes du Trias et. 
du Lias entourant la cuvette tectonique de Bédarieux. Par a i l leurs , les j|É • 
horsts sont restés vivants après leur remplissage. Le sous-tirage karstique 
a développé des structures dynamiques d'éboulement et de bréchification àjjjf 
enrobement f luidal de matériau et sur le plan chimique le drainage a complet! ' 
la bauxitisation. COMBES conclut en faveur "d'une bauxite intermédiaire ~jf 
possédant "3 la fois des caractères d'autochtonie et d'allochtonie". 3t 

3 2 4 ) EXEMPLE DE KARST OUVERT SULFURE : GILMAN ( C o l o r a d o ) W 

L ' i n t e r p r é t a t i o n de ce g isement e s t d é l i c a t e . C l a s s é comme un '£. 
"manto-chimney type" , i l r e s t e entaché du terme cheminée, 
a p p a r e i l qui marche per ascensum e t non per descensum, e t du 
terme manto gu i s o u s - e n t e n d s e l o n BATEMAN l ' a p p a r t e n a n c e à des ï 
p r o c e s s u s de remplacement. Y a - t - i l donc r e m p l i s s a g e ou 41 
s u b s t i t u t i o n par d e s phénomènes per ascensum ou per descensum 1i 

Ce gisement s ' inscrit sous la discordance des Belden Shales du Pennsylvanien i 
qui recouvrent la paléosurface karstifiée des calcaires de Leadville datés ij| 
du Mississipien Moyen. Pour CALLAHAN W. (1964 et 1973), cette karstification 
régionale est antérieure au Pennsylvanien et donc sans relation avec M 
l 'ac t iv i té volcanique tertiaire représentée par le s i l l de Gilman (f ig . 10 ct_l-

Le minerai des mantos et des chimneys est identique : aanganosidérite aux 
parois des cavités karstiques, pyrite, mamatite 1galëne > chalcopy ri te , 
minéraux d'argent et un peu d'or. Les minerais de cuivre et d'argent 
affectionnent principalement les cheminées et ceux de zinc, les mantos. Il 
est probable que dans les zones profondes des cheminées, les sulfures de 
cuivre et d'argent y aient remplacé des métaux moins chalcophiles. Ces 
minéraux sont inclus dans une gangue d'argile, de dolomie sableuse et de 
blocs qui évoquent des sédiments de karsts. La présence de chlorite, kaolin,7 
dickite, sér ic i te , de s i l i c i f i cac ion , dolomitisacion et de sables dolomitiquei, 
considérés comme des néoformations hydrothermales par RADABAUGH R.E. et a l . , 2 
1968-70, s'interprètent également dans un contexte '..'héritage continental 
et de diagénèse sédimentaire. i La source métallique serait à rechercher dans les fonds géochimiques et les 
minéralisations exprimées du socle précambrien et de la série épicontinentale 
surincombante. Ces minéralisations comprennent des veines sulfurées (Cu-Zn-PM 
aurifères recoupanc le granite précambrien et les quartzites de base et des ;• 
niveaux dolomitiques à Pb-Zn-Cu dans la partie supérieure de ces quartzites. -
La présence dans ces niveaux de mangano'Siderite évoque encore des phénomènes 
de kars'i fication mais celle de dolomie structurée à affinité récifale et â ?' 
blende (observation personnelle de 1966) indique une minéralisation primaire . 
que nous supposons synsédimentaire. Par ailleurs, RA7ABAUGH R.E. et al., s 
1978-80, signalent que des minéralisations ont été trouvées dans les roches • 
de toutes les unités stratigraphiques du Précambrien au Pennsylvanien. La ! 
dolomie et les calcaires de Leadville, à proximité eu non des gisements 3 
titrent 3 ppm de Cu, 3 de Pb et 10 de Zn. On suppose donc que ces éléments i 
aient nourri les karsts de Gilman, au travers de precessus pédologiques ! 
qu'atteste la présence de sols résiduels entre le Pensylvanien et le Mississip* 
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Le dispositif des corps minéralisés, mantos et chimneys est 
conforme à un système de drainage (CALLAHAN W., 1973) dans 
lequel les mantos rappelant des canaux, se rejoignent au niveau 
des cheminées, à la base desquels on observe des chevelus 
jusque dans l'Ordoviclen. Ce drainage est en parfaite relation 
avec la paléotopographie qui situe le paléorelief précambrien 
à l'amont des canaux et avec les pendages NE que l'on observe 
actuellement. 
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C H A P I T R E II * 

GÎTES LIÉS AUX STRATES 

DES SÉRIES EPICONTINENTALES 

Le domaine géographique où l'hydrosphère continentale se mélan 
progressivement au milieu marin recouvre en gltologie : 

- des séries détritiques qualifiées avec plus ou moins de justt 
de séries rouges (red beds) ; ces séries sont continentales 
avec conglomérats, gras, argilites et plus rares carbonates. 

- des séries marines de plate-formes continentales réputées 
stables, mais en fait \ subsidence lente. Ces séries englobe: 
des grès, apparentés du reste aux séries rouges, des argiles 
noires et des carbonates très souvent dolomitiques. 

- enfin, des séries marines orofondes réputées généralement mo.~ 
favorables à la concentration des métaux. Il n'en sera pas . 
question. 

Nous verrons que le volcanisme affecte la zonalité des minéral? 
sations en surimposant le cuivre aux éléments sialiques. Par 
contre, son incidence ne peut être retenue dans les plomb-zinc 
des séries épicontinentales ; même pour les gîtes du Trias alpi 
elle n'est pas clairement établie. Le domaine des sulfures 
massifs où le volcanisme joue un role majeur se situe en dehoi 
des zones stables, dans des régions géographiques différentes 
où les relations du binôme socle et couverture sont sous la 
dépendance de processus orogéniques. 

Nous n'aborderons ni les gîtes de fer, ni ceux de manganèse que 
nous connaissons trop peu et ne ferons allusion aux gîtes de 
cuivre que dans la mesure où ils complètent le panorama des 
plomb-zinc. La grande caractéristique de ces derniers est leur 
localisation sur ou en bordure de hauts-fonds paléogéographique 
I structure positive souvent vivante. Les séries epicontinental* 
qui les entourent se condensent â leur voisinage. Dans les sëri 
carsonatées en jeu, la fréquence des constructions récifaies, , 
souvent alguaires, laisse sous-entendre des climats tropicaux 
hautement favorables â l'altération continentale. Les plus gros 
concentrations sont associées à de telles constructions, généra 
dolomitisées dans le cas du zinc, de telle sorte que l'on peut 
retenir avec ?. 30UTHIER, 1969, la corrélation du "zinc et des 
doiomies comme .-nétaliotecte. 

/...' 
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? iç .1 2 HCRST OE SAINT FELIX DE ?ALLIZRES (3eraard A.,1959-50) 
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A l'échelle du district et du gisement, les minéralisations 
sont stratiformes ; au niveau des amas, elles apparaissent 
souvent stratoïdes et à celui des abattages, on note parfois c 
enrichissements locaux à morphologie sécante sur les strates. 
Il y a toute une panoplie de l'expression métallique avec ^ 
enchaînement de plus en plus diversifié depuis les zones J 
tabulaires restées calmes jusqu'aux secteurs influencés par le 
tectonique vivante des haur=-fondp. j 

Selon les gisements, on note une dominante pétrographique des 
roches encaissantes qui permet d'envisager, comme nous le ferc 
une classification typologique suivant l'évolution séquentiel-
virtuelle des élastiques, colloïdes et carbonates. Je ne conne 
pas de minéralisations de plomb-zinc qui soit encaissée dans u 
environnement êvaporitique. Il y a bien de 1'anhydrite à Fiat 
Gap dans l'Est du Tennessee et du gypse à Gorno dans les Alpes 
Bergamasques, mais ces gisements se situent dans des contextes 
récifaux, dolomies à niveaux de chert à Flat Gap et argiles 
noires à Gorno. Dans les gisements triasiques sous-cévenoles, 
(BERNARD A., 1958 et 1965) à montré "en maints endroits (fig.l 
"passage des couches salifêres, sulfatées, de bassins aux 
"horizons métallifères sulfurés et supportés par des argilites 
"ou des dolomies syngënétiques noires et bitumineuses ... : 
"strictement localisées à la périphérie ou â l'aplomb de hauts 
"fonds contemporains de la sédimentation en milieu lagunaire 
"êvaporitique pour leur très grande majorité". On aurait donc 
deux pôles extrêmes, l'environnement récifal et l'environnemen 
lagunaire, et plusieurs dénominateurs communs : des hauts-fond 
donc des séries condensées S. sédimentation ralentie vis-à-vis , 
bassins, des milieux de dépôts argilo-carbonatés à composante 
organique réductrice, aucune incidence de raagmatisme et pour s 
flux de chaleur l'enfouissement, enfin des problèmes identique" 
quant à la source des métaux et à leur expression gîtologique. 

ARTICLE 1 : TYPOLOGIE DES GITES 

11) EXEMPLE DE CONCENTRATION EN MILIEU DETRITIQUE CONTINENTAL : BIEL (Espaç 

Le gite de BIEL se situe au centre d'une province sédimentaire oligocène à 
nombreux indices de cuivre, s'étendant au Nord de la vallée de l'Ebre, sur 
environ 20 km de large et 150 de long, selon une direction à peu près parai 
j ceiie des Pyrénées. Ces dépôts continentaux sont liés à la surrection des 
Pyrenees. A leur base, des marnes à gypse correspondraient à des lagunes at 
tonnées par la retrait de la mer et l'Oligocène continental lui-même au cor 
3ien- par des détritiques de la fosse de l'Ebre en voie de subsidence. Ces i 
lions se terminent par des lignites puis par le Miocène. 

L';ii7CCéne continental «st constitué par un empilenent de grès ec de œarne 
er. ̂ sciences répétées, la granuloaétne des détritiques décroissant i parti, 
ie le, 14vre Nord iu oassin (BURG G., 1953). A 3iel même, on note 14 barres 
m ~.r i~ laicareux séparées par des bancs xarneux stériles ; l'ensemole tota 
'• -•« rl^sieurs '.'sr.ïames ie mètres e r est fortement redressé. Cinq barres 
jr»se'js*s 3or.t susceptibles d'être minéralisées : ;halcosme, cuivre natif, 
-encr:-.*. ruorite, malachite— 3URG a noté un parallélisme ie détail entre 
les 7c-icr.es •:» Très -?t la disposition dr. cuivre, ainsi que des fixations 
iref^rar.tiei^es te cuivre sur des débris végétaux, nais dans l'ensemble. 
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7ig. 13 - BIEL (Espagne) : Répartition des teneurs en cuivre dans une 
barre gréseuse (située dans le plan de la feuille). 
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s i l'on reprend les panneaux exploités (observations personnelles de 1968)j 
i l semble que la distribution actuelle du cuivre soit en bonne conformité 
avec la surface topographique et provienne de la redistribution d'un fond^ 
géochimique au sein des grès (fig.13 ) • Le plomb, moins mobile que le cuiv 
ne donne pas d'enrichissement dans la zone de cémentation- L'héritage 
métallique des grès serait à rechercher dans les Pyrénées : intrusions 
légèrement cuprifères de Panticosa, ophites du Trias et divers f i lons . 

12) EXEMPLE DE CONCENTRATION DANS LES ARGILES MOIRES : GORNO (Î6 

Les a r g i l e s n o i r e s s o n t r é p u t é e s pour l e u r contenu gécchimique* 
e t o n t é t é comparées à des p o u b e l l e s . Les m i n é r a l i s a t i o n s ' 
économiques e t expr imées y s o n t , par c o n t r e , p l u s r a r e s . E l l e s ' 
c o r r e s p o n d e n t â d e s d i s p o s i t i f s s t r a t i f o r m e s t r è s s o u v e n t assoc£ 
à d e s r e m o b i l i s a t i o n s dans d e s s t r u c t u r e s m o l l e s . 

P. TAUZIN (communication o r a l e ) m'a s i g n a l é l a p r é s e n c e de blendi 
automorphes dans l e s a r g i l e s n o i r e s d e s i n c u r s i o n s marines de | 
l a s é r i e c a r b o n i f è r e du Tagora, au N i g e r , dans l a r é g i o n d ' A r l i t . 
C ' e s t un exemple t y p i q u e de m i n é r a l i s a t i o n de b l a c k s h a l e s d a n s ' 
un c o n t e x t e non r é c i f a l , a l o r s que l e s b l a c k s h a l e s plombo- 4 
z i n c i f ê r e s semblent t r è s f a m i l i è r e s des c o n t e x t e s r ë c i f a u x ou à> 
tendance r é c i f a l e : d o l o m i e s à s t r u c t u r e s l o b é e s de S t F é l i x de ; 
P a l l i è r e s (Gard), r é c i f s f r a n c s de P i c o s de Europa ( A s t u r i e s ) , \ 
r é c i f s â C o l l e n i a de F i a t River ( M i s s o u r i ) . S e u l e l a n é c e s s i t é | 
d 'une p r é s e n t a t i o n t y p o l o g i q u e basée sur l a l i t h o l o g i e dominante-
d i s s o c i e a r b i t r a i r e m e n t d e s phénomènes l i é s à une p l u s v a s t e I 
é c h e l l e . , i 

Le giseoent de Gorno est encaissé dans le "Métallifère",série inter-récifale i 

du Ladinien Supérieur et dans la base du Carnien dit Raibiien, série également, 
inter-réci fa le . A l 'échel le du gisement cependant, les carbonates observés i 
ne correspondent pas à des édifices construits et les minéralisations sont J 
bien l iées à un milieu de black shales dominantes. Le Metallifero et la base T 
du Carnien total isent 55 m de puissance ; de la base au sonnet, les carbonates 
sont de plus en plus gr i s , les niveaux argileux de black shales et les i 
bitumes de plus en plus abondants. Le to i t est représenté par des marnes â f 
gypse passant aux argiles du Carnien Supérieur. Le faciès argileux des black " 
shales est le magasin de la minéralisation stratiforme à l 'échel le du gisement 
â l 'échel le des abattages par contre, on observe des structures très complexes 
d'épaississement, de boudinage des black shales et de redistribution des 
sulfures dans des pièges tectoniques variés ( f ig . 14 in G. VAILLATI, 1966) 
pour partie comparables 3 des pièges pétrol iers. La fréquence des joints 
stylotiques dans les faciès carbonates témoignent d'une compaction permanente. 

:i) EXEMPLE DE CONCENTRATION DANS LgS CARBONATES : TOUISSIT (Maroc) 

'-a gisement de Touissit appartient à l'important d i s tr i c t pioobo-zincifèie 
ileue â une quarantaine de kilomètres au Sud d'Oujda. Nous en avons parlé au ' 
sujet du placer de l'oued Tazzougart et des zones de dissolution de Sou Beker 
partie centrale du d i s t r i c t ) . 

.'et exemple ?err.et i'aborder l e s structures de pa i éore l i e f s e t 
l'hypothèse de la b io - rhex i s ta s i e , problèmes communs à l'ensemble 
: s i 'isemenes en .Tiilieu carbonate, a ins i que les structures 
re:ira les eu supposées t e l l e s , très frécuentas dans les concen-
-raticr.s ie 2-r.c. ?h. SAMSON, 1965 et 1973 > . 

200 



Shel f P lombo Z m c l f e r e de Touissit .'"•" !*"' - Haut fond d'E 

lotit aritti* Ot» fcwtliu»* J HaMtuf Dot Mitt dt I**,coiiiw»«ini , .^^- i l - ieEs? 1 ^' ':• * / • • • • • . , . . . 
<*<i Jr. i v i l .H fJ j J Batik'_ _ % . j ^ ' ^ i l i ' i ! l J i ^ f e ^ > ^ ' ' / . . 

ï ï ï ' i i^^'ti! tpuintitùta! 

fan.^y •••••••• ^---.. 

'«,tf* litf/jrf*»/'» 

i if»..' 

y Y* • ' • 
5tf'* 5* r l ltnr»iihWf Z°"« •*" " " " 

• ™ ' J ~ d " j 

••.•?.-\ 

Si.,. .«il., .al. I Â m , i t 

D I U * K I 
> •*CMI4 camblc •€ n' 

*((«U« r«uf •• _ _ ^ _ 
C«k»« k Hi|^«tf*nl«» 

Aia<l» isug«s«l aVMfl 
Walulltt tuptiHiH* 
CGKO.II* 
•uiiiiUt wiltrMuf* 

OioMtt-biunetiaftU» 

Vittmn 

tLinjuJUliAtifii! 

MorpholoQjg jy» OÎUi. 

• M Gfl» aiiaJllaiMii 

9 fh non • ••rlmt «sus ttint rf« F*S 

W «ilt» di < « > M * au 4* laiHi 

A G!u« 4t kfliit 

• (ifl«a lilanttnt 

E t « m « M t fQSiâUjfl'J** 

I l » riMtk* IHU 

Quarti * Oar» 

PHl9nQt.9fl 4M points i^méfglisfJ 

! • 

Jatl A I I M M 

Ch*r-H»ukan 

Jk«l Sitrit 

Jhfl S.*tf. 

F l p . 15 - TOUISSIT d ' a p r è s Ph. SAMSON, 1973 

l l l)> 

http://Cgko.ii*


Le gisement est situe 3 l'aplomb d'un paléoreflief dominant de plus de 500 m 
les premiers dépôts qui l'auréolent (fig. 15 ) : Trias basaltique avec calcaire] 
argiles rouges et pélites, Domërien et Toarcien épais à ammonites. Ces séries 
sont condensées en direction du dôme recouvert seulement, nais non en totalité^ 
â l'Aaléno-Bajocien, par une série biostroaale passant toujours au large â 
des faciès profonds â ammonites. Le dispositif n'est cependant pas isotrope 
Au Sud du môle, c'est-3-dire en direction du continent saharien, le Trias ' 
est gypseux et particulièrement épais (457 m a 25 km des gîtes), le Toarcien 
est violacé, les ammonites sont absentes dans le Lias et le Bajocien. 

La série biostromale de Touissit est considérée comme telle par ses analogies 
frappantes avec les récifs dëvoniens alguaires des Ardennes belges décrits 
par M. LECOHPTE (1936, 1959) et dans lesquels on voit le passage brusque de 
récifs calcaires â des dolomies structurées où toute forme d'organismes 
constructeurs est oblitérée. A Touissit, la stratigraphie fine dénote la 
répétition de 14 cycles récifaux totalisant 22,50 m. Chaque cycle comprend à 
sa base des dolomies macrocristallines structurées sur les 8 ou 9 dixièmes 
du cycle et à son sommet, des dolomies fines accompagnées de niveaux argileux 
Les dolomies macrocristallines à structures litées et lobées correspondent a 
des faciès construits et les dolomies fines et niveaux argileux a des flats, 
milieux peu profonds, surchauffés, impropres â la vie, mais favorables au 
dépôt des fines et â la précipitation chimique des carbonates. La présence de 
surface nécrosée à la partie soomitale de certains récifs, de structures en ; 

teepes 3 la base de la série biostromale et de microbrèches dans les faciès 1 
de flat indiquent de fréquentes emersions. Toutefois, les faciès évaporitiques 
ne sont nulle part atteints. Le régime biostromal disparaît progressivement 
par réduction de l'épaisseur des récifs, par leur envahissement par des 
dolomies de démantèlement et finalement par une emersion anté-bathonienne 
précédant le dépôt de grès et l'instauration d'une sédimentation épaisse, 
d'alternance de grès et d'argiles au Callovo-Oxfordien. 

La minéralisation démarre très exactement dès l'instauration du régime * 
biostromal avec une prédilection du zinc pour les faciès récifaux et du plomb 
pour les niveaux argileux. La blende et la galène constituent des éléments 
de la roche au même titre que les cristaux de dolomite. Toute cette minéra
lisation est stratoïde ou stratiforme à l'échelle du gîte et des abattages 
avec dominance du zinc par rapport au plomb dans la base de la série récifaie, 
pauvre en argiles, et du plomb par rapport au zinc dans la partie supérieure -M 
â niveaux argileux plus fréquents. C'est 3 la biostasie-rhexistasie d'ERHART H.* 
(1956) que nous faisons appel pour expliquer cette succession verticale des ,j 
faciès et de»mécagénétiques, le zinc earactérirtnt la phase migratrice et <1| 
le plomb, avec accompagnement d'illite et, le cas échëanc, de débris de lignite 
caractérisant la décharge rhexistasique. (fig.16). Le gisement de Touissit ~!J 
traduirait donc, dans un bassin de sédimentation, l'histoire même d'un continent 
Quel est-il ? La partie émergée du môle de Touissic est-elle suffisante pour ï 
nourrir de tels gisements ou raut-il rechercher au Sahara, soit 300 km au Sud ; 
les sources possibles ? Les études n'ont jamais été suffisamment poussées en -
ce sens pour permettre une bonne réponse, mais on notera que des mesures ï 
isotopiques de plomb ont donné, pour des galènes de Touissit, 330 ^ 30 MA, soit 
un âge viséen et que des ascites vissennes saines de la région ont fourni 
2000 ppm de plomb et 700 de zinc, alors que leurs arènes inrra-dolomitiques 
attestaient une déminéralisation de l'ordre de 75 ", ordres de grandeur 
largement suffisants pour rendre compte des tonnages. On a également montré 
que coûtes Les dolomies du shelf, même en dehors de coûte scructure récifale, 
sont anomales avec 190 ppm de ?i> et 510 de zinc et si l'on se réfère à des 
taux _'enrichissement de 400 à 1 400 obtenus oour ues aloues Drunes un KfchuALL "•• 
'.3601, -r. atteint le domaine des teneurs économiques. On retiendra donc le rôle 
satalytiçue des récifs alguaires dans la fixation du zi.-.c iyant transité par le 
•ni lieu -arin. I 
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LES GCTES DE PLOMB-ZINC DL' DISTRICT DE TOUISSIT - BOC-BEKER 
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ARTICLE II : A LA RECHERCHE PES PROCESSUS 

Cet article n'est qu'un essai personnel à la recherche de l'édi-j 
fication des gîtes sur discordance. Il renferme une grande part j 
de subjectivité ; en effet, il n'est pas certain que ce qui est l 
vraisemblable pour telle personne le soit également pour une q 
autre car 1'appréciation des phénomènes dépend de la conn issanci 
que l'on en a et reste en grande partie circonstancielle. Il 
est aussi très hasardeux pour un géologue de l'industrie de se -~ 
lancer dans de tels débats qui font appel â des disciplines 
souvent hors de sa portée et de ses préoccupations journalières 

21) L'HERITAGE CONTINENTAL 

Sous avons fait appel â l'héritage continental pour rendre compte 
de la source des métaux liés aux discordances. Cet héritage, 
clairement établi pour les gîtes résiduels des concentrations 
physiques et chimiques, devient cependant de moins en moins 
évident lorsque les métaux transitent par des mises en solution 
et que leur transport est plus important. 

La première constatation est de noter, à l'échelle planétaire, i 
l'absence de gîtes liés aux strates en relation avec des climats 
froids et à l'inverse, leur fréquence an relation avec des 
climats chauds et humides. SAMAMA J.C., 1972 a cherché â expliquer] 
la zonalité verticale des minéralisations par une différenciation 
pëdologique des éléments au niveau de la surface continentale 
en fonction des conditions climatologiques. Il conclut, par 
exemple, que sur le pourtour du Massif Central Français, les 
concentrations de cuivre du Permien sont dues à un climat de 
monosialitisation libérant le cuivre et celles de plomb du Trias 
à un climat de bisialitisation. Il nous semble difficile d'admettri 
une telle spécificité des climats qui, tous deux, ont engendré 
des séries rouges et, comme nous le verrons plus loin, nous 
préférons faire appel au volcanisme permien pour rendre compte de 
l'apparition du cuivre antérieurement à celle du plomb rattaché 
au sial. BARBIER J., 1979 insiste sur le coté quantitatif des 
rocerTUS pédologiques et des préconcentrations litbologiques 
anomales qui, finalement en dérivent et constituent la source 
ultime de concentrations économiques. "Il n'apparaît pas, écrit-i 
à la lecture, des chiffres, que les mécanismes pédologiques J 
actuels des pays d'Afrique tropicale ou d'Amérique conduisent à * 
une concentration importante de Cu, Zn, ?b ou Sa, ni dans les ; 
sols, r.i dans la fraction fine ces alluvions. Les zones hydro- : 
.•sorpnes, peu ou pas échantillonnées, constituent peut-être une 
exception. En revanche, de très fortes concentrations géochimique" 
sont jar.nues ians certains types de roches ignées granites, 
cancres su séci.r.entairas {schistes j . Dans la genèse de gîtes 
ia rouverture 1 -étaux de case, on est donc conduit I attribuer 
-n :zlà p.us important à un possible lessivage ce préconcentratic 
jLi.furres ru'à un éventuel stockage pédoloçique résiduel des 
éiér.e.-.ts '. l.e r3ie quantitatif de ia pédcçénèse serait donc ia 
ci-isil.sacion des éléments Cu, Zn, ?b qui ne feraient que 
rar.sitsr par las sels sans s'y fixer d'une façon importante, sauf 
ans iaâ :as -rês spéciaux tels rue celui iss tcurcièras. 

si 
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La seconde constatation module cependant les conclusions de Tjf 
J. 3ARBIER. Il existe des croûtes continentales ou subcontinental». 
anomales ; dans les exemples étudiés, on citera les surfaces %$; 
d'inconformité de Salafossa renfermant de nombreux indices miné-;! 
ralogiques ou gécchiaiiques. "Je pense, écrit Ph. LAGNY, 1974, que 
"la reconnaissance des affleurements de croûtes dolomitiques * 
"peut remplacer avantageusement une prospection géochimique plus" 
"coûteuse, qui n'apportera pas d'avantage de renseignements". <|-
A Figeac, P. LAUNEY et R. LEENHARDT, 1959, citent au sommet du % 
Sinêmurien "un remarquable hardground avec cannelures, perforations 
"de pholades et remplissages des trous par des concrétions .'£ 
"pyriteuses très rarement associées à des sphérolithes de blende . 
Ces observations peuvent s'interpréter comme des sites transi- ~> 
toires de métaux lourds. •;• 

La troisième constatation concerne la rétention de certains sSt 
éléments sur le continent sous des formes minéralogiques spêci- '_ 
fiques de ces éléments. Il s'agit, par exemple, des feidspaths 
potassiques susceptibles d'assurer effectivement une certaine *' 
rétention du plomb (GUILLOU J.J., 1974), eu de la fixation du t 
plomb à l'état de galène sous certaines conditions du milieu :i 
continental ; SCHMITT l'a montré pour le gisement de Zeida ; * 
enfin, il ne faudrait pas négliger la fréquence des sulfures ,* 
dans les alluvions bien mise en évidence par GUIGUES J. et -~g 
DEVISMES P., 1969, dans le Massif Armoricain à la suite d'une ^ 
prospection minière systématique à la bâtée : galène dominante i 
sur la blende, chalcopyrite assez rare, cinabre très abondant, J 
(fig. 26) tous conservés sous un climat tempéré et humide. On £ 
imagine très bien que cette rétention métallique au niveau de £è 
détritiques particulièrement insolubles (feidspaths potassiques," 
galène et cinabre) puisse occasionner dans un grand coup de J?-
déblayage continental des décharges minéralisées ; nous avons X 
parlé de Biel ; Almaden ne serait-il pas semblable sur le fond J 
du raisonnement ? On isole donc par le fait même les gisements 1 
de red beds â ma cri ce détritique des gisements en milieu carbonat' 
voir aussi en milieu colloïdal, ce qui finalement ne fait que re
traduire le rapprochement des insolubles entre eux et des soluble' 
entre eux, qu'ils constituent le minerai lui-même ou sa gangue. '. 

La quatrième constatation concerne les anomalies géochimiques de 
roche et la multiplicité des indices dans les environnements des 
gisements. A titre d'exemple, tout l'Aaléno-Bajocien du shelf gi 
de Touissit est susceptible de renfermer des minéralisations '̂  
sporadiques exprimées et il ne m'a pas été rare d'y trouver des 
indices non cartographies, malgré le travail de mes prédécesseurs-
;=ci est une règle quasiment générale, mais à force de penser qu-
rî;e lié aux strates peut se manifester par un environnement -<• 
anomal, or. a fait iu halo géochimique la conséquence du gtte 
raisonnement centrifugej , alors qu'il serait plus exact de forai'»-
.a preposition inverse : un gîte lié aux strates apparaît comme ] 
m e ;cr.cer.trati3r. exacerbée au sein de strates anomaux raisonnes* 1 
jep.untècfi • . les dimensions de ces anomalies sont régionales ! 
ilcrs ^ue -es jîtes ^ui y sont liés sont limités dans .'espace. i 
1E3LA:.'C M., _?~-5. ;ite à côté des grands classiques ?c, Zu, ?, 3 3 , 
'-•2i "r.:sr:rs:::r.s i^.usuelles de strates : As, 5b, '.•:, Zz ; • 
P.Z.'Zr.ZZ?. ?. '.ï-.l' avait déjà insisté sur ;e pci.-.t : Sr., W notaffl* ' 
—•= --r.é~cir.êr*.e E m e tor—ée -—énéraie. 



A. BERNARD, 1958 et 1965, distingue deux voies dans la fixation 
métallique au sein des sédiments en cours de dépôt, celle de la 
précipitation directe et celle de 1'adsorption sur des argiles 
eu des carbonates. Selon lui, la précipitation dominerait le 
long des lignes de rivages (fer de Lorraine, certaines concentra
tions de manganèse) et l'adsorbtion autour des hauts-fonds. Cette 
adsorption serait favorisée par une concentration ionique de l'eau 
plus grande en élément devant être absorbé, par les séries 
réduites ou condensées, le stock d'oligo-élément d'apport étant 
alors moins dilué que dans les bassins, par une réduction de la 
taille du piège/ le haut fond étant plus concentrant que le 
rivage, enfin par une durée de fonctionnement plus grande du 
dispositif. 

22) L'EXPRESSIOM GITOLOGIQUE 

A. CE QUE L'ON CONÇOIT 

Les expressions gxtologiques les plus simples sont représentées 
par les sulfures épousant très exactement les structures de 
sédimentation, à commencer par les structures litées. On connaît 
aussi des formes plus subtiles comme des sulfures suivant les 
stratifications entrecroisées, remplissant de petites cuvettes, 
accompagnant des joints stylolitiques . .. Tous ces phénomènes 
plaident en faveur de dépôts de sulfures contemporains du dépôt 
de la roche, donc en faveur de la précipitation directe évoquée 
plus haut. 

On connait des exemples de reprise en sédiments détritiques de 
.mineralisation sulfurée liée à des strates. Ces phénomènes 
antérieurs au dépôt des strates sus-jacents laissent aussi supposer 
une cristallisation rapide des sulfures. 

Sans les minéralisations diffuses, les sulfures apparaissent comme 
un élément constitutif même de la roche. En milieu argileux ou 
marneux, l'agradation cristalline des sulfures est particulièremei.t 
prononcée et les formes automorphes bien développées. La croissance 
cristalline n'a pas été entravée. En milieu franchement dolomicique 
et recristallisé, la taille des sulfures est d'autant plus grande 
iue les cristaux de dolomite le sont également. Tout ceci indique 
^ nourrissage plus ou moins important* de germes créant un appel 
de matière à partir des eaux connées et des nappes internes. La 
racristallisatior. des carbonates et des phyliites argileuses 
•;'accompagnerait d'une désorption des métaux alimentant le nour
rissage métallique. Tes phénomènes seraient syn à diagénétiques 
sans tue l'on puisse fixer à la diagénèse une limite dans le temps, 
"i supprimer le relai des eaux connées par des eaux de nappes 
,-i.us récentes. 

.-.u se;.-, ie :es strates anomales, à minéralisation litée ou 
:ir':use, des perturbations à caractère tectonique s'accompagnent 
jûuver.; ie ai.-.éraiisations sécantes sur les strates, caractérisées 
-ar i£5 teneurs plus fartas. Tout ,:r.a gamme de structures peut 
sa présenter : 
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• f i 
- Dans les brèches synsédimentaires, comme celle du Sinémurien ~ \ 
de Figeac (LAUNEY Ph. et LEENHARDT, 1959), les sulfures M 
auréolent les éléments de la brèche et suivent les fluages || ; 
et décollements de couples sédimentation-glissement (fig. 5).* 

- D'une façon générale, les gîtes liés aux strates présentent ï-
des fractures minéralisées sécantes sur les strates ; leur *| 
remplissage joue en révélateur et est constitué des mêmes ;̂ 
éléments métalliques que ceux des strates ; leur extension "% 
verticale est généralement limitée à la puissance des strates 
considérés mais peut la dépasser. •# 

- Souvent, des enrichissements métalliques importants avoisinent 
les failles liées aux anciennes directions des palëoreliefs. *-
Selon la compétence du milieu, on obtient des formes filoniennei 
ou des boudinages. Les structures de pitch and flat leur t̂. 
ressemblent (fig. 5). "£ 

L'âge relatif de ces minéralisations vis-à-vis des strates 
anomales apparaît variable ;dans les brèches sédimentaires, les 
phénomènes pourraient être précoces, alors que les fractures 
minéralisées sécantes, les enrichissements avoisinant les failles 
et les pitches sont datés au minimum par la série stratigraphi-
quejnent la plus haute qui soit atteinte. Il y a donc une longéviti 
des phénomènes qui ne peuvent être nourris que par des eaux de ,; 

plus en plus étrangères aux eaux connées et sans doute par un ;! 
lessivage de concentrations déjà réalisées. Les accidents 5" 
tectoniques à l'origine de ces concentrations seraient à la fois 
des drains et des zones de détente pour les aquifères hydatogënes. 
Dans une certaine mesure, le même schéma pourrait s'appliquer i 
au nourrissage métallique de Jcarsts qui constitueraient une j * 
hétérogénéité au passage des nappes. Cette hypothèse ferait aussi 
son chemin (LAGNY Ph., 1976 , PELISSONNIER H., 1978). |. 

Ces phénomènes épigénétiques conduisent à un schéma centripète $ 
avec appel métallique en direction de l'hétérogénéité tectonique. 
Je ne connais qu'un exemple où cet appel ait été quantifié, $ 
c'est à Figeac où Ph. LAUNEY en étudiant sur un profil de sondages 
la répartition des teneurs en fonction de 1'ëloignement du gîte 
a mis en évidence une anomalie négative auréolant le gîte (fig.181 
in Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, n° 181, 
p. 296, communication orale de LEENHARDT R.). * 

B. CE QUE L'ON PERÇOIT MAL 

Ce que l'on conçoit mal, ce sont les concentrations métalliques 
â très forte teneur ou apparaissant subitement dans des strates, 
sans la matérialisation d'une hétérogénéité : 

- La présence de niveaux atteignant des teneurs de l'ordre de 
40 ou 50 % de .-nétai sur plusieurs décimètres de puissance 
est usuelle. 

