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AVANT PROPOS 

En 1974 je quittais les Apennins et la géologie alpine pour commencer mon aventure gabonaise. 

C'est à Francis WEBER que je dois cette chance. Passionné du Gabon, il m'a fait découvrir ce 
pays et ce continent et surtout il m'a tout appris sur cette série francevillienne et ses gisements 
d'uranium. Le travail qui est présenté ici lui doit beaucoup, dans toutes les phases de sa réalisation 
Francis WEBER n'a jamais manqué d'enthousiasme pour l'améliorer et il a participé à tous I..-5 moments 
forts qui nous amènent petit à petit à comprendre un peu plus. 

ha présence de Monsieur le Ministre François OWONO-NGUEMA à mon jury me touche particuliè
rement) elle me permet de remercier à travers lui le gouvernement gabonais de l'accueil chaleureux que 
ce pays m'a toujours fait à l'occasion de mes très nombreux séjours. La qualité de physicien de Monsieur 
François OWONO-NGUEMA et l'intérêt tout particulier qu'il a porté aux études effectuées sur les 
réacteurs d'Oklo sont pour moi d'une très grande importance. 

A Mounana, j'ai rencontré Jean-Paul PFIFFELMANN, directeur du service recherche de la 
Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville. JI a été à l'origine des études que nous avons entreprises 
sur le Francevillien après les travaux de Francis WEBER en 1968. Pendant orne ans Jean-Paul 
PFIFFELMANN m'a fait confiance et s'est toujours soucié à ce que nos études se réalisent dans les 
meilleurs conditions possibles. Il a beaucoup contribué à l'excellence de la collaboration qui a toujours eu 
lieu entre COMUF et notre équipe strasbourgeoise, ces bonnes relations sont à la base des résultats 
présentés ici. Mais à Jean-Paul PFIFFELMANN il faut aussi associer Jean-François CHAUVET et 
Jean-Luc DRONNE qui lui ont succédé à la direction du service recherche ainsi que tous les géologues de 
COMUF avec qui j'ai travaillé et beaucoup discuté. Sans les données géologiques qu'ils ont patiemment 
rassemblées et qu'ils m'ont communiquées sans réserve, ce travail n'aurait jamais pu être réalisé. Enfin, 
tout le personnel de COMUF a, quelque part, participé à cette thèse. C'est en particulier grâce aux 
mineurs et aux géomètres que de très nombreuses observations de terrain ont pu être effectuées, et ceci 
particulièrement lors de l'exploitation des zones de réaction. 

La direction de COMUF, en m'assurant à MOUNANA de toutes les facilités de confort et de 
travail et en m'accordant sa confiance et son soutien financier durant de nombreuses années o permis de 
réaliser cette thèse. J'aimerai remercier particulièrement Monsieur Henri BASSET pour la curiosité qu'il 
a porté à nos travaux tout au long des années et pour sa compréhension face à mes demandes parfois 
exigeantes lors de l'exploitation des réacteurs. 

En 19TS, Monsieur Roger NAUDET, chef du projet Franceville (projet CE A), me confie la lourde 
charge d'effectuer le suivi géologique de l'exploitation des réacteurs de fission naturels d'Oklo. Cela 
représente huit années de levés en carrière, d'études au laboratoire et surtout de beaucoup de plaisirs à 
me confronter à la rigueur scientifique de R. NAUDET et à sa passion pour ces objets si particuliers. 

A Strasbourg, l'Institut de Géologie a été un lieu privilégié pour travailler et rédiger ce travail. 
Georges MILLOT, directeur de l'institut de Géologie durant les sept premières années de ma "période 
thésarde" a été pour moi un soutient constant et important par l'intérêt qu'il a toujours porté sur mes 
travaux. 

Au terme de ce travail il m'est agréable de remercier ceux qui ont accepté de le juger. En la 
personne de Yves TARDY qui me fait l'honneur de présider le jury, je remercie le Directeur du Centre 
de Sédimentologie et de Géochimie de la Surface qui m'a toujours encouragé à poursuivre dans la voie de 
la métallogénie de l'uranium et qui m'a assuré, tout au long de ces dernières années des meilleures 
conditions pour mener cette thèse à son terme. Monsieur Bernard POTY, spécialiste reconnu de la 
métallogénie de l'uranium, a bien voulu être le témoin et le juge de ce travail, je lui en suis très 
reconnaissant. Je suis très sensible à la présence de Monsieur Michel TREUIL qui. au CNRS, a représenté 
mes travaux en qualité de parrain. Monsieur Jean-Michel CARON a été pour moi un critique particuliè
rement efficace. Dans le domaine de la structurale, du terrain à la lame mince, Jean-Michel CARON m'a 
très souvent orienté vers de nouvelles voies à la suite de nombreuses discussions toujours passionnées. Je 
le remercie d'être à mon jury. 

Il est pour mot important de souligner ici que le mémoire que je présente est le résultat d'un 
travail d'équipe. Ont directement participé les membres de notre laboratoire. Ce sont les thésards: 

1 



Christian HAUBENSACK, Jean-Pierre TCH1BENA-MAK0SS0 et François CORTIAL qui ont fait avec moi 
leur thèse de 3ème cycle au Gabon et avec qui nous avons résolus beaucoup de problèmes que posaient 
ses gisements; c'est aussi Fabien EY avec qui j'ai découvert les gisements canadiens de Cluff Lake et 
Georges AZZIBROUCK-AZZILEY avec qui ;'ai travaillé sur la rone mobile de l'Ogooué, Mais ce sont 
également tous les techniciens, Ingénieurs et chercheurs avec qui une solution était toujours trouvée, les 
délais diminués et la qualité toujours assurée. Mais pour moi l'équipe s'étend à tous les autres 
laboratoires du Centre de Sédimentologie et de Géochimie de la Surface et de l'Institut: les Structura
listes avec en particulier Michel RULHAND, André MICHARD, Daniel JEANNETTE, Francis ULUE, et 
Georges HIRLEMANN, qui m'ont fait découvrir la Structure en grand et en petit, les sédimentologues des 
océans et particulièrement Anne-Marie KARPOFF, les géochronologistes avec Michel BONHOMME et 
Norbert CLAUER, et enfin les géochimistes, palynologistes et sédimentologues. A ces chercheurs je dois 
également associer tout le personnel de l'Institut et du Centre qui assure avec constance toutes les 
charges qui permettent au chercheur d'aboutir. 

Pour la réalisation le ce mémoire, Monsieur Philippe LARQ.UE a eu la lourde tâche de le lire et le 
corriger: je lui suis reconnaissant pour sa patience et le soin qu'il a porté à cette "corvée". 
Dans la phase finale de la rédaction, quand les délais se contractent, il est très agréable d'être dégagé de 
tout soucis de frappe. C'est à Myriam RICHERT que je dois le décriptage de mes manuscrits, la gestion 
des disquettes et la qualité de la présentation de ce mémoire. Je la remercie vivement pour son 
efficacité et sa gentillesse. 

Les ornes années passées à étudier les gisements d'uranium du Francevillien m'ont permis de créer 
de nombreux liens d'amitié. Que toutes les personnes qui m'ont aidé ou simplement encouragé, au Gabon, 
au Canada ou en France, dans les différents districts miniers qui m'ont accueilli et laboratoires qui ont 
participé à nos travaux reçoivent ma reconnaissance. La metallogenie englobe beaucoup de disciplines 
scientifiques et techniques, aussi ces personnes sont nombreuses et je ne peux les citer toutes: que 
chacun soit cependant assuré de ma gratitude et qu'il soit persuadé du bon souvenir qu'il m'a laissé. 
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INTRODUCTION 

Le sujet du travai l présenté ic i est la gîtologie des gisements d'uranium du Protérozoïque 
inférieur situés dans la série détritique» non métamorphique du Francevill ien, au Gabon. 

Le but de cette étude est donc de situer la mise en place des concentrations uranifères dans 
l 'histoire géologique du bassin qui les acceuille. 

Pour atteindre ce but, la démarche entreprise à consisté, dans un premier temps, à étudier les 
gisements et indices uranifères. De ces études de nombreux résultats concernant la sedimentologie, la 
tectonique, la géochimie, Ja diagenèse et la métallogénie ont été obtenus. La chance de ces travaux est 
d'avoir pu bénéficier en plus de ces anomalies géologiques que sont les gisements, des seuls réacteurs de 
fission naturels actuellement connus dans le monde et qui sont considérés par certains comme un 
"phénomène1'. Leur intérêt est capital par le fa i t que ces réactions, considérées à l'échelle des temps 
géologiques comme un événement instantané, marquent les roches de leur empreinte. Tous ces résultats 
ont permis de proposer un modèle metallogenique qui met en évidence un certain nombre de conditions 
nécessaires à Ja genèse des gisements. Mais un te l modèle ne peut gagner sa crédibil i té et être util isé par 
les prospecteurs que dans Ja mesure où i l est intégré à l'histoire géologique du bassin. En ef fe t , ce n'est 
que l'orsque les événements invoqués dans le modèle metallogenique trouvent une réal i té dans l'histoire 
géologique qu'il devient véritablement crédible et qu' i l dépasse la stade d'une hypothèse de travail sans 
cesse modifiée au gré des cibles testées par le prospecteur. 

La deuxième phase de ma démarche à donc consisté à m'assurer que i'histoire géologique du 
Francevillien remplissait bien toutes tes conditions évoquées dans le modèle et considérées comme 
nécessaires à la genèse des gisements. J'ai donc été amené à aborder et préciser plusieurs aspects de 
cette histoire et ceci à toutes les échelles. Mais ce travai l n'a pas la prétention de résuner ou d'aborder 
toute la géologie du Francevillien. Je tiens à insister sur Je fai t que tel n'a pas été ni mon souci, ni mon 
propos. Ma réflexion a été guidée, pour l'essentiel, par des intérêts de gîtotogie. 