- A Touissit, la minéralisation apparaît dans les récifs sans que 
rien ne différencie un biostrome minéralisé du même biostrome 
stérile I quelques décimètres, quelques centaines de mètres 
ou .nëme â un kilomètre de là. 

i 
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Gisement de Figeac ; variations des riicroteneurs en zinc dans 
un même banc du Sinémurien (en p.p.m. ou millionièmes de zinc). 

Fig.18 . FIGEAC, d'après LEEMHAKDT, 1965 

-fSÈST" 5 oykHtftr 

Sulfurt de Ft 

"Qitkocitf - » 
Qaiccntt+bonittr I Bi 

& > " * • —rasaaii 

Guieofyrrtt'»pyntt foevrilt 

i l l l l l i i l l — " " H T " " T ^ 

/ / ' - ' / ' / ITrTTTTTTTlTnSSHra 

Chateorite 

srtmu 

Bomîte 

Chalco pyrite 

— a) 5c/M-ma montrant la sonate* d'arigmr srdssneitaire dam les gisements cuprifères 
de la Rhoddsie du Sard. 

Noter que l'uranium se présente, dans la raine de Nkana, sous la forme de pechblende, coMiniw. 
brannérne et un peu d'uramrute (d'après S. H. BOWIE. 1058). 

b • Coupe tehemaltaue montrant la relation entre le zonage vertical .tes sulfures et let mouvements de trans-
ïresnon et Je rrrremon du rteafe. 

D'âpres *>V G. GAULICK, 195a. 

1 9 EXEMPLE DE ZONALITE, i n ROCJTHIER P. 1963 
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- Toujours à Touissit, aucune raison apparente ne permet de 
rendre compte de l'empilement, selon la même verticale, des 
parties minéralisées des biostromes. Alors que la puissance 
moyenne des récifs est de l'ordre de 1,50 m, les abattages q 
passent d'un récif à l'autre atteignent parfois 20 m de haut j 
sur des longueurs plurihectométriques. Peut-être faut-il "4| 
imaginer là, comme dans le cas précédent, l'interférence d'une 
barrière géochimique dans l'axe des minéralisations qui est | 
parallèle à l'allongement des rides du môle. Rien cependant né 
permet de la matérialiser ni d'en supputer la nature. En prose; 
de milieu peu recristallisé, on peut observer, mais c'est très 
rare, la cristallisation de galène sur des hétérogénéités ~ 3j 
locales : oo Lithe s ou gastéropodes globuleux au Djebel Bou Dc<tu 
(Maroc), entre des tubulures de Collenia à Fiat River (South-f 
East Missouri). Ces faits plaident en faveur d'une barrière ' 
gëochimique très précoce. Le plus souvent, l'agradation cris
talline a trop modifié par la suite les sédiments ultrafins de 
la syngênèse pour préserver de telles structures, surtout dans 
les milieux récifaux dolomitisës, mais l'on constate que 
parallèlement, la redistribution complète des elements est un 
facteur d'enrichissement à l'échelle locale. A Picos de Buropa 
où la série rëcifale est très largement recristallisëe, on est 
frappé par la taille des blendes, classiquement de la grosseur 
du poing et totalement isolées les unes des autres. Si l'on 
envisage, au moment de la syngênèse,une distribution homogène 
du zinc, les déplacements liés à la cristallogénèse seraient 
ici pluridëcimétriques et d'autant plus importants que le mill 
aurait été plus pauvre en germes cristallins. Ainsi, les force 
de cristallisation des cristaux ne concoureraient-elles pas â 
l'échelle des amas à bloquer tous les ions véhiculés par les 
nappes et susceptibles de compléter les édifices cristallins "« 

23) LA ZONALITE METALLIQUE • 

Les exemples de Biel, de Gorno et de Touissit ont permis de 
présenter une typologie des concentrations liées â des faciès 
pétrographiques dominants, mais ils ne rendent que partielleme 
compte de toutes les affinités lithologiques possibles du plorr 
du cuivre et du zinc. Le tableau ci-après en donne une image. 

! 
1 

i 

i 

Série virtuelle 
A. LOMBARD, 19S6 

Evaporites 

Métaux de base 

i 
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Pb 
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Carbonates 
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Cu 
Çu 
Ca 

2« 
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£• 1 ~ 
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Ce ces trois éléments, le zinc se démarque le plus avec une affinité 
lithologique très spécifique des milieux carbonates et parmi 
ceux-ci des milieux récifaux alguaires. Il est pratiquement absent 
des séries élastiques. Le cuivre serait plus familier des shales 
carbonates que des ensembles gréso-argileux. Quant au plomb, il 
serait peut-être le plus ubiquiste, mais avec une tendance pour 
les élastiques. Enfin, de tous les faciès lithologiques, les 
colloïdes seraient les meilleurs révélateurs des fonds géochimiques ; 
les évaporites ne constituent pas de magasins. 

L'exemple de Touissit nous a montré que l'on peut faire appel à 
la bio-rhexistasie pour rendre compte de l'arrivée des éléments 
dans les séries sédimentaires de bordure de haut-fond. Donc, dans 
la série virtuelle d'Erhart, la zonalité métallique devrait corres
pondre à la succession de bas en haut, du plomb, du cuivre puis du 
zinc. Or, ce n'est pas le cas ; lorsque ces trois métaux se situent 
dans le même ensemble sédimentaire, le cuivre précède les deux 
lutres. C'est le problème de la zonalité métallique qui est posé. 

A l'échelle du gisement, des exemples montrent que la zonalité 
.•métallique est régie par le degré de chalcophilie des éléments 
dont l'ordre est voisin de celui des produits de solubilité, à 
savoir : 

Kp S : Bi 2 S 3 ÎO - 7 2, Ag 2 S 10~ 5 1, Cu2 S 10 - 5 0 

Pb S ÎO - 2 9, Co S 10~ 2 7, Zn S ÎO - 2 6, Fe S 10~ 1 9 

Chaque élément en solution précipite à l'état de sulfure au contact 
d'un sulfure à produit de solubilité plus élevé. 

Cette zonalité chimique a été interprêtée en terme de zonalité 
sédimentaire et paléogéographique en Zambie, ex Rhodësie du Nord, 
(in RODTHIER P., 1963) avec la succession Bi-Cu-Co-Pe du rivage 
vers le marge (fig. 19), donc en verticale le cuivre sous le fer 
dans une séquence positive : bornite, chalcopyrite, pyrite et 
dans le cas exceptionnel d'une séquenca négative, le fer sous le 
cuivre. H. PELISSONNIER, 1979, se rallie â une interprétation 
supergêne des zonalitës, englobant les minéraux d'oxydation et 
les nëorformations des séries porteuses. Il situe le fer sous le 
cuivre. 

A l'échelle de l'ensemble de la couverture prëcambrienne, la 
superposition du plomb-zinc au cuivre dans le Shaba montre qu'au 
-oins 1500 m de sédiments, environ 500 MA et deux orogènes séparent 
la base de la série cuprifère des mines et le Kundelungu plombo-
cmcifère. ROUTHIER P., 1980, présente trois hypothèses possibles 
" ''a: Zn et ?b mobilisés sur le contin-ant en même temps que Cu 
'r.'ont pas précipité durant le Roan parce que la quantité de soufre 
"iispomsle n'était pas suffisante (hypothèse qu'il considère 
''difficile à soutenir) (b) la mobilisation de Sn et ?b sur le 
'Tontment a été plus tardive que ceile de Cu ; (c) la configuration 
'ie es continent a changé et ce sont d'autres aires alimentatriees 
'•"'-i furent ensuite altérées et libérèrent Zn et Pb". ia dernière 
• •.ypotnèse semoie la plus attrayante ; elle n'est pas sans 
rappeler, sur le plan d1elements soluoiiisables, les variations de 
.'.-.éritâçe détritique des reefs du Witwatersrand, conformément au 
•lémantèiemenc d'un socle driersifié, démantëlenent qui pour S.500 m de 
sediments se serait étalé sur l.iCO MA 'VH.J0EN S.?, et ai., 1970). 
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Répartition des indices de plomb-zinc, de cuivre et de manganèse dans 
F i a 2 0 '* c o u v e r t u r e inCracambrienne du socle précambrien (schéma emprunté, 

. — . ° _ ' r i , - dans ses grandes lignes, à W. Chazan, 19S4). 

/ 

PERMO-TRIAS 

Ctlctint 

Fig 21 

Cwiffwnèrars 

Répartition des minéralisations de plomb-zinc. Je cuivre et de manganese 
dans le socle hercynien et sa couverture secondaire (la structure sché
matisée correspond approximativernsnt i celle de la Haute-Moulouyal. 

21. . ' . 'après E?1BERGH?. A. et: POUIT ". . . 1966 
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21, d'après NICOLINI P., 1970 

F i q 2 2 r - Permian coopar «halt» of Poland. Vertical variaiion of 
~ neral content Prom M. Sanaa at a/. (1974). 
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F JQ 2"4 — Courbes prévisionnelles du gisement de Mansfeld. 
A — Courbe iuhofogujue. 1. Con^omêrati: 2. Grès: 3- Argïlites: 

4. CalcainTS. Sel. 
B — Cycles. I. Premier cycle: H. Second cycle. 

C — Couleurs. R. Route: J. Jaune; B. Blue: G. Gm vert; N- Noir. 
D — Milieu. C Continental; M. Marin. 

£ — Bto-rhexisiasie B. Biostasie; R. Rheiistuie. 
F — Niveau minéralisé. 
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Deux constatations permettraient d'apporter un éclairage à la 
superposition métallique du Pb-Zn sur le Cu dans les piles de 
sédiments d'Sge différent : 

- La première constatation est que, malgré le caractère chalcophile 
de la triologie Cu ~ Pb - Zn, un clivage sépare le cuivre des 
deux derniers, qui, bien que séparés dans la classification 
chimique des éléments, sont souvent groupés en gltologie. 
GOLDSCHMID (in KALERVO RANKAMA et al., 1950) suggère que leur 
rapprochement pourrait résulter de différenciations à l'intérieur 
du globe comparables, à un certain degré, à leur comportement 
métallurgique (ils se rejoignent au niveau des poussières de 
cheminées). 

- La seconde constatation est l'analogie de la composante métallique 
entre les socles et leur couverture discordante. Par exemple, 
les gisements des conglomérats du Calumet au Michigan reposent 
sur des laves basaltiques cuprifères ; à l'opposé, les gîtes 
plombo-zincifères de la bordure du Massif Central reposent sur 
un socle hercynien non cuprifère. On dirait en langage commun 
"tel père, tel fils". 

Cette dernière constatation laisse entrevoir des sources 
différentes d'alimentation pour expliquer des héritages sélectifs 
disposés à des niveaux stratigraphiques différents : volcanisme 
pour le cuivre, lignée sialique pour le plomb-zinc. Un premier 
exemple est fourni par 1'Anti-Atlas Occidental et la Vallée de 
la Haute Moulouya au Maroc (EMBERGER A. et POUIT G., 1966, 
fig. 20 et 21). L'héritage volcanique concernerait le cuivre et 
le manganèse ; l'héritage lithophile le plomb et le zinc. Si le 
cuivre ou le manganèse se trouvent dans 1'aire de sédimentation 
sous le plomb et le zinc, ce serait sans doute parce que les 
volcanites remontées 3 la surface du socle sialique ont été les 
premières livrées à l'altération continentale. Il pourrait en 
•?tre de même pour les Kupferschiefer héritant d'abord du volcanisme 
permien (shales cuprifères), puis des granites carbonifères 
des Sudëtes (carbonates â blende et galène, fig. 22). Cette 
hypothèse permet aussi de rendre compte de cas différents où le 
cuivre ne précède pas mais suit le dépôt du zinc et du plomb. 
La fig. 23 montre au Niger une succession inverse avec globalement 
lé plomb et le zinc situés dans les incursions marines du Tagora, 
sous le cuivre des groupes d'Agadès et de l'Irhazer. A notre 
avis, il s'agirait là de l'introduction fortuite des volcanites 
dans l'aire de sédimentation et donc de l'interposition fortuite 
d'un socle nourricier intermédiaire. 

Ainsi, selon l'échelle des observations (notion fondamentale en 
gîtologie), la zonalité des sulfures â l'échelle d'un gîte est 
régie par l'incidence des produits de solubilité et 3 l'échelle 
d'un bassin par l'héritage continental. La quantité d'ions S= 
c'est-à-dire l'activité des bactéries sulfato-réductrice est 
largement suffisante pour piéger les éléments vagabonds, mais 
::e facteur ne peut se révéler utile que si ces éléments sont 
suffisamment abondants (notion de province mêtallogënique). 

2-5) L'APPARITION DES ELEMENTS DAWS LES SEQUESCES 

L'apparition des éléments métalliques dans une séquence sédimentaire 
r.e serait pas désordonnée ; LOMBARD J. et NICOLINI P. ont attiré 
l'attention sur ce point dès 1960 en étudiant l'apparition du cuivre 
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en fonction dos courbes lithologiques, des cycles de sédimentatl 
et des couleurs des sédiments. Ils ont défini les trois règlesJ 
suivantes illustrées en fig. 24 (NICOLINI P., 1970) : Jl 

1. Le maximum de concentration en cuivre se trouve dans la * 
première séquence oscillante à tendance positive surmontant^ 
une longue séquence en "I" dans les courbes lithologiques I 
d'Augustin LOMBARD. I 

2. Le cuivre se trouve dans les zones de passage des sédiments, 
du premier cycle à des sédiments du second cycle ou dans des 
sédiments mixtes dans lesquels les éléments du premier et du 
deuxième sont â la fois représentés. ."' 

i 
3. Le cuivre est localisé dans des sédiments gris, verts, noirs 

plus rarement dans les sédiments blancs ou jaunes, à l'excep 
des sédiments rouges, c'est-à-dire dans des sédiments déposé: 
en milieu â tendance réductrice. ; 

Toutefois, alors que ces auteurs rappellent que les sédiments d 
premier cycle dérivent de roches cristallines et ceux de second 
cycle de roches sédimentaires, il semble qu'il faille admettre 
que les sédiments de second cycle puissent également dériver de 
socle cristallin. 

Dans le domaine du plomb-zinc, les exemples que nous connalsson 
permettent de dégager les règles suivantes applicables à des 
milieux récifaux ou non : 

1) Les premières concentrations de plomb peuvent apparaître dès 
les premiers dépôts détritiques. Le maximum des concentrations 
plomb et de zinc s'inscrivent dans une évolution séquentielle 
marine positive, à la base ou â la fin d'une série carbonatée e 
toujours en liai on, à l'échelle régionale ou à l'échelle local 
avec un retour â une séquence négative. 

2) Il n'existe par bassin qu'un cycle sédimentaire riche ; il 
n'est pas forcément le plus bas dans la série. 

3) Les couleurs sont au moins beige â grise avec toujours la 
présence de niveaux noirs dans les zones les plus riches. 

A. PLOMB-ZINC EN MILIEU NON RECIPAL 

A St Félix de pallières (fig. 25), les minéralisations apparais 
â l'Hettangien. franchement dolomitique, première grande série 
carbonatée rencontrée depuis la base du Trias qui repose sur Ts 
socle hercynien. Dans le détail, le gros des minéralisations 
hettangiennes est à la base des carbonates et ce minerai, dit 
principal, est coiffé par d'épais niveaux argileux qui marqueil 
le retour aux colloïdes. 

/... 
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Dans la Haute Vallée du Mississipi (fig. 26 ), il existe deux 
cvcles de sédimentation, sans que nous puissions certifier que 
le plus riche est celui de l'Ordovicien Moyen qui renferme les 
pitches and flats. Les minéralisations dans les grès de base de 
chacun de ces cycles ne sont pas économiques ; les minéralisations 
économiques se situent dans des séquences positives et précèdent 
toujours un crochet séquentiel négatif (Grès de St Peter pour 
le cycle inférieur et sommet du Decorah pour le cycle supérieur). 

B. MILIEUJIECIFAL 

?lat River (South East Missouri), donne un exemple séquentiel 
complet (fig.27 ; avec plomb associé aux premiers détritiques, 
les gr&s*"de Lamotte, et minéralisations plus riches, â la base de 
la dolomie de Bonne Terre surincombante, en association avec 
des niveaux dolomitiques récifaux constamment entravés par des 
black-shales. Les minéralisations s'essoufflent vers le haut et 
disparaissent avec le dépôt des Davis Shales. 

A Reocin (Asturies), le Carbonifère et le Lias se comportent en 
socles intermédiaires sur lesquels repose 1'importants série 
Crétacée représentant le troisième cycle de sédimentation (fig.28). 
La courbe lithologique de ce dernier débute par une longue 
séquence oscillante en I (les 650 m du Wealdien) ; elle devient 
ensuite franchement positive : calcaires bédouliens, puis doloraies 
rargasiennes, récifales et métallifères à Reocin. Le gros du minerai 
se situe à leur base (Capa Sur) et l'intensité de la minéralisation 
décroît vers le haut (Capa Norte, Barrendera). Dans le même 
district minier, à la Florida, la minéralisation apparaît dans 
la moitié inférieure du Gargasien qui est la seule partie dolomi-
tique de l'étage en ce point ; à Udias, elle apparaît au milieu 
du Gargasien qui est également la seule partie dolomitique de 
l'étage en ce point. Enfin, la série est brutalement régressive 
avec las grès de l'Albien et la minéralisation disparaît. Ainsi, 
la minéralisation se piège dans le premier épisode le plus positif 
doicmies; suivant une longue séquence oscillante et précédant 
-ir. brusque retour aux clastiques. 

A ?icos de Europa (Asturies) dont nous avons déjà parlé plus haut, 
-es récifs minéralisés se situent très exactement à la partie 
supérieure doicmitisée des calcaires carbonifères, juste avant 
Là retour an .liasse des colloïdes ! fig. 29 ). Il n'y â pas de commune 
mesure économique entre le petit gisement de Picos de Surcpa 
production journalière en 1967 de 65 tonnes à 15 i 2a S et 
-.; « ?b S', et celle de Reocin (production journalière à même 
4=cçue de 1.350 tonnes à 3,5 % 2n S et 0,3 h ?b 3", ; cette dif
férence ast un exemple de la seconde proposition selon laquelle 
-- .-.'existerait par cassin qu'un cycle sédiaientaire riche. 

~-r. rSs-iTié, l'analyse séquentielle reste l'expression de la bio-
--.-.existasie, de l'héritage continental et de l'affinité iitnoiogisue 
-es .r.étaux lourds. 
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DAVIS SHALES 

I Dolomie massive 

Dolomie tigrée 

Dolontie oolithique, bancs épais 

7 Récif alquaire a Collenia développé 
sur les rides 10 

7'Passage lateral du récif à des 
dépôts fins et laminés 

10 Calcarénites organisées en rides 

17 Shaly dolomite noduleuse, faciès 
de comblement 

15-16 Petits récifs alguaires (16). 
noyés dans les calcarénites (IS) et 
délimitant des nu lieux confinés 

19 Dolomie sableuse organisée en rides 

20 Très de Lamottc, tin*, 
nations pntr«crai.sérs 

SOCLE PRECAMBRIEN: gramtfîs 

I Minéralisation faible 

1 Lits et mourhps PbS 

5 Lits et mouches PbS 

~* Galène liée aux araîles: 
- Interlits de BlacK Sh. 
- Dépôt de Black Shales 

sur tes paroLs réoifale 

Ie: ut 16 Galène Liée A des 
Black Shales: 2nS présent 

1 "• Galène liée \ des tu veaux 
argileux 

~? PbS associé j des inter
l i t s argileux 

F i g . 27 - FLAT RIVER d ' a p r è s SNYDER F.G. e t ODELL J . W . , 1958 

e t communicat ions o r a l e s . 
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Pjg.28 ANALYSE SEQUENTIELLE DE FEQCIN (Aaturiaa.Espagne). 
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de calcaire 

CARBONIFERE 

s et dB marnes. 

'Marnas: 50 à 60 m. 
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'A 
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de calcaire 

CARBONIFERE Calcaires dlnantiens: 800 m. 
(horizon métallifère régional 
à Pb - Zn -Cu - Hg ) 

Calcaires noirs et blancs 
en séria alternée. 

iCalcaire griotte 

N: Quartz!tes 

'A 

1 

INFERIEUR 

Calcaires dlnantiens: 800 m. 
(horizon métallifère régional 
à Pb - Zn -Cu - Hg ) 

Calcaires noirs et blancs 
en séria alternée. 

iCalcaire griotte 

N: Quartz!tes 

'A 

1 

SILURO-OEVONIE 

Calcaires dlnantiens: 800 m. 
(horizon métallifère régional 
à Pb - Zn -Cu - Hg ) 

Calcaires noirs et blancs 
en séria alternée. 

iCalcaire griotte 

N: Quartz!tes 

'A 

1 

Légende.: I/Clastiques 2/Collaïdes 3/Calcaires 4/0olomiss -

Fig.29 . PICOS DE EUROPA 
i 

1 

i 

1 

KMOMAS - Quartzite feldspathique Cu: Gamikaubmund 

DAMARA { ( Upper KARIBIB Marbre Pb-2n: UsaKos 

HAKOS / CHUOS Tillite Pas de gîta 

Schistes amphiboliques Cu: Kainkagchas 

•Mosie 

Lower KARIBIB 
• Marbres — 

< H A N I Gneiss et schistes 
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ETUSIS 3uartzites 

ABBAOIS 

U : RSssine 

CuiKhan Enderson 

Au 

Cu - Au 

rls.30 . RE".RT CN VERTICALE DES LIBERALISATIONS 

ZMIZ NOSIB ET 3AMARA 

;'3ir=s 3i«IT .A.? 
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EN GUISE DE CONCLUSION 

r.ans un environnement métallifère régional, la spécificité des 
éléments pour certains termes sédimentaires, leur confinement 
à distance limitée des terres émergées et la redistribution 
de ces éléments par les nappes, anciennes ou non, canalisées 
par des séries biseautées plus perméables que leur toit et leur 
•riur, apparaissent comme des facteurs contrôlant la localisation 
de nombreuses minéralisations liées à des discordances. 

En guise de conclusion, nous nous proposons d'aborder en ces 
termes quelques aspects de gîtes uranifères. 

i) La modélisation des gisements de métaux de base liés aux 
strates, montre en fait leur, appartenance fréquente à deux 
discordances, l'une entre le socle et la série magasin, 
l'autre entre la série porteuse et la couverture. La 
première jouerait un rôle essentiel dans les phénomènes 
syngénétiques et la seconde dans les phénomènes de remobi
lisation. 

dans les gisements uranifères de 1'Athabasca et de Pine Creek, 
la discordance dont il est fait le plus état se situe au-
dessus des séries magasins de l'Aphëbien et de la Koolpin 
Formation. Ces séries sont réputées de plateforme, donc en 
liaison avec une discordance plus ancienne, celle de la 
plateforme sur son socle archéen lequel est présent à proximité 
immédiate. On aurait donc une similitude architecturale et 
peut-être également un enrichissement en uranium très précoce, 
voir syngénêtique à diagënëtique des séries de plateforme à 
proximité d'un socle plus ancien. La discordance des grès 
de couverture (Athabasca et Kombolgie) contrôlerait des 
remobilisations ultérieures, sans doute de deux natures, les 
unes liées à la surface d'emersion, les rëgollites éventuels 
n'étant pas sans évoquer les altérations des karstsen milieux 
carbonates, les autres liées au phénomène physique de la 
coiffe des grès occasionnant des réajustements minéralogiques 
de rêtromorphose et des remobilisations métalliques que l'on 
connait aussi dans les métaux de base où des minéralisations 
de fractures chevauchent des discordances et atteignent la 
couverture. En gros, ces remobilisations ultérieures seraient 
susceptibles d'engendrer les concentrations particulièrement 
fortes, présentes au voisinage le plus immédiat de la seconde 
discordance. 

-) Dans la suite logique de l'essai tenté sur la zonalité 
verticale des métaux dans les environnements sédimentaires, 
L'intégration de la position séquentielle de l'uranium 
apporterait peut-être un nouvel éclairage. J'analyserai donc 
1'axemole de Rossing comme on le ferait pour les métaux de 

, oase. Dans la série stratigraphique régionale, ceux-ci 
apparaissent en parfaite ordonnance avec les règles dont on 
vient de parler. SMITH D.,1965, a porté en regard de cette 
stratigraphie les minéralisations connues dont il précise 
plus loin l'environnement (fig. 30). De la base au sommet 
des dépôts, on trouve : 
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- Or et cuivre dans l'Abbadis : 
i 

. or lié à des veines de quartz j 

. cuivre : Ubib Mine, gneiss quartzo-feldspathiques 
et schistes à biotite. i 

- Or à la base de l'Etusis, dans des conglomérats et quartzi 
4 

- Cuivre dans le Nosib Supérieur : 4 
. Khan Mine : calc-granulites et amphibolites litêej 
. Henderson and Ehler Mines :schistes amphibolitique 
et roches calcaréo-silicatées. ^ 

- Cuivre dans l'Hakkos inférieur } 
. Kainkagchas Mine : schistes amphibolitiques et mal 

c 
- Plomb-zinc dans l'Hakkos Supérieur -î 

. Usakos Mine :marbres dolomitiques. ; 
i 

- Cuivre dans le Khomas 
. Gamikauisund prospect : quartzi te feldspathique et 
schistes à biotite. 

On notera la convergence de l'or et du cuivre à la base de c 
séries en liaison avec un milieu détritique ; l'apparition 
du cuivre dans le Nosib et 1'Hakkos en liaison avec des 
amphibolites, donc peut-être avec du volcanisme et enfin, 
l'apparition tardive du plomb-zinc dans la plus importante 
des stampes carbonatées, avec la présence de dolomies et 
avant la puissante série des schistes du Khomas. On notera 
en second lieu le rôle important joué par les pegmatites en 
tant que révélatrices de l'or et du cuivre. 

Ces considérations m'incitent beaucoup à reconsidérer l'oriç 
des alaskites de Rossing et de les faire dériver non pas 
d'une montée alaskitique issue de l'anatexie des niveaux 
inférieurs détritiques du Damara, mais peut-être tout 
simplement, de les faire dériver de l'anatexie sur place de 
la série de Rossing. Je ne puis concevoir dans un même 
district minéral des causes franchement différentes pour des 
phénomènes comparables. Quant à la position de Rossing 
vis-à-vis du oamara, on pourrait s'interroger également sur 
la signification paléogéographique du dôme. 

En fait, les raisonnements métallogêniques de l'uranium sont 
inconsciemment biaises par l'appartenance, au demeurant 
manifeste, des grands gîtes d'uranium du monde, à des strati 
à caractères continentaux francs. Le devenir de 1'uranium 
dans le domaine marin ne serait pas, comme on l'imagine troj 
souvent, une dilution sans espoir de reconcentration, ce qu. 
du reste est tout à fait en opposition avec les black shale"; 
uranifères et sans doute avec les gîtes përibatholitiques 
dont on ne peut écarter la reprise par un intrusif d'un sto< 
métal marin. 
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Dans de nombreux modèles génétiques appliqués aux gisements 
de discordance, il est généralement fait appel à des lessivages, superficiels 
au profonds, de roches métamorphiques, granitiques ou sédimentaires riches 
en uranium. Dans le Nord du Saskatchewan et dans le géosynclinal de Pine 
Creek, les données sont encore fragmentaires. D'ordre essentiellement 
géochimique, elles mériteraient d'être appuyées par des données minêralogi-
çues précises car, même si certaines roches sont riches en uranium, elles 
ne sont pas pour cela des roches mères intéressantes. 

Les données disponibles sur le Saskatchewan et sur le Nord 
Est de l'Australie seront rassemblées et comparées dans un esprit essentiel
lement factuel. Les conséquences en seront dégagées au niveau des modèles 
génétiques. 

I - L'ENVIRONNEMENT DES GISEMENTS DE L'ATHABASCA 

Darnley (1981) a publié une carte de distribution de l'uranium 
pour les parties centre et ouest du Canada. 

Sur cette carte (fig. 1), deux axes importants sont mis en 
évidence avec d'une part un axe Nord-Sud allant du Grand Lac de l'Ours 
au Lac Athabasca et d'autre part, un axe Nord-Est dit axe de 1'Athabasca. 
De plus, ce dernier axe correspond à un axe d'anomalies Bouguer négatives, 
il est possible de relier ce fort gradient uranifère à des granites. 
Par analogie avec d'autres régions mieux connues, Darnley estime à 15 
ppm en uranium la teneur moyenne du socle dans les zones de gravité 
anomaliques. 

A cette échelle, on peut donc souligner une superposition spatiale 
"titre d'une part l'axe Nord-Sud et les gisements du Craton Ouest et d'autre 
part, l'axe Athabasca et les gisements de la zone de Crée Lake. 

Le Craton Ouest et la zone de Crée Lake, séparés par une faille 
majeure (Virgin River), ont une histoire différente et seront comparés. 

l - La zone de Crée Lake 

Cette zone de Crée Lake se caractérise par de nombreuses concen
trations d'uranium liées aux manifestations hudsoniennes (fig. 2). 

Pour Sibbald et al. (1981), il existe un contrSle important. 
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Figure 1 : Distribution en uranium et anomalies gravimetriques 
(contours à - 80 m Gal). 
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lithologique et stratigraphique des minéralisations. 

Trois types de gisements sont distingués : 
- type arkosique (exemple : Duddridge Lake) ; 
- type pelite - pegmatite (exemple : Charlebois) ; 
- type calco-silicatê (exemples : Burbidge Lake et Cup Lake). 

a - Type arkosique 

Le gisement de Duddridge Lake servira d'exemple (cf fig. 2 
et 3). 390 tonnes d'U 0 à 0.11 % 0 0. sont reconnues, la meilleure inter
section étant de 0.14 % U,0 sur 8.8 mètres (Sibbald et al., 1976). 

3 8 

Figure 3 : Schéma géologique de la zone de Duddnge Lake 
id'sprès Sibbald et al., 1976/ 
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Dans les conglomérats grossiers, plus oligomict iques de base, 
des anomalies radioactives importantes sont mises en évidence. 

Dans l'ensemble métasédimentaire, les structures sédimentaires 
sont bien conservées. Le métamorphisme a atteint la base du faciès amphi-
bolite. 

La minéralisation se situe dans des lentilles graphitiques 
et pélitiques à l'intérieur d'un ensemble arkosique. Elle est exprimée 
sous forme d'uraninite et de pechblende en association avec chalcopyrite, 
bornite, galène, sphalerite, molybdenite et skuttérudite. 
Géochimiquement, elle présente des anomalies en Ni, Co, As, Se, Pb, Ag, 
Au, Mo et V. 

Bretzlaff (1976) a considéré que l'on était en présence d'une 
minéralisation de grès métamorphisés. Cette hypothèse apparaît plausible 
puisque l'environnement était réducteur lors du métamorphisme comme le 
montre la présence de graphite. Dans ces conditions, des concentrations 
uranifères ont pu être conservées. 

2 - Type pelite - pegmatite 

L'exemple des anomalies de Charlebois Lake sera présenté (cf. 
localisation géographique sur la figure 2). 

Les anomalies uranifères sont situées dans un complexe métasédi
mentaire ayant subi localement l'anatexie (Mora, 1976). 

Les faciès suivants ont été reconnus : (1) gneiss granitique 
et tonalitique (2) "pegmatite" (3) migmatite (4) roches calco-silicatées 
(5) gneiss à hornblende (6) gneiss à biotite (7) quartzite. 

Cette série est interprétée comme un complexe métasédimentaire 
(arkoses, pélites, grès calcaires, pélites calcaires, arénites feldspa-
thiques) avec quelques intercalations volcaniques (tuffs et matériaux 
pyroc1astiques). 

Les assemblages métamorphiques typiques sont les suivants : 

- quartz - oligoclase - microcline - biotite - chlorite : 
- quartz - oligoclase - microcline - biotite - muscovite ; 
- quartz - andésine - biotite - hornblende ; 
- quartz - andésine - microcline - biotite - sillimanite ; 
- quartz - oligoclase - microcline - muscovite - biotite -
sillimanite - grenat ; 

- quartz - andésine - hornblende - diopside ; 
- séricite - diopside - actinolite - hornblende ; 
- carbonate - serpentine. 

Le complexe métasédimentaire a subi un métamorphisme monophasé 
-Je type amDhibolite intermédiaire pouvant localement présenter des traces 
de métamorphisme plus élevé (siLlimanite, forstéritei. 

Le rétromorphisme est peu développé à l'exception des sédiments 
-^Ico-silicatés. Il se traduit par les transformations suivantes : 
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- plagioclase > séricite ; 
- hornblende-diopside-» tremolite; 
- biotite > chlorite; 
- forstérite > serpentine. 

Dans l'ensemble du complexe de Charlebois, les teneurs en U 
et Th sont élevées (Tableau). 

Th Th/U 

Gneiss granitiques et ' 1 ' 2 I 3 I 1 I 2 I 3 | 1 1 2 j 3 | 

Itonalitiques |20.7|19.3|ll.8|28.l|l9.4|20.6|l.76|0.90|1.53| 

iGneiss à biotite |14.6|H.8| 7.l|23.8|l7.1|18.7|l.63|l.66|1.06| 

l e t e a m p h i b o m e
l e n d e | 6' 2' ^ l 4'2l 8- 3' ^ 6.9I5.10I1.40IU.3I 

|Roches calcosilicatées| 6.8| 7.1| 4.4| 5.1) 6.5| 3.4|0.79|0.2 |0.45| 

Iwigmatites |1019j 335|l529l 274| 136| 298|0.5l|0.45i0.34| 

|"Pegmatites" 110191 625|l46l| 257| 130| 425|0.32|0.20|0.33| 

(1) moyenne arithmétique ; 
(2) médiane ; 
(3) déviation standard. 

Les concentrations les plus importantes d'uranium sont toujours 
localisées dans les pegmatites et les migmatites entre une bande de méta-
sédiments plus ou moins calcaires et de gneiss granitiques foliés. 

Une quinzaine de corps séparés ont été découverts et un exemple 
sera présenté. 

L'anomalie de Row (Sud de la Baie Dramnitzlee) (fig. 4). La 
zone radioactive se suit sur un kilomètre de long pour 20 à 30 mètres 
d'extension. Dans cette zone, le complexe métasêdimentaire plonge vers 
le Sud-Sud Est avec un pendage de 50 à 80°. Il est recoupé par un réseau 
de failles de direction Nord Est-Sud Ouest. La minéralisation se situe 
dans la "pegmatite" où la biotite est la plus abondante et en fortes 
concentrations. Des teneurs de l'ordre de 0.12 % U3O8 ont été observées 
sur 18 mètres. L'uraninite est le constituant essentiel de la minéralisation, 
la molybdenite est abondante et très grossièrement proportionnelle à 
l'uraninite. Pyrrhotite, magnetite et pyrite sont des accompagnateurs 
habituels. 

A l'échelle de toute la zone de Charlebois, la minéralisation 
est constituée essentiellement d'uraninite automorphe, de l'ordre de 
0.2 mm de diamètre, en inclusions dans les biotites. Elle apparaît beaucoup 
plus rarement dans le quartz, les feldspaths ou les bordures de grains. 
Apatite, zircon métamicte et sphène sont présents alors que la bétaphite 
et la tucholite ont été déterminés très localement. 

L'interprétation la plus vraisemblable peut se résumer ainsi 
d'après Parslow et Thomas, 1982. 
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FUgure J : Coupes verticales dans le gisement de Row. 
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(1) Préenrichissement sédimentaire avec en particulier présence 
de shales (actuels gneiss à biotite et graphite) pouvant même aller jusqu'à 
certains endroits à une sédimentation évaporitique (actuelles roches 
calco-silicatées à fortes teneurs en scapolite). A Charlebois même, il 
n'apparaît pas que la sédimentation évaporitique ait été atteinte. 

(2) Fusion plus ou moins importante de ces niveaux préenrichis qui 
avec un faible taux de fusion donne des pegmatites enrichies en U et 
Th et avec un taux de fusion plus important des roches globalement compara
bles aux roches mères avec des teneurs en U et Th légèrement supérieures 
mais très différentes des précédentes. 

QUiklli Potïïminie 
PHiifi fpaleosomci 
St*hn.le maliqui-

Mafiqucu f t'Idspiiltis 

Figure 5 : Relations entre roches mères et pegmatites dans 
la zone de Crée Lake (Parslow et Thomas, 1982). 

3 - Type calco-silicaté 

Les deux exemples les plus connus sont Burbidge Lake dans le 
domaine Wollaston et Cup Lake dans le domaine Hujatik. 
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Figure 6 : Carte schématique des minéralisations du Burbidge 
Lake 

Burbidge Lake (figure 6) 

C'est une petite minéralisation d'une soixantaine de tonnes 
U.Og à 0,18 % UgOg. Elle se trouve dans un banc de roches calco-silicatées 
intercalées dans des méta-arkoses roses grisées à grains fins du groupe 
Wollaston. Localement, des injections granitiques sont présentes dans 
les méta-arkoses. 

Le banc de roches silicatées eBt déplacé par une faille Nord 
Ouest - Sud Est. Il est composé de quartz, plagioclase, diopside, amphibole 
carbonate, apatite et sphène. 

Le rétromorphisme est bien développé au contact arkoses - roches 
calco-silicatées avec présence de talc. 

La minéralisation exprimée sous forme d'uraninite et de pechblende 
se concentre en lentilles dans certains lits de l'unité calco-silicatée 
et dans les schistes à talc de la zone cisaillée. 

A la minéralisation en uranium s'associe souvent de la molybde
nite comme à Cup Lake. 

Enfin dans certains cas, il faut noter parfois les fortes teneurs 
en phosphore exprimé sous forme d'apatite. 
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Sibbald et al. (1976) interprètent les concentrations comn 
syngénétiques avec des mobilisations durant le métamorphisme. Ils constatent 
que la minéralisation en uranium se localise dans les parties les pli 
grossières des roches calco-silicatées donc dans les zones de recristalli 
sation métamorphique. A Burbidge_j Lake, la remobilisation du gisemer 
par des failles tardi-hudsoniennes ou post-hudsoniennes est mise en évidence 
ce qui explique d'ailleurs la minéralisation à uraninite d'une part e 
d'autre part celle à pechblende en flionnet. 

L'étude de ces concentrations uranifères montrent donc l'existence 
de préenrichissements dans les sédiments aphébiens, sujet sur leqife 
nous allons revenir plus loin, et de concentrations plus importante 
lors du métamorphisme hudsonien et de ses manifestations anatectiques. 

Parslow et Thomas (1982) ont publié une étude synthétique su 
les pegmatites enrichies en uranium (Tableau 1) de la zone de Crée Lak 
duquel il ressort : 

- les pegmatites du groupe A (compositions minéralogiques d 
tonalités, granodiorites et granites) sont des produits de fusion partielle 
de pélites aphêbiennes ; 

- les pegmatites du groupe B (compositions minéralogiques d 
granites, quartz-syénites et granites alcalins) sont issues de la fusio 
partielle de gneiss archéens et occasionnellement aphébiens ; 

- les pegmatites du groupe C (très riches en quartz) sont inter 
prêtées comme des magmas siliceux riches en fluides dérivés par fractionne 
ment des pegmatites du groupe A ; 

- les pegmatites mafiques (amphibole ou diopside, scapolit 
et apatite) pourraient résulter du métamorphisme des horizons calco-silicaté 
à tendance êvaporitique. 

Les différences entre les teneurs en uranium et thorium d. 
ces pegmatites sont attribuées principalement à la nature des roche-. 
mères mais la contribution des différents taux de fusion n'a pas et' 
évaluée. Il est fort possible que les pegmatites du groupe B rësulten 
d'un taux de fusion plus élevé que celles du groupe A puisque la natur< 
de la roche mère est plus proche d'un système granitique. 

Il s'avère donc que lors du métamorphisme hudsonien, dans 1 
zone de Crée Lake, des concentrations d'uranium sont déjà évidentes 
ce que nous ne démontrerons pas pour le Western Craton où les gisement 
de Beaverlodge sont bien connus et dont l'âge primaire correspond à 1 
fin de l'orogenèse hudsonieme. 

Soulignons fortement toutefois que la liaison U-Ni, caractéris 
tique de certains gisements liés spatialement aux discordances de 1 
zone de Crée Lake, ne se retrouve pas dans les gisements hudsoniens 
Inversement, la liaison U-Mo fréquente dans les gisements hudsonien 
n'apparaît pas aussi marquée dans les gisements liés spatialement au. 
discordances protérozoîques. Nous reviendrons sur ce problème lors de: 
discussions sur les modèles de genèse en soulignant que ces association: 
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géochimiques différentes ne permettent pas d'envisager pour les gisements 
liés aux discordances un simple phénomène de remobilisations de concentra
tions hudsoniennes. 

pegmatites granitiques 

Groupe A|Groupe B|Groupe C 
Pegmatites 
mafiques 

(S 691 68 407 404 
U)s 963 28 141 427 
(n 29 6 10 4 

(x 195 74 280 75 
Bis 207 64 265 (92) 
(n 17 5 7 2 

(S 96 68 127 22 
Cols 20 (35) 34 (2) 
(n 9 2 5 2 

(x 80 43 138 54 
Pbte 45 (23) 36 (8) 
61 9 2 5 2 

Tableau 1 Teneurs moyennes (en ppm) de U, Th, Co et Pb de quelques 
pegmatites de la zone de Crée Lake (Parslow et Thomas,1982) 

Tentons maintenant de mettre en évidence à partir de données 
très fragmentaires, l'existence ou l'absence de préconcentrations anté-
hudsoniennes. 

Sur le socle Tazin, Tremblay (1978) donne les moyennes suivantes 

Type de roches 
Nbre échantillons 

analysés moyenne 
Uranium 

écart variation 
15 
6 
3 
5 
7 

6 
15 

0.8 
4.6 
4.4 
4.3 
3.0 

0.3 - 2.7 
3.0 - 8.8 
3.6 - 5.5 | 
3.4 - 6.8 
1.6 - 4.7 j 

15 
6 
3 
5 
7 

6 
15 

0.8 
4.6 
4.4 
4.3 
3.0 

0.3 - 2.7 
3.0 - 8.8 
3.6 - 5.5 | 
3.4 - 6.8 
1.6 - 4.7 j 

15 
6 
3 
5 
7 

6 
15 

0.8 
4.6 
4.4 
4.3 
3.0 

0.3 - 2.7 
3.0 - 8.8 
3.6 - 5.5 | 
3.4 - 6.8 
1.6 - 4.7 j 

15 
6 
3 
5 
7 

6 
15 

0.8 
4.6 
4.4 
4.3 
3.0 

0.3 - 2.7 
3.0 - 8.8 
3.6 - 5.5 | 
3.4 - 6.8 
1.6 - 4.7 j 

15 
6 
3 
5 
7 

6 
15 

0.8 
4.6 
4.4 
4.3 
3.0 

0.3 - 2.7 
3.0 - 8.8 
3.6 - 5.5 | 
3.4 - 6.8 
1.6 - 4.7 j 

Gneiss lité (quartzite blanche 

15 
6 
3 
5 
7 

6 
15 

3.7 
5.4 

1.2 - 5.3 | 
1.0 - 13.0 1 

Tableau 2 Teneurs en uranium des différents faciès du socle de Beaverlodge 
(Tremblay, 1978) 

Sur la zone de Crée Lake, Pars low et Thomas (1982) ont publié 
les données suivantes. 
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Gneiss granitiques archéens 

Gneiss granitiques homogènes. 
Gneiss granitiques hybrides.. 
Gneiss granitiques marginaux. 
Moyenne de 1'ensemble 

Aphêbien 

( Ensemble 
Pelite ) Charlebois Lake.... 

( sans Charlebois.... 
Gneiss calco-silicaté 
Gneiss amphibolitique 
Gneiss métaarkosique 

14 
8 
5 
27 

17 
7 
10 
15 
10 
4 

3.2 
2.3 
6.5 
3.6 

1.9 
1.4 
0.9 
2.2 

13.9 
17.2 
5.7 
5.8| 
0.2| 
0.5| 

Th 

4 
6 
5 
15 

12 
3 
9 
5 
3 
2 

21.5 
9.5 
56 
28.2 

19.8 
18.7 
20.2 
7.8 
1.3 
18.0 

14.0| 
5.4| 

17.OJ 
24.0J 

I 
I 
I 

9.1| 
3.8| 

10.4| 
5.1| 
0.6| 
(4.2)1 

Tableau 3 Teneurs en uranium et thorium des différents faciès de 
zone de Crée Lake (Parslow et Thomas, 1982) 

En 1982, Parslow et Adamson ont, sur une portion limitée 
Sud du bassin Athabasca, établi un bilan plus complet. 

|Variations 

1 : 
Moyenne 

Autres . 
données 

u Th N (E.T. U)|(E.T.TrtlTh/U „ Moyenne , 

jCraton 
j Ouest 

|14.3-
| .05 
1 

170-
.5 

1 
768 

1 1 
776 | 8.09 | 10.4 

(1.43) j(18.63)j 

1 1 
.88 | 4.09 | 
.74 j j 

1 Gneiss 
et 

1 
1 
|15.1-
| .05 
I 

170-
.5 

270 1.598 | 12.29 | 8.41 
(1.58) |(21.26)| 

JM.udjatik 
|Virgin R. 

et 

1 
1 
|15.1-
| .05 
I 

170-
.5 

270 1.598 | 12.29 | 8.41 
(1.58) |(21.26)| 

1.22 | | 

1Schistes 1 
J18.1-
1 .1 
i 

84-
.5 

70 2.22 | 12.18 | 6.07 
(3.45) j (8.13) j 

|Virgin R. 
1 
J18.1-
1 .1 
i 

84-
.5 

70 2.22 | 12.18 | 6.07 
(3.45) j (8.13) j 

2.24 | | 

|Ensemble des fac 
1 

iès| 

1 

1148 1.118 | 9.22 | 8.96 4.13 | | 

Tableau 4 Teneurs en uranium et thorium dans les différents domaines 
lithostructuraux au Sud du bassin Athabasca. 

Enfin, Clark et BurrilL(1978) donnent les moyennes suivantes. 
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Nombre 

Couverture 
).Athabasca| 

j 210 j 1.5 

Ni As Cu Pb Zn 

Socle 
(Meta-arkosej 
JMetapelite j 

190 I 2.9 
261 j 5.6 

I 

7.4 1.5 4.0 I 7.1 5.2 

48 
57 

2.5 j 7.9 | 14 
2.3 | 7.5 | 12 

I I 

17 
24 

Tableau 5 : Teneurs en uranium et autres éléments en traces 
(Ni, As, Cu, Pb, Zn) pour certains faciès du bassin 
Athabasca (d'après Clark et Burrill, 1981) 

Toutes ces données sont parfois contradictoires à première 
vue. En particulier les données de Parslow et Adamson (1982) conduiraient 
à penser que les gisements se sont formés dans une province non enrichie 
en uranium. Hais la réponse n'est pas aussi simple puisque les zones 
prises en considération par Parslow et Adamson (1982) sont justement 
les zones du Western Craton et du domaine Hudjatik où l'on ne con
naisse pas de concentrations d'uranium hudsoniennes ou de gisements liés 
à la discordance du Protérozolque moyen. 

Si l'on considère l'environnement local des zones minéralisées, 
il existe des formations importantes à concentrations élevées en uranium: 

- à Key Lake, les gneiss à biotite - cordiérite - plagioclase 
ont des teneurs variant entre 4 ppm et 50 ppm U,0 a (moyenne de 35 échan
tillons = 12.9 ppm 0,0„ - Voultsidis et al., 1980). 

des teneurs en uranium - à Charlebois, les métapelites ont 
de 22.7 ppm (Parslow et Thomas, 1982). 

Il apparaît donc que localement des formations de type black-
shales à grès fins noirs, d'environnement peu profond, margino-marin 
à lagunaire ont constitué des pièges favorables à l'uranium provenant 
du lessivage du socle archéen. 

Par contre, il existe très peu de renseignements sur le socle 
granito-gneissique archéen, d'ailleurs reconnu avec sûreté qu'en peu 
d'endroits. Les teneurs en uranium semblent dans l'ensemble être inférieures 
à 5 ppm. Parslow et Thomas (1982) donnent une moyenne de 3.6 ppm pour 
les granito-gneiss de la zone de Crée Lake. 

Cette recherche nous a montré que de 1'Archéen à l'Hélikien, 
on met en évidence une augmentation des teneurs en uranium aboutissant 
aux gisements liés à la discordance du Protérozolque moyen (Tableau 6). 

Les sédiments du Bassin Athabasca 

Ces sédiments peuvent être 
mais les données sont extrêmement rares. 

une source importante d'uranium 
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Ramaekers (1980) propose une moyenne de 1 ppm pour les sédiments 
du groupe Athabasca et considère que les sédiments des eskers sont représen
tatifs des sédiments déposés à l'Helikian avec une moyenne de 5 ppm d'ura
nium. 

L'uranium aurait été mis en solution lors de la diagenèse à 
partir de trois sources : (1) les grès (2) les tuffs (3) les phosphorites. 

8 3 
(1) les grès auraient donc perdu 2.8 10 m d'U métal 

(2) les tuffs sont actuellement peu représentés dans le groupe 
Athabasca et sont seulement préservés dans les phosphorites. Mais Ramaeckers* 
suggère une grande abondance initiale qui, par altération d'abord en 
smectite puis en illite et éventuellement kaolinite, ne peuvent plus 
maintenant être reconnues en pétrographie. 

(3) les phosphorites observées dans la Formation Wolverine Point 
perdent une partie de leur uranium lors de la diagenèse comme le suggère 
l'appauvrissement des zones externes en uranium. Ces zones à phosphorites 
peuvent être épaisses avec quelques % de P ? 0 sur plusieurs mètres avec 
des zones plus étroites (quelques dizaines de centimètres) contenant 
des teneurs en P ? 0 S jusqu'à 20 %. En de nombreux endroits, les zones 
à apatite peuvent dépasser 200 ppm d'uranium. 
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CRATON OUEST ZONE DE CREE LAKE 

ARCHEEN Sédimentation 
groupe Tazin (Beaverlodge) 
moyenne de l'ordre de 4 ppm 

(TREMBLAY, 197B) 

Sud du bassin Athabasca 
0.8 ppm (PARSLOW et ADAMSON, 
1982 ; HEIER et ADAMS, 1965 i 
DOSTAL et CAPEDRI, 1978) 

APHEBIEN 

HELIKIEN 

1.35 M.a. 

ACTUEL 

Métamorphisme 

Intrusion des granites de tjrpeQ 
5.4 ppm (TREMBLAY, 1978) 
Métamorphisme, intrusion de 
granites type Y 
Concentrations locales d'U 
associées à des pegmatites 

Formation des gisements à 
pechblende de Beaverlodge 

(KOEPPEL) 

Formation de gisements dans la 
formation Martin. 

Granito-gneiss : 3.6 ppm U 
(PARSLOW et THOMAS, 1982) 

Dépôts sédimentaires en bordu-
des môles granito-gneissique 
(grès, black shale, e t c . ) 
pelites : 13.4 ppm U 
gneiss calco-silicatés : 4.8 
ppm U 
Concentration d'U (?) : 
DUDDRIGE LAKE 

Métamorphisme, intrusions de 
granites (teneurs supérieures 
à 10 ppm). 
Concentrations d'U associées à 
des pegmatites et à des 
mobilisations métamorphiques 

Remobilisation type 
BURBIDGE LAKE (?) 

FORMATION DES GISEMENTS 
D'URANIUM LIES SPATIALEMENT AUX DISCORDANCES 

PROTEROZOIQUES 
(cf. synthèse datations) 

DIFFERENTS EPISODES 
DE REMOBILISATION 
ET DE MINERALISATION 

Tableau 6 : Synthèse montrant l'enrichissement progressif 
en uranium dans certaines formations du Nord du 
Saskatchewan. * 
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II - L'ENVIRONNEMENT DES GISEMENTS DE L'ALLIGATOR RIVERS 

L'existence de granites riches en uranium a été mise en évidence 
par Ferguson et al. (1980) (cf fig. 7) 
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Figure 7 : Histogrammes des teneurs en uranium des granitoldes 
du géosynclinal de Pine Creek. 

De plus, Me Andrew et Finlay (1980) ont montré que dans les 
granitoldes du complexe Nanambu, l'uranium se trouvait en bonne partie 
sous forme d'uraninite et de zircon. Les uraninites ont de faibles teneurs 
en thorium (1.4 à 2.3 %) similaires à celles des graniteu fertiles de 
la chaîne hercynienne. Les zircons sont également riches en H <•" 2000 
à 3000 ppm. Les autres minéraux accessoires sont : monazite, xéi otime, 
urano-thorite et apatite. 

Ainsi dans les granites, l'uranium est en disponibilité pour 
des lessivages par des solutions supergènes ou endogènes. 

D'après Needham et Stuart-Smith (1980). la formation Cahill, 
en dehors des zones minéralisées ne serait pas très riche en uranium. 

Quartzite 
Schiste 
Schistes carbonates 
Quartzite 
Schiste 

5 ppm 
3 ppm 
7 ppm 
4 ppm 
4 ppm 

membre Inférieur 

membre supérieur 

Cette opinion est contraire à la valeur généralement admise 
ie 34 ppm mais qui, d'après Ferguson et Needham, comprend des schistes 
minéralisés. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

A partir de cette revue synthétique, nous constatons qu'il 
existe dans les régions Athabasca et Pini! Creek des préconcentrations 
uranifères qui s'expriment de plusieurs façons : 

- granitoîdes archéens à teneurs en uranium supérieures au 
clarke. 

- formation de métasédiments réducteurs au Protérozolque inférieur 
mais il ne semble pas que cette préconcentration soit aussi 
importante que celle qu'on imaginait auparavant avec toutefois 
possibilité de quelques petites concentrations locales. 

- rôle de l'anatexie, particulièrenent dans le Domaine Wollaston 
avec formation de concentrations à uranium-molybdène. 

- intrusions de granitoîdes tardifs; à teneurs moyennes à élevées 
en uranium. 

Cette suite de phénomènes aboutit à la création d'une province 
métallogénique uranifere. Pour la zone la plus obscure correspondant 
à la sédimentation du Protérozolque inférieur, il est aisé de se référer 
à la série sédimentaire du Francevillien dont l'âge est estimé entre 
2.7 et 2.05 10 années (Bonhomme et al. (1978) pour le socle et Gancarz 
(1978) pour la minéralisation uranifere). 

Après l'élaboration de ce socle, les bilans sont encore beaucoup 
plus difficiles à effectuer avec les données disponibles. 

- Dans les profils régolithiques tels qu'on peut les analyser 
actuellement, aucune preuve de lessivage impartant n'est mise en évidence. 
Au contraire, il y a plutôt une concentration par rapport à la roche 
saine. Ceci a été démontré dans la région de Fond du Lac par Joseph (1975). 
Tremblay (1982) a également observé le même type de phénomène. 

- Les grès sont issus de l'érosion d'un socle enrichi en uranium, 
or les résultats sont assez contradictoires entre l'Athabasca et le Kombolgie. 
Ferguson et Winer, 1980 donnent 7 ppm mais seulement 5 analyses ont été 
réalisées. 

Les grès Kombolgie sont par ailleurs riches en cérium, lanthane 
et yttrium ce qui posent des problèmes ^uant à l'origine des Verres 
Rares dans les minéralisations de L'Aruf. D'autant plus que dans cette 
formation Kombolgie, l'uranium est corrélé avec ces Terres Rares et avec 
le phosphore ce qui tend à montrer que les minéraux accessoires (apatite, 
monazite, xénotime) sont restés stables durp->t la diagénèse. 

Les conséquences génétiques de ces bilans gëochimiques de l'uranium 
seront discutées lors de la présentation des modèles génétiques, mais 
il nous faut souligner dès à présent l'absence d'études précises sur 
la distribution minéralogique de l'uranium dans toutes ces formations 
métamorphiques, granitiques et (volcano)sédimentaires. 
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MOUVEMENTS HYDRO-DYNAMIQUES DANS LBS 

BASSINS SEDIMENTAIRES : 

COMPACTION ET GRAVITE 

par 

A. CHIARELLI 

Société Nationale Elf Aquitaine (Production), Tour Générale La Défense 9, 
5, place de la Pyramide, 92 Puteaux Cedex 22 - 92088 Paris La Défense. 

La présentat ion es t divisée en t r o i s pa r t i e s : 

I - Aspect dynamique des aquifères 

II - Caractéristiques des nappes aquifères profondes ou superfi
cielles 

III - Exemples concrets : étude hydrodynamique (Sahara algérien). 

I - ASPECT DYNAMIQUE DES AQUIFERES 

1 - LES MOTEURS DE L'ECOULEMENT 

La première question que l'on se pose lorsque l'on étudie le mouve
ment des nappes aquifères profondes est celle du moteur de l'écoulement. 

Il existe deux moteurs : 

- la gravité 

- la compaction. 

a) La gravité 

L'écoulement par gravité peut être rencontré dans de nombreux bas
sins. La gravité est en fait responsable de l'écoulement des rivières des 
affleurements jusqu'à la mer, c'est le cas du golfe arabo-persique ou du 
bassin de Paris. 

A l'échelle du bassin, ce phénomène implique des écoulements à 
travers banc ou drainance (fig. 1). En effet, il est reconnu que la 
perméabilité des argiles n'est pas nulle. Les assises sedimentaires étant 
mouillabiés à l'eau, s'il existe de part et d'autre du banc un gradient de 
pression, il se produira un écoulement non négligeable à l'échelle des temps 
géologiques. 

* ce texte est un résumé de l'intervention de A. CHIARELLI d'après des notes 
prises en séance. 
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Fig. 1 - Ecoulements à travers bancs. 

Du point de vue géochimique, ce phénomène provoque ou met en jeu 
un phénomène de filtration saline. Ainsi, lorsqu'il y a écoulement à travers 
une barrière, les ions les plus gros sont piégés amont-barrière ce qui pro
voque une augmentation des teneurs en sels dissous dans la nappe. 

Pour étudier l'écoulement, on utilise les pressions. Les eaux se 
déplacent des hautes pressions vers les basses pressions. • 

- l'appareil utilisé permet d'isoler la couche à tester par un manchon en 
caoutchouc ("packer") avant de réaliser les mesures. On peut récupérer le 
fluide si la différence de pression est suffisante et d'autre part mesurer 
la pression du fluide interstitiel qui sature le réservoir. Ces données sont 
enregistrées et permettent de déterminer le débit et la pression du réser
voir. 

On trace des cartes isobares ou des cartes de niveau hydraulique à 
l'échelle du bassin. Les pressions mesurées sont transformées en hauteurs-
d'eau afin de pouvoir corréler les données de profondeur avec les cartes 
hydrologiques de surface. 

b ) La compaction 

La compaction est le premier moteur qui apparait dans l'histoire 
hydrodynamique d'un bassin. Il peut être générateur de très hautes pressions 
en subsurface bien supérieures à la pression hydrostatique. 

Lorsqu'une boue - qui contient près de 90 % d'eau - est enfouie, 
elle est soumise à la pression géostatique qui va aller en croissant. Sous* 
l'effet de cette pression, le sédiment va voir sa porosité diminuer ce qui 
provoquera une expulsion d'eau. L'eau va quitter la roche par l'intermédiaire 
de drains vers des réservoirs ou vers la surface. 

- On peut calculer les quantités d'eau expulsées au cours des premiers phéno
mènes de compaction dans un bassin. On connait en effet la loi qui lie la 
porosité avec la profondeur (sauf pour les carbonates), c'est une exponen
tielle. 
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- Il y a une très forte réduction de porosité en début d'enfouissement puis 
une tendance à la stabilisation. 

- Dans le cas d'une compaction normale» à chaque saut de subsidence l'eau 
sera expulsée. C'est la matrice qui supportera la pression géostatique et 
l'eau ne subira que la pression hydrostatique. 

Dans le cas d'une série pauvre en réservoirs et riche en argiles, 
il y a un très fort potentiel d'eau à expulser et un très faible potentiel 
drainant. 

Si la vitesse de subsidence est importante, la série aura des pro
blèmes pour évacuer l'eau. 

Ceci amène à des anomalies de porosité se traduisant par un excès 
d'eau dans la roche. L'eau supportera alors une partie ou même la totalité 
de la pression géostatique (à 4000 m on peut atteindre des pressions de l'or
dre de 800 kg/cm ). C ' est un phénomène fréquent que 1 ' on rencontre dans des 
bassins à sédimentation rapide : Gulf Coast, Nigeria, Cameroun, Viking Graben 
de la Her du Nord. 

Les hautes pressions ainsi créées provoquent des fracturâtions. 
Lorsque la pression des fluides excède la pression de confinement de la ro
che, il se produit une fracturation hydraulique à laquelle les pétroliers 
accordent beaucoup d'importance. Cette fracturation a d'ailleurs de multi
ples implications (tectonique, migration du pétrole, etc...). 

* Les anomalies de porosité (ou de compaction) sont étudiées grâce à des 
paramètres comme la résistivité, la densité et la vitesse de propagation du 
son. Un sédiment à porosité élevée sera anormalement peu résistant et peu 
dense, la propagation du son en son sein sera lente. 

On a déterminé des lois qui permettent de calculer la pression du 
fluide interstitiel et de déterminer les anomalies de porosité. Ces lois 
sont établies pour un sédiment particulier. 

Les variations de pression au cours du temps sont étudiées et on 
essaie d'établir des modèles numériques qui permettent d'évaluer la varia
tion de la pression au cours du temps au sein d'une masse argileuse, connais
sant la géométrie du système, le découpage lithologique et l'âge des diffé
rentes formations. 

2 - EXEMPLE DU KIHHERIDGIEN DE MER DU NORD 

2 
Dans ce cas la pression hydrostatique est estimée a 400 kg/cm à 

4000 m. L'évolution de la pression a été enregistrée. On note que dès 
l'instant où le Kimmeridgien a été enfoui à 2000 m on est entré dans un sys
tème à haute pression et on a décroché de la pression hydrostatique (fig. 2). 

Dans ce cas où la pression de fluide dépasse la pression de confi
nement, on provoque une fracturation hydraulique. Ensuite peut s'instaurer 
un phénomène pulsatoire car si la vitesse de subsidence diminue après frac
turation, la pression de fluide va chuter et La fracture peut se refermer. 
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Fig. 2 - Evolution de la pression en fonction de la profondeur (exemple du 
Kimnteridgien de la Mer du Nord). 

3 - AUTRES CAUSES DES HAUTES PRESSIONS (pressions supérieures à la pression -
hydrostatique) 

- présence d'hydrocarbures, 

- tectonique : losqu'un mauvais réservoir est soumis à une contrainte tecto
nique, il peut voir sa pression de pores augmenter, 

- craquage de la matière organique : lorsque la matière organique évolue 
sous l'effet de la température elle peut produire de l'huile et du gaz. Si 
ce phénomène de craquage thermique a lieu en milieu ouvert, il n'y a pas de 
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variation de pression mais s'il se passe en milieu fermé il y a augmentation 
de la pression de fluide qui peut conduire à une fracturation ou à une 
microfissuration. 

4 - PALEOHYDHODVNAMISME 

Les phénomènes présents n'ont parfois rien à voir avec les phénomè
nes passés, c'est pourquoi on cherche à retracer l'évolution des phénomènes 
hydrodynamiques au cours du temps. 

Imaginons un réservoir enfoui à 500 m et encaissé par des argiles. 
Lors de la subsidence, les argiles sont expulsées vers la surface et dans le 
réservoir qui jouera le rôle de drain. Il y a donc création d'un hydro-
dynamisme par gravité avec un mouvement centrifuge depuis la partie la plus 
profonde du bassin vers la plus haute. Si l'on continue à enfouir le réser
voir et les argiles encaissantes vers 2000-2500 m, les eaux interstielles 
ont été expulsées et on va tendre vers un régime hydrostatique. Si alors le 
bassin est soumis à une orogenèse qui provoque un déséquilibre altimétrique, 
il y aura instauration d'un régime hydrodynamique par gravité. Enfin si l'on 
erode les montagnes, on retrouve un régime hydrostatique. 

II - CARACTERISTIQUES HYDROGEOCHIMIQUES DES NAPPES 

L'hydrogéochimie consiste essentiellement en l'étude de la salini
té à travers la dissolution car une nappe peut dissoudre des sels au cours 
du temps. On étudie aussi le phénomène d'échange de base. En effet il y a 
échange d'ions présents dans l'eau et des ions piégés dans les argiles. 

Par exemple : le potassium des eaux contre le Mg des argiles. Ceci 
Cl 

conduit à un déséquilibre du rapport - JT 

On peut aussi définir une classification génétique basée sur le 
Cl 

rapport permettant de distinguer les eaux météoriques des eaux à 
caractère plus profond. 

- La réduction des sulfates est aussi un phénomène important : les eaux 
météoriques sont souvent riches en sulfates, en carbonates et en bicarbona
tes, et les sulfates peuvent être réduits au cours de l'évolution par les 
bactéries. Certaines bactéries consomment le pétrole, le dégradent et se 
nourrissent de l'oxygène lies sulfates. Ceci permet de définir si le milieu 
est plus ou moins réducteur en fonction de l'intensité de la réduction des 
sulfates. 

III - EXEMPLE SAHARIEN 

Cette zone du Sahara peut être décomposée en daux entités : 

bassin Mord : Mésozoîque caractérisé par la présence de Trias 
salifère. 

bassin ôud : Paiéozoîque qui affleure en auréoles en bordure du 
Hoggar. 
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La discordance post-hercynienne est un événement majeur qui met en ' 
contact le Trias gréseux infra-salifère avec tous les ternes paléozoïques. 

Du point de vue hydrodynamique on distingue deux provinces : 

province Nord Les pressions sont très élevées avec des argiles 
sous compactées et des anomalies de porosité à la base du 
socle. De plus, il existe une mauvaise continuité latérale 
des sables (réservoirs), une bonne couverture (sel) interdi
sant la sortie vers le haut des eaux interstitielles et enfin 
un enfouissement rapide. 

Ceci conduit à l'instauration d'un régime de hautes pressions que l'on 
retrouve dans les argiles à la base du Trias. Ces hautes pressions vont être 
transmises dans les réservoirs gréseux lorsqu'ils existent et dans les 
réservoirs paléozoïques. 

province Sud : On rencontre un régime d'écoulement hydrodynamique 
par gravité dirigé des affleurements bordiers vers la partie 
centrale. 

Sur les cartes (fig. 3 et fig. 4), on constate une très bonne corrélation 
entre les zones de haute pression et le domaine d'existence du Trias 
salifere. Les eaux évoluent d'eaux douces à des eaux de plus en plus salées 
dans le sens d'approfondissement du bassin et de l'écoulement hydrodynamique 
vers le Nord. 

Reconstitution paléohydrodynamique (fig.S) 

L'objectif était d'étudier les possibilités de migrations d'hydro
carbures dans ce bassin. 

On a reconstitué l'histoire de l'enfouissement au Dévonien moyen. 

- Au Dévonien supérieur : écoulement hydrodynamique par compaction des par
ties les plus profondes vers les moins profondes. Il existait 
à cette époque deux axes hauts. 

- Au Carbonifère inférieur : entre ces deux axes hauts le Dévonien moyen va 
être enfoui à 2000 m ce qui nourrit les gradients hydro
dynamiques par compaction. 

- Au Carbonifère moyen : cette zone gagne une partie du bassin, les deux 
axes hauts persistent. 

- Au Carbonifère supérieur : la totalité du bassin est hydrostatique. 

- A la fin de l'Hercynien : un événement majeur se produit, c'est la surrec-
tion d'un continent quiprovoque un déséquilibre altimétrique 
et permet l'instauration d'un régime d'écoulement hydrodyna
mique par gravité de direction Ouest-Est. 

- Au Crétacé : naissance des Tassilis avec mise à l'affleurement du Dévonien 
et instauration d'un régime hydrodynamique par gravité. 

- Au Trias : dépôt du Trias salifere et subsidence rapide jusqu'au Mésozoïque 
qui provoque l'instauration d'un régime à hautes pressions. 
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Fig. 3 - Carte de la surface potentiométrique de l'unité F6 du 
Devonien inférieur - Silurien (Partie Est du Sahara algérien). 
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a - au Dévonien Supérieur b - au Carbonifère Inférieur 

*. r 

TiA Faun* 

• EGIME HYDtOSIATlQUE 

c - au Carbonifère Moyen d - au Carbonifère Supérieur 

e - au Post-Hercynien f - à l'époque actuelle 

•ig. Allure de 1'hydrodynamisme au sein au rb à diverses époques de 
l'histoire géologique du bassin d'Tllizi. 

261 ML 



TRANSFERT DE FLUIDES ENTRE SOCLES ET 
BASSINS SEDIMENTAIRES 

par 

H. PELISSONNIER 

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 

263 



TRANSFERT DE FLl DES ENTRE SOCLES ET 

BASSINS SEDIMENTAIRES 

par 

H. PBLISSONNIER 

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 

Avec la vision très ouverte des problèmes métallogéniques qui préside au 
déroulement du séminaire, l'on ne pouvait manquer de se poser la question des 
liaisons hydrauliques entre socles et bassins sédimentaires et de leur inciden
ce éventuelle sur la mise en place des concentrations d'uranium liées spatiale
ment aux discordances. J'ai pourtant hésité à répondre positivement à la demande 
du directeur du CREGU, car mes tentatives dans cette voie pour l'uranium n'ont 
.jusqu'à présent pas débouché. 