Pour des raisons didactiques, le plan de ce travai l n'est pas le ref let exact de la démarche 
entreprise. 

La premiere partie expose le cadre de l'étude et trace les principales lignes de Ja géologie du 
FranceviJlien. Elle permet au lecteur de situer les gisements d'uranium dans un contexte général 
indispensable à la compréhension du reste de ce t ravai l . 

Dans cette partie une attention particulière a été portée à l'étude de la zone mobile de 
l'Ogooué que l'on assimile maintenant au Francevillien métamorphisé. De nouvelles données de terrain, 
quoique encore très parcellaires méritent en ef fet d'être évoquées ic i dans Ja mesure où elles permettent, 
en util isant les données bibliographiques, de retracer dans les grandes lignes, les principaux épisodes 
tectonométamorphiques qui ont affecté cet te zone du Gabon et qui ont une influence metallogenique 
certaine. La conclusion de cette partie qui ne comprend qu'un chapitre résume dans ses grandes lignes 
l 'histoire géodynamique et tectonique de ce bassin francevill ien en y intégrant les données de géochrono
logie. 

La deuxième pa r t i e est une descr ip t ion des d i f fé ren ts gisements et secteurs uran i fères 
(chapitres I I , IV et V). Un chapitre spécial est consacré à l'étude des réacteurs de fission naturels d'Oklo 
(chapitre II). Ces études m'amenont à proposer un modèle metallogenique (chapitre VI) qui met en 
évidence plusieurs conditions nécessaires à la genèse des gisements et impliquant l 'histoire géologique du 
FranceviJlien. 

La troisième part ie aborde la géologie du bassin de France vi l le qui est le seul bassin du 
Francevillien a renfermer des gisements d'uranium. Elle a pour but de répondre aux questions posées dans 
la part ie précédente et de s'assurer que toutes les conditions nécessaires à la genèse des gisements sont 
bien remplies. Pour cela, cet te troisième partie est découpée en six chapitres t ra i tant de thèmes 
dif férents: tectonique et microstuctures (chapitres VII et XI), sedimentologie (chapitre VIII), matières 
organiques (chap i t re IX ) , diagenèse (chap i t reX) , e t minéra l isat ions uran i fères (chap i t re XI I ) . 

Enfin, un dernier chapitre (XIII) de conclusion générale rassemble dans une synthèse les 
principaux événements de J'histoire géologique du bassin qui ont conduit à la formation des gisements et 
souligne l 'originalité des gîtes francevilliens dans la métallogénie de l'uranium. 
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CHAPITRE I 

CADRE DE L'ETUDE 

I-LEFRANCEWLLŒN 

A - BREFS RAPPELS HISTORIQUES 

Le Francevillien est une série détritique et volcano-sédimentaire non métamorphique qui affleure 
dans le quart sud-est de la République du Gabon et que l'on rapporte actuellement au ProtérozoTque 
inférieur. Elle est limitée, au Nord et au Sud respectivement par les massifs métamorphiques et 
plutoniques du Nord Gabon et du Chaillu, à J'Ouest par le système intermédiaire et le système de 
l'Ogooue et à l'Est par les formations continentales mésozoîques de la cuvette congolaise : séries du 
Stanley Pool et des plateaux Batékés (fig. 1 et carte hors texte). 

L'histoire de la connaissance de cette série peut se diviser en trois périodes. 

La période d'exploration 

Elle commence en 1876 par le voyage de P. SAVORGNAN de BRAZZA qui remonte le fleuve 
Ogooué jusqu'au pied des plateaux habités par le peuple Batéké, situés à 500 km des côtes 

atlantiques. C'est là qu'il fonda en 1880 Franceville, l'actuelle capitale du Haut-Ogooué qui 
donnera le nom de Francevillien. 

La période des grandes reconnaissances géologiques 

Elle commence très tôt par LENTZ (1877 et 1882) qui, sur les traces de P. SAVORGNAN de 
BRAZZA en 1877, ramène les premières observations géologiques. Puis, ce sont les reconnais
sances de 3. SAVORGNAN de BRAZZA (1886), BARRAT (1895), ARSANDAUX (1909), LOIR 
(1918), KATCHEWSKY (1930), BABET (1931) et B. CHOUBERT <I93<*). C'est à BABET qu'il 
revient d'avoir individualisé pour la première fois la série de Franceville sans pouvoir cependant 
fixer d'une façon définitive son attribution. B. CHOUBERT publia en 1937 un ouvrage décrivant 
déjà dans le détail les principales coupes géologiques de la région. La colonne stratigraphique 
complète de cette série n'est cependant pas encore établie avec certitude et son âge, déterminé 
par comparaison avec les autres séries de l'Afrique équatoriale, est encore très incertain : 
silurien pour BABET, il est considéré comme précambrien supérieur par B. CHOUBERT. 