I - Liaisons hydrauliques entre socles et bassins séàiœataires 

Dans son exposé, André CHIARELLI a rappelé les deux moteurs assurant la 
circulation des fluides dans les bassins sédimentaires : gravité et compaction. 

Si l'on prend en compte l'ensemble socle-bassin sédimentaire, on retrouve 
bien entendu le "moteur" gravité, relayé en profondeur par le "moteur" gradient 
qéothermique: mais la compaction n'intervient plus. 

Résumant l'action du "moteur" gravité, on peut décrire d'une manière 
synthétique la circulation souterraine des eaux de pluie comme celle qui se 
développerait dans un système de vases communicants de formes compliquées au 
sein desquels les niveaux seraient maintenus à des cotes différentes grâce aux 
différences d'altitude entre les points d'infiltration : l'eau s'écoule des 
noints topoqraphiquement les plus hauts vers les points les plus bas selon un 
système de type siphon inversé (Fig. 1). Le géologue d'exploration minière 

Fig. 1 - Schéma général de la 
circulation ctes eaux 
souterraines. 
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prend une claire conscience de ce phénomène dans les forages où le niveau sta
tique de l'eau tend à remonter au fur et à mesure que le sondage s'approfondit, 
du fait que les affleurements des couches inférieures sont à des altitudes 
plus élevées que celles des couches supérieures. 

Ce "moteur" gravité doit fonctionner à plein régime entre socles et 
bassins sédimentaires (fig. 2) : les socles sont très généralement surélevés 
par rapport aux bassins sédimentaires; on sait maintenant qu'ils sont perméa
bles jusqu'à de grandes profondeurs, d'après les travaux des grands tunnels 
alpins et d'après les recherches hydrogéologiques dans les pays arides. Les 
communications hydrauliques entre socles et couvertures sont rendues possibles 
par différents dispositifs tectoniques (failles de rejet supérieur à la puis
sance du premier écran argileux de la série sédimentaire, bordures de diapirsl 
ou paléogéographiques (paléinsules) qui déterminent des fenêtres étroites à 
travers la couverture argileuse imperméable de la base des séries sédimentaires, 
canalisant ainsi les flux ascendants issus des socles dans des secteurs très 
limités. 

Fig. 2 - Schéma de la vidange permanente des nappes captives à la 
bordure des bassins sédimentaires. 

La réalité de ces circulations ne fait pour moi aucun doute. Pourtant an 
ne les a guère mises en évidence jusqu'à présent. Les raisons principales en 
sont, à mon sens : 

. le cloisonnement entre les équipes de recherches dp fluides : les pétro
liers cherchent dans les bassins sédimentaires en profondeur et loin des 
!>nr<iures: les hydroqéoloques cherchent dans les bassins sédimentaires en sur-
t.-ice et nu à proximité des bordures: les thermalistes cherchent en général 
Dans les socles, en dehors des bassins sédimentaires; 

. dans 1er, t'nrages pour enux l'absencp pnrore trop fréquente de surveillance 
i!f l'ôvnlut ion des pressions fluides au fur et à mesure de l'avancement, qui 
-.eui" oermettrait île définir l'érouiement naturel. 
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II - Un exemple -• l'alimentation de la nappe albienne des sables verts du 
Bassin Parisien 

Dans l'impossibilité de vous démontrer de manière directe un transit 
entre socle et couverture, je vous présente seulement un jalon dans cette voie: 
transit d'un niveau inférieur à un niveau supérieur dans un bassin sédimentaire 

Les anomalies dans la répartition des pressions fluides observées sur la 
nappe albienne des sables verts du bassin parisien permettent en effet de 
conclure à l'alimentation de cette célèbre nappe, non par ses affleurements 
comme on l'a cru pendant longtemps, mais par drainance à partir des eaux du 
Portlandien sous-jacent. 

Trois séries d'observations concourent à la démonstration: 

11 les forages pour eaux en Puisaye à proximité du confluent Yonne-Armançon 
permettent à PANETIER (1969) de montrer que les affleurements des sables verts 
dans cette région sont pour la.nappe un exutoire et non une zone d'alimenta
tion. Les mesures isotopiques C (VUILLAUME, 1971) confirment d'ailleurs ce 
point de vue en indiquant pour ces forages un temps de résidence long de l'eau 
dans la nappe. PANETIER conclut à une alimentation par drainance à partir de 
la nappe de la craie sus-jacente, ce qui n'est pas possible : en effet la charç 
hydraulique observée dans les sondages est: plus élevée dans les sables verts 
que dans la craie,sauf au voisinage immédiat des affleurements des sables 
verts par suite de la décharge provoquée par l'exutoire. Cependant une alimenta 
tion de la nappe des sables verts par les parties les plus élevées de ses af
fleurements avec un écoulement très lent reste possible. Si les affleurements 
des sables verts sont à la cote 90 à proximité du confluent Yonne-Armançon, ils 
passent vers le Sud à la cote 190 dans la vallée de l'Ouanne et à la cote 223 
dans la vallée du Loing, et vers le Nord à la cote 130 dans la vallée de la 
Seine (Fig. 3). 

2 le niveau statique à Paris le 26 juillet 1841 tors de la première percée de 
la nappe captive au puits de Grenelle. 

A l'époque, aucune mesure directe de ce niveau n'a pu être faite faute de 
pouvoir coiffer la tête du tubage d'une vanne arrêtant entièrement le débit et 
munie d'un manomètre. Cependant des mesures de débit ont été réalisées à des 
hauteurs croissantesieUeSpermettent de calculer le niveau statique, en supposan 
la loi de variation du débit linéaire en fonction de la cote (loi bien vérifiée 
pour les écoulements laminaires en nappe captive). LEMOINE et al. (1939), rap
portent en détail ces mesures et, après avoir fait un calcul d'erreur, fixent 
le niveau statique initial du puits de Grenelle à 126 m très. Cette mesure a 
dea conséquences impartantes pour l'interprétation des écoulements naturels 
dans la nappe. 

Pour en discuter valablement, il faut d'abord tenir compte des différence 
rie température : la température rie l'eau du puits de Grenelle en 1841 était 
d<" 1H" alors que celle des eaux de subsurface était d'environ 11° (LEMOINE et a 
19"1 . La masse -spécifique dp l'eau chaude étant plus faible que celle de l'eau 
fr une, ia colonne d'enu rhnude s'équilibre avec une colonne d'eau froide moins 
i.iut e. 

Pour !a profonaeur du puits rie Grenelle 500 n) et pour 2 colonnes uni-
armement, l'une •< 2fi" C. l'autre à 11"C; la différence de niveau calculée à 
'• 'onui libre pst de 1." -n seulement. Ce rcrultat est une valeur par excès, car 

268 



pour les écoulements lents des milieux à porosité de matrice la colonne d'eau 
chaude du forage artésien est équilibrée par une colonne dont la température 
varie progressivement de la surface à la profondeur. Par rapport aux différences 
de cote envisagées plus loin, l'effet thermique apparBÎt négligeable .de l'ordre 
du dixième au vingtième des anomalies). 

A partir de Paris, il est clair que du côté Nord-Ouest les écoulements se 
faisaient en direction de ia mer ou des affleurements du littoral proches du 
Havre, comme on a l'habitude de l'envisager, mais aussi en direction de l'anti
clinal du Bray, où les points bas des affleurements sont à la cote 90 m dans 
la vallée de l'Epte au Sud de l'anticlinal et à la cote 70 m près de Beauvais 
au Nord de l'anticlinal (Fig. }). 

Vers l'Ouest et le Sud-Ouest, le magasin sableux utile s'arrête suivant 
une ligne Nord-Sud allant de Hantes à Orléans (SAROCCHI & LEV'Y-L AMBER T. 1966 ; 
et est recouvert par les terrains du Crétacé supérieur, voire du Tertiaire. La 
cote des vallées est très inférieure à 126 m (environ 60 m pour le Crétacé 
supérieur de la Haute vallée de l'Orge, 95m sur la Loire à Orléans): si des 
échanges existaient avec la surface, ils avaient lieu de la nappe vers la sur
face. 

Restent l'Est et le Sud-Est. Seules les eaux infiltrées sur les affleu
rements entre 1'Yonne et le Loing ont une charge hydraulique supérieurs à 
'26 "i.Elles sont normalement drainées vers le point bas voisin (confluent 
Vnnne-Armançon), ce qui - répétons-le - peut expliquer les résultats présentés 
par PANETIER. Mais comment pouvaient-elles, avec ce point drainant proche, 
conserver encore au droit de Paria, soit à 150 km en aval, une charge hydrauli
que supérieure de 35 m à celle de ce point drainant ' 

*'. les observations lors de l'exploitation du gisement d'hydrocarbures de 
Châteaurenard (HEUILLONi, 1972). 

Rappelons qu'un petit qisèment d'hydrocarbures a été mis en évidence, 
puis exploité dans deux horizons gréseux néocomiens de la région de Châteaure
nard Loiret;. 

L'horizon inférieur - grès de Griselles - repose directement sur le 
Pnrtlandien paléokarstif14 au Purbeckien. La structure pétrolière se présente 
sous la forme d'un coin stratigraphique (Fig. it). 

Lors de l'exploitation, il a été mis en évidence une inclinaison de 1'in
terface eau-huilè, ce qui est interprété .'CHIARELLI. 1978 comme l'indication 
J'ijn mouvement de l'eau. Siqnalons Que l'eau du Portlandien observée dans les 
jcndaqes pétroliers est très généralement de l'eau douce non salée M. MILLET, 
"omn. orale .ce qui parait t-onfirmrr l'interprétation d'une circulation d'eaux 
Ti'lforique'î i à ce nueau. 

Où v.i :e f"lu\ dirigé localemeni d'Est en Ouest ** Dans la Manche "> Pour-
ii; i n'ai impnterait-il nay -IUSSI lu nappe des sableô verts, surtout à la faveur 
'•>' .a dëor-->!V.;i')n •:réée qar II.T. pompages effectués depuis plus d'un siècle ? 

1 On peur noter encore que la nappe du Lusitanien nnus-j^cent au Portlandien 
es; elle-même très oeu sal"" HOUSSE 1 riACET. 1976'. 
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Fig 4 - Coupe schéma
tique des grès 
à hydrocarbures 
de Griselles près 
de ChSteaurenard 
ILoiret),in: 
HEUILLON, 1972. 

Des indications positives dans ce sens sont apportées par LEMOINE et al., 
(1939) : page 171, ils écrivent "Le sous-sol imperméable ne permet pas la com
munication des eaux albiennes avec les couches sous-jacentes qui, dans certains 
cas, renferment des nappes artésiennes dont la force ascensionnelle est supérieu
re à celle des sables albiens (Ivry-sur-Seine, Pantin, Amiens, ). Et plus 
loin page 180 : "Les nappes aptienney barrémienne et néocomienne ont une pres
sion supérieure à la nappe albienne; elles remontent le point de charge et le 
débit de l'ensemble des nappes captées. 6n a pu observer le fait dans deux 
foraqes.de la région parisienne , Bougival et Pantin". Mais, bien entendu, ces 
observations faites après une assez longue période de soutirage ne rendent pas 
compte de la circulation naturelle telle qu'elle existait avant 1841. 

Remarque sur la "drainance" -

Rappelons que la "drainance" est un facteur correctif, introduit par les 
hydrogéologues dans le bilan des nappes, qui traduit le fait qu'aucun écran 
n'est parfaitement imperméable et qu'aucune nappe ne peut être considérée 
comme une entité isolée. Le transfert impliqué par la drainance peut être 
diffus sur toute la surface des parais d'une nappe ou localisé en certaines 
zones particulières telles que fractures transverses. Le petit nombre de points 
d'observation à partir desquels la drainance est calculée ne permet pas en géné
ral de discriminer entre les deux hypothèses. 

En méfallogénie la drainance diffuse ne saurait jouer aucun rôle dans 
l'environnement proche des gisements, car la concentration du métal exige une 
forte intensité ponctuelle des flux apporteurs. 

En pratique je pense que, mis à part le cas particulier des nappes phré
atiques 'drainance de BOULTON), la drainance en profondeur doit s'exercer prin
cipalement d'une manière localisée : ainsi dans le cas de la nappe des sables 
verts, la drainance n'pst sûrement pas généralisée; son caractère peu salé 
conduit à exclure au moins toute la surface de dépôt du Purbeckien lagunaire 
anhyriritique oui couvre a peu près la surface de la Brie. 

S'il fallait préciser les zones de communication entre la nappe du 
Portlandien et la nappe oes sables verts, on serait tenté de chercher celle-ci 
le long du grand linéament MNH-SSE Loing-Loire qui a joué de manière quasi 
permanente depuis la tin de l'orogénie hercynienne, déterminant au Portlandien 
unp bande récifale, vraisemblablement karstifiée au Purbeckien. 
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Les analyses chimiques et isotopiques ( C) effectuées (VUILLAUME, 1971) 
orientent d'ailleurs dans cette même voie. Certes, elles sont trop peu nombreu
ses et surtout trop inégalement réparties pour qu'il soit possible d'en déduire 
des directions d'écoulement dans la nappe, comme le reconnaît V. VUILLAUME lui-
même. On peut toutefois remarquer que, le long d'une transversale SE-NW (axe 
Yonne-Seine), sur laquelle sont situés ta plupart des points de prélèvement, 
certains gradients chimique (Cl*, SO ) ou.isotopiques ( C) ne sont pas mono
tones : un minimum des teneurs en Cl" et SO couplé avec un maximum des 
renpurs en C existe entre Paris et Rouen en liaison avec un "dôme" piézomè-
trique. 

A première vue ce dôme piézomètrique pouvait s'interpréter comme une 
conséquence de la dépression provoquée en région parisienne par les pompages 
intensifs. Les extrema signalés plus haut obligent à envisager aussi une ali
mentation au droit du dôme, obligatoirement par drainance en l'absence d'af
fleurements. 

En reliant les trois séries d'observations - drainage par les affleure
ments au droit des vallées, circulations et apports au mur des sables verts et 
surtout niveau hydrostatique initial plus haut de plusieurs dizaines de mètres 
que les points drainants périphériques, on peut conclure à une alimentation de 
la nappe par son mur. 

III - Applications aétallogëniques 

1 Gisements de Pb-Zn du type Mississippi Valley 

Pour expliquer la genèse de ces gisements, des modèles de circulation 
d'eaux météoriques ont été proposés dès le début du siècle : SIEBENTHAL (1915) 
r-nvisageait un débordement de nappes captives à l'affleurement (Fiq. 5). Mais 
ce dispositif ne permettait pas d'expliquer les gisements situés sous la cou
verture argileuse imperméable. 

Partant de l'observation que beaucoup de gisements de type Mississippi 
Valley sont associés à des fenêtres étroites à travers la couverture argileuse 
IP hase des séries sédimentaires, fenêtres contrôlées par une position paléogéo-
iraDhiqup bien précise - "paléinsule" - généralement héritée d'une évolution 
ifructurale en horsts et grabens, j'ai proposé un transfert de fluides du socle 
i !;i couverture vers la surface par les points Je passages obligés créés par 
•-<*•; structures PEL [SSOWIIER, 1959, 1961, 1967 . Cette interprétation présente 
l'avantage de fournir une explication à la concentration anormale métallique, 
oar une canalisation anormale des flux de solutions sources. Plus récemment je 
. ipnr, de proposer une explication des anomalies isotopiques Dlomb rencontrées 
mr les qisements de tvpe Mississippi Valley dont les roches encaissantes sont 
m?;railées sur des soclen précambriens 'Plomb J,, qui contribue à étaver l'in-
•erDrétation précédente PELISSONNIER, 19821. 
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Fig. 5 - Schéma de circulation proposé par SZEBENTHAL (I9l5i pour 
expliquer la formation des gisements de la région de Joplin 
(USA). 

2: Gisements d'uranium associés de près ou loin à des discordances 

Entre les gisements de Pb-Zn du type Mississippi Valley et les gisements 
d'uranium en milieu sédimentaire, la coupure est nette tant du point de vue 
spatial que du point de uue temporel. 

L'interprétation isotopique des Plomb J conduit d'ailleurs à envisager 
un lessivage différentiel du plomb des zones sources des socles sans entraîne
ment de 1'uranium. 

De fait les efforts que j'ai développés pour adapter le modèle paléinsu-
laire aux gisements d'uranium associés à des discordances n'a pas abouti jusqu'à 
présent. 

A Arlit par exemple la nappe du Tarât (Viséen supérieur) bien que captivp 
avant le développement des travaux miniers, ne paraît pas connectée aux eaux 
du socle de l'Aïr. En effet entre les eaux douces du socle et les eaux douces 
du larat, il s'interpose des nappes salées dans la partie inférieure du Viséen. 
I a charge de la nappe captive ne dépassant jamais la cote des points bas des 
affleurements, l'écoulement naturel pourrait résulter d'une simple vidange par 
evaporation à partir d'un remplissage remontant à la dernière période pluviale 
PELISSONNIER, 1978). De plus, à la suite de CAZOULAT et de CHANTRET, T. SEMPERE 
' 19011 a confirmé le caractère syngénétique de l'uranium, initialement adsorbe 
grare a la matière organique des formations argileuses. 

Ce schéma se transpose bien à Lodève où le piégeage de l'uranium est 
également associé de manière syngénétique à des formations argileuses carbonées. 
Le transfert d'eaux météoriques du socle cambrien vers les niveaux autumens 
"mîsaqés par LAVERSAM\E 1976! jouent peut-être un rôle dans le déplacement et 
In concentration de l'uranium syngénétique, mais ne paraissent pas en l'état 
-ictupl des observations avoir apporté l'uranium dans le Permien. 

Cependant la question n'est Das à mon avis définitivement tranchée. Il 
pxiste en effet une cntëqorip de qispments polymétalliques-les Kupferschiefer -
iu''">n hésite à qualifier ri'uranifères, bien qu'ils recèlent généralement des 
anomalies rjénchiroinues en uranium et parfois des qispmpntc par ex. Mansfeld, 
Vkana . justiciables il'une interprétation paléinsulaire svnqénétique PELIS-
'•jnAMr.R, 1965. AUl'lRES k'niLTKTiV, 1968; GUILLOU*. A PELISSONNIER, 1974.. Ce 
nmnt. mérite d'autant plus d'être évoqué dans ce séminaire que le spectre 
•-himique des t'upferschietpr. marqué en particulier par le cobalt, le nickel, 
l'arnent. l'arsenic, ressemble curieusement au spectrp de certains qisements de 
I'Athabasca ou des territoires du \ord de l'Australie. 
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CONTROLES TECTONIQUES ÙES 

GISEMENTS LIES AU/ 

DISCORDANCES PROTEROZCIQUES 

par 

F. EY et F. GAUTHIER-LAFAYE 

Centre de Sédimentologie et de Géochimie de la Surface, CNRS, Strasbourg. 

L'appelacion des gisements liés spatialement aux discordances 
protérozoïques est prise ici, dans son accepcion la plus restrictive pour 
désigner les gisements du bassin de 1'Athabasca au Canada et ceux du Pine 
Creek geosyncline en Australie. Les gisements des séries transgressives du 
protérozoîque dont le lien avec une discordance est moins évident (ex : les 
gites du Francevillien au Gabon, du Witwatersracid en Afrique du Sud etc.) ne 
sont pas considérés ici, bien que certains auteurs les classent également 
dans le type des gites associés à une discordance du Protérozoîque. 

Le contrôle structural des gisements est envisagé d'une part 
à l'échelle régionale : environnement tectonométamorphique des gisements et 
d'autre part à l'échelle locale, contrôle tectonique (s.s) des minéralisations. 
A cette échelle, il n'existe aucune étude structurale précise de gisement qui 
soit accessible dans les publications disponibles. N'ous nous référerons donc 
aux observations faites dans la région de Carsweil, notatanent à Cluff D, ec f 

nous tenterons à partir de là de comprendre les (rares) données structurales 
ce la '.ittéraciirs concernant Les gisements de I' Athabasca et du Pine Creek 
geosyncline. 
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CONTROLE STRUCTURAL .REGIONAL LIE A L'HISTOIRE 

TECTONOMETAMOR?BIQU£ 

Les g i sements du Nord du Saskatchewan e t de l ' A l l i g a t o r Rivers 
Uranium F i e l d sont tous s i t u é s s o i t dans un s o c l e du Protérozo ïque 
inférieur qui recouvre un socle d'âge archéen, soit dans la couverture 
sédinencaire du Protérozoïque moyen qui est discordante sur l'ensemble 
du soc le . Les gisements canadiens et australiens se situent dans des 
roches qui semblent avoir vécu une his to ire tectonométamorphique compara 
ble . Nous résumons dans le tableau 1 simplifié l es principales correlati 
qu' i l est possible de faire entre eux. 

SASKATCHEWAN ALLIGATOR RIVER 
URANIUM FIELD 

OROGENESE GREENmUENNE 

et EVENEMENTS HYDROTHERMAUX 

1200 - 1100 MA 

PROTEROZOÏQUE MOYEN 

Dépôt de la couverture sédimentaire 
non métemorpbisée 

HELKIE.N- CARPENTARIEN 

ATHABASCA Formation KOMBOLGIE Formation 

OROGENESE et METAMORPHISME HUDSONTEN 

(maximum a 1800 MA) 

Reactivation, remorjilùanon et remontée du socle archéen en doues 
autour desquels sont drapés les uutasédiments du Protérosorque inférieur 

en plù isoeitruos 
w***^Mraas*«r>*<»*w»MW»Mv*Mwww»>tf»j»)»%j»**ra^ 

PXOTERÛZÛK'UE !>'FtPJEl"R 

WOLLASTCN Group CAHILL formation 

Dépôt -je leotmenu 
jupn Ti&aux 

2iSn MA 2S00 MA 

ÎOCLE ASCHEEN N A N A U B W Complex 

URANTTIQUE 
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Au Saskatchewan, les principaux gisements uranifères sont situes 
dansle domaine lithostructural W0LLA3TC3 (Fig 1 ), défini par Sibbald 
*r zl. 0976), Lewry et al. (1977). Cet ensemble de roches aphëbiennes est 
constitué de gneiss pélitiques et graphiteux,de métaarkoses et de quartzites 
qui reposent sur un socle granitique archëen. 

(fi I s ' i** ^-''• 
^ ' */* IT ; 

f i t - I * SituacMB tf*t incarnes i tns 1« 3 « » L B S ! • l'Acaaauc» 

Ifmu stsuu *-. s'.., mit 

• " * H; : - - - "V^ 8 »T^.* . : * • * • _ ' i - i - ra t -«.TUT-

M^g^ 

Fig: Cadre géologique de L'East Alligator River 
(d'après SEEDHAM zz z'.., S97:.) 
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Sur la bordure est du Pine Creek Geosyncline, les métasédiments les 
plus anciens qui reposent sur le socle archéen appartiennent au ZASADU Group 
Cette série est formée de mecaarkoses, de gneiss leucogranitiques et de quar 
tzites. Au-dessus,se trouvent les nëtasédiments de la CASIZZ Formation. Cett 
formation est divisée en deux unités distinctes : une unité supérieure, coop 
sée de schistes et de gneiss quartzofeldspathiques et une unité inférieure, 
composée de roches carbonatées et calcaires. Les gisements d'uranium sont 
presque tous situés dans la partie basale de la Cahill Formation.(Fig. 2) 

Au Saskatchewan, pendant l'orogenèse hudsonienne, la couverture 
sédimentaire aphébienne et le socle granitique archien sont soumis à un 
métamorphisme et à des déformations intenses qui résultent en une interaceio 
ductile entre le socle archéen et les métasédiments supracrustaux aphebiens. 

Sur la figure 3 , qui représente une coupe structurale de la zone 
mobile hudsonienne, le Domaine MiDJAZIZ qui représente la partie interne et 
la plus mobile est constitué de lobes migmatitiques couchés renfermant dans 
leurs coeurs des métasédiments aphebiens. Les parties externes, VIRGIS Rivet 
et W0LLAS70N, moins mobiles sont constituées de dômes de granitoïdes archéer 
enveloppés par des métasédiments aphebiens. Coïncidant avec cette diminutior 
de mobilité, le métamorphisme décroit du granulite faciès, au centre, à 
l'amphibolite faciès, dans les zones externes. 

1 

I'lOTtt SZ33A1D •-. :'••, '"'"• 
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En Australie, le SAXAMSU Cotzples, constitué de gneiss, schiste et de 
granice archéens a été métamorphisé avec sa couverture protérozoïque moyen 
«.Cahill Formation) durant l'orogenèse à I 800 MA. Le maximum du métamorphisme 
et de déformation a été atteint avec la migmatisation des roches du Protéro
zoïque inférieur pour former le SZHBUWA3 Complex qui affleure dans le SE 
du Pine Creek Geosyncline. L'intensité du métamorphisme décroit du Simbuwah 
Complex vers l'East Alligator River pour atteindre 1'amphibolite faciès 
(NEÊDHAri et a".., 1980 ; FERGUSON, 1980). (Fig. 4) 

ES-— — 

Fig. '•> - Coupe tecconométamorphique du Pine Creek Geosyncline 
(d'après STL'ART-SMITH et al., 1980) 

Les structures associées à cette phase de déformation et affectant les ro
ches du Protérozoïque inférieur, ec notamment la Cahill formation, sont des plis 
isoclinaux et des failles parallèles au tubannement lithologique dont l'orienta
tion est contrôlée par la configuration du socle granitique archéen (Nanambu 
Complex) et du dôme migaacitique (N'itnbuvah Complex). Le dépôt des couvertures 
sédimentaires, A.THASACCÀ (Hélikien) et iCXSuLGZZ (Carpentarien) marque la fin 
des orogenèses majeures affectant ces régions. Cependant, en Australie comme 
au Canada, ces couvertures sédimentaires non métamorphiques sont affectées par 
un événement hydrotherma: et par une tectonique cassante qui se marque par des 
structures en compression généralement représentées par des cailles inverses. 
Cette tectonique, rattachée à l'orogenèse &œeKViLliimç (1150 MA. K0EPPEL, 1963, 
TïîMBLAY, 1972) a, pour beaucoup d'auteurs, réactivé les anciennes structures 
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II - STRUCTURES ASSOCIEES AUX GISEMENTS ET HYDROTHERMALISME 

i. CLUFF D 

La structure tectonique principale mise en évidence dans le gisement de 
Cluff D est une zone mylonitique qui affecte le socle au niveau du contact av 
la couverture sédimentaire. Dans les grès, les déformations associées à la ny 
lonite s'expriment par une structure complexe appelée zone à boules qui est 1 
support de la minéralisation. La mylonite résulte d'un épisode tectonique ma
jeur en compression faisant intervenir des circulations importantes de fluide 
qui sont à l'origine de la transformation totale de la roche par argilisation 
(chlorite et/ou séricite) et qui lui confère l'aspect d'ultramylonite ( Fig. : 
Ces dernières ont été datées à 1200 MA par des mesures de K/Ar sur les argile 
des mylonites (CLAL'ER, Strasbourg. Etudes en cours). • 

Fig. 3 - Coupe schématique de la zone minéralisée 
(d'après EY gt .3.;., 1982) 

1. AUTRES GISEMENTS TL* SASKATCHEWAN ET DE L'ALLIGATOR RIVER URANIUM FIELD 

D'après les données structurales, souvent trop parcellaires et imprécis 
que ".'on rencontre dans La Littérature i; apparaît certaines analogies entre c 
gisements canadiens et australiens et le gisement de Cluff D. Les gisements d 
Saskatchewan et de ".'Alligator River Uranium Field sent toujours situés dans 
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une si.-'^t.re er. compression de faille inverse. Lorsque la couverture sédimen-
taire non xétamorphisée surmonte les roches aphébiennes (Collins-Bay, Key-Lake) 
-es scruccures aettent en contact anormal le socle avec les sédiments du Pro-
^erczaïque moyen (Fie. 7 et 8 ). Ces structures en faille inverse ont presque 
toujours un caractère chevauchant à pendage relativement plat de 30 à 50 
vFig. 7 et S ) à l'exception de Key-Lake où la faille esta fort pendage de 
70'* à 80° (Fig- & ).Les structures tectoniques sont homogènes r^ direction 
•NE à ESE dans le bassin de l'Athabasca), elles sont parallèles à la litholo-
=ie du socle du Protérozoïque inférieur qui moule les dSmes archeens. 

- ! 
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Les corps minéralisés sont limités structuralement aux chevauchements 
et aux failles inverses. Ils sont situés dans des couloirs mylonitisés, brêchi 
fils au socle où tout le matériel a été argilisé. Les transformations de la ro 
rhe associées aux structures tectoniques sont bien illustrées à Key Lake, où 
les mylonites à kaolinite et à chlorite ferrifère sont les roches hôtes de la 
mineralisation. (DAHLKAMP, 1978) 

Dans ces couloirs argilisés les seuls constituants reconnaissables sont les 
argiles qui constituent la matrice et quelques minéraux reliques comme le quar 
L1importance de ces phénomènes tectoniques et hydrothermaux est non seulement 
expriméedans les gisements où la minéralisation esc dans le socle mais aussi 
dans les gisements où la minéralisation est dans la couverture qui est affecté 
de la même manière (Cluf£ D ) . 

CONCLUSION 

La comparaison des gisements intva-scale australiens de la Province 
d'Alligator River et canadiens du Nord Saskatchewan fait apparaître plusieurs 
points communs concernant : la position stratigraphique des gisements, leur 
situation dans le contexte métamorphique régional, le type de structure tec
tonique auquel ils sont associés eC enfin l'importance de l'hydrochermalisme 
qui les affecte. 

1. LA POSITION' STRATIGRAPHIQUE 

La majorité des gisements intra-socle se situent dans les séries du Pro-
têrozoïque inférieur qui se caractérisent par des faciès gneissiques et schis
teux, ferro-magnésiens et souvent riches en niveaux graphiteux. De nombreux 
auteurs associent à ces séries des préconcentrations uranifères plus ou moin: 
importances liées aux faciès graphiteux (KIRCHNER ez cl., 1980 ; DAHLKAMP, 1! 

2. LE CONTEXTE METAMORPHIQUE REGIONAL 

Les domaines uranifères canadiens et australiens se situent toujours su: 
les bordures externes des zones mobiles ayant fonctionné durant l'Hudsoniei 
Ces zones se caractérisent par un métamorphisme à amphibolite faciès. 

3. LES STRUCTURES TECTONIQUES ASSOCIEES AUX GISEMENTS 

Tous les gisemencs sont associés i des structures en compression (faill-
inverses et chevauchements) auxquelles les auteurs rattachent des zones mylo-
nitiques et brêchiques. En général, ces mylonitisations sont rapportées à 1'. 
rogenèse hudsonienne. 

-. L'HYDROTHERMALISME 

Les zones ainéralisees sont toujours associées J «'es faciès chloriteux. 
général, les auteurs rattachent cette chlcricisatisr. c une phase hycrocherma 
:sr.teaporaine des ainéralisations uranifères. D'autres indices d'r.yrirotheraa 
Il strie sont également souvent cites : argiiisat ion, phases sulfurées, concen
tra: ions Je Ni-Cu-Pb-Au ... 
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L'analyse bibliographique des gisements situés dans la couverture (Cluff D 
et Coilins-Bay B) montre qu'ils sont associés à des structures tectoniques 
tout à fait comparables aux structures des gisements intra-socle. Notons, en 
outre, que dans les gisements intra-socle, surmontés de la couverture hélikienne 
(Key-Lake, Collins-Bay A) les structures minéralisées affectent de la même 
manière cette couverture. Ces remarques nous montrent donc que tous les gise
ments dont les sédiments du Protérozoïque moyen ont été conservés, sont im
pliqués dans des structures ayant au moins rejouées tardivement (phase green-
viilienne). Il existe actuellement trop peu de données structurales fines et 
détaillées sur les gisements de l'Est Athabasca pour préciser l'importance de 
cette tectonique sur les minéralisations et les altérations hydrothermales. Ce
pendant, à Cluff D, une étude structurale (EY et al.a 1982) a montré qu'à 
cette phase tectonique, correspond une mylonitisation, du socle et d'une par
tie de la_couverture, ainsi que l'essentiel des altérations hydrothermales (sé-
ricitisation - chloritisation et mobilité de la silice) associées aux minérali
sations uranifères. 
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LES ALTERATIONS 

par 

M. PAGEL 

Centre de Recherches sur lu Géologie de l'Uranium, B.P. 23, 54501 -
Vandoeuvre-les-Nancy Cedex 
Centre de Recherches Pêtrographiques et Géochimiques, B.P. 20, 54501 -
Vandoeuvre-les-Nancy Cedex 

Dans les provinces roétallogéniques où sont localisés les gisements 
d'uranium liés aux discordances protérozoïques, les processus d'altération 
sont très largement développés. Il est primordial de pouvoir envisager le 
rôle de ces altérations vis-à-vis du phénomène minéralisateur. Plusieurs pos
sibilités sont à envisager : (1) elles entraînent in situ une redistribution 
de l'uranium pouvant conduire à une augmentation du stock d'uranium facile
ment lessivable (2) elles provoquent une redistribution importante de l'ura
nium avec des concentrations ou des lessivages (3) elles sont contemporaines 
des minéralisations et correspondent au passage des solutions minéralisatri-
ces. 

Dans le contexte des gisements de discordance cinq grands groupes 
d'altération méritent d'être discutés : 

(1) Les phénomènes rétromorphiques affectant le socle métamorphique 
et granitique, contemporains de la fin de l'orogenèse et de la remontée du 
bâti jusqu'à l'affleurement. 

(2) L'altération superficielle du socle liée à la pénéplanation 
avec développement possible d'un profil d'altération très épais connu sous 
la formation détritique Athabasca. 

(3) L'altération diagénétique liée à la couverture gréseuse. 

(4) Les enveloppes d'altération hydrothermale autour des gisements 
d'uranium dont la nature est vraisemblablement liée au processus minéralisa
teur lui-mime. 

(5) Les altérations postérieures aux gisements qui peuvent provo
quer une remobilisation de ceux-ci. 

Seules les quatre premières altérations seront envisagées dans 
cette synthèse car les altérations postérieures aux minéralisations ne sont 
pas encore suffisamment étudiées. 

1 - La rétromorphose du socle 

Cet aspect du problème n'a pour l'instant été qu'effleuré. Pour
tant cette altération est largement développée que ce soit dans le socle 
sous le bassin Athabasca et dans le socle du géosynclinal de Pine Creek. 
Pourtant il demeure fort possible que cette altération puisse avoir joué un 
rôle fondamental dans le processus polyphasé de formation des gisements en 
conduisant à une redistribution de l'uranium géochimique, et particulière-
-.-ïnt en augmentant la proportion d'uranium facilement mobilisable. Des 
travaux sont actuellement en cours sur la structure Carswell afin d'évaluer 
le rôle potentiel du rétromorphisme (PAGEL, étude en cours!. 
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Les différents faciès de la structure Carswell sont affectés p; 
une rétromorphose assez générale conduisant à la difficulté de trouver d< 
faciès totalement sains. Sans être exhaustifs, on notera quelques-unes < 
ces manifestations : 

- soit une altération de la roche avec des phénomènes de séricit: 
sation, chloritisation, carbonatation, épidotisation. 

Elle se marque par une déstabilisation des oxydes de Fe et c 
Ti... Les cordiérites sont exceptionnellement saines, 

- soit des processus locaux "d'épisyénitisation" aboutissant dac 
les faciès quartzofeldspathiques hématisés à des roches poreuses ou â de 
remplacements du quartz par des carbonates, une forte chloritisation et ur 
bonne stabilité des feldspaths, 

- soit des filonnets à chlorite-quartz-carbonates-sulfures. 

L'étude de la distribution de l'uranium et du thorium dans les fE 
ciès sains et les faciès altérés permettra d'accorder à cette rétromorphos 
son rôle vis-à-vis de la géochimie de l'uranium. 

2 - L'altération superficielle du socle 

Des études détaillées ont été entreprises sur le ^askatchews 
alors que le sujet n'est qu'effleuré pour le géosynclinal de Pine Creek. 

La présentation des altérations sera basée sur les travaux d 
JOSEPH (1975) pour l'environnement des gisements de la structure Carswell e 
de Fond du Lac et ceux de MAC DONALD (1980) pour la partie Est du bassi 
Athabasca, près du gisement de Collins Bay. 

Les observations et conclusions suivantes se dégagent de ces étu 
des : 

(1) L'épaisseur du régolithe dépend de la nature des roches encais 
santés. Par exemple, elle est beaucoup plus faible dans les arkoses que dan 
les pélites. D'autres facteurs auront également une influence. Dans le 
zones faillées, l'altération superficielle peut atteindre jusqu'à plus d 
20C » êtres. Bien que cela n'a pas encore été démontré, on peut egalemen 
présumer que l'épaisseur dépendra de la topographie. 

(2) A l'échelle macroscopique, la zone régolithique présente un 
zonation régulière que nous illustrerons sur le cas des métaarkoses develop 
pé far MAC DONALD (1980) (figure 1). 

"•e haut en bas on observe : 

- une zone décolorée (de 1 cm à 1 mètre) dans laquelle la textur 
originelle de la roche est partiellement détruite pour aboutir à une associa 
tion quartz-argiles. Des traces de limonite peuvent donner une couleu 
crème. Le passage avec la zone sous-jacente est tranché. 

- une zone hématitique (de 2 â 10 mètres) dans laquelle la textur 
de la roche est conservée avec une pseudomorphose des minéraux ferromagné 
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g. L - Zonalité des alterations dans les métaarkoses (MAC DONALD, 1980). 
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Fig. 2 - Zonalitê des alterations dans les niétapélites (MAC DONALD, 1980). 
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siens et des feldspaths par une association argiles-hématite. Cette zone pas
se progressivement à la zone sous-jacente par disparition de l'hématite. 

- une zone blanche (de 2 à 6 mètres) dans laquelle la texture de 
la roche est également conservée avec remplacement des feldspaths par des 
argiles blanches. Les minéraux ferromagnésiens sont vert-noirs à noirs. 
Cette zone passe également; progressivement à la zone sous-jacente avec un 
changement de couleur des minéraux argileux. 

- une zone verte-rouge (de 3 à 22 mètres) dans laquelle la texture 
de la roche est conservée et où la coloration varie, parfois uniforme, par
fois mixte à l'échelle d'un grain ou d'une bande variant de quelques millimè
tres à quelques mètres. L'altération conduisant à la coloration verte est 
postérieure à l'altération rouge comme le montre par exemple les bordures 
verdies dei. feldspaths où les filonnets vers qui recoupent les zones rouges. 

MAC DONALD (1980) signale que la zone blanche n'existe pas dans 
les métapélites (figure 2). 

La zone décolorée se surimpose nettement à la zone hématitique qu' 
elle peut recouper en filonnets en général verticaux. Il semble que JOSEPH 
(1975) ait observé le même type de phénomène dans le sondage situé à quel
ques kilomètres à l'Est de la structure Carswell. 

Toutefois JOSEPH (1975) propose pour la région de Fond du Lac la 
présence d'une zone décolorée de 10 cm à 1,5 m, délavée verte à jaunâtre 
dans laquelle la texture est toujours reconnaissable grâce à l'alignement 
des grains de quartz jointifs et ne note pas de zone verte dans les coupes. 

Dans certains sondages de la structure Carswell, en-dehors des zo
nes de gisements, la zone décolorée n'existe pas et l'on observe la succes
sion suivante : 

- une zone très rouge avec possibilité de filonnets d'hématite, 

- une zone rouge/verte où la coloration verte est nettement posté
rieure à la coloration hématisée, 

- une zone verte uniforme qui passe progressivement à la roche sai
ne. Contrairement à ces observations, MELLINGER (1980) interprê
te l'hématisation comme postérieure aux faciès verts et tend à 
élargir cette observation à tout le bassin Athabasca. Cette 
opinion n'est pas applicable partout et l'on peut se demander si 
cette hématisation ne correspond pas à une phase tardive. 

(3) Les variations n.inéralogiques le long d'un profil d'altération 
seront illustrées par deux sondages dans des métaarkoses et dans des mëtase-
mipélites (MAC DONALD, 1980) (figures 1 et 2). 

La Kaclinite n'est présente que dans la partie supérieure du pro
fil alors qu'ailleurs on notera l'association illite » chlorite. 

La crisïallinité des illites est élevée, en moyenne de l'ordre de 
6 (figure 3) avec seulement quelques cristallinités plus faibles alors que 
le rapport I CC2/I CCI est très variable indiquant des variations chimiques 
importantes. On remarquera que la cristallinité des illites ne correspond 
p*s :": .n phénomène superficiel et nous rediscuterons de l'importance de ce 
f*»:t dans '.es interprétations. 
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Figure 3 : Comparaisons entre les illites des grès sains dans la zone 
de COLLINS BAY et celles présentes dans les profils régolithi-
ques (d'après HOEVE et al, 1981 et MAC DONALD, 1980). 

La chlorite est de type dioctahedral, riche en magnésium de formule 
structurale : (Fe^Hgg 5Alg g M S i ^ l ^ O ^ O H ) ^ (MAC DONALD, I960). 

Dans la zone de Fond du Lac, JOSEPH (1975) ne décrit pas des 
quentitês aussi importantes de chlorite. Par contre, il a mis en évidence la 
présence de kaolinite à tous les niveaux et propose la variation moyenne 
suivante pour les rapports kaolinite/illite. 

- 0,1 dans la roche saine, 
- 1,2 dans la zone rubéfiée, 
- 4,8 dans la zone décolorée. 

De plus, dans la zone décolorée, présente en certains endroits 
dans la structure Carswell, PAGEL (1975) a noté une forte corrosion des 
quartz à des températures de l'ordre de 150 à 200<'C. 
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(4 D'un point de vue géochimique, MAC DONALD (1980) a montré 
qu'en ce qui concerne les éléments en traces, seul le baryum est fortement 
appauvri dans le profil d'altération superficielle tandis que l'arsenic 
s'enrichit légèrement. 

V, Pb, Ag, Cu et Zn ne présentent pas de changements notables si 
ce n'est de légers appauvrissements alors que le nickel reste inchangé ou 
est légèrement enrichi. 

En ce qui concerne l'uranium, les conclusions sont difficiles à 
tirer car dans un sondage il ne présente pas de variations notables, dans 
deux sondages il est appauvri et dans quatre sondages il est enrichi, 
l'enrichissement pouvant se faire dans toutes les zones. 

JOSEPH (1975) a trouvé pour Fond du Lac des résultats parfois 
différents, notamment le plomb et le vanadium décroissent dans la zone 
d'altération alors que l'uranium est enrichi systématiquement dans les 
horizons altérés. Toutefois en ce qui concerne l'uranium il n'exclut pas une 
pollution secondaire car tous les sondages sont localisés dans la zone des 
gisements. 

S) L'aspect actuel du profil d'altération sous la discordance 
résulte de la superposition d'une transformation diagenetique sur un profil 
pédologique (PAGEL, 1975, JOSEPH, 1975. MAC DONALD, 1980) de type latériti-
que (HAC DONALD, 1980). 

Voyons d'abord les arguments qui nous obligent à ne pas traiter ce 
profil comme un simple phénomène pédologique. 

(a) agradation en illite dans la zone décolorée, 
(b) absence de smectites dans tout le profil, 
c) cristallinité des illites de l'ordre de 6, correspondant â un 

équilibre dans le domaine de la diagenèse profonde, 
d) présence d'inclusions fluides liées aux altérations s'homogénéi

sant à des températures de l'ordre de 150 à 2O0"C, 
(e) présence de la zone décolorée même lorsque la zone à hématite 

est peu développée suggérant une érosion antérieure et une 
surimposition lors de la diagenèse, 

(f) caractère réducteur de la zone décolorée difficile à imaginer 
pour un sol dépourvu en matières organiques, 

(g) présence du fer sous forme hématite alors que dans les profils 
d'altération de type latérite il est sous forme de goethite, 

(h) présence de chlorite magnésienne, même en remplacement des 
feldspaths. 

suivants 
Les arguments pour une origine pédologique primaire sont les 

a) les reconstructions paléogéographiques conduisent à un climat 
tropical à subtropical (20-25°N), chaud et peut-être humide, 

b) il existe des profils qui ont été érodés avant la sédimentation, 
c) Les teneurs en Fe 0 s'accroissent dans la partie supérieure du 

profil (à l'exception de la zone décolorée) et les teneurs en 
Al 0, montrent un enrichissement relatif. 

d) Dans les métaarkoses, il y a transition des argiles de type 2 : 
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1 au type 1 : 1 à la base de la zor.e blanche, 
e) Des zones retructurées sont présentes au-dessous de la zone à 

hématite (HOEVE, WALLIS in MAC DONALD, 1980) avec possibilité 
de pisolithe (HOEVE). 

Des différences importantes existent avec les profils latéritiques 
plus récents mais ceci peut être dû à l'absence de végétation, à une 
pression partielle an oxygène plus faible, à un taux d'érosion plus élevé. 

Dans le géosynclinal de Pine Creek, l'étude de la paléosurface n'a 
malheureusement pas été entreprise en-dehors des zones minéralisées. Lors 
d'une visite rapide, on est toutefois frappé par l'aspect différent du 
profil d'altération entre le bassin Athabasca et la région de l'ARUF : 

— L'altération est beaucoup moi:.s développée en Australie où 
l'hématisation visible (moins intense qu'au Canada) ne semble pas très 
profonde. Cette différence est-elle réelle ou résulte—t-elle d'une érosion 
intense du profil d'altération avant le dépôt des grès Kombolgie ? 

3 - Les transformations diagénétiques 

Jusqu'à ces dernières années, la formation Athabasca a retenu beau
coup plus l'attention que la formation Kombolgie qui n'était considérée que 
comme un couvercle protecteur sur des gisements préalablement formés. 

a) La formation Athabasca 

A l'aide des milieux argileux, HOEVE et al (1981) ont entrepris un 
travail systématique de reconnaissance de la diagenêse des grès Athabasca à 
l'échelle du bassin duquel il ressort les faits suivants : 

- La matrice argileuse est constituée de kaolinite, illite et chlo
rite en proportions variables, 

- La dickite est localement présente en remplissages de fractures 
et en imprégnations associées, 

- La chlorite est du type ditrioctahedre, une sudoïte, 

- L'illite prédominante est de type 2M, 

- Les smectites et les interstratifiës sont absents. 

- Le pourcentage relatif entre les différentes argiles dépend 
essentiellement de la lithostratigraphie. Les variations brutales correspon
dent aux divisions stratigraphiques de RAMAEKERS (1980) (figure ). 

- Dans le diagramme- mettant en relation la cristailinite des illi-
tes avec le rapport 1002/1031, les illites de la Formation Manitou Falls 
( figure 4 ) se placent dans la zone de diagenêse profonde à la limite de 
l'anchizone alors que celles de la formation Uolvernie Point avec un indice 
variant de 3 à 14 (figure a ) résulterait d'une diagenêse plus faible, ceci 
étant attribué à la nature rlus argileuse de cette formation entraînant un 
mauvais équilibre entre icinéraux et solution. 

296 



. . > r- »' ' 

FREQ- SYMBOL' I 

• 

- • , 2 * X ,3*» 0 .4- » , S - * 

* 

• 

• V • • • 

Kl -NEAN-S.«8 
- S . D . - I . S 2 

icee2/e8i>-MEAN-e.3s 
- S . D . - 9 . I 2 

12 

8 

FHEQ. SYMBOL: \m • ,2» + X , 3 - 0 , 4 - • . S - * 

• • • » 

Kl -MEAN-8.78 
- S . C . - 3 . 1 6 

I«B2/88l>-MEAN-e.4 l 
- S . D . - 8 . 1 3 

e.3 e.4 a.s 
ILLITE 882/081 

8 .3 6.4 8 S 
TU.XTE 882/881 

Fig. 4 - Comparaison de la cristallinité des illites entre la Formation 
Manitou Falls inférieure (A) et la formation Wolvernie Point 
Supérieure (B). 

variant de 3 à 14 (figure 4 ) résulterait d'une diagenèse plus faible, ceci 
étant attribué à la nature plus argileuse de cette formation entraînant un 
mauvais équilibre entre minéraux et solution. 

L'étude des minéraux argileux est en parfait accord avec les 
résultats obtenus par PAGEL (1975) sur les inclusions fluides liées à la 
silicification. 

Les températures maximales obtenues sont de l'ordre de 220"C pour 
un échantillon prélevé dans la structure Carswell et sont légèrement plus 
basses dans le sondage de RUMPLE LAKE, localisé au centre du bassin. 

Ce travail a permis également de montrer que la salinité des 
inclusions fluides augmentait avec la profondeur dans le sondage de Rumple 
Lake. 

De plus de tels résultats (argiles et inclusions fluides) suggè
rent la présence d'une couverture beaucoup plus épaisse au noment de 
l'enfouissemer;' r. aximal et malgré la rareté des données expérimentales dans 
le système K C-NaCl, pour de fortes concentrations en HaCl, les données 
micrott.enroniétriques permettent de proposer un* couverture 'lt - i r W . 
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b) Les grès Kombolgie j i 

L'évolution diagénétique des grès Kombolgie se marque par II 
développement de séricite et de chlorite avec destruction des miner au), 
détritiques (feldsDath, amphibole, magnetite (ilménite). m 

Des événements post-diagénétiques sont largement développés dans 
les zones de minéralisations avec formation de chlorite (clinochlore et 
penninite), de dolomite, de magnetite et de sulfures (pyrite) alors que le 
quartz est corrodé. S 

D'un point de vue géochimique, ceci correspond à un métasomatisme 
intense avec introduction de Mg, Fe , Ca, C0 9 et en moindres proportions de 
P, Zr, Cu, Co, Ni, Be et U alors que Si, Al, Fe * sont appauvris (CURTIS e' 
GUSTAFSON, 1979). 

Un épisode plus tardif relié aux agents superficiels induit le 
formation de kaolinite, d'hématite et de limonite. :| 

Comme pour la formation Athabasca, les études d'inclusions fluides 
aboutissent à des conditions de diagenèse profunde avec des températures 
minimales de formation de l'ordre de 150°C mais à des salinités beaucoup 
plus faibles (cf. DURAK, ce volume). Cet'.e différence est peut-être à 
attribuer à la nature essentiellement fluviatile des grès Kombolgie alors 
que la formation Athabasca comporte des terme:; marins. 

Altération autour des gisements 

Les données sont assez dispersées dans la littérature et surtout 
les premières données ne tenaient pas compte de 2 événements dans le 
régolithe (cf. DAHLKAMP, 1978). 

Sur Collins Bay, HOEVE et al (1981) ont déterminé les minéraux 
d'altération dans le gisement de Collins Bay, essentiellement illite et 
chlorite, et ont montré une zonalité très nette par rapport à la faille 
Inverse de Collins Bay des teneurs en illite (figure 5). Les auréoles sont 
importantes, à 90 % elles s'étendent jusqu'à 300 mètres alors qu'à 55 S 
elles atteignent plus de 800 mètres. 

Dans le socle, 1'illitisation est beaucoup plus restreinte et est 
localisée à proximité du gisement et de 1-: zone de chevauchement de CoLlins 
3ay. 

L'étude de la cristallinité des illites montre que les indices 
sont très comparables entre les grès sains et les échantillons très forte
ment altérés (plus de 90 % d'illite .i, avec un accroissement notable du 
rapport 1002/1901 correspondant à des compositions plus ^lumineuses (fig. 6/, 

SIBBALD : 19811 décrit dans l'environnement de Coiiins Bay, la 
présence de lits généralement discordants -i'argilPF pures de quelques centi
mètres à un -nètre avec me très forte corrosion -les grains détritiques de 
luartz 'JCNES, 19*1 . Mne phase d'hématiôat-on est également présente dans 
.-s çrès suivie par -:ne décoloration et parfois par une altération vert-
:oncé». 
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Fig. 5 - Zonalité de 1 ' illitisation par rapport à la zone minéralisée. Dans 
la couverture, la zone foncée correspond à plus de 90 % d'illite, 
la zone pointillée à des teneurs comprises entre 90 et 55 % 
d'illite, la zone blanche à des teneurs inférieures à 55 % 
d'illite (teneur normale dans les grès sains). 
Dans le socle, la zone hachurée correspond à la zone riche en 
kaolinite (d'après HOEVE et al, 1981). 
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6 - Distinctions cristallographiques des illites entre les grès sains 
et les grès très altérés de la zone de Collins 3ay. On remarquera 
qu'à cristallinité comparable, le rapport 002/001 est plus élevé 
près des minéralisations traduisant le caractère plus alumineux 
des illites. 
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Sur les gisements de la structure Carswell, des travaux sont '•. 
en cours sur les altérations liées aux structures minéralisées (PAGEL, J 
cf. également EY et al., ce volume). i 

Dans le gisement D, les zones minéralisées se caractérisent J 
par le développement de chlorite magnésienne. Ce développement de chlorite s 
magnésienne, bien que moins exprimé quantitativement, a également été 
observé dans la zone de DOMINIQUE-PETER. Plusieurs types de chlorite ". 
ont été mis en évidence microscopiquement puis caractérisés chimiquement. "Î 

i 
On note le caractère magnésien des chlorites dans la zone h, 

très proche des minéralisations uranifères avec un caractère alumineux { 
marqué dans la zone minéralisée elle-même que ce soit pour D mais c'est * 
encore plus accentué pour OP et DOMINIQUE-PETER. i 

Les chlorites éloignées des zones minéralisées s'individualisent 
nettement par leur occupation octaédrique tandis que les chlorites 
liées aux impactites, donc tardives, sont les plus siliceuses. 

Pour les K-micas, les formules structurales ont été calculées 
sur la base de 22 charges. Le nombre de cations octaédriques est proche ] 
de 2 (1.99 à 2.08), les substitutions têtraédriques sont comprises î 
entre 0.73 et 0.88 et l'occupation des sites interfoliaires varient | 
de 0.84 à 0.96. ' 

Tous les K-micas analysés sont localisés immédiatement en i 
contact avec une zone minéralisée ou à quelques dizaines de pieds. i 

X 

Le taux de substitution en paragonite (estimé par le rapport i 
Na/Na+K) est faible (1.1 à 3.3 X) ce qui, d'après les travaux de LAMBERT "î 
(1959) correspond à des micas cristallisés à basse température, environ 
250°C pour 3 mole % de paragonite. Les teneurs en Mg et Fe sont supérieures 
dans les K-micas résultant de l'altération liée à la formation du gisement ;• 
par rapport à celles contemporaines du rétromorphisme du socle. î 

\ 
Les tourmalines magnésiennes sont aussi typiques des zones i 

d'altération (D, OP, CLAUDE, DOMINIQUE-PETER). 

Le chimisme des tourmalines de la zone de DOMINIQUE-PETER 
est comparable avec celui des tourmalines étudiées dans les zones altérées 
de JABILUKA (DURAK, 1981). Les tourmalines â Jabiluka sont toutefois 
plus magnésiennes et moins alumineuses que celles de la zone de DOMINIQUE-
PETER. En Australie, on soulignera que les tourmalines magnésiennes 
sont présentes â la fois dans les grès Kombolgie et dans le socle jusqu'à 
des profondeurs importantes. DURAK en a observé en sondage jusqu'à 
550 mètres de profondeur. 

Dans la structure Carswell ces tourmalines sont également 
bien exprimées dans OP et depuis les travaux de GEFFROY (rapport CEA) 
on sait que dans les phyllites minéralisées de la zone D, il y a coexisten
ce de tourmaline détritique pléochroïque et de tourmaline magnésienne 
incolore à faciès ""inement fibroradié. Il a été vérifié 5 la microsonde 
électronique que le chin.isme de ces deux faciès est totalement différent. 
Les tourmalines détritiques sont, en particulier, riches en fer (FeO 2 8 %) 
ce qui confirme l'existence de deux générations de tourmaline. 
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Ces tourmalines magnésiennes se développent à partir de 
saumures et semblent tardives dans le processus minéralisateur. En 
effet, elles sont toujours postérieures à la pechblende. 

On retrouve également des saumures dans le régolithe de la 
zone blanchie du gisement D avec des températures d'homogénéisation 
maximales de l'ordre de 150°C. 

D'autres minéraux sont également présents dans les zones 
d'altération de ces gisements en particulier anatase, rutile, sulfures 
(pyrite), carbonate, fluorine (DOMINIQUE PETER), kaolinite (en filonnets 
tardifs), interstratifiés (près des zones minéralisées). D'un point 
de vue géochimique si l'on considère des faciès quartzofeldspathiques 
anatectiques, on notera que l'altération se traduit par les faits suivants: 

une hydratation importante (développement des minéraux 
phylliteux) ; 

- une forte perte en Naj.0 et plus faible en CaO traduisant 
la déstabilisation poussée du plagioclase ; 

- une diminution de K_0 à fortes teneurs en HgO, correspondant 
à la chloritisation croissante du feldspath potassique ; 

- sur ces échantillons, P,0 5, TiO-, Fep0 3 et A1 20 ne présentent 
pas de grandes variations bien qu*à teneurs élevées en HgO, il semble 
y avoir développement du caractère alumineux ; 

- Lts teneurs en Th et U sont hétérogènes dans les faciès 
chloritisés ; 

- J a de cette métasomatose, il y a augmentation significative 
des teneurs en bore et en fluor. On constate également une augmentation 
en As alors que les teneurs en S restent inférieures à 0.02 %. 

A l'échelle du bassin Athabasca, il apparaît donc que la 
minéralisation est associée à une altération à illite - chlorite qui 
affecte à la fois le socle et la couverture. Cette altération est bien 
développée à la discordance et dans les zones fai liées. Hais les rapports 
illite/chlorite sont variables d'un gisement à l'autre. En liaison 
avec les zones d'altération les illites sont plus alumineuses que celles 
de la formation Athabasca et les chlorites sont généralement magnésiennes, 
parfois très alumineuses. Toutefois, il ne semble pas exclu que des 
chlorites ferrifères soient présentes comme à Key Lake. 

Les altérations se marquent également par la dissolution 
du quartz qui peut se produire dans la couverture et Le socle {D, CLAUDE). 
Ce type de dissolution a été décrit également à M\dwest, Collins Bay 
•.I3HNS, 1980). 

Par contre, d'autres gisements présentent des silicifications 
(Dawn Lake) ainsi que les gisements tardifs du type Maurice Bay, Stewart 
Island et Fond du Lac .TREMBLAY, 19B2). 
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En conclusion, dans le contexte géologique des gisements 
d'uranium liés spatialement aux discordances: protêrozoîques les épisodes 
d'altération sont très variés et diversifiés. Il reste beaucoup de 
travail à faire pour comprendre le rôle de ces transformations minêralogi-
ques vis à vis de la source, du transport et du dépôt des minéralisations 
uranifères. 

Références bibliographiques 

CURTIS L.W. and GUSTAFSON L.B. (1979) - Jabiluka, Kombolgie Project. 
Final Report, 77 pages. 

DAHLKAMP F.J. (1978) - Geological Appraisal of the Key Lake U-Ni Deposits, 
Northern Saskatchewan. Economic Geology, v. 73, pp. 1430-1449. 

DURAK B. (1981) - Les gisements d'uranium de Jabiluka (Territoires 
du Nord Australie). Définition du cadre géologique, distribution 
de l'uranium et géochimie des phases fluides. Université de Nancy I 
106 pages. 

HOEVE J., RAWSTHORN K. and QUIRT D. (1981) - Uranium metallogenic 
studies : Clay mineral stratigraphy and diagenesis in the Athabasca 
Group. In : Summary of Investigations, 1981, Geological Survey 
of Saskatchewan, Miscellaneous Report, pp. 76-89. 

JOSEPH D. (1975) - L'altération du socle sous la série Athabasca. Rapport 
pour la Compagnie Mokta, non publié. 

LAMBERT R. (1959) - The mineralogy and metamorphism of the Moine Schists 
of the Morar and Knoydart districts of Inverness-shire. Trans. 
Roy. Soc. Edinburgh, 63, p. 553. 

MAC DONALD C.C. (1980) - Mineralogy and geochemistry of a precambrian 
regolith in the Athabasca basin. M. Se. Thesis, University of -
Saskatchewan, 151 pages. 

MELLINGER M. (1980) - Uranium Metallogenic Studies : Maurice Bay Deposit. 
In : Summary of Investigations, 1980. Saskatchewan Geological 
Survey, Miscellaneous Report 80-4, pp. 89-92. 

PAGEL M. (1975) - Cadre géologique des gisements d'uranium dans la 
structure Carswell (Saskatchewan - Canada). Etude des phases fluides. 
Thèse de 3e cycle. Université de Nancy. 

RAMAEKERS P. (1980) - Stratigraphy and tectonic history of the Athabasca 
group (Helikian) of Northern Saskatchewan Geological Survey, Miscella
neous Report 80-4. 

SIBBALD T.I.I. (1981) - Uranium metallogenic studies : Collins Bay 
B zone, I. Geology in Summary of Investigations, 1981, Saskatchewan 
Geological Survey, Miscellaneous Report, pp. 69-72. 

TREMBLAY L.P. (1982) - Geology of the uranium deposits related to the 
Sub Athasbasca unconformity, Saskatchewan. Geological Survey of 
Canada, Paper 81-20, 56 pages. 

302 



r 

TYPOLOGIE DES MINERALISATIONS 

par 

M. PAGEL 

303 m 



TYPOLOGIE DES MINERALISATIONS 

par 

M. PAGEL 

Les gisements liés spatialement aux discordances protérozoîques 
présentent, d'un point de vue minéralogique et géochimique, des caractères 
communs mais aussi des différences pouvant nous renseigner sur les 
conditions de genèse. 

I - LES MINERAUX D'URANIUM (1) 

l - Les oxydes d'uranium 

Pour les oxydes d'uranium, une certaine confusion règne 
dans la littérature internationale en ce qui concerne la terminologie 
et les critères de différenciation des espèces ou des variétés minéralogi-
ques. 

Pour FRONDEL (1958), uraninite est le terme correct pour 
1;espèce U0_ tandis que le terme pechblende est utilisé pour décrire 
une variété d'uraninite. 

Le terme uraninite apparaît pour la première fois dans DANA 
(1868) à la suite du terme uranin utilisé par HAIDINGER (1845) alors 
qu'auparavant le terme pechblende était utilisé. Dans les années récentes, 
et surtout en Europe (GEOFFROY et SARCIA, 1954), le terme uraninite 
a été réservé à U0 2 +x Présentant des formes cubiques (cube, octaèdre, ) 
et le terme pechblende aux autres formes, en particulier sphéroïdes 
et colloformes. Il ne semble pas que d'un point de vue chimique, on 
ait un moyen de les différencier sans ambiguïté même si par exemple 
les uraninites sont en général plus riches en thorium et Terres Rares 
que les, pechblendes. DAHLKAMP et ADAMS (1981) proposent la limite 
de 5.42 A pour différencier uraninite et pechblende mais cette classifica
tion a été élaborée en ne tenant pas compte de l'âge de la formation 
du minéral uranifère, âge qui influe fortement sur le paramètre a„ 
( CATHELINEAU et al., 1982 ; Xu GUOQING et al., 1980). Ages et teneurs 
en Terres Rares et thorium sont deux facteurs qui tendent à augmenter 
le paramètre a, . Les travaux de Xu GUOQING et al., 1980 montrent que 
l'augmentation des teneurs en thorium et Terres Rares attribuées à 
la température conduit à de fortes valeurs de a 0. 

Avec l'étude minéralogique du gisement de Key Lake, une 
difficulté supplémentaire est intervenue dans la définition de ces 
oxydes, car l'espèce «U 0 a été identifiée, le terme de "tetra uraninite" 
ayant été proposé par CLASEN et VOULTSIDIS (1980) pour cette espèce. 

I) Ce sujet fera l'objet d'une publication en cours de rédaction par 
François RUHLMANN, Maurice PAGEL et Bernard OURAK. 
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Les travaux en cours sur Brousse-Broquiès (GEORGE, ce volume) 
conduisent à une bien meilleure définition de «i 11,0. et surtout il ne 
devient plus évident d'attribuer le nom d'uraninite a un oxyde d'uranium 
automorphe. 

Si l'on essaie de résumer les observations faites sur les 
faciès d'oxydes d'uranium dans les gisements liés spatialement aux 
discordances protérozoîques, on aboutit à la généralisation suivante. 

Faciès automorphes 

En Australie, ces faciès sont présents dans les quatre gisements: 
Jabiluka, Koongarra, Ranger et Habarlek. Les résultats obtenus en 
diffraction des rayons X confirment un réseau cubique. SNELLING (1980) 
distingue deux groupes d'oxydes d'uranium dans le gisement de „Koongarra. 
Le premier groupe se caractérise par un a 0 moyen de 5.435 A avec une 
teneur fajble en CaO (1 à 2 %) tandis que le second avec un a„ moyen 
de 5.404 A et des teneurs en CaO de 3 à 5 % est représentatif de faciès 
collomorphes, de remplissage de fractures, de cavités et de joints 
intergranulaires. 

A Jabiluka (BINNS et al., 1980 ; FERGUSON et al., 1980 ; 
DURAK, ce volume), on retrouve des uraninites isolées, groupées ou 
en liseçés se terminant par des têtes automorphes avec un a„ moyen 
de 5.46 A. 

Pour FERGUSON et al., (1980) ce faciès serait le résultat 
d'un événement igné tardif ayant abouti à des températures de 270°C 
dans la zone minéralisée, d'après les données des isotopes stables 
(DONNELLY et FERGUSON, 1980). Ces auteurs se basent sur le fait que 
pour la transition uraninite - pechblende la température serait le 
facteur prédominant mais comme nous le verrons ultérieurement le milieu 
de croissance, donc d'autres conditions physicochimiques, est également 
à prendre en compte. 

A Nabarlek et à Ranger, les faciès automorphes sont également 
développés et particulièrement à Ranger où l'événement igné à 1600 
millions d'années est particulièrement marqué (FERGUSON et al., 1980). 

Me LENNAN et TAYLOR (1980) montrent que ces uraninites sont 
enrichies en Terres Rares Lourdes et attribuent cette particularité 
géochimique à la complexation sous forme de carbonates, agent favorable 
également au transport de l'uranium. Les complexes seraient de la 
forme REE ( -'0 ) ". De fortes teneurs en Terres Rares dans les oxydes 
d'uranium ont été également analysées par RIMSAITE (1977) pour Rabbit 
Lake mais elle a observé l'existence d'une phase séparée de la forme 
Y2(Th,U.Pb) Si 20 ?) appelée l'yttrilite. 

Dans le Saskatchewan, ces faciès automorphes sont également 
présents dans de nombreux gisements (Cluff Lake D, 0P, Claude, Key 
Lake, Midwest, Mc Lean Lake) mais les descriptions sont extrêmement 
rares dans la littérature. Toutefois, il semble apparaître un contraste 
important entre les oxydes d'uranium primaires et les oxydes d'uranium 
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liés aux phases à hématite telles qu'elles ont été observées à Cluff 
Lake D, Fond du Lac et Maurice Bay. De plus pour le gisement de Key 
Lake, DAHLKAMP (1978), CLASEN et VOULTSIDIS (1980) ont décrit un faciès 
particulier, très précoce dans la minéralisation, se présentant sous 
forme de faciès automorphes isolés, groupés ou se développant aux 
dépens de sphéroïdes et qui d'après les résultats obtenus en diffraction 
X correspond à KD.O., quadratique. Récemment, RUZICKA et LITTLEJOHN 
(1982) signalent également la présence denU.,0 dans le gisement d'Eagle 
Point. Une telle espèce a été retrouvée dans le gisement de Brousse 
Broquiès (GEORGE, ce volume). A Key Lake, la présence de K U_ 0„ a été 
maintes fois utilisée pour prouver que la température de formation 
de la minéralisation uranifère est inférieure à 135"C. Ceci n'est 
pas justifié car le domaine de stabilité deKU 0_, en conditions hydro-
thermales, n'a pas été étudié expérimentalement. Les seules expériences 
connues consistent en une simple oxydation de UO . 

En conclusion, on soulignera les aspects très particuliers 
que présentent les oxydes d'uranium dans les gisements liés aux discordan
ces protérozoïques. Des travaux sont en cours pour tenter d'expliquer 
ces différences mais il apparaît dès à présent que quatre facteurs 
(milieu de dépôt, pH, fO_, température) semblent jouer un rôle important. 

Autres faciès 

En Australie, les oxydes d'uranium apparaissent -également 
sous forme plus classique en spherules et guirlandes. Pour EVIERS et 
FERGUSON (1980), ces faciès sont extrêmement rares à Ranger 1. 

SNELLING (1980) montre que dans le gisement de Koongarra, 
il y a développement de filorunets massifs aux dépens des filonnets 
à uraninite automorphe. 

Dans 1'Athabasca, l'étude géochimique des oxydes d'uranium 
des gisements et indices de la structure Carswell a montré un contraste 
chimique marqué entre les faciès à tendance automorphe et les faciès 
sphéroïdes (figure 1). Les pechblendes présentent un fort enrichissement 
en calcium par rapport aux oxydes d'uranium automorphes. 

De plus, on observe des pechblendes tardives liées comme 
dans le gisement D à des circulations de solutions oxydantes dans 
des zones de fractures. A Maurice Bay, MELLINGER (1980) décrit l'associa
tion constante hématite - pechblende. 
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Figure 1 : Indiv;iualisation des différentes générations d'oxydes d'uranium 
et de silicates d'uranium d'après les teneurs en CaO et Si0 2 (exemple 
des gisements de la structure Carswell). 

2 - Les autres minéraux à uranium tétrayaient prédominant 

L'uranium est également présent sous forme de coffinite, 
de brannérite et de tucholite mais cette distribution est négligeable, 
d'un point de vue économique, par rapport à celle des oxydes d'uranium. 