La période des prospections minières 

Si les données géologiques recueillies durant la période précédente étaient encore très impré
cises, elles avaient cependant permis de déceler de nombreux indices minéralisés d'or et de 
manganèse qui intéressaient les organismes miniers privés et d'Etat comme l'IRGM, le BRGM, le 
CEA, US-STEEL et BUMIFON. Dès les années 50, ces organismes entamèrent de grandes 
campagnes de prospection. C'est de ces initiatives que vont ressortir l'essentiel des données 
géologiques sur le Francevillien. Citons les principales étapes. 

. 1951-1952 : mise en évidence par US-STEEL et BUMIFON du gisement de manganèse dans 
la région de Moanda, à 45 km à l'Ouest de Franceville. 

. 195(1 : publication de la carte géologique au 1/500 000 de Franceville-Est par BAUD alors 
géologue principal à la direction des Mines de l'AEF. 
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. 1956 : découverte par le CEA du gisement d'uranium de Mounana situé à 60 km de 
Franceville. Le gisement sera mis en exploitation en 1961 par la COMUF. 

Après 1962, l'essentiel des levés géologiques sera entrepris par le CEA relayé par la COCEMA et 
le BRGM, pour l'ensemble du bassin francevillien et par la COMUF pour ce qui concerne sa concession 
minière entre Franceville et Mounana. 

Parallèlement, de 1958 à 1963 F. WEBER, géologue au CEA, travaille dans la région de Franceville 
et, entré au CNRS, il publie en 1968 une synthèse géologique sur le Francevillien. Ces travaux géologi
ques ont permis d'établir la colonne stratigraphique complète du Francevillien et d'en étudier ses 
variations dans les différents domaines qui constituent ce bassin. Ils ont également resitué, par des 
arguments de géochronologie, le Francevillien dans le Précambrien moyen, âge qui confirme les observa
tions de terrain de COSSON (1953) : discordance du Précambrien supérieur de la série de Bouenza (flanc 
est du synclinal de la Nyanga) sur le système intermédiaire qui doit être considéré comme étant 
l'équivalent orientai du Francevillien. 

A cette date est également publiée la carte géologique au 1/200 000 de la région de Franceville, 
établie par les géologues de la COMUF et du CEA, et les cartes au 1/500 000 de Franceville E et 0, 
établies par les géologues du CEA et du BRGM. Ces documents cartographiques, surtout des terrains 
sédimentaires des régions de Franceville et de Lastoursville, correspondent aux premières cartes 
géologiques précises et détaillées du Francevillien. Er- 1970, le BRGM sous la direction de H. HUDELEY 
publie la carte géologique du Gabon au 1/1 000 000 complétant ainsi la couverture cartographique du 
Francevillien et proposant la dernière synthèse des relations entre le Francevillien et les systèmes 
avoisinants : système intermédiaire, système de l'Ogooué et système du Congo occidental. 

Enfin, en 1972, une découverte pour le moins surprenante a été faite dans le gisement d'uranium 
d'Ok'o situé à 3 km au Sud du gisement de Mounana. Dans ce gisement, a été mis en évidence l'existence 
de réacteurs de fission qui ont fonctionné naturellement dans les couches fortement minéralisées (BODU 
et oi . , 1972 et NEUILLY et al., 1972). La découverte de ce phénomène, encore unique, est importante car 
elle est à l'origine de très nombreux travaux pluridisciplinaires faisant intervenir une collaboration 
internationale très étendue coordonnée par R. NAUDET, chef du "projet Franceville" au CEA. Ces 
travaux, dont les retombées géologiques et métallogéniques sont importantes, ont été intégralement 
publiés dans deux comptes rendus de colloques internationaux qui se sont tenus à Libreville en 1975 et à 
Paris en 1977 (A.I.E.A., Vienne, 1975 et 1978). 

B-STRATIGRAPHIE DU FRANCEVILLIEN 

La colonne stratigraphique du Francevillien a été subdivisée par WEBER (1968) en cinq formations 
principales indexées de FA à FE (fig. 2). Pour cet auteur, chacune de ces formations représente une 
entité sédimentaire bien définie. Le Francevillien étant une série presque exclusivement détritique et 
azoîque, WEBER souligne la difficulté à établir une réelle échelle chrono-stratigraphique. Cependant, la 
succession Jithostratigraphique, telle qu'elle a été établie, s'est révélée utilisable dans l'ense ible du 
bassin francevillien où chacune de ces formations est reconnaissable avec ses principaux caractères que je 
vais maintenant décrire. 

1. LA FORMATION FA 

La formation FA se définit en premier lieu comme une assise exclusivement détritique où les 
faciès dominants sont représentés par des grès et des conglomérats. Dans les secteurs où cette formation 
est bien développée, c'est-à-dire là où sa puissance dépasse 500 m, sa base est constituée de grès à 
granulométrie grossière à conglomératique d'origine fluviatile. Dans sa partie supérieure, la granulométrie 
s'affine tandis que les niveaux de grès fins et surtout pélitiques prennent de plus en plus d'ampleur. 