La coffinite 

La coffinite a été signalée dans pratiquement tous les gisements 
du Saskatchewan et du Pine Creek. Elle se développe généralement aux 
dépens des oxydes d'uranium primaires et contient des teneurs en yttrium 
et parfois en cérium élevées (PAGEL, travaux en cours). Ceci est attribué 
à la mobilité différente entre Terres Rares et uranium lors des processus 
d'altération. Les Terres Rares restent relativement immobiles alors 
que le plomb et l'uranium sont en partie lessivés. 

D'autres coffinites avec des compositions plus proches du 
pôle théorique correspondent vraisemblablement à des dépôts primaires 
comme le suggère l'association intime, pechblende tardive - coffinites 
dans le gisement de Maurice Bay (RUZICKA et LITTLEJOHN, 1982). 

Les minéraux d'uranium - titane, les "brannérites" 

Ces complexes urano-titanés ont été observés à Cluff Lake 
(RUHLMANN, ce volume). Rabbit Lake (RUZICKA et LITTLEJOHN, 1982), 
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Jabiluka (B1NNS et al., 1980 ; DURAK, 1982), Ranger (EUPENE et al., 
1975) mais aucune preuve n'existe encore sur l'occurrence de brannérite. 
Les caractêrisations de ces oxydes n'ont pas été explicitées et les 
seules données sont d'ordre chimique ce qui n'est pas suffisant pour 
caractériser une brannérite. 

Il est remarquable de constater que ces complexes urano-
titanés existent également à Brousse Brsquiès où les températures 
ne sont pas très élevées et probablement de l'ordre de 110-150°C. 
De tels complexes urano-titanês existent «gaiement dans la mine Ace-
Fay (Beaverlodge) où ROZICKA et LITTLEJOHN (1382) ont décrit des baguettes 
constituées de deux phases dont l'une composée principalement de Ti
ll avec des traces de Fe et Si et l'autre formée de U-Si avec des traces 
de Ti et Ca. GEORGE (ce volume) aboutit aux mêmes conclusions pour 
les complexes uranotitanés de Brousse Broquiès. 

D'un point de vue genèse, deux processus sont possibles : 
soit que U, Ti, Si ont été transportés par la même solution ce qui 
semble être le cas à Brousse Broquiès où Les complexes se développent 
de façon automorphe dans des cavités ou soit que l'uranium a été fixé 
par des minéraux titanes provenant de l'altération des chlorites. 

Les tucholites 

Les tucholites sont décrites dans un certain nombre de gisements 
(Jabiluka, Ranger, Cluff Lake) mais les caractêrisations sont encore 
beaucoup plus floues que pour les complexes uranc—titanés. Le seul 
travail détaillé réalisé jusqu'à présent l'a été sur les gisements 
de la structure Carswell par ROUZAUD (197!)). Sur certaines particules 
carbonées, il a montré que les atomes d'uranium sont dispersés au 
sein de la matrice carbonée sous forme de complexes organo-uranifères 
et ne sont pas concentrés sous forme de ciistaux. Par contre, certains 
bitumes, provenant en particulier de la 5one Claude, contiennent une 
multitude de microcristaux d'uraninite tanlis que la matrice carbonée 
est totalement exempte d'uranium. 

3 - Les minéraux à uranium hexavalent 

Ces minéraux ne sont pas primordiaux pour la genèse de ces 
gisements, sont volumetriquement peu importants et ne sont étudiés 
qu'occasionnellement. En conséquence, nous soulignerons seulement 
que la complexité primaire des minéralisstions entraine la formation 
d'un grand nombre de minéraux hexavalents à des périodes différentes 
(CUMMING et RIMSAITE, 1979). 

Un travail détaillé a été proposé par SNELLING (1980) pour 
le gisement de Koongarra (Figure 2). 
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Figure 2 : Séquences d'altération des minéralisations primaires 
à uraninite dans le gisement de Koongarra (SNELLING, 1980). 

II - LES AUTRES HIHERAUX DES MINERALISATIONS 

Tout d'abord une synthèse aussi exhaustive que possible 
sera présentée sur les gisements liés spatialement aux discordances 
protérozoïques, puis les successions paragenetiques seront discutées. 
Malheureusement, les études paragenetiques sont rares et surtout rendues 
difficiles par l'aspect massif des minéralisations. Le travail est 
beaucoup plus ardu que dans les systèmes filoniens. 

1 - Les gisements de l'AHUF (NW Australie) 

(EUPENE et al.. 1975 ; ANTHONY, 1975 ; HEGGE, 1977 ; EWERS 
et FERGUSON, 19S0 ; BINfiS et al., 1980 ; GRAUCH, 1931 ; OURAK, 1982). 
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Les accompagnateurs sont peu nombreux et peu abondants. 
Galène, essentiellement radiogénique, pyrite dominante par rapport 
à la chalcopyrite, chalcocite et covellite sont présents à Jabiluka, 
Koongarra, Nabarleck et Ranger. L'or natif a été décrit à Jabiluka, 
Koongarra et Ranger. 

A Jabiluka, sphalerite, altaïte (Pb Te), melonite (Ni Te) 
et du tellurbismuth ont été décrits mais sont exceptionnels. 

A Nabarleck, l'hématite est abondante et il existe en plus 
de la bornite et de la marcasite. 

En conclusion, ces quatre gisements offrent une association 
extrêmement limitée et ces observations métallographiques semblent 
confirmées par les analyses chimiques disponibles sur les minéralisations. 
Les teneurs en certains éléments sont légèrement supérieures au fond 
géochimique, ce sont Be, Sn, Mo, Bi et Co (BINNS et al., 1980 ; FERGUSON 
et al., 1980). 

2 - Les gisements d'Athabasca (Saskatchewan - Canada) 

Contrairement aux gisements précédents de l'ARUF, les accompa
gnateurs sont extrêmement variés et l'on peut même aboutir localement 
comme dans le cas de Key Lake à une abondance quasi équivalente entre 
les minéraux à nickel et les minéraux à uranium. 

On peut regrouper les gisements en quatre associations : 

a - Les associations à nickel 

A l'Est du Bassin Athabasca, les minéraux de nickel sont 
très abondants et variés dans les gisements. Ce sont essentiellement 
des arséniures et des sulfures (cf tableau). Le gisement de Rabbit 
Lake étant un peu à part et ne présentant que de rares minéraux de 
Ni, essentiellement niccolite (Ni As). 

D'un point de vue paragênêtique, la cristallisation des 
minéraux d'U et de Ni ne sont pas faciles à situer. Localement, certains 
minéraux de Ni recoupent les oxydes d'uranium. 

RUZICKA et LITTLEJOHN (1983) constatent que dans le gisement 
de Collins Bay'D1, les sulfocarséniures et les sulfures jouent le 
rôle de noyaux pour la précipitation de la minéralisation uranifère 
tandis qu'à Midwest, pechblende et bravoite seraient en intercroissance. 

b - Les associations à séléniures, arséniures et tellurures 

Elles sont connues dans la structure Carswell (cf. RUHLMANN, 
ce volume) mais sont absentes dans la zone Est du bassin Athabasca. 
On remarquera que de telles paragenèses existent également, au Nord, 
dans La région de Beaverlodge avec des sulfures, arséniures et séléniures 
de nickel, cobalt, cuivre, plomb, zinc et on rediscutera de l'héritage 
possible que cette similarité peut témoigner au cours de ia présentation 
des nodèles génétiques. 
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Midwest Key Lake Rabbit Lake He Lean Lake 
Collins Day 

Midwest Key Lake Rabbit Lake He Lean Lake 
A B 

Niccolite (Ni As) + + + + + + 

Hammelsbergite (NiAs^ + + + 

I'asarammelsbergi te •f + + 

Maucherite (Ni As ) + 

Gersdorffite (Ni As S) + + + + 

Millerite (Ni S) + + + 

Bravoïte 
(Ni, Fe, Co) S 2 + • + 

Safflorite (Co As ) + 

Skutterudite (Co As ) + 

CobaltlU. (Cu A~ Z) + 

Linnacite-siegenite 
(Co(Ni3S4) + 

Carrolite (Cu Co S.) + 

Molybdenite (Mo S ) + 

Tableau : Présence des sulfures et arseniures de NI, Co et Ho dans les gisements de 

l'Est Athabasca. 



L'association du gisement D comprend de l'or natif, des 
tellures d'or (calaverite), du senatif, des séléniures de Co, Ni, 
Bi, des sulfures de Co et Mo, pyrite, chalcopyrite, clausthalite. 

c - Les associations simples précambriennes 

On peut mettre dans ce groupe les gisements de Rabbit Lake 
Raven et Horseshoe et certains gisements intrasocle de la structure 
Carswell tels que Claude, N ou OP pour lesquels les accompagnateurs 
les plus abondants sont pyrite, marcasite, molybdenite, jordisite, 
pyrite, chalcopyrite et galène. 

Ils se caractérisent donc par de faibles quantités de cuivre, 
molybdène et vanadium. 

d - Les associations simples post-précambriennes 

Ce sont les gisements localisés essentiellement dans les 
grès tels que Fond du Lac, Maurice Bay et Stewart Island. Ils sont 
accompagnés par une silicification des grès Athabasca. 

Hématite, geothite, lepidocrocite sont les minéraux accompagna
teurs essentiels, mais on retrouve aussi quelques sulfures de Cu, 
Fe, Zn, Pb et même des traces d'Or natif comme à Maurice Bay (HARPER, 
1979). 
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1) Introduction : la vie au Précambrien 

Il y a 3 milliards d'années, l'atmosphère était formée essentielle
ment d'azote et de dioxyde de carbone et la pression partielle d'oxygène 
n'excédait pas 0,004 atmosphère (HUNT, 1979). 

Dans ces conditions, seuls des unicellulaires adaptés à un environ
nement réducteur - et semblables aux bactéries sulfato-rêductrices - étaient 
susceptibles de se développer. 

Les premières formes de vie sont probablement apparues il y a envi
ron 3,1 milliards d'années (fig. 1). Ce sont les algues bleues-vertes, ou 
encore procaryotes, organismes au matériel génétique non arrangé dans le 
noyau cellulaire et asexuées. A ce titre ils étaient incapables de muter. On 
retrouve leur trace dans des roches d'Afrique du Sud sous forme de sphé
roïdes et dans les tapis stromatolitiques des boucliers sibériens canadiens 
et russes. 
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PLUS VEILLES ROCHES SEDMENTAIHES 

• PREMIERS ORGANISMES UNICELLULAMES 

EXTENSION OES STROMATOLITES 

PLUS VEUX REO-BEOS 

_ ORIGME DES CELLULES 
EUCARYOTES 

. DEVELOPPEMENT DES ORGANISMES 
MULTICELLULAIRES 

PREMIERES PLANTES TERRESTRES 

PRESSION PARTIELLE 
OES GAZ (Atm) 

Fig. 1 - Evolution de l'atmosphère et de la vie au cours du Précambrien 
et du Paléozoîque (d"après HUNT, 1979). 
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Le mécanisme de photosynthèse est à l'origine du véritable dévelop
pement de la vie. Cette réaction chimique, catalysée par la lumière solaire 
e» se déroulant à travers la chaîne chlorophyllienne, permet de produire une ' 
molécule d'oxygène par atome de carbone entrant dans le mécanisme photosyn
thétique : i 

chlorophylle ; 
CO • H 20 • CH 0 + 0 2 

lumière 

Dès lors la pression partielle d'oxygène dans l'atmosphère va 
s'accroitre pour atteindre son niveau actuel (0,2 atm) au début du phanéro-
zoïque (fig. 1). 

9 
Les eucaryotes verront alors le jour (entre 1,5 et 1 x 10 ans). 

Les premiers eucaryotes sont asexués mais possèdent des chromosomes et il 
faut attendre le Protérozoïque supérieur pour qu'apparaissent les eucaryotes 
sexués qui seront à la base de l'évolution (SCHOPF et al, 1973). 

Le Précambrien peut être considéré comme 1'ère des algues et comme 
une grande période de transition entre la vie non évolutive et celle des mul
tiples combinaisons génétiques. Il est ainsi remarquable de trouver de véri
tables fossiles vivants issus de cette époque à travers les algues bleues-
vertes actuelles génétiquement identiques à leurs ancêtres précambriens. 

2) Les matières organiques dans les sédiments précambriens 

Les teneurs en carbone organique des sédiments précambriens sont 
généralement inférieures au pour cent. Exceptionnellement comme dans les sha
les du Soudan (2,5 x 10 ans) elles atteignent 3 %. 

Ces faibles teneurs ne sont bien sCr pas favorables à la formation 
d'importantes accumulations de gaz et d'huile. 

Pourtant les kérogènes algaires peuvent être considérés comme de 
bonnes roches mères à l'huile. En effet, ils sont situés sur la lignée I du 
diagramme de Van Krevelen (H/C - 0/C) et génèrent au cours de leur 
maturation des produits hydrocarbonés liquides et gazeux. 

Bien souvent, les matières organiques précambriennes ont été diagé-
nétisées à tel point que l'on ne retrouve pas trace des hydrocarbures qu'el
les cnt produit ou des fossiles géochimiques que leur kérogène a pu contenir. 

L'influence du temps sur les modifications de la structure des ma
tières organiques n'étant pas négligeable, il est fréquent d'observer des 
transformations très importantes même lorsque ces matières organiques n'ont' 
ras é-.é portées à des températures très élevées. 

Néanmoins on retrouve des accumulations d'hydrocarbures - essen-" 
"LeiLement gazeux - associées aux roches mères précambriennes. C'est le cas 
en Australie, en Russie, en Afrique. Dans le Riphéen et en Ver.aien de la pla-
•-«fcrae russe, il existe d'importants gisements de gaz à condensât (hydrocar
bures dissous dans le gaz scus pression et se condensant en surface >. Les 
aaz recueillis sont relativement humides !70 % < CH < 30 *i ce qui démontre 
:n faible niveau de rrétamorphisme iHUNT, 19791. 
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D'après de nombreux géochimistes, il n'est pas exclu que des gise
ments d'hydrocarbures restent encore à découvrir dans le Précambrien, bien 
que les problèmes de tectonique et de métamorphisme rendent l'exploration 
difficile. 

On peut estimer la qualité des produits hydrocarbonés produits au 
cours de la diagenèse des séries précambriennes en se basant sur les séries 
algaires (algues bleues-vertes) plus récentes. 

Les hydrocarbures produits sont peu aromatiques et constitués en 
majeure partie de composés aliphatiques à longue chaîne peu ramifiée pouvant 
contenir jusqu'à 50 atomes de carbone. Ils fournissent peu de composés oxygé
nés et sont, à ce titre, relativement efficaces lorsqu'ils sont imputés dans 
des réactions d'oxydo-réduction. 

Au cours de la maturation thermique, ces hydrocarbures fourniront 
par crackage des gaz de plus en plus légers que l'on retrouve actuellement 
dans les réservoirs précambriens. 

En somme on doit considérer que les kérogènes précambriens ont pu 
constituer de bonnes roches mères à hydrocarbures même si leur teneur en car
bone organique est souvent faible. On connaît le rôle que peuvent jouer les 
hydrocarbures liquides dans la formation des dépôts métalliques et il n'est 
donc pas improbable que de réelles interactions uraniura-kérogène-hydrocarbu-
res aient pu exister au Précambrien et tout particulièrement lorsque la pres
sion partielle d'oxygène s'est accrue entre 1,1 et 1,5 MA. 

3) Les matières carbonées précambriennes associées aux gisements uranifères 

3.1. - Les conglomérats du Witwatersrand (Afrique du Sud) et 
d'Elliot-Lake (Canada) (BUTTON et ADAMS, 1981) 

C'est dans ce type de gisements que la tucholite a été décrite pour 
la première fois par ELLSWORTH en 1928. 

La tucholite tire son nom du fait qu'elle est constituée de Th, 
U, C, H, 0. C'est un matériel organique enrichi en uranium et parfois en tho
rium et dont l'origine n'est pas totalement élucidée. 

Dans les gisements de type conglomérat, les auteurs notent généra
lement une corrélation U-carbone organique sans observer pour autant des car
tes de distribution identiques. 

Le: matériaux organiques se présentent sous des formes aussi diver
ses que : 

- des lentilles, 
- des enrobements de grains, 
- des grains détritiques, 
- des placages sur les surfaces de recristallisation 
- des associations argilo-organiques. 

On a déterminé trois types de matières carbonées dans le Witwaters-
rand. 
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- une pseudo fusinite (débris ligneux fusinisés ou altérés) 

- une pseudo vitrinite (principal macérai des plantes supérieures 

- des fibres vitreuses qui pourraient être d'anciennes colonie 
algaires déformées sous l'effet de la température et de la pression. 

Remarquons que pour le Précambrien, les termes de fusinite et vi 
trinite sont mal choisis puisque ces deux macéraux font référence aux végé 
taux supérieurs. 

L'origine de ces matières organiques est très discutée mais de nom 
breux auteurs s'accordent pour dire qu'elles sont le résultat d'une polyméri 
sation de produits migres. La nature de ces derniers est très controversée 
ils pourraient être : 

- des produits solubles dans l'eau (humâtes), 

- des hydrocarbures gazeux ou liquides, 

- des carbohydrates, 

- des amino-acides, 

- des produits biochimiques issus de la dégradation des micro-orga 
nismes précambriens. 

On constate d'autre part que l'irradiation augmente considérable 
ment le nombre de radicaux libres dans ces matières carbonées, conduisait 
à une perte de H , CO., NH,, CH et à une polymérisation. Les produits gazeu 
ainsi formés contribueraient à la préservation du milieu réducteur alors qu 
les radicaux libres formés permettraient la complexation de l'uranium. 

Dans ces gisements, l'uranium est intimement lié au matériel orga 
nique. L'uraninite peut être incluse dans les clastes organiques et une part 
de l'uranium reste dispersé dans la matière organique. 

3.2. - Oklo 

L'exemple d'Oklo est particulièrement intéressant car c'est su 
ce gisement que les travaux de géochimie organique les plus complets ont p 
être effectués. 

CASSOU et al (1975) présentaient une étude abordant sous un angl 
géochimique et optique l'étude des matières organiques associées aux faciè 
pélitiques. 

Malgré les difficultés analytiques inhérentes aux matières carbo 
nées évoluées, ces auteurs précisaient des pouvoirs réflecteurs de l'ordr 
de 1,7 % correspondant au stade diagénétique antérieur aux anthracites. Le 
résultats de géochimie indiquaient quant à eux que l'ensemble des hydrocarbu 
res piégés appartenaient à la fraction gazoline (C à C.) et que le méthan 
représentait toujours plus de 90 % des gaz piégés. 

Pourtant Oklo reste un exempie particulièrement favorable pour 
l'étude des matières organiques précambriennes associées aux minéralisation 
uranifères. Les matières carbonées y sont en effet de deux types : 
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- nspersées dans les pélites du Francevijlien : 
- sous forme de bitumes fréquemment associés à la minéralisation. 

VANDERBROUCKE et al (1978) définissaient par pyrolyse un niveau 
es'évolution élevée des kerogènes d'Oklo mais ne notaient pas de relation é-
•.raite entre la teneur en carbone organique et la teneur en uraniuir. !;.= pré
cisaient néanmoins certaines modifications des kerogènes d'Oklo s proximité 
:es réacteurs, se traduisant par une élévation du rapport 0/C et de la teneur 
-T; hvdrogène. 

ALPERN (1978) confirmait la présence à Cklo de deux type? T> matiè
res organiques par étude optique. 

Enfin, ROUZAUD (1979) mettait en évidence des complexes :rgano-ura-
-ifères associés aux matières carbonés d'Oklo. 

Même si l'on n'a pu jusqu'à maintenant établir une réelle rorréia-
•'. >r, «éochimique huile - bitume - roches mères, il semble néanmoins -ju'il 
existe à Okie un véritable processus pétrolier consistant en la genèse de 
•-rposés liquides et g3zeux à partir de pelites riches en matière craanique. 

~:ar,v le cadre des matières carbonées précambriennes associées aux minéralisa-
"ions jranifères, le gisement représente à ce titre un cas unique. 

- ' les matières carbonées dans les gisements de Cluff Lake 

4.1. - Répartition des matières carbonées 

Les matières carbonées du Précambrien de la structure Carswell sont 
:e deux types : 

- graphitoîdes dans le socle sain gneissique, 
- matières carbonées associées aux zones d'pltération des grès 
Athabasca (type D) ou du socle (type Claude). 

Il ne semble pas exister de matières carbonées dans les grès Atha-
casca sains. 

Le matériel carboné présent dans les zones d'altération se présente 
i-js plusieurs formes évoquant tantôt des matières organiques dispersées tan
tôt des bitumes migres : 

- zlobules millimétriques noyer dans la masse chloriteuse. 

- amas centirnétriques à décimétriques dans ies zones à boule, 

- -?n liaison avec la matrice argileuse, 

- ^n placage dans les fissures. 

- r̂. remplissage de porosité dans les grès. 

~~ -a'.êriei peut être ou non associé aux /.ones r.ir.éraiisées et i:n-
~. • r?'-'•'••: "ïar.s 1 -: rrê̂ e type i'environnement £éolog*q..e :es -ari^re* cfar-

n*—T -""ériir-s 3U -vlnéraiisées. 

Ti -.e se^oie pas exister *.<*. continuité ians .3 reparti •"!-•'. ies ma-
•.̂ r--- -=i.-r r<-Se.-:, :-rlies-:i sont limitées 3ux 2*nes i ' a i "ératicr. sans peur 
.'•v.- -:r.r- svst^-iciqnement orésentes. 
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A priori, cette répartition n'évoque pas une origine sédimentaire. 
pour ±es matières carbonées de Cluff. Elles semblent plutôt être de type bi-" 
tume T.igré bien que le concept de réservoir soit difficilement applicable 
aux zones d'altêraion. Le processus pétrolier mis en évidence à Oklo grâce 
à une claire relation roche mère - bitume paraît, d'après l'observation géo
logique, difficile à envisager dans le cas des gisements de la structure 
Carswell. 

! 

4.2. - Etude des matières carbonées de Cluff i 

Compte-tenu des difficultés rencontrées lors de l'étude du Précam
brien d'Oklo, on a dû mettre en oeuvre des techniques plus performantes pour 
caractériser pleinement les matières carbonées de Cluff. C'est le cas pour 
les travaux de ROUZAUD (1979) et BONNAMY (1981) qui ont utilisé la microsco-j 
pie électronique à transmission pour déterminer la présccs de complexes 1 
organo-uranifêres dans les matières carbonées de Cluff et dont nous résumons -
ici les travaux. 

4.2.1. - Les travaux de ROUZAUD et BONNAMY 

Les échantillons étudiés par ces deux auteurs concernent, les gise
ments D et. Claude. 

Se basant sur le fait o je les matières carbonées de D sont asso- , 
ciées à des faciès pélitiques, ROUZAUD les considérait comme des matières 
organiques dispersées d'origine algairs. 

Celles de Claude étant localisées dans des faciès réservoir (fail
les, zones altérées) et visiblement migrées il les qualifiait de bitumes. 
Il considérait d'ai_tre part que les matières carbonées de D pourraient avoir 
été les roches mères des huiles ayant donné les bitumes de Claude. 

Analyses élémentaires 

Les analyses élémentaires sont reportées dans un diagramme de Van 
KPEVELEN (H/C - 0/C) (Fig. 2). On note que l'ensemble des points représenta
tifs se localisent au niveau de la lignée III qui correspond aux matières 
organiques humiques riches en oxygène. 

Ce taux d'oxygénation est anormalement élevé si l'on considère que 
les kéragenes précambriens sont d'origine algaire et qu'ils sont initialement 
pauvres en oxygène. 

On doit donc admettre qu'un phénomène d'oxydation relativement im
portant a modifié l'évolution classique de ces matières carbonées pour leur 
?iii:~? perdre toute empreinte de leur origine. 

Les teneurs anormalement élevées en oxygène affectent tout autant 
.-.-s "titumes" que l*?s "kérogènes", les rapports C/C restant néanmoins plus 
êlov^s pour ces derniers. 

Enfin ies rapports H/' sont systématiquement plus faibles lorsque 
L̂  rr̂ t.î rp carbonée est minéralisée. 
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Fig. 2 - Composition élémentaire des matières carbonées 
de Cluff-Lake (ROOZAUD, 1979 ; LANDAIS et DEREPPE). 

Le processus de complexation - démixtion de l'uranium 

ROUZAUD puis BONNAMY ont voulu savoir si le phénomène d'oxydation 
des matières carbonées de Cluff ne pouvait pas être relié à la présence d'u
ranium. 

Ils ont pu mettre en évidence par microscopie électronique à trans
mission la présence de complexes organo-uranifères dans les matières carbo
nées de Cluff. 

En chauffant les matières carbonées contenant de l'uranium à l'état 
dispersé, on a observé la croissance de microcristaux d'uraninite dont la 
taille peut atteindre quelques centaines d'A et dont la croissance est, dans 
la plupart des cas, terminée à 1000°C. 

Ce phénomène a été interprété comme étant la démixtion de 1'uranium 
à partir de composés organo-uranifères formés par piêgeage de l'uranium sur 

les radicaux libres de matières organiques : 

(MO) -" + U0g 2 +—•• HO - U0 2 

La démixtion de l'uranium s'effectue au cours de l'évolution dia-
génétique naturelle de la matière organique : 

MO - UO — 00, " * 2 H* • MO deshydrogénée 

(ou en présence d'eau) 
AU 

MO - UO, - 2ê + 2H„0 — • UO, + MO" + 2H-

MO - UO, 2ê + H O —•- UO, + MO 

>0H 

0 + 2H + 
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Ces dernières réactions permettent en effet d'expliquer le carac
tère oxydé des matières carbonées de Cluff puisqu'elles impliquent à chaque 
phase de démixtion, la fixation d'un ou deux atomes d'oxygène. D'autre part, 
ce processus permet de rendre compte des mélanges de microcristaux d'uranini-
te imbriqués dans la matière organique et associés à des complexes que ROU-
ZAUD et BONNAMY ont observé en microscopie électronique. 

Sur le plan géologique ces auteurs concluaient à une complexation 
de l'uranium par une matière organique algaire en cours de diagenèse. Celle-
ci concentrait et protégeait l'uranium de toute remobilisation avant de le 
laisser démixer. 

4.2.2. 

»13„ 

- Essai de caracterisation _géochimique des matières 
carbonées de Cluff par RHN C 

La RMN C étant une méthode d'approche chimique du solide, il sem
blait intéressant de l'appliquer à la caracterisation des matériaux carbonés 
de Cluff. 

D'autre part, il subsistait, à la suite des travaux précités, cer
tains problèmes comme l'existence d'un phénomène pétrolier à Cluff (genèse 
d'huile à partir des pelites) ou la caracterisation chimique des matières 
carbonées. 

Deux échantillons de matières carbonées stériles provenant respec
tivement des zones D et Claude du gisement ont été étudiés (LANDAIS et 
DEREPPE, en préparation). 

S Claud* 

O o 

— un •*-* — ^ * i ™ ' 

Fig. 3 - Répartition des différents types de carbones 
saturés et aromatiques présents dans les échan
tillons Claude et D. 

Leurs analyses par RMN ont apporté les résultats suivants 

* Il n'apparait pas de différence sur le pian de la structure chi
mique globale des deux échantillons. Comme on peut le noter sur l'histogramme 
(fig. 3) les taux de carbones liés aux diverses fonctions chimiques présen-

carbones saturés, A à A- : carbones tes dans l'édifice carboné S„ et S = 0 5 

326 



aromatiques sont identiques pour les deux échantillons. Ceci est confirmé 
par les spectres infra-rouges (fig. 4) qui ne diffèrent que par un léger sur
croit d'oxygène dans D. 

Fig. 4 - Spectres infra-rouges des échantillons Claude et D. 

* Les divers paramètres calculés et en particulier le facteur d'a-
romaticité (taux de carbones aromatiques) ne reflètent pas l'état diagénéti-
que de matières carbonées prccambriennes ayant été soumises à des températu
res de l'ordre de 220°C ÎPAGEL, 1975). Ils correspondent par exemple aux pa
ramètres RMN d'un charbon tertiaire enfoui à 3000 m étudié par B0CJD0U (1981). 

On peut conclure de cette première approche chimique que D et 
Claude sont probablement deux matières carbonées migrées (bitumes) de même 
origine et qu'elles ont subi un rajeunissement apparent de leur squelette. 

Ceci n'apparaît pas en accord avec le processus pétrolier précédem
ment évoqué et pose le problème de l'origine de ces matières carbonées. 

Dans ces conditions, les graphitoïdes du socle pourraient avoir 
constitué les sources de carbone pour les bitumes de Cluff lors de l'altéra
tion du socle. S'il en était ainsi, il faudrait reconsidérer le rôle des 
matières carbonées dans la formation des minéralisations de Cluff et en 
particulier le phénomène de complexation - démixtion. 

Certains problèmes subsistent cependant, en effet, les zones alté
rées à matières carbonées ne sont pas systématiquement associées à un socle 
graphiteux et l'altération du socle graphiteux ne donne pas toujours une zone 
altérée riche en carbone. 

L'influence de l'uranium sur la constitution actuelle des matières 
carbonées doit être précisée. 
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Enfin, il serait imprudent de négliger le rôle - peut être seco 
daire - des matières carbonées dans la formation des minéralisations. L 
reliquats observés actuellement portent les marques de phénomènes d'oxydati 
particuliers qui laissent à penser que des interactions solution - matiè 
carbonée ont réellement existé. 

5) Conclusion 

Les matières carbonées précambriennes sont généralement très év 
luées et relèvent à ce titre de méthodes analytiques plus proches de cell 
utilisées pour l'étude des graphitoîdes des gisements hydrothermaux que d 
techniques utilisées dans le domaine pétrolier. 

Leurs modes d'occurrence sont divers et très particuliers. Aus: 
bien à Cluff que dans les conglomérats précambriens on constate que les mi 
tières carbonées se localisent dans des environnements divers et peu class 
ques. Ceci limite l'extension des techniques d'investigation pétrolières < 
les comparaisons avec des modèles plus récents. 

Néanmoins, la bonne connaissance des solutions responsables d< 
altérations, les comparaisons avec le comportement des sédiments algair* 
récents, les études sur les graphitoîdes devraient être en mesure de précise 
la nature chimique des matières carbonées du Précambrien de Cluff. 
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DATATIONS DES MINERALISATIONS URANIFERES 

LIEES AUX DISCORDANCES PROTEROZOIQUES 

par 

M. PAGEL 

Centre de Recherches sur la Géologie de l'Uranium BP 23 54501 - Vandoeuvre 
les Nancy. 

Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques BP 20 54501 Vandoeuvre 
les Nancy. 

Lorque l'on élabore un modèle génétique sur les minéralisations 
uranifères liées aux discordances protérozoïques, les arguments tirés 
des études de géochronologie et d'inclusions fluides prennent une impor
tance considérable. Les données géochronologiques, sur le Saskatchewan 
en particulier, sont nombreuses, variées et d'inégales valeurs. Aussi 
avant de discuter de la signification de ces âges dans le contexte 
régional, un inventaire aussi exhaustif que possible des données de 
la littérature est présenté. 

I - INVENTAIRE DES DONNEES PUBLIEES SUR LE SASKATCHEWAN (CANADA) 

1 - CLUFF LAKE 

Actuellement , seules les minéralisations du gisement D ont 
été datées. 

* BELLOW, H. DEVILLERS, C. HAGEHANH, R. et TOURAY, J.C. (1975) 

Ces auteurs ont utilisé la méthode Condordia en considérant 
les rapports 206pb/238u e t 207 P b/235 u > I l B o n t exclu des contributions de 
2 0 6 P b et de 2 0 7 P b non radiogêniques car le rapport 204 p bytotal p e s t d e L. o r_ 
dre de 10~ 4. Les points représentatifs des échantillons s'alignent 
remarquablement sur une Discordia dont l'intersection supérieure donne 
un âge t„ de 1150 + 25 millions d'années et l'intersection inférieure 
un âge t. de 250 ± 20 millions d'années. 

Ces auteurs suggèrent que "Divers arguments indirects laissent penser 
que l'âge d'un peu plus d'un milliard d'années est en fait celui d'un 
remaniement d'un minerai beaucoup plus ancien qui pourrait avoir jusqu'à 
1,8 milliard d'années". Il est malheureusement dommage que ces arguments 
indirects ne soient pas évoqués car, à ce jour, aucun fait majeur ne 
confirme cette suggestion. 

* TAPANINEH (1976) 

Dans cette publication, un âge de 1100 millions d'années 
est donné pour ia minéralisation à partir de données U-Pb. 
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* HERRING (1976) 

Les minéraux d'altération de cordiérite (séricite, chlorit< 
kaolinite)ont été datés par la méthode K/Ar. L'âge apparent de la formatic 
de la séricite est de 988 millions d'années. 

* GANGARZ (1979) 

Contrairement à BELLON et al. (1975), cet auteur montre <f. 
dans les échantillons minéralisés, les teneurs en a 0 4 Pb varient c 
0,5 à 325 ppm (moyenne de 50 ppm) ce qui correspond (en considérar 
les teneurs isotopiques crustales normales) de 34 ppm à 2,25 % (movent 
de 0,35 % ) . Il est noté d'autre part, qu'aucun échantillon contenar 
du plomb radiogénique en excès n'a été observé prés du gisement D. 
GANCARZ considère que les données U-Pb ne donnent pas d'inf ormatior 
chronologiques si ce n'est que U et/ou Pb ont été redistribués pit 
récemment que 234 millions d'années. „ . „_ 
Par contre, dans un diagramme 2OYpb/206pb f ( pb/ Pb), une intersectic 
à 1,33 ± 0,03 millions d'années est obtenue. 
En considérant uniquement les échantillons les plus riches en uraniu 
(U > 50 *) avec des rapports 2 0 6 P b / 204p0 > 4000, on obtient un âg 
de 1,05 ± 0,03 millions d'années. 

Les échantillons à faibles teneurs en uranium (14,3 à 0,2 
%) suggèrent une période de minéralisation à 800 millions d'année 
qui ne serait pas une reprise des minéralisations antérieures. 

Il est fortement dommage que l'on ne puisse pas rattache 
ces âges aux observations minéralogiques. Pour D, la seule chose certain 
est que la minéralisation massive est datée à 1,05 millions d'années. 

• WANLESS, R.D., STEVENS, R.D., LACHANCE, G.R. and DELABIO, R.N. (197S 

Ces auteurs donnent un Sge de 1128 millions d'années pou 
des chlorites vertes foncées des siltstones de l'Athabasca (mais l'incer 
titude est énorme). 

2 - KEY LAKE 

Il semble qu'une seule série de données aient été interprétée 
de plusieurs manières. 