Cette formation repose en discordance sur le socle métamorphique archéen qui présente, dans la 
zone du contact, des indices de rétromorphose importants. 
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2. LA FORMATION FB 

La formation FB se caractérise par une grande abondance de sédiments fins, essentiellement des 
pélites, qui contrastent avec la sédimentation grossière du FA. De la base vers le sommet, le FB présente 
deux évolutions. 

La première est une augmentation progressive des matières organiques et des carbonates. Lorsque 
les matières organiques, exprimées sous forme de bitume, sont abondantes, la roche est alors une 
ampélite qui forme des niveaux plus ou moins puissants (métriques à décamétriques). Les carbonates, 
essentiellement de la dolomite mais aussi des carbonates de Mn et Fe, sont soit disséminés dans la roche, 
soit concentrés en lits millimétriques à centimétriques. Episodiquement, des bancs métriques de dolomies 
peuvent se développer. Leur importance devient croissante vers le sommet de la formation. 

La deuxième évolution, d'extension géographique beaucoup plus restreinte, est marquée par 
l'apparition de puissants niveaux gréseux (décamétriques) surmontant les niveaux péiitiques et ampéliti-
ques carbonates précédents. Lorsque cette' sédimentation gréseuse est bien développée, WEBER a 
subdivisé le FB en deux sous-formations FBI et FB2 représentant respectivement les deux évolutions de 
cette formation. 

Dans le détail, la formation FB peut présenter une très grande diversité de faciès (grès, dolomie, 
jaspes, tufs, ...) qui seront étudiés dans le bassin de Franceville (chapitre X). Le regroupement de ces 
dépôts en une formation unique se justifie pourtant à plusieurs titres . 

- Le passage de la sédimentation grossière du FA aux dépôts péiitiques du FB est souvent brutal. 
Ce changement de sédimentation se marque également par des discordances, angulaires et de 
ravinement, locales à ce niveau. 

- Le passage des dépôts du FA au FB coïncide avec la réapparition d'éléments détritiques nouveaux 
(feldspaths, galets mous, galets de socle et de dolomie, etc.)., révélant soit une nouvelle source 
d'apport, soit une réactivation des reliefs. Ajoutons à cela que l'organisation interne des 
structures sédimentaires des grès FB apparaît également très différente de celle du FA. 

3. LA FORMATION FC 

La formation FC est principalement constituée de dépôts chimiques : jaspes et dolomies en 
proportion variable, les dépôts carbonates précédant généralement les dépôts siliceux. 

Lorsque cette formation fait suite aux ampélites carbonatées du FBI supérieur, la formation FC 
peut-être considérée comme le terme ultime d'un cycle sedimentaire FB. C'est essentiellement la grande 
extension des jaspes, leur caractère transgressif et leur valeur de repère stratigraphique qui a amené 
WEBER à individualiser cette formation généralement peu épaisse (quelques dizaines de mètres). 

Dans Je FC, il faut souligner l'importance du volcanisme qui se marque tant dans les jaspes, qui 
dans certains cas, peuvent être assimilés à des ignimbrites ou à des "coulées de ponce" silicifiees, que 
dans les ampélites interstrati f iées constituées presque exclusivement d'un matériel pyroclastique. 

». LA FORMATION FD 

La formation FD se définit comme une puissante assise de dépôts volcanosédimentaires où 
dominent des ampélites à matériel pyroclastique prépondérant, renfermant des intercalations de tufs et 
cinérites. C'est dans cet te formation que l'influence du volcanisme acide est la plus marquée. 

5. LA FORMATION FE 

La formation FE est une formation épiclastique constituée de grès alternant avec des pélites et 
des ampélites silteuses. Cet te formation supérieure du Francevill ien est la moins connue. 
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C - LES DIFFERENTS DOMAINES DU FRANCEWLLIEN 

La série, brièvement présentée ci-dessus montre de nombreuses variations latérales concernant à la 
lois la nature et la puissance de chacune des formations. Ceci a amené WEBER (I968) à différencier 
quatre grands domaines pouvant être considérés comme des sous-bassins présentant des paléogéographies 
différentes (fig.l). 

1. LE DOMAINE DU PLATEAU DES ABEILLES OU BASSIN DE BOOUE 

Ce domaine constitue la partie la plus occidentale du bassin francevillien et est encore très peu 
connu. Les données actuellement disponibles concernant ce domaine nous proviennent des travaux (très 
ponctuels) de PASCAL (1963) et BACHE (1967) effectués pour le BRGM dans le cadre des missions de 
prospection du cuivre. Depuis lors, il faut citer quelques reconnaissances effectuées par les géologues de 
la COCEMA et de COMILOG et surtout l'ouverture de la tranchée du chemin de fer transgabonais qui 
m'a permis d'effectuer quelques observations. 

La principale caractéristique du bassin de Booué, tout au moins pour sa partie reconnue entre 
Booué et le confluent Ogooué-Lolo, réside dans l'absence ou la réduction extrême des termes pélitiques et 
ampélitiques de la formation FB. Les niveaux de jaspes FC, renfermant quelques passées carbonatées, 
repose.u, en effet, directement sur une assise gréseuse FA qui est ici particulièrement réduite puisqu'elle 
n'a que quelques dizaines de mètres de puissance. 

Dans la partie SW du bassin, les données recueillies par BEAUJOUR (1967) dans le bassin de 
l'Offoué inférieur aboutissent aux mêmes conclusions. 

2. LE DOMAINE DE LASTOURSVILLE 

La reconnaissance géologique du domaine LastoursviJIe est relativement avancée puisqu'il a fait 
l'objet de nombreuses prospections dont les principales ont été effectuées par la C.O.M.U.F et le C.E.A. 
puis la COCEMA pour l'uranium, le B.R.C.M. pour le cuivre et la COMILOG également pour le cuivre et 
le zinc dans les zones aolomitiques. Notons que les recherches d'uranium ont amené la COGEMA à 
entreprendre des campagnes de sondages qui ont apporté des données nouvelles sur les formations 
inférieures de ce secteur. 

Ce domaine a une position centrale dans le bassin francevillien. Il se situe entre le bassin de 
Booué dont il est séparé par un môle de socle (ou seuil de Lastourville) et le bassin de Franceville dont la 
limite est visualisée par les boutonnières de socle de Mounana et Nord Leyou. (carte horstexte) 

Le domaine de Lastoursville est partagé en deux par un haut-fond de direction NW-5E, longeant 
l'Ogooué entre Lastoursville et le confluent Ogooué-Sébé, qui sépare le bassin de Lastoursville S J au SW 
du secteur de Dambi au NE qui prolonge le môle d'Ondili. Dans le secteur de Dambi, les formations FA 
et FB sont généralement très réduites , i l en est de même sur le haut fond qui se caractérise par un 
développement important de jaspes et de dolomies avec des variations latérales entre ces deux faciès. A 
l'Ouest de Lastoursville (en aval de Boundji), il peut y avoir lacune des dolomies siltogréseuses massives 
alors qu'au SE, entre Lastoursville et Doumé, les dolomies passent latéralement aux jaspes. Ce 
développement des jaspes résulte d'une part de la silicification de la dolomie rubannée supérieure qui est 
envahie par la silice à partir du sommet et d'autre part, du développement de niveaux siliceux dans les 
petites et ampélites qui surmontent la dolomie. Il faut cependant souligner qu'à l'affleurement les 
dolomies s'altèrent pour donner des niveaux argileux, démantelés, à rognons siliceux, ce qui rend difficile 
l'estimation des proportions relatives entre jaspes et dolomies. Cette altération, qui se marque sur le 
terrain par la présence constante d'un niveau argileux sous les jaspes, a pu être confirmée par un sondage 
effectué par GAUFF sur les jaspes de Doumé où ont été retrouvés des niveaux carbonates absents en 
surface. 

Le bassin de Lastoursville s.s forme une large gouttière large d'une vingtaine de kilomètres entre 
le massif du Chaillu et le haut-fond de Doumé où la sédimentation détritique de la base du francevillien 
redevient importante. Dans cette gouttière la formation FA s'épaissit vers le Sud jusqu'à atteindre 700 m 
de puissance (sondage de Moukoumbi). EUe est représentée par des dépots gréseux de granulométrie fine 
où alternent en abondance des passées pélitiques. Les faciès grossiers et conglomératiques, cantonnés à la 
base, sont rares et même souvent absents. Au centre de la "gouttière" et sur sa bordure SW, le FB 
pélitique n'affleure que très rarement. Au NE, et plus particulièrement, en bordure de boutonnière (Nord 
Leyou), il débute par une épaisse série de grès noirs (50 à SO m), hétérogranulaires, renfermant des galets 
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de petites et de nombreuses figures de glissement. Cette série, appelée série de transition par les 
géologues de la COGEMA, disparaît vers l'Ouest pour laisser la place aux petites qui reposent directement 
sur le grès FA. 

Fig: 3 - Schéma structurai et paléogéographique des 
bassins de Franceviile et de Lastoursville 

Comme dans le bassin de Booué, la formation FD est principalement constituée de petites et 
d'ampélites dans lesquelles s'intercalent des niveaux de cinerites très fins, siliceux et plus ou moins 
chargés en matière organique. La particularité du bassin de Lastoursville est de présenter, interstratifiés 
dans tes ampelites FD, des affleurements (rivière Bidoudouma : rive droite de l'Ogooue) de tufs 
rhyoJitiques (WEBER, 1968) dont la puissance peut atteindre 30 à «0 m. Cette influence d'un volcanisme 
acide se poursuit par une formation gréseuse d'une trentaine de mètres de puissance au minimum 
constituée de grès grossiers hétérogranulaires et feldspathiques renfermant des passées de conglomérats à 
galets centimetriques de quartz, de fragments de socle (granites et roches métamorphiques), de rhyolites 
et de tufs rhyolitiques. Ces gjès, rattachés au FE et appelés grès de Matoro, témoignent d'une reprise 
d'érosion du socle après un episode volcanique rhyolitique dont les produits sont également repris par 
l'érosion. 