• WENDT, I. HOHNDORF, A. LENZ, H. and VOULTSIDIS, V. (1978) 

* HOHNDORF, A. LENZ, H. WENDT, I. von PECHMANN, E. and VOULTSIDIS 
V. (1981) 

Tout d'abord, ces auteurs donnent des âges Rb/Sr et K/A 
concordants sur des biotites de deux échantillons sains du socle" 
1700 millions d'années. 

Une analyse détaillée en U-Pb a été réalisée à la fois su 
les minéralisations du socle et de la couverture. 
Actuellement, seuls quelques points ont été publiés (WENDT et al. 
1978) (figure 1). 
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Figure 1 : Diagramme Concordia pour des échantillons de pechblende (?) de 
deux sondages provenant du gisement d'uranium de Key Lake (WENDT 
et al., 1978). 

Ces auteurs ne précisent pas s'ils ont effectués des correc
tions de contributions 206po et 207p|j n o n radiogéniques. 
Il proposent 3 générations de pechblende (?) à 1200 millions d'années, 
918 millions d'années et environ 270 millions d'années. 

Remarque : Après discussion avec les minéralogistes de Uranherz au 
Congrès de Saskatoon (1981) il est très important de noter que : 

1) l'âge de 1200 millions d'années correspond à des minéralisa
tions constituées essentiellement de oc U, 0 prélevées dans le socle, 

2) l'Sge de 918 millions d'années est lié à des coffinites 
du socle, 

3) l'Sge des minéralisations présentes dans les grès Athabasca 
n'est jamais inférieur à 270 millions d'années, 

* GATZWEILER, R. ; LEHNERT-THIEL, K. ; CLASEN, 0. ; TAN, B. ; VOULTSIOIS, 
V. ; STRHAD, J.G. and RICH, J. (1979) 

Des données préliminaires sur les minéralisations donnent 
des âges U/Pb de 1228 millions d'années, 960 millions d'années et 89 
millions d'années. 

3 - RABBIT LAKE 

* KNIPPING (1974) 

• • j - 2 0 6 D U /238„ 207o„ .235,, ,. 207„,_ ,206„,_ , 
A partir des rapports Pb/ U, Pb/ U et pb/ Pb, les 

âges obtenus varient de 190 à 1320 millions d'années. 
Un âge de 1000 millicns d'années est proposé pour la minéralisation 
primaire. 
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* LITTLE (1974) 

Avec les mêmes données que précédemment, l'interprétation 
dans un diagramme Condordia donne un âge de 1075 millions d'années 
pour la minéralisation primaire à Rabbit Lake. 

* CUMMING. G.L. and RIMSAITE, J. (1979) 

C'est une des meilleures études isotopiques entreprises sur 
un gisement du Saskatchewan car elle associe une étude minéralogique 
précise aux mesures U-Pb. 

- La pechblende primaire, interprétée en ligne Discordia, 
donne un âge de 1281 + 11 millions d'années avec une remobilisation 
à 440 millions d'années (figure 2) 

- Une seconde Discordia recoupe la courbe Concordia à 1085 
millions d'années (âge noté dans le résumé et cité dans la littérature, 
on trouve dans le texte 1094 +10). 

Figure 2 : Diagramme Concordia pour les données U-Pb des échantillons du 
gisement de Rabbit Lake (CUMMING et RIMSAITE, 1979). 

- La remobilisation de la pechblende (remplacement) par les sulfu
res, les sêléniures et les arséniures n'est pas plus ancienne que 800-
900 millions d'années. 

- Les phyllosilicates uranifères et la coffinite se sont 
formés à 440 millions d'années et autour de 200 millions d'années. 

- La cristallisation des agrégats hydratés porteurs de l'ion 
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uranyle, y compris la précipitation de croûtes amorphes sur les fractures 
de roches argilisées se poursuivent encore actuellement. 

4 - COLLINS BAY 

» JONES, B.E. (1980) 

Seuls 3 échantillons ont été étudiés (cf tableau 1). 
Ces données suggèrent un âge initial aux environs de 1300 millions 
d'années. 

Echantillons U % Pb % 206/238 207/235 207/206 

Pechblende 
(nord zone B) 45.33 3.171 480 m.a 456 m. a 410 m. a 

Pechblende en suie 
(sud zone B, grès) 48.34 0.584 85 m.a 101 m.a 517 m.a 

Pechblende 
(nord zone B) 47.30 10.53 1384 m.a 1319 m.a 1238 m.a 

Tableau 1 : Ages U/Pb pour le gisement de Collins Bay (JONES, 1980). 

• STEVENS, R.D. ; DELABIO, R.N. and LACHANCE, G.N. (1982) 

Ces auteurs donnent en X/Ar un âge de 1266 ± 39 pour l'illite 
du socle très altéré (COLLINS BAY A) et un âge de 1296 ± 34 pour la 
muscovite du socle très altéré de COLLINS BAY B. 

5 - MIDWEST LAKE 

* WORDEM, J.M. ; CUMMING, G.L. and BAADSGAARD, H. (1981) 

L'âge de la minéralisation initiale est estimé à 1300 millions 
d'années. Des remobilisations sont signalées, remobilisations enregistrées 
également par la sérieite. 
La publication détaillée n'est pas encore disponible toutefois les 
données recueillies au Congrès de Saskatoon (sous réserve) sont les 
suivantes : 
(1) Dépôt de la pechblende à 1331 + 8 millions d'années 
L'âge des minéraux d'altération" concorde relativement bien avec cet 
épisode de minéralisation uranifère : 

- les séricites à grains fins sont datées à 1337 ± 11 millions 
d'années, 

- les micas reliques à 1332 * 126 millions d'années, 
- les séricites plus grossières à 1222 + 28 millions d'années. 

(2) Mise en place de diabases à 980 + 50 millions d'années 
(3) Remobilisation de la minéralisation uranifère à 334 ± 16 millions 
d'années. 
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6 - He LEAH LAKE 

» YORK (1981) (in TREMBLAY. 1982) 

Un âge de 1320 millions d'années a été obtenu en K/Ar sur 
illlte. 

7 - FOND DU LAC 

• HOHENIUK, L . A . ; BONNAR.R. and MC H.CLARK, R . J . ( 1 9 8 0 ) 

Des déterminations préliminaires d'âge (U/Pb) suggèrent 
un dépSt initial à 1100-1200 millions d'années avec des remobilisations 
à 215 millions d'années et 80 millions d'années. Des pertes récentes 
en plomb ont été également observées. 

8 - MAURICE BAY 

• HOHNDORF, A. ; VOULTSIDIS, V. and von PECHMANN, E. (1981) 

Les minéralisation intragrès donnent une intersection supérieu
re â 290 millions d'années avec une intersection inférieure à zéro. 

Les minéralisations intrasoele fournissent des âges plus 
anciens et en particulier pour la zone 2A une intersection supérieure 
à environ 760 millions d'années a été déterminée. 

9 - STEWART ISLAND 

• CIM Geology Division. Uranium Field Excursion Guide book 

Les datations U/Pb indiquent un âge de minéralisation primaire 
de 318 millions d'années avec un remaniement à 24 millions d'années. 

II SYNTHESES ET INTERPRETATIONS 

Une vue synthétique des données est présentée sur la figure 
3. On soulignera les points suivants : 

- Pour les gisements situés -spatialement dans le contexte 
de la discordance du Protérozoïque Moyen, aucun âge inférieur à 1340 
millions d'années n'a été déterminé. 

Ceci est vrai pour les gisements situés entièrement dans 
le socle (Rabbit Lake, Key Lake) ou dans les grés Athabasca (Cluff 
Lake D). 
D'autres arguments géochimiques et minéralogiques vont également dans 
le marne sens. 

1) Les teneurs en plomb total, obtenues à la microsonde 
électronique, sur les différents faciès d'oxydes d'uranium observés 
dans les gisements de la structure Carswell que ce soit dans les grès 
ou le socle, concourent également pour cette interprétation (figure 
4). Par contre, si l'on considère des concentrations uranifères métamor
phiques ou métamorphisées telles que celles de DUDDRIDGE LAKE, les 
oxydes d'uranium présentent des teneurs en plomb beaucoup plus élevées 
(figure 5). 
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données 

I I Coffinite 

77771 Pechblende 
Uraninite + Pechblende 

Figure 4 : Histogramme de distr.Qution des teneurs en PbO dans les oxydes 
d'uranium et les coffinites des gisements de la structure 
Carswell. 

Nombre de 
,, donné** 

%PbO 

Rabbit Lake 1650 
Duddridge Lake 

Figure 5 : Histogramme de distribution des teneurs en PbO dans la pech
blende 1 de Rabbit Lake (RIMSAITE, 1978) et dans les uraninites 
de Duddridge Lake et de Charlebois (CAMERON-SCHIMANN, 1978). On 
notera que ces dernières sont significativement plus riches en 
PbO que celles des gisements liés spatialement aux discordances 
protêrozoïques. 
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Remarque : Les données sur les compositions isotopique: 
du plomb permettent de considérer le plomb comme non-radiogénique 
(figures4 et 5). 

2) Les compositions isotopiques des sulfures (galène, pyrite 
montrent que le plomb provient des oxydes d'uranium présents dan: 
le gisement et non pas d'oxydes d'uranium hudsoniens. 

- Tous ces gisements résultent, dans leur aspect actuel 
d'une évolution multiphase. 

Cette conclusion est irportante pour la prospection cai 
les différentes phases n'ont pas la même signification et il est primor
dial de pouvoir les reconnaître. 

Par exemple, les pechblendes datées entre 250 et 300 millions 
d'années correspondent à de très faibles tonnages. Elles forment des 
petits gisements dans les grès Athabasca (Maurice Bay, Fond du Lac, 
Stewart Island) et sont présentes également dans le gisement D (Cluff 
Lake) où elles sont liées à des fronts d'oxydo-réduction, limités 
dans l'espace, associés à des circulations dans des zones de failles. 

- Entre 750 et 950 millions d'années, un événement semble exister 
à l'échelle du bassin Athabasca provoquant soit des remobilisations 
ou de nouvelles minéralisations. 

Cet événement a été déterminé à Cluff Lake, Rabbit Lake, 
Key Lake et Maurice Bay mais n'est pas encore bien caractérisé. 
A Rabbit Lake et Key Lake, il correspond à des remobilisations. A 
Key Lake, cet âge a été obtenu sur des échantillons riches en coffinite. 

Au stade actuel des connaissances, cet événement n'est pas 
important d'un point dje vue économique. 

- Entre 450 et 200 millions d'années, il se produit des remobilisations 
importantes qui peuvent aboutir à des minéralisations économiques 
dans les grès Athabasca. 

- Depuis 100 millions d'années, les gisements sont affectés 
par des remobilisations 

En conclusion, l'histoire ce ces gisements se résume en 
quatre stades : 
Stade 1 (1.35 à 1 milliards d'années) : 

- Minéralisation principale à forts tonnages 

Stade 2 (950 à 750 millions d'années) : 
- Remobilisations des concentrations précédentes 
(processus de concentration extrêmement limité) 

Stade 3 (450 à 200 raillions d'années) 
- Minéralisation secondaire à faibles tonnages et remobiiisation 
des concentrations antérieures 

3ta<-- 4 (100 millions d'années 4 actu»! I 
- Remobilisations supergenes «es £.3*-~çr.tï. 
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Figure 7 : Synthèse des données géochronologiques disponibles sur le bassin 

Athabasca (se reporter au texte pour la presentation des données 

sur chaque gisement). 

Les colonnes 1 à 11 correspondent aux données sur chaque gisement. 

La colonne 14 représente les quatre grandes périodes de dépôt 

ou de remobilisation de l'uranium. 

La colonne 13 correspond aux âges proposés par HOEVE et al (1981) 

à la suite d'une réinterprétation des données individuelles à 

l'échelle du bassin Athabasca. 

La colonne 14 regroupe les âges déterminés par KOEPt-CL (1968) 

avec les marges d'incertitude représentées par des flèches. 
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Ill - PLACE DES MINERALISATIONS DU BASSIN ATHABASCA DANS LE CADRE GEOLOGIQUE' 
REGIONAL 

(1) 2 636 + 37 milliards d'années (isochrone Rb-Sr). 
Age le puis ancien déterminé sur des gneiss granitiques localisés à 
la bordure Ouest du gisement de Midwest (WORDEN et al., 1981). 

(2) 2 500 millions d'années (U-Pb sur zircon) 
Intrusion du Johnson River granite (Wollaston Domain) 
Intrusion dioritique et tonalitique (Peter Lake Domain) (BELL, 1981). 

(3) Ages compris entre 2,5 et 2,0 milliards d'années (pour des gneiss 
granitiques (cf revue BELL, 1981). 

(4) Evénement magmatique à 1870 millions d'années (RAY et WANLESS, 
1980) avec activité métamorphique associée. 

Les uraninites des pegmatites de la région de Beaverlodge 
sont datées en géochronologie U-Pb de 1875 à 1855 millions d'années 

(5) Evénement magmatique et métamorphique à 1740 millions d'années 
Intrusions de granite, de lamprophyre. 

Les pechblendes, localisées dans des assemblages minéralogiques 
simples, de la région de Beaverlodge sont datées à 1750 ± 25 millions 
d'années. 

(6) La formation Martin n'est pas très bien datée. Un âge K-Ar sur 
roche totale (basalte interstratifié) donne 1630 * 180 millions d'années 
(WANLESS et al., 1966). 

(7) Pour la formation Athabasca, un âge Rb/Sr sur illites de 1340 + 
50 millions d'années a d'abord été proposé (RAMAEKERS et DUNN, 19771 
puis cet âge a été réinterprété à 1428 + 30 millions d'années (ARMSTRONG 
et RAMAEKERS in HOEVE et al., 1980). 

La découverte de matériaux volcaniques interstratifiés conduit 
à un âge de 1513 + 24 millions d'années en accord avec les données 
paléomagnétiques (FAHRIG et al., 1978). 

'81 Intrusions basiques dans la formation Athabasca de 1360 à 1100 
millions d'années. 

Les oxydes d'uranium primaires des gisements liés aux discordan
ces protérozolques sont datés de 1350 à 1000 millions d'années. 

IV - INVENTAIRE DES DONNEES PUBLIEES SUR L'ARUF (PINE CREEK - AUSTRALIE) 

1 - JABILUKA 

• HILLS J.H. and RICHARDS J.R. (1976) 

'07 235 SeuJ.gg deux échantillons ont été analysés. Dans un diagramme 
" '?b/ U f( c Pb/ TJ1 (f<g. 6) ils sont nettement discordants et 
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en considérant également les échantillons de Nabarlek, ils se placent 
sur une discordia avec une intersection supérieure à 920 millions d'années 
et une intersection inférieure à 200 millions d'années. 

Pour les pechblendes du gisement de Jabiluka, une contribution 
importante de plomb commun a été mise en évidence. 
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Figure 6 : Diagramme Concordia pour les oxydes d'uranium des gisements 
de Nabarlek et de Jabiluka (HILLS et RICHARDS, 1976). 

* GULSON B.L. and MIZON K.J. (1980) 

Un âge apparent de 1380 + 110 millions d'années est proposé 
pour les sulfures situés en dehors des zones minéralisées en uranium 
(âge chalcopyri te). 

Des âges apparents bas, de 450 environ et 900 millions d'années, 
ont été obtenus pour les oxydes d'uranium disséminés et en filonnets 
tandis que les oxydes d'uranium associés aux chlorites et aux sulfures 
possèdent des âges apparents Pb/ Pb de 1120-1300 millions d'années. 
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* RILEY G.H. j BIHNS R. and CRAVEN S.J. (1980) 

Ces auteurs se sont attachés à étudier l'âge des minéraux 
d'altération présents dans le gisement de Jabiluka. 

Les muscovites des pegmatites acides intrusives dans les 
schistes, donnent un âge de 1830 + 5 millions d'années tandis que les 
biotites présentent des âges de 1805"+ 5 millions d'années. Cette différen- . 
ce d'âge entre muscovite et biotite~est interprétée en terme de tempéra
ture de fermeture des micas, respectivement de 500°C pour la muscovite 
et 300*C pour la biotite. Des âges de 1800 à 1830 millions d'années . 
ont été également obtenus pour les muscovites reliques de schistes 
rétromorphisés. 

Pour les séricites présentes dans les zones d'altération, 
deux modèles sont présentés. 

Hypothèse d'homogénéité isotopique 

87 86 
Dans ce cas, en considérant un rapport Sr/ Sr initial 

de 0.705, un âge maximum de 1400 millions d'années est obtenu. 

Mais, RILEY et al. précisent que compte-tenu des teneurs 
en Rb relativement faibles des séricites, de grandes erreurs seront 
réalisées au niveau du calcul d'âge et concluent que la méthode Rb/Sr 
n'est pas suffisamment performante pour ce type d'analyses fines. D'autant 
plus que les travaux détaillés de DURAK (ce volume) montrent la complexité 
du matériel argileux et en particulier une variation importante des 
compositions chimiques. 

* PAGE R.W. j COMPSTON W. and NEEDHAH R.S. (1980) 

A partir des données isotopiques Rb/Sr sur des schistes rétro-
morphiques (en roche totale), ils donnent un âge modèle de 1600. + 
.80 millions d'années mais précisent que les âges K-Ar des muscovitel 
ne sont pas modifiés. 

D'autre part, une amphibole prélevée dans un dyke d'amphibolite 
donne un âge K-Ar de 1647 + 25 millions d'années. 

2 - MABARLEK 

* HILLS J.H. and RICHARDS J.R. (1976) 

207 235. 8 5Ô$ l b lf!3& e s o n t é t é a n alysées en U-Pb. Dans un diagramme . 
Pb/ TJ f( Pb/ U) ils s'alignent sur une Discordia dont l'intersec

tion inférieure correspond à 920 millions d'années et l'intersection 
inférieure à 200 millions d'années. 

A partir des données isotopiques du plomb sur galène, un 
âge de 806 millions d'années est proposé pour l'accumulation de plomb 
radiogénique. 
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* PAGE R.N. ; COMPSTON W. and NEEDHAH R.S. (1980) 

Les altérations sont postérieures à 1688 + 13 millions d'années, 
âge de la dolérite Oenpelli affectée par cette altération. 

A partir des données isotopiques Rb/Sr sur des schistes rétro-
morphiques (sur roche totale), PAGE et al. donnent un âge modèle de 
1610 + 40 millions d'années. Cet âge mériterait d'être discuté car 
plusieurs générations de micas potassiques sont présents dans les schistes. 

Sur une autre série d'échantillons, des âges compris entre 
900 et 1260 millions d'années ont été obtenus. Il existe également 
un âge à 450 millions d'années. 

3 - RANGER 

* HILLS J.H. and RICHARDS J.R. (1976) 

Dans le diagramme 2 0 7 P b / 2 3 5 U f( 2 0 6 P b / 2 3 8 U ) , la dispersion 
des points est très complexe et montre que l'histoire des pertes en 
plomb n'est pas simple. 

2 échantillons définissent une Discordia avec une intersection 
supérieure à 1700 millions d'années, avec d'autre part un échantillon 
très proche de la Concordia à 1600 millions d'années. Enfin deux échantil
lons donnent une intersection inférieure â 900 millions d'années. L'âge 
de Ranger semble toujours poser de nombreux problèmes car NASH et FRISHMAN 
(1981) décrivent des minéralisations dans les grès Kombolgie mises 
en contact par faille normale avec les minéralisations de la formation 
Cahill. 
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Figure 7 Diagramme Concordia pour les oxydes d'uranium du gisement 

de Ranger (HILLS et RICHARDS, 1976). 
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•1 - KOONOARRA 

* HILLS J.H. and RICHARDS J.R. (1976) 

Un âge U-Pb de 870 millions d'années a été trouvé pour u 
génération de pechblende alors que pour les autres points deux interpret 
tions sont possibles : 

„_„ - perte préférentielle de produits fils intermédiaires "• 
2 3 8 U . 

- contamination par un plomb plus vieux que 900 millio 
d'années. 

L'étude des isotopes du plomb réalisée sur les galènes suggè 
l'existence d'une minéralisation antérieure. 

V - PLACE DES MINERALISATIONS DE L'ARuT DAWS LE CADRE GEOLOGIQUE REGION. 

(1) L'âge le plus ancien a été déterminé dans le complexe Nanambi 
En Rb/Sr, sur roche totale, on obtient sur isochrone un âge de 24i 
+ 26 H.a. En U/Pb sur zircon, on obtient un âge de 2470 + 47 H.a. Dat 
les sédiments du Protérozoïque inférieur on retrouve ces "zircons, com 
le montre l'âge de 2440 + 40 obtenu sur des zircons contenus dans lt 
roches métamorphiques. 

(2) Un événement métamorphique et magmatique se produit entre 18! 
et 1800 M.a. 

On âge de 1880 M.a. a été obtenu sur un grain d'uraninU 
d'une pegmatite du complexe Nimbuwah. 

(3) Des intrusions granitiques post-orogéniques se mettent en plac 
entre 1730 et 1760 H.a. 

Un âge de 1700 M.a. jour certaines pechblendes de Range 
a été proposé par HILLS et RICH. RDS (1976) mais ces auteurs préciser 
que l'âge n'a pas été correctement établi. 

(4) A 1688 + 13 H.a. se met en place la dolérite Oenpelli. 

(5) La formation volcanique Nungbalgarri intercalée dans la formatic 
Kombolgie a été datée à 1648 • 29 M.a. 

Les données isotopiques obtenues sur les épisodes postérieur 
conduisent à des ambiguïtés. PAGE et al. (1980) donnent un âge de 16C 
1- 80 M.a. pour les altérations de Nabarlek et Jabiluka mais ces auteur 
ont travaillé sur roches totales. 

Toutefois RILEY et al. (1980), en travaillant sur minéraux 
obtiennent 1400 raillions d'années. 

Cet âge se rapproche de celui donné pour les minéralisation 
de Jabiluka par GULSON et MIZON (1980) : 1380 * 110 M.a. mais est égalemen 
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en accord avec l'âge de 1362 + 80 H.a. donné par l'intersection inférieure 
de la discordia élaborée à "partir des zircons du Nanambu, traduisant 
l'existence d'un phénomène perturbateur à cette époque. 

Probable minéralisation uranifère à 1400 H.a. 

(6) Mise en place de dykes phonolitiques à 1316 + M.a. 

Entre 870 et 920 M.a., formation et mise en place d'une grande 
partie des minéralisations. 

Cet âge est également en accord avec l'intersection inférieure 
obtenue sur zircon de 840 + 25 H.a., révélateur d'un second phénomène 
de remobilisation. ~ 

Pes remobilisationa à 450 M.a. sont mises en évidence pour 
Jabiluka et Nabarlek. 

Cet âge est également enregistré par les zircons du complexe 
du Nimbuwah : 421 + 75 M.a. et 555 + 21 M.a. 

Il semblerait donc, sur l'exemple de l'ARUF, que l'étude 
systématique U-Pb sur les zircons du socle permette d'enregistrer les 
événements tectoniques et thermiques à l'origine des minéralisations 
uranifères. 
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LES MODELES PROPOSES POUR LA GENESE 

DES GISEMENTS D'URANIUM LIES SPATIALEMENT 

AUX DISCORDANCES PROTEROZOIQUES 

par 

M. PAGEL 

Centre de Recherches sur la Géologie de l'Uranium, BP 23, 54501 - Vandoeuvre-
1es-Nancy Cedex, 

Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, BP 20, S4S01 - Vandoeu-
vre-les-Nancy Cedex. 

Depuis la découverte des gisements liés spatialement aux discor
dances protérozoîques, un nombre impressionnant d'hypothèses génétiques a 
été émis. Afin de clarifier le débat, ces hypothèses ont été regroupées en 
quatre domaines : 

Groupe I : ce sont les hypothèses qui relient directement la pré
sence des gisements et l'altération pédologique ou superficielle au sens lar
ge en s'appuyant sur les travaux de MOREAU et al (1966), BARBIER (1974), 
TILSLEY (1978), LANGFORD (1974, 1977), FERGUSON et al (1980). 

Groupe II : ce sont les hypothèses regroupées sous le générique de 
diagénétique hydrothermale qui se sont développées après les travaux de 
PAGEL (1975, 1977), PAGEL et JAFFREZIC (1977), HOEVE et SIBBALD (1978), HOEVE 
et al (1980). 

Groupe III : ce sont les hypothèses comprenant les différencia
tions magmatiques profondes envisagées en particulier par BINNS et al (1980) 
pour les gisements de l'ARUF. 

Groupe IV : ce sont les hypothèses impliquant le métamorphisme et/ 
ou le rétromorphisme. 

Si certains modèles ont des points communs, d'autres sont totale
ment opposés. Mais il existe en plus des modèles unitaires, faisant interve
nir un ou plusieurs phénomènes de chaque groupe. Nous nous proposons d'expo
ser chaque modèle et d'en faire la critique en discutant les éléments qui ne 
s'intègrent pas parfaitement â ce modèle. 

A - LES MODELES DE GENESE DES GISEMENTS D'URANIUM 

LIES SPATIALEMENT AUX DISCORDANCES PROTEROZOIQUES 

I - LES HYPOTHESES SUPERGENES 

Ces hypothèses suggèrent que l'association spatiale entre les miné
ralisations en uranium et la discordance du Protérozoîque moyen est primaire. 
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Quatre mécanismes principaux ont été envisagés dans la littératu 

(a) Lessivage d'un socle en conditions oxydantes avec dépôt d 
minéralisations dans des pièges appropriés. 

(b) Formation d'un karst (valable uniquement pour l'Australie) q 
sera le piège des minéralisations. 

(c) Circulation d'eaux oxydantes lors du dépSt des grès Athabas 
le long de la discordance. 

(d) Formation locale de pélites enrichies en métaux linvoquée da 
la structure Carswell). 

a) Altération d'une surface continentale 

1 - Rappel du modèle théorique 

Ce modèle, d'abord développé sur les gisements intragranitiqut 
hercyniens français, a été récemment discuté par EULRY et VARGAS (1980). 

Dans une région où se développe une pédogenèse liée à un cliim 
tropical à saisons contrastées, lors de la période humide il y a hydrolys 
des silicates et libération de l'uranium à la base des profils développe 
sur le granite mais cet uranium stagne dans le milieu confiné riche en mont 
morillonite. Lors des périodes sèches, l'abaissement de la nappe phréatiqi 
entraîne un soutirage des solutions riches en uranium. De plus si l'on cor 
çoit une suite d'épisodes de rejeu isostatique positif du socle granitiqi 
les granites sains se retrouvent dans la zone d'altération et la répétitic 
de ces phénomène conduit à la mise en disponibilité d'une grande quantit 
d'uranium. 

Ce schéma nécessite : 

- l'existence de roches fertiles dans la zone des gisements 
Depuis longtemps, BARBIER a montré qu'en surface l'uranium mobil' étai 
surtout de l'uranium lié à l'uraninite. Il a proposé de suivre l'alté.-atic 
par l'étude des boxworks. D'autres minéraux accessoires sont égaiemen 
lessivables lorsqu'ils ont subi une métamictisation intense, c'est le ca 
par exemple des granites hercyniens à thorite (PAGEL, 1982). Par contre 
aucune démonstration concluante n'a encore été proposée pour d'autres miné 
raux accessoires tels que la monazite ou le zircon. 

- la présence d'un milieu réducteur suffisamment riche en minérau 
capables de fixer l'uranium en solution en l'adsorbant (minéraux phylliteu 
et titanes) ou si le milieu est suffisamment réducteur d'une précipitatio 
sous forme de pechblende. 

EULRY et VARGAS. pensent également que 3 autres facteurs sont 
considérer pour l'existence d'un tel gite : 

- le drainage des eaux de lessivage, 

- la concentration des minéralisations, 

- la préservation des minéralisations. 
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Les arguments utilisés pour appliquer ce type de modèles aux 
gisementsdu Saskatchewan et du Pine Creek (Australie) sont peu nombreux : 

- liaison étroite avec la surface de discordance, 

- composition chimique, minéralogie et environnement similaire à 
ceux des gisements d'uranium dans les grès du Colorado, 

- présence d'une altération superficielle intense, 

- LANGFORD (1977) souligne la présence obligatoire d'une couverture 
gréseuse d'origine fluviatile. 

Les problèmes que cette hypothèse laisse en suspens sont nombreux : 

1 - Ages et compositions isotopiques du plomb 

Ce problème est important pour le Saskatchewan pour lequel l'alté
ration continentale peut se développer entre 1,7 et 1,5 millions d'années. 
Cet âge n'a jamais été enregistré dans aucun gisement étudié jusqu'à mainte
nant. De plus, dans la zone de ces gisements, aucune preuve de minéralisa
tion antérieure n'a été observée par les compositions isotopiques du plomb 
des sulfures (galène en partie). Ceci est important car il semble difficile 
d'imaginer la recristallisation in situ de l'uranium dans un événement pos
térieur avec un départ total du plomb radiogénique d'autant plus que dans 
les altérations et dans les gisements, on observe la précipitation de sulfu
res. 

2 - Localisation des gisements 

Si en Australie les gisements sont tous situés sous la discordance 
et si au Canada ils y sont généralement, des concentrations importantes sont 
connues dans les grès Athabasca. Si dans certains cas, les minéralisations 
intragrés sont reliées à des phénomènes tardifs de remobilisation comme à 
Key Lake, dans d'autres cas des concentrations à 1.3 et 1.1 sont connues 
dans les grès (Collins Bay, Cluff Lake D, etc..) avec des paragenèses et 
des phénomènes d'altération comparables. 

3 Bilans géochimiques 

Nous avons vu que, dans le chapitre consacré aux altérations super
ficielles, aucune preuve concluante n'apparaissait sur le départ du cortège 
d'accompagnateurs de l'uranium et de l'uranium lui-même pendant cet épisode. 

Toutefois, la manière dont le problème a été envisagé n'est pas 
totalement satisfaisante car il faudrait absolument coupler la géochimie à 
des études minéralogiques fines de distribution de l'uranium. 

4 - Inclusions fluides 

Dans les gisements, les températures sont relativement élevées, 
150 à 200°C et correspondent grossièrement aux conditions de diagenèse 
profonde. De plus YPMA et FUZIKAWA (1980) ont trouvé des inclusions fluides 
contemporaines du dépôt de la minéralisation uranifère. Ces inclusions sont 
des saumures dont les températures sont supérieures à 120°C. 
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5 - Gangue des minéralisations * 

Ce sont toujours des minéraux argileux de type illite ou chlorite. 
De plus la cristallinité des illites est en faveur d'une diagenèse profonde. : 

b> Le modèle karstique i 

Celui-ci a été développé par FERGUSON et al (1980) pour les' 
gisements de Jabiluka, Ranger et Koongarra. 

Après la pénéplénation des sédiments du Protérozoïque inférieur et 
avant le dépôt des grès Kombolgie, une mise en solution des roches carbona
tes conduit à la formation d'une topographie karstique avec des structures 5 

d'effondrement, des cavernes contenant des fragments insolubles et des • 
minéraux tels que les micas, la chlorite, les argiles, le graphite. 

Cette évolution karstique entraîne la formation de structures 
bréchiques très poreuses qui seront minéralisées lors d'un événement de 
basses températures avec introduction d'argiles magnésiennes et de produits 
organiques. L'uranium est introduit en même temps et il s'adsorbe en grandes 
quantités sur les argiles. Pour pouvoir dêsorber l'uranium il faut rendre 
incompatible la charge de l'argile. Ceci peut se produire en augmentant la 
teneur en CO. à pH constant, en augmentant le pH ou en variant la 
température. Pour GIBLIN (1980) l'U ne se dépose pas directement sous forme 
d'uraninite car (1) elle remplace la chlorite, le quartz ou est présente en ' 
grains isolés dans la chlorite (la fréquence d'une liaison avec la chlorite 
ne s'interprète pas en termes de mécanismes de réduction) et (2) elle a une : 

formule du type U0_ mais ceci n'est pas particulier aux gisements de : 
discordance (CATHELIfltffU et al, 1982). ! 

Les solutions météoriques qui ont dissous les uraninites des grani-
toîdes archéens traverseront ces structures bréchiques en les minéralisant. 
Les éléments traces dans la minéralisation étant comparables à ceux des 

! 

08 1.2 1.6 
aUOî'/i 

'1g- Isothermes d'adsorption des espèces d'UO sur des argiles à 20°C 
et pH = 6,0 (BOROVEC, 1981). 
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black shales (U, W, As, Nb, Ho, Pb, Li, Sc, Co, Cu, B et REE), U s 
proviennent du lessivage de ces métasédiments ou ils correspondent aux 
résidus de dissolution des carbonates. 

La diagenèse et le volcanisme ne provoqueront que la recristallisa
tion de l'ensemble à une température atteignant jusqu'à 270°C. 

Puisque ce modèle fait largement appel à 1'adsorption, il faut s'é
tendre un peu sur les données expérimentales. Il a été montré que l'ordre 
d'adsorption est kaolinite-illite-montmorillonite (fig. 1). 

L'adsorption dépend également très fortement du pH comme l'a 
montré GIBLIN (1980) mais aussi de la teneur en U de la solution et la 
figure 2 est très démonstrative. A partir d'un certain seuil, on observe la 
saturation en uranium de la solution tandis que les quantités d'uranium 
adsorbé continuent à augmenter linéairement. 

Fig. 2 - Cofficients de distribution de l'uranium entre la kaolinite et la 
solution (K n) en fonction du pH à 25°C (GIBLIN, 1980). 

En plus des problèmes discutés dans le paragraphe précédent, ce 
modèle n'est applicable qu'aux 3 gisements de l'ARUF (JABILUKA, RANGER et 
KOONGARRA). 

c) Circulation de solutions superficielles après le dépôt de la formation 
Athabasca 

Dans cette hypothèse publiée par KNIPPING (1974), il est tenu comp
te de l'âge des minéralisations, toujours postérieur au dépôt de la formation 
Athabasca. KNIPPING se base sur le fait que la direction d'apport des sédi
ments a toujours été de l'Est vers l'Ouest et estime ainsi raisonnable que 
les eaux de subsurfaces ont circulé également dans cette direction, le long 
de la surface de discordance dans la zone la plus poreuse et la plus perméa-
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ble. Ce modèle implique le lessivage des roches métamorphiques et granitiques! 
à l'Est du gisement de Rabbit Lake mais il n'exclut pas également la présen-j 
ce préalable d'un gisement d'uranium sédimentaire dans les grès Athabasca. 

Par contre, ce modèle ne satisfait pas aux données des inclusions^ 
fluides et des isotopes stables de l'oxygène et de l'hydrogène. 

Les fluides présents dans les minéraux (quartz - carbonate) de la' 
gangue du gisement de Rabbit Lake sont des saumures très concentrées avec ' 
des rapports Cl/Br extrêmement bas (PAGEL, 1977, PAGEL et JAFFREZIC, 1977)' 
et des $ 0 %„ et ED % correspondant à des eaux connées (PAGEL et al, 1980).' 