3. LE BASSIN DE FRANCEVILLE 

Le bassin de Franceviile est le plus méridional des domaines francevilliens. Il est limité au SW par 
le massif du Chaillu, au NW par les boutonnières du socle de Mounana et Nord-Léyou, au NE par le môle 
d'Ondili; il est recouvert a l'Est, par la série mésozoîque et cénozoîque des plateaux Batékés. 
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Le bassin de Franceville est certainement Je domaine francevillien le mieux reconnu. Rappelons 
que les premiers travaux exploratoires ont commencé en 1955, avec MORIN, pour le courue du CE A. Us 
ont été poursuivis par la grande campaçne de prospection d'uranium menée par le CE A et la COMUF à 
partir de 1958. Ces travaux ont abouti a rétablissement de cartes géologiques relativement détaillées au 
1/50 000 et à des travaux de sondages très nombreux (plusieurs centaines de km). Il faut également citer 
les campagnes de prospection effectuées par le BRGM, essentiellement pour le cuivre et par la COM1LOC 
pour le manganèse. 

Je rappelle que c'est dans le bassin de Franceville que WEBER a défini l'échelle stratigraphique du 
Francevillien. En effet, tous les termes y sent représentés; je les décrirai en détail dans le chapitre VIII 
et ne cite ici que les principaux caractères (carte hors texte). 

- Un grand développement de la sédimentation FA qui peut atteindre une puissance de 1000 m. 

- Une sédimentation FB bien représentée avec sous-formations FBI pélitiques et ampélitiques et 
FB2 gréseuses et ampélitiques bien développées. Comme dans le bassin de Lastoursville, on 
notera la présence de complexes gréseux et.bréchiques à la base du F B I , en bordure des 
boutonnières de socle, traduisant leur démantèlement. 

- Une formation FC surtout constituée de jaspes à l'affleurement, mais dans laquelle certains 
sondages (Bambaye, M'Vengué 1) révèlent une proportion importante de dolomie. 

- Des formations FD et FE bien développées où l'influence volcanique est également prononcée. 

* . LE DOMAINE D'OKONDJA 

Le domaine d'Okondja constitue la partie nord du bassin francevillien. C'est une région qui, du fait 
de son accès très difficile, dû au manque presque total de voies de communication et de sa végétation 
forestière très dense, est incomplètement explorée. Les principales reconnaissances géologiques qui ont 
été effectuées pour les prospections du Cu, Fe et U datent maintenant de plus de vingt ans (CHOUBERT, 
1937 ; BAUD, 195» ; PASCAL, 1962 ; CHAUVET, DARDEL et 30US5EAUME, 1966). Une synthèse de ces 
données a été effectuée par WEBER en 1968 qui y a rajouté ses observations personnelles. Enfin, il faut 
citer Jes travaux effectués par la COCEMA au début des années 1970 dont les résultats, non publiés et 
d'accès difficile sont néanmoins consignés sur Ja carte géologique au 1/200 000 publiée en 1980. 

Le bassin d'Okondja est séparé des bassins de Lastoursville et de Franceville par le seuil d'Asséo-
Amieni-Ondili où la sédimentation est très réduite, avec en particulier une réduction importante des 
formations de base FA et FB qui peuvent localement manquer, r.,ettant ainsi en contact les jaspes FC 
directement sur le socle. 

La principale originalité du domaine d'Okondja est de présenter localement, au niveau du FB 
(anticlinal d'Ambinda et NW de J'anticlinal d'Okondja), une série volcanosedimentaire basique extrême
ment développée qui n'est connue nulle part ailleurs dans le Francevillien. Ces dépots, interstratifiés dans 
le FB, comportent, en majorité des éléments volcanodetritiques et pyroclastiques associés à des coulées 
interstratifiées de trachyandésites, basaltes et basanitoîdes à structure ophitique. Ce bassin renferme 
également le complexe "subvolcanioue" de N'Goutou qui a été signalé pour la première fois par 
CHOUBERT (1937). Il affleure à l'extrémité nord du bassin francevillien et il est composé principalement 
de syenites néphéliniques et de microsyénites alcalines et de roches microlitiques (trachytes, rhyolites, 
micogranites) (PASCAL, 1964). Les relations de ce complexe avec le Francevillien ont été étudiées par 
les géologues de COCEMA et de COM1LOG qui l'interprètent comme un appareil subvolcanique à 
tendance potassique et alcaline très marquée, recoupant le FA et recouvert des dépôts FB. Les données 
de géochronologie obtenues sur ces roches (BONHOMME et al. , 1982) seront discutées ci-dessous. 