:<?• 
9) 

i I 

1 UtlM '_ 

• - H » • " • • * ' 

N}0 - «warn 

Fig. 3 - Données isotopiques & 18 0 et SD pour les fluides et les minéraux du 
gisement de Rabbit Lake (PAGEL, POTY et SHEPPARD, 1980). 

De plus, KNIPPING (1974) considérait que l'altération résultait entièrement 
de phénomènes superficiels (paléolatérites) or il est maintenant bien montré 
que l'altération liée aux minéralisations est discordante sur cette paléoal
tération latéritique. 

1 

d) Enrichissement des pélites basales de la formation Athabasca 

De telles possibilités d'enrichissement ont été suggérées pour la 
première fois par KNIPPING (1974), mais ont été surtout émises pour les 
gisements de Cluff Lake (Anonymous, 1974, RUZICKA (1975), PAGEL et al (1980). 

Avec l'exploitation du gisement D, l'hypothèse suggérée précédem
ment n'est plus concevaole. A l'extérieur du gisement, les pélites ne 
contiennent pas de matières organiques, sont très oxydées et aucun bilan 
actuel ne permet de trouver les éléments impliqués dans la minéralisation. 
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De plus, si l'on considère comme HOEVE et SIBBALD (1976) et HARPER 
(1980) que les matières carbonées sont issues de la transformation du 
graphite en hydrocarbures sous l'effet de solutions hydrothermales, les 
conditions de sédimentation sont très différentes. Les résultats de LANDAIS 
sur la matière carbonée (ce volume) ne contredisent pas cette hypothèse mais 
par contre sont en désaccord avec l'interprétation de ROUZAUD (1979) considé
rant le piégeage des métaux par des algues. 

En conclusion, toutes ces hypothèses posent des problèmes de 
température, de nature des solutions, de nature et composition des minéraux 
d'altération, de géochimie isotopique. De plus aucun de ces modèles ne 
permet d'expliquer la totalité des gisements. 
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II - LES HYPOTHESES DIAGENBTIQUES - HYDROTHERMALES 

Ces hypothèses suggèrent que les solutions connées des formatior 
sédimentaires susjacentes ont joué un rôle important dans le processi 
de minéralisation. Elles impliquent que l'existence des gisements d'uranic 
soit liée à la présence d'une couverture gréseuse et qu'une tectoniqt 
ait permis la mise en circulation de ces solutions. 

Ces hypothèses se sont développées à partir des études d'inclusior 
fluides (PAGEL, 1975, 1977 ; PAGEL et JAFFREZIC, 1977). Le premier schén 
complet a été publié par HOEVE et SIBBALD (1978), HOEVE et al (1980). 

L'intervention des solutions connées dans les processus c 
minéralisation a été mise en évidence par les arguments suivants : 

- le chimisme et les températures des fluides diagénétique 
piégés dans les auréoles de silicification des grès et ceux des fluide 
présents dans les gangues des minéralisations sont très comparables ; 

- les rapports Cl/Br des fluides présents dans les gangue 
(quartz et dolomite) du gisement de Rabbit Lake sont très bas, et son 
relativement typiques de fluides connés ; 

- les données isotopiques o 0 et S D concordent bien avec un 
origine connée pour les fluides minéralisateurs ; 

- les assemblages minéralogiques dans les zones d'altératio 
sont compatibles avec une altération provoquée par des fluides d'origin 
connée ; 

- les cristallinités des illites des sédiments et des minéralisa 
tions sont relativement comparables. 

Ces hypothèses permettent d'expliquer dans leurs grandes ligne 
à la fois les gisements du Saskatchewan et ceux de l'ARUF bien que de 
points obscurs subsistent. Par exemple, aucune explication n'a encor 
permis de comprendre pourquoi la base des grès Athabasca peut être minérali 
sée localement alors que la base des grès Kombolgie ne contient pas d 
concentrations appréciables. 

Ces hypothèses ne seront pas discutées plus longuement dan. 
ce paragraphe car elles seront reprises au niveau de l'élaboration d'u: 
modèle synthétique, et surtout intégrées à l'histoire polycyclique d-
ces régions. 

III - LES HYPOTHESES HYDROTHERMALES 

Ces hypothèses ont été formulées pour les gisements du Saskatchewa. 
par LITTLE (1974), MORTON (1977), MUNDAY (1979) et pour les gisement: 
du géosynclinal de Pine Creek par BINNS et al. (1980). 

Ce modèle fait appel à des solutions chaudes, profondes qu 
traverseraient les faciès du socle. La discordance jouerait un rôle d-
piège avec blocage de ces solutions. 

BINNS et al. (1980) ont largement développé ce concept en s. 
basant sur les observations suivantes : 
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* Les minéralisations, à Jabiluka, se rencontrent jusqu'à plus 
de 300 mètres en-dessous de la surface de discordance. D'autres occurrences 
ont même été signalées à plus de 1000 mètres (EUPENE cité par BINNS et 
al., 1980) mais on ne sait pas si ces dernières correspondent au même 
épisode de minéralisation. 

* Les éléments qui accompagnent la minéralisation sont généralement 
typiques des phénomènes pneumatolytiques - hydrothermaux : Be, Se, Y, 
Nb, Sn, Ho, Bi, B et Li mais il se pose le problème du magnésium qui 
lui n'est pas spécialement caractéristique des fluides hydrothermaux. 

* D'après les données en i 0, il serait possible d'interpréter 
les résultats comme des fluides profonds dont la composition isotopique 
varierait avec la décroissance de la température et la réaction progressi
ve avec les roches encaissantes. Par contre, pour YPMA et FUZIKAWA (1980), 
les données corrigées aboutissent dans tous les cas à des % 0 qui sont 
incompatibles avec une origine magmatique ou métamorphique. PAGEL et 
al. (1980) trouvent également pour Rabbit Lake des & 0 V c o des fluides 
en équilibre avec la dolomite avec des valeurs inférieures à zéro. 

* Les schiste:, encaissant la minéralisation ne sont pas appauvris 
en uranium ce qui fait dire à BINNS et al. (1980) que l'uranium ne peut 
pas provenir des roches encaissantes. Ils se basent sur les données 
suivantes : 

Graphite Fsaranitic Politic 
Schist Schist Schist 

1. Unaltered anphlbollte fades 
schists distant fro* 
Jabiluka 16 6 9 

2. Retrogressed schists reoote 
fron slnerallzatlon K ? ? 

3. Retrogressed schists close 
to olnerallzatlon 29 7 8 

t*. lenediate hosts to veins 
(with veins removed) 255 :50 230 

Tableau 1 : Teneurs en uranium des schistes 
en fonction de la proximité des minéralisations 

A partir de ces observations, et tout en considérant que la 
présence d'un pluton granitique sous-jacent n'est pas confirmée par les 
données géochronologiques, SINNS et al. suggèrent une circulation géothermi
que résultant de la chaleur radiogénique provoquée par les corps granitiques 
sous-jacents suivant le modèle mathématique développé par FEHN et al. 
(1978). 

Dans ce modèle, il me semble important de souligner que : 

1 - les granitoldes à urar.inite sont beaucoup plus importants 
en tant que pourvoyeur de chaleur que comme roches-mères pour les bassins 
sédimentaires ; 
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2 - les schistes à graphite sont beaucoup plus importants en 
tant que réducteurs qu'en tant que protores. 

MORTON (1977) explique la liaison spatiale entre ces gisements 
et la surface de discordance en suggérant la présence d'environnements 
physicochimiques particuliers dans de tels horizons et particulièrement 
la décroissance rapide de la température et/ou de la pression des fluides. 

Les arguments critiques 

(1) Les fluides minéralisateurs : dans toutes les études d'inclu
sions fluides entreprises Jusqu'à maintenant en milieu granitique, on 
est toujours en présence de solutions faiblement à moyennement salées 
(LEROY, 1978 ; CUNEY, 1978 ; CATHELINEAU, 1981 ; PAGEL, 1981). 

(2) Les minéraux argileux : la cristallinitë des illites compara
ble dans les grès et dans les zones minéralisées serait une coïncidence. 

(3) Les matières organiques : actuellement, la matière organique 
ne pose pas de problèmes très importants car il est tout aussi Justifié 
d'interpréter ces matières organiques comme le résultat de la corrosion 
des graphitoïdes par des fluides diagénétiques ou par des fluides hydrother
maux. 

(4) Les teneurs en magnésium sont difficiles à intégrer dans 
un modèle général d'autant plus que la magnésite est loin d'être présente 
dans l'environnement de toutes les zones minéralisées. 

(5) Les données isotopiques 0, H sont plutôt en accord avec 
une origine connée pour les solutions minéralisées à Rabbit Lake. 

D'un point de vue général, cette hypothèse reste particulièrement 
floue et se heurte à de nombreuses contradictions. 

IV - LES HYPOTHESES METAMORPHIQUES/RETROMORPHIQOES 

Pour 1'Athabasca, l'importance du métamorphisme a été surtout 
exploitée par les géologues d'Uranerz (KIRCHNER et al., 1980) à la suite 
des suggestions de DALKAMP (1978) sur l'existence de prêconcentrations 
à U-Ni dans la région de Key Lake. 

KIRCHNER et al. (1980) proposent le modèle théorique suivant 
pendant l'orogenèse hudsonienne : 

(1) Métamorphisme prograde accompagné d'un dôme thermique du 
socle archéen ; 

(2) Mobilisation de U et Th dans l'Archéen avec expulsion durant 
la fusion partielle avec H O , CO , F, Cl ... Dans ce modèle, les pegmatoïdes 
sont considérés comme les produits de fusion partielle de l'Archéen ; 

(3) Ces fluides déposent l'U dans les pélites très réductrices 
et remobilisent les prêconcentrations. Ces auteurs décrivent des protores 
dans des gneiss à biotite adjacents à des gneiss à graphite dans une 
zone de 40 kilomètres autour de Key Lake avec des teneurs variant de 
SO à 600 ppm Ni et 50 à 300 ppm d'U,0 . 
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La critique majeure que l'on puisse faire à ce modèle est que 
les arguments géochimiques sont insuffisants pour démontrer la cùntemporanéi-
té des concentrations avec le métamorphisme : 

a - Ce n'est pas parce que les minéraux de Ni et 0 forment 
des concentrations parallèles à la schistosité qu'ils sont synmétamorphiques. 
DURAK (1981) a bien mis cela en évidence en montrant le chimisme comparable 
des oxydes d'uranium entre les concentrations discordantes et concordantes 
pour Jabiluka. 

b - Les minéraux de nickel présents dans les concentrations 
parallèles à la schistosité : gersdorffite, bravoîte, niccolite, pentlandite 
(dans la pyrrotite) sont comparables à ceux qui sont rencontrés dans 
la zone minéralisée. De plus ceci est en contraction totale avec l'argument 
généralement employé (DAHLKAMP, 1978) prouvant par la présence de bravoîte 
que la température est inférieure à 137 ± 6*C (CLARK et KELLERUD, 1963 
; STRINGER et al,, 1964). Cette contradiction apparaît parfois dans le 
même article (von PECHMANN et VOULTSIDIS, 1981). 

c - Les oxydes d'uranium n'ont pas été étudiés donc il n'est 
pas exclu que ce soit des oxydes d'uranium comparables à ceux des minéralisa
tions principales datées à 1200 millions d'années. Une étude chimico-
minéralogique est nécessaire pour résoudre ce problème. Dans le chapitre 
consacré aux datations, il a été montré que la distinction entre les 
uraninites synmétamorpho-anatectiques de Duddridge Lake et Charlebois 
et les urano-pechblendes hydrothermales apparaît d'une façon claire, 
particulièrement par une comparaison des teneurs en plomb mais également 
des teneurs en éléments traces (en particulier les Terres Rares). 

Pour le géosynclinal de Pine Creek, CRICK et MUIR (1980) ont 
proposé un schéma métallogêniçue relativement comparable à celui développé 
pour 1'Athabasca mais les sédiments carbonés sont remplacés par des évapori-
tes comme le montre l'existence de pseudomorphoses de gypse et d'halite 
(CRICK et MUIR, 1980 ; DURAK, ce volume) (figure 4). 

Quatre étapes principales sont envisagées 

(1) Enrichissements primaires en uranium de sédiments évaporitjques 

Ce stade n'est pas documenté ni d'un point de vue géochimique, 
ni d'un point de vue minêralogique, il repose uniquement sur des considéra
tions théoriques et des comparaisons. 

Les solutions issues du socle archéen riche en uranium percolent 
dans les bassins et l'uranium est piégé dans les sédiments chimiques 
(réseau cristallin et interstices). 

De plus, en se basant sur la morphologie et les mâcles des 
gypses, ils interprètent ce dépôt comme de type Sabka. Or, lorsqu'on 
aboutit à la précipitation d'anhydrite at de gypse, la concentration 
en uranium des saumures est multipliée par un facteur 18 (DUNSMORE, 1975). 

(2) Extrusion de saumures riches en uranium durant la diagenèse 

En invoquant la différence de densités entre les évaporites 
et les sédiments encaissants, CRICK et MUIR (1980; estiment que la formation 
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des diapirs entraînera 1*extrusion des saumures riches en uranium dans 
les sédiments environnants avec localisation préférentielle dans les 
fractures et les brèches résultant de la montée diapirique des évaporites. 

(3) Libération de saumures riches en uranium durant le roétamorphisne 

La libération de ces saumures (mises en évidence par les inclusions 
fluides, YPMA et FUZIKAWA, 1980) conduit à une redistribution de l'uranium 
et à son piégeage dans les structures chimiques appropriées. 

De plus, durant la rétromorphose, 1'anhydrite est réhydratée 
en gypse et H peut se produire à nouveau des mouvements diapiriques. 

(4) Libération de saumures riches en uranium, post-métamorphiques 

Le remplacement des évaporites par la magnésite et la formation 
de chlorites riches en magnésium entraînent la remobilisation de l'uranium 
dans les sédiments environnants. 
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Figure 4 : interprétation de CRICK et HUIR (1980) pour la formation 
des gisements d'uranium du géosynclinal de Pine Creek. 
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B - ELABORATION D'UN MODELE GENERAL POUR LES GISEMENTS D'URANIUM LIES 
SPATIALEMENT AUX DISCORDANCES PROTEROZOIQUES 

I - La période archéenne 

Pour les gisements de L'ARUF, la proximité de môle archéen 
a été montrée depuis longtemps. 

Jabiluka et Ranger sont situés à la bordure immédiate Est du 
complexe du Nanambu. 

Koongarra est situé à moins d'une dizaine de kilomètres de 
la bordure Sud Est. Nabarlek est quant à lui localisé à une dizaine de 
kilomètres du complexe du Nimbuwah comprenant probablement de l'Archeen 
(absence de données isotopiques), mais dont la teneur moyenne en uranium 
est normale, de l'ordre de 3 ppm. 

Par contre, dans les granites du Nanambu, les teneurs en uranium 
sont élevées, jusqu'à 6 fois le clak des granites (FERGUSON et al., 1980). 
II semble que l'on puisse exclure un enrichissement de ce socle archéen 
lors du métamorphisme régional à 1800 millions d'années. Les zircons 
et les monazites portent la trace de fortes teneurs en uranium dans les 
magmas granitiques. Les zircons ont des teneurs en uranium variant de 
1120 à 3550 ppm alors que la monazite contient environ 4000 ppm d'uranium 
(PAGE et al., 1980). 

MAC ANDREW et FINLAY (1980) ont trouvé des résultats comparables 
par traces de fission et microsonde électronique : zircon : 0.18à 0.36 % U, 
monazite : 0.1 à 0.8 % U. L'uraninite est également présente, avec de* 
teneurs faibles en thorium, 1.4 à 2.3 %. Le xénotime et l'uranothorite 
ont été également observés. 

En conséquence, l'existence d'un socle archéen relativement 
riche en uranium est solidement mis en évidence dans la région des gisements 
liés spatialement à la discordance du Protérozoîque moyen (Jabiluka, 
Ranger, Koongarra, Naberlek). 

Pour le Saskatchewan, au stade actuel des connaissances, les 
évidences sont beaucoup moins simples. Le seul gisement où l'archeen 
a été daté isotopiquement est celui de Midwest. Depuis longtemps, la 
région de Key Lake est interprétée avec présence d'un dôme archéen mais 
aucune mesure isotopique n'est venue appuyer cette interprétation. 
KIRCHNER et al. (1980) donnent des valeurs de 2 à 15 ppm pour l'archeen 
supposé mais aucune donnée n'est disponible sur la distribution minéralogique 
de l'uranium dans les faciès. 

Dans la région de Beaverlodge, en ce qui concerne la géochimie 
de l'uranium, les rôles respectifs de l'Archeen et de l'Aphébien n'ont 
pas été éclaircis si ce n'est que les concentrations d'uraninite sont 
datées entre 2000 et 1800 millions d'années. TREMBLAY (1982) souligne 
que les schistes et les métaquartzites de la région de Beaverlodge avec 
respectivement des moyennes de 4.6 et 3 ppm d'uranium sont nettement 
plus riches que les moyennes des shales (3.7) et des grès (0.45 ppm) 
données par TUREKIAN et WEDEPOHL (1961). 
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En conséquence, les données disponibles sur 1'Athabasca suggèrent 
également la présence d'un socle archéen relativement riche en uranium 
mais la démonstration est encore nettement insuffisante. 
En termes généraux, ce stade initial d'enrichissement en uranium se marque 

1) par l'intrusion de granite dans une croûte rigide ; 

2) par le développement dans une croûte stabilisée des premiers 
bassins sédimentaires intracratoniques. 

Cette interprétation rejoint les concepts généraux développés 
par NASH, GRANGER et WARREN (1981). 

II - La sédimentation du Protérozoîque inférieur 

Dans les deux provinces uranifères, une sédimentation intracratoni-
que se développe avec des sédiments pélitiques, carbonates, quartzitiques 
à faibles épaisseurs d'eau. 

—22 
D'un point de vue géochimie de l'uranium, PO, dépasse 10 atm., 

seuil où l'uraninite peut être oxydée et dissoute. Les môles archéens 
sont donc lessivés et l'U est entrainé vers les environnements marginaux 
dans lesquels les matières organiques créent un milieu réducteur favorable 
au dépSt de l'uranium. 

., Les données isotopiques du carbone montrent effectivement que 
le S C correspond à un milieu sédiraentaire marin (& C =-25°^,, ± 6°/ 0 0) 
(DONNELLY et FERGUSON, 1980) avec absence de réduction bactérienne des 
sulfates (fir*S = +2.2 • / „ ) . 

Dans ce contexte (socle enrichi en uranium et sédimentation 
marginale réductrice), la formation de concentrations d'uranium et d'autres 
métaux (Cu, Mo, ...) est possible. 
Théoriquement, à cette époque les premières concentrations importantes 
d'uranium non détritiques apparaissent et le cas du bassin de Franceville 
au Gabon est très significatif. 

Un des exemples de ces concentrations dans le bassin Athabasca 
pourrait être le gisement de Duddridge Lake localisé dans des pélites 
graphitiques encaissées dans un ensemble arkosique. Cette concentration 
aurait été conservée au cours du métamorphisme parce que le graphite 
impose un milieu fortement réducteur ne permettant pas la remobilisation 
de l'uranium. NEGGA (1981) a parfaitement démontré ce phénomène pour 
les alumshales de Norvège. 

III - Le métamorphisme régional et la granitisation 

La formation Cahill a subi un métamorphisme de degré moyen 
avec pour les métapelites l'association : 

Aim + Kya/Sill + Bio + Musc * Staurotide * Plag - Ksp 

Dans les roches calco-silicatées et les marbres, il y a présence de scapolite. 
Les conditions P,T sont estimées à 5-8 Kb et 55^-630°C avec absence de 
mobilisations anatectlques in- -itu ce qui est très différent de la région 
Athabasca où le métamorphisme est plus élevé et où les mobilisations 
anatectiques sont nombreuses. 
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La formation Cahill est suffisamment réductrice pour que l'uranium 
subsiste sous forme quadravalente et qu'il recristallise sur place. Par 
contre, comme l'ont suggéré CRICK et MUIR (1980), il n'est pas exclu 
que iors du métamorphisme prograde des évaporites les solutions expulsées 
aient pu contribuer à enrichir davantage les schistes Cahill. 

En Athabasca, le métamorphisme est plus intense et l'anatexie 
est très développée. La présence de faciès granulite a été montrée dans 
la structure Carswell (PAGEL, 1975 ; HERRING, 1976) et dans la zone de 
Key Lake. 

Il a été montré dans le chapitre consacré aux préconcentrations 
(PAGEL, ce volume) que l'uranium a été remobilisé durant cet épisode 
aboutissant à l'élaboration de concentrations liées aux pegmatoïdes. 

De plus, que ce soit en Australie et au Canada, des granites 
tardifs riches en uranium se mettent en place vers 1800 millions d'années. 
La formation d'uraninite à cette époque est confirmée par les données 
isotopiques U/Pb. 

Une différence majeure dans l'évolution des deux régions apparaît 
donc pendant la phase de métamorphisme rég.onal. L'anatexie conduisant 
dans le Saskatchewan à une diversification des sources d'uranium. 

IV - Le rétromorphisme 

Dans la région de Beaverlodge, un épisode de dépôt à pechblende est 
daté à 1780 ± 20 millions d'années. Il correspond à une paragenèse simple 
avec pechblende, coffinite, nolanite, pyrite, chalcopyrite et galène. 

Les épontes présentent des altérations hématitiques caractéristi
ques avec développement d'albite, de chlorite et de calcite. 

SASSAN0 et al. (1972) proposent sur la base d'une étude d'inclu
sions fluides et d'une étude isotopique du carbone et de l'oxygène que 
la minéralisation résulte de fluides hydiothermaux métamorphiques avec 
des valeurs & 0 de +6 à 8°/0„ qui se sont peu à peu rééquilibrés avec 
les roches encaissantes et mettent en évidence l'introduction d'eau isotopi-
quement plus légère à basses températures. Ces eaux correspondraient 
à des saumures. 
D'après les données des inclusions fluides la phase initiale de minéralisa
tion se produirait vers 440 - 30°C pour aboutir au stade terminal à 
80 î ÎO^C. 

V - La pénéplénation 

La phase d'altération chimique est beaucoup plus largement, 
développée au Saskatchewan qu'en Australie dans la zone de l'ARUF. Théorique
ment, on peut s'attendre à une mobilisation ou ?. une remobilisation de 
l'uranium dans les zones d'altérations superficielles. Toutefois, aucun 
bilan géochimique ne justifie de telles migrations bien qu'il serait 
intéressant de connaître l'époque d'enrichissement du regolithe tel que 
l'observe JOSEPH (1975). 

Cette phase est encore actuellement mal documentée et restera 
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obscure tout le temps que la distribution de cet uranium n'aura pas été 
envisagée à l'échelle de la lame mince et que les profils d'altération 
n'auront pas été replacés par rappoi ~ à la topographie de l'époque. 

VI - Le dépôt des formations détritiques 

En Athabasca, les phosphorites de la Wolverine Point Formation 
suggèrent le piégeage syngénétique d'uranium tandis que pour la formation 
Kombolgie, aucune préconcentration n'est connue mais elle n'a pas fait 
l'objet de prospection intense. 
Les deux formations se caractérisent par l'apparition précoce d'hématite. 
On peut donc se demander quel serait le rôle de ces solutions oxydantes 
sur les concentrations liées à la paléosurface. 

VII - La formation des gisements d'uranium 

C'est l'étape de formation des gisements économiques du bassin 
Athabasca et de l'ARUF, postérieure aux dépôts des formations détritiques 
Athabasca et Kombolgie. 

En Athabasca, les données sont sans équivoques : 

- présence de gisements dans la formation Athabasca (Cluff 
D, Midwest, Collins Bay) ; 

- âge des minéralisations postérieures à celles de la formation 
Athabasca ; 

- contemporanêité des altérations et des minéralisations (il 
me semble important de souligner que le rééquilibrage isotopique total 
invoqué par les défenseurs de la théorie per descensus n'est pas évident 
comme le montre le travail détaillé de RILEY et al, 1980). 

Dans l'ARUF, les études sont encore équivoques mais certains 
résultats plaident en faveur d'une minéralisation postérieure au dépôt 
des grès Kombolgie. 

- présence de chlorite magnésienne métasomatique à la base 
des grès ; 

- majorité des âges postérieurs au dépôt de la formation Kor-bolgie 
(à l'exception de Ranger). 

Les arguments pour 1'interprétation 

(a) Les températures indiquées par les gangues des cunéral-aatior.s 

11) Les inclusions fluides 

- En Athabasca, seules des dornées sur Rabbit Lake sont connues 
(PAGEL et JAFFREZIC, 1977 ; PAOEL, 1977). Elles indiquent des température: 
inférieures à 200°C. 

- Dans l'ARUF, YPMA et FUJIKAWA (1980), IVJRAK (oe volume) donnent 
pour les inclusions prir.aires à uranmite des températures de 100 à 160°C. 

(2) Les isotopes stables 

- BINNS et al. (1950) donnent pour Jahiluka une température 
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d'environ 200°C d'après le fractionnement de l'oxygène entre quartz et 
K-mica. 

- IfPMA et FUZIKAWA (1980) déterminent un équilibre isotopique 
de ISO - 10°C pour une dolerite altérée près d'un filon minéralisé tardif. 

- DONNELLY et FERGUSON (1980) donnent des températures comprises 
entre 315 et 227°C (270 i 30">C) pour les équilibres isotopiques du soufre 
entre pyrite et chalcopyrite d'une part et d'autre part pyrite et galène. 

(3) Les minéraux 

- L'exsolution de pentlandite dans la pyrrhotite correspond 
à une température inférieure à 300°C (Key Lake). 

- Le f aciès «C U. 0_ , observé à Key Lake et Eagle Point, se forme 
à une température inférieure à celle de l'uraninite. La valeur de 135°C 
citée dans la littérature d'après les résultats de WESTRUH et GRONVOLO 
(1962), n'est pas correctement établie car les expériences ont été réalisées 
par oxydation à sec d'UO.. 

- Le domaine de stabilité de la bravoïte pour Key Lake est 
inférieur à 137 * 6°C. 

- La cristallinité des illites dans les zones d'altération 
des gisements correspond à la diagenèse profonde. 

(b) La composition chimique des fluides minéralisateurs 

(1) Les inclusions fluides 

- A Rabbit Lake, ce sont essentiellement des saumures à l'exception 
de l'épisode calcitique tardif. Les rapports Cl/Br de ces saumures sont 
bas et suggèrent l'intervention d'eaux connées. Cl/Br = 55 pour les inclu
sions du quartz et 65 pour les inclusions de la dolomite (PAGEL et JAFFREZIC, 
1977). 

- A Nabarlek et Jabiluka, ce sont également des saumures contenant 
beaucoup de Mg et Ca (YPMA et FUZIKAWA, 1980 ; DURAK, 1981). 

(2) Les isotopes stables 

- A Rabbit Lake, les données 5 1 8 0 et 60 de PAGEL et al (1980) 
permettentgd'affirmer que l'on est en présence d'eaux de formation. Les 
données S 0 sur les gisements australiens n'excluent pas une telle inter
prétation. 

- DONNELLY et FERGUSON, (1980) montrent que lorsque l'on passe 
des bancs de carbonates, à % "C proches de sédiments normaux marins, 
aux carbonates filoniens, il faut invoauer l'influence du C0 léger isocopi-
quement dérivant de matières organiques. 

(c) Les âges (cf chapitre sur les datations, FAG3L, ce volume) 

Plusieurs périodes da. minéralisations ont été reconnues tant 
dans le Saskatchewan que dans l'ARUF. La période initiale correspond 
au Canada et en Australie à des injections .ie dykes basiques, témoins 
d'une évolution tectonc-géotheririque dans c*s régions. 
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(d) Les conditions PTx de la diagenèse profonde 

PAGEL (1975) a montré qu'autour du gisement de Cluff D, la 
silicification diagénétique profonde des grès s'effectue à 220°C en présence 
d'une saumure. L'étude du sondage de Rumple Lake a permis d'étendre ce 
résultat à l'ensemble du bassin Athabasca. 
DURAK (1981), DURAK et al. (publication en cours) ont montré également 
que la silicification des grès Kombolgie s'effectuait à température élevée 
supérieure à 150°C, à salinité d'abord moyenne puis à très forte salinité 
avec des concentrations particulièrement élevées en Hg et Ca. 

Tous ces arguments nous font penser que les fluides minëralisateurs 
sont en liaison avec les fluides diagénêtiques des formations susjacentes 
et ceci nous amène au modèle suivant de minéralisation. 

- Le bassin Athabasca est impliqué dans une tectonique comportant 
essentiellement des facturations après le dépôt de toute la pile sédimen-
taire. Ceci semble confirmer pour le bassin Kombolgie dans lequel les 
solutions minéralisatrices correspondent à des températures légèrement 
inférieures à celles du développement de l'auréole de silicification. 
Cet événement se marque également par l'intrusion de dykes basiques, 
fréquents dans 1'Athabasca, plus rares dans le Pine Creek. 

- A cet épisode de fracturation et de modification du gradient 
géothermique (?) est associée une circulation des solutions diagénêtiques 
des bassins Athabasca et Kombolgie. Comme le souligne TREMBLAY (1982) 
les solutions circuleront le long de la discordance, le long des litages 
et des zones perméables de la formation Athabasca, dans les zones failiées 
et fracturées du socle. 

- Ces solutions contiennent de l'uranium ou vont se charger 
en uranium lors de cet épisode de circulation. C'est le point obscur 
du modèle car aucun bilan satisfaisant n'est disponible. 

HOEVE et al. (1980), RAHAEKERS (1980) suggèrent un lessivage 
de la formation Athabasca pour obtenir le stock métallifère nécessaire 

à la minéralisation. Ceci pose quelques problèmes : 

(1) dans les minéraux lourds des grès Athabasca, il y a peu 
de minéraux à nickel, cobalt et or (TREMBLAY, 1982) ; 

(2) l'absence de vanadium dans les minéralisations (et de titane) 
est curieux car cet élément est présent dans les grès (TREMBLAY, 1982); 

(3) les paragenèses à l'Est et à l'Ouest semblent différentes 
(avec par exemple pour Cluff Lake un héritage du Western Craton) ; 

(4) les zones de socle pauvres er. uranium sont dépourvues de gi
sement. L'exemple démonstratif en est la zone de Clearwater où les teneurs 
en uranium sont de l'ordre de 1 ppra et dans laquelle on ne connaît pas de 
concentrations significatives en uranium. 

PAGEL et al !13~9', TREMBLAY > 19821 proposent, dans ce type de 
model'?, que les acc-'iïiagr.ate'irs er. i'*jranium proviennent du secî». 

On retrouve ians les roches encaissantes un spectre d'âlésients 
accompagnateurs très cor.parables J c?l'n 'le la mineralisation. Ceci suppose 
des trajets de solutions ?t d'éenanges qui .-'or.: sas encore été ïémontrés. 
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Ces eaux de formation, en déséquilibre avec les roches 
métamorphiques et granitiques, vont pour se rééquilibrer conduire à une 
altération hydrothermale aboutissant à la formation des zones à illite-
chlorite ou illite seule à des températures inférieures à 250°C. 

Dans ces eaux de formation, l'uranium est vraisemblablement 
transporté sous forme d'uranylcarbonate, mono ou dicarbonaté suivant 
le pH. Les arguments généralement utilisés pour proposer un transport 
de l'uranium sous forme d'uranylcarbonate sont les suivants : 

- présence de carbonates associés aux minéralisations ou aux 
altérations contemporaines de phases de minéralisation ; 

- présence de CO. dans les inclusions fluides (PAGEL, 1977 
pour Rabbit Lake (Saskatchewan, Canada), YPMA et FUJIKAWA, 1980 pour 
Nabarlek (Pine Creek, Australie) ; 

- teneurs élevées en Terres Rares lourdes dans les oxydes d'uranium 
des minéralisations du géosynclinal de Pine Creek (McLENNAN et TAYLOR, 1980). 

En ce qui concerne les mécanismes de décomplexation et de réduction 
de l'uranium, plusieurs processus sont envisageables et peuvent différer 
d'un gisement à l'autre. 

Pour Jabiluka, GUSTAFSON et CURTIS (1983) ont proposé les 
réactions suivantes afin d'expliquer la précipitation de pechblende et 
de chlorite magnésienne. 

2MgC03 + 4H
+-.2C0 2 + 2Mg

2 + + 2H 20 (1) 

5Hg 2 + + Fe 2* + 4Si0 2 + lOHgO -.Mgg Fe S i 4 0 1 Q (0H>8 + 12H
+ (2) 

200g (C03)g~ + 8H* + C-*2U0 + 7C0 + 4H 0 (3) 

d'où la réaction générale : 

2U0 2 <C03)g" • 3Mg
2 + + F e 2 + + C + 2MgC0* + 4Si0 2 + H O -* 

(organique) 

2U0 + Mg. Fe Si 0 (0H)„ + 9C0„ (4) 
(pechblende 3 (chlorite: B Z 

« Cette hypothèse ne peut pas être appliquée aux gisements du 
bassin Athabasca (Saskatchewan) où pourtant, comme à Cluff Lake D, on 
observe la formation de pechblende et de chlorite magnésienne ce qui, 
de plus, pose le problème de l'origine du magnésium, du bore et du lithium. 

Le mécanisme minéralisateur à l'origine des gisements liés 
spatialement aux discordances n'est donc pas encore compris dans le détail 
mais plusieurs interprétations peuvent être dégagées. 

- Les eaux de formation (de fond de bassin sédimentaire) sont 
mises en circulation à la faveur de perturbations tectoniques auxquelles 
peuvent être reliées des intrusions basiques ; 
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- ces eaux de formation, qui sont des saumures, réagissent 
avec le socle (les minéraux et les eaux intersticielles) entraînant une 
redistribution importante des métaux ; 

- les eaux de formation sont impliquées dans un système convectif 
important (G'JSTAFSON et CURTIS, 1983) ce qui explique le développement 
de zones raétasomatiques à la base de la formation sédimentaire ; 

- l'agent réducteur est vraisemblablement â relier avec la 
présence constante de matières carbonées dans ces gisements bien que 
l'origine soit encore incertaine. Il a été proposé soit une origine 
organique (ROUZAUD, 1979) ou soit une origine hydrothermale par altération 
des graphites et graphitoïdes antérieurs (HOEVE et SIBBALD, 1978). L'agent 
réducteur peut Stre le méthane (HOEVE et SIBBALD, 1978) ou des espèces 
réduites du soufre. 

En conclusion, ces gisements d'uranium liés aux discordances 
protérozoîques sont la conséquence d'une histoire polycyclique que l'on 
arrive maintenant à connaître avec plus ou moins de détail mais il est 
nécessaire d'arriver â une meilleure "quantification des phénomènes de 
manière à restreindre le nombre d'hypothèses génétiques proposées. 
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