Par ailleurs la colonne stratigraphique est comparable à celle du bassin de Franceville. La 
formation basale (FA) présente localement de grandes variations de puissance (800 à 200 m). Le FB 
atteint des épaisseurs supérieures à 1500 m aussi bien dans la région d'Okondja, où le volcanosedimentaire 
est important, que dans le secteur d'Olounga, où le FB est principalement pélitique et ampélitique avec 
quelques intercalations gréseuses à la base. Enfin le FD atteint une puissance supérieure à 1000 m dans 
cette même région d'Olounga. 
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D - TECTONIQUE DU BASSIN FRANCEVILLIEN 

Aucune analyse structurale approfondie n'a encore été réalisée à l'échelle du bassin francevil l ien. 
Les diff icultés d'accès nécessaires à l'acquisition des données rendent cette analyse di f f ic i le. Certains 
domaines sont bien connus, comme le bassin de FranceviJIe, d'autres sont à peine explorés, comme le 
domaine d'Okondja ou le plateau des Abeilles. Les informations sont d'origine diverses, ce sont les 
résultats des campagnes de prospection effectuées par les différentes compagnies minières dont les 
rapports sont accessibles, les cartes géologiques, les photos aériennes classiques et , plus récemment les 
photos radar (que j 'a i rapidement consultées grâce à l'autorisation du Ministère des Mines Gabonais) et les 
levés de terrain que j 'a i personnellement effectués (mines, carrières, affleurements dans marigots, 
tranchées de route et de chemin de fer). 

Le découpage du bassin francevill ien en quatre domaines sur des critères paléogéographiques 
s'avère également justif ié d'un point de vue "structural. Je vais donc décrire leurs caractères structuraux 
principaux avant de proposer un modèle géodynamique applicable à l'échelle du bassin francevil l ien. 

1. LA REGION DU PLATEAU DES ABEILLES 

Les seuls renseignements d'ordre tectonique accessibles actuellement sont les observations, encore 
très parcellaires, effectuées sur la route économique entre Booué et Lastoursville. Nous connaissons très 
peu de choses sur la partie sud de ce domaine qui n'a fa i t l'objet d'aucune reconnaissance géologique 
importante mis à part les travaux de BEAUJOUR (1967) dans la vallée de TOffoué. 

Les observations effectuées entre les portes de l'Okanda et Lastoursville mettent cependant en 
évidence deux faits structuraux importants : 

1. Les roches sédîmentaires francevilliennes, situées dans les environs immédiats de Booué et 
proches du contact avec le socle du Nord Gabon et des granites de l'Okanda, présentent une intensité de 
déformation beaucoup plus importante que celle des roches francevilliennes classiquement connues. Cette 
déformation se marque sur le terrain par une schistosité bien individualisée (souvent une schistosité de 
crénulation) et par la présence de plis isoclinaux. A proximité du contact entre le Francevillien et les 
granites de l'Okanda, cette schistosité a été mesurée en N 20° subverticale. Cette direction doit être 
parallélisme avec celle du faisceau des failles N-5 qui l imi te à l'Ouest le Francevillien de Booué (f ig. 1). 
En s 'é lo ignani des gran i tes de l 'Okanda vers l 'Es t , la sch is tos i té s 'or iente suivant une d i rec t ion 
relativement constante en N 140° avec un pendage sud de 25 à 35°. Elle est associée à des plis isoclinaux 
dont les axes sont orientés N 120 à N 130°. 

2. A l'Est de Booué, Ja schistosité disparaît et les sédiments ne sont plus structurés que par des 
plis d'orientation N 1<»0D. Ces plis, d'abord aux flancs relativement pinces à l'Ouest, évoluent vers l'Est 
en de larges ondulations. A l'Est de la Lolo, Ja structure apparaît tabulaire dans son ensemble. 

I l est évidemment impossible, à partir de ces quelques observations de terrain et des documents 
cartographiques existants qui découlent d'interprétations de photos aériennes pour l'essentiel, de se faire 
une idée synthétique de la structuration de cette région. On ne retiendra donc ic i que les points 
suivants : 

- présence d'une zone de déformation intense, avec développement d'une schistosité et d'un 
métamorphisme associés à un faisceau d'accidents subméridiens, constituant la bordure occiden
tale du Francevillien l imitée par les granites de l'Okanda, 

- décroissance de la déformation et du métamorphisme vers l'Est où les structures d'orientation 
NW-SE prédominent : axes des plis et schistosité doivent se paralléliser à un accident de même 
d i rec t i on qui apparaît en photo radar dans l ' e x t r é m i t é NW du domaine des Abei l les . 

2. LE DOMAINE DE LASTOURSVILLE 

Le domaine de Lastoursville, d'apparence tabulaire à l'échelle des cartes géologiques au 1/500 000 
et 1/200 000, est cependant beaucoup plus tectonisé que la zone orientale du domaine des Abeilles. La 
monotonie de la structure tabulaire est, en ef fet , interrompue par quelques grands accidents qui 
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redressent les couches, induisent une fracturation et surtout provoquent ta remontée de plusieurs 
compartiments de socle qui affleurent maintenant en boutonnières. 

Les principaux accidents affectant ce domaine appartiennent à deux types s les accidents 
subméridiens et les accidents NW-SE. Le tracé de ces deux types de structures est jalonné de 
boutonnières de socle ou de horsts affectant la couverture sédimentairc 

a) les accidents sobmeridiens 

Trois accidents principaux de ce type affectent ce domaine. Ce sont : 

al) l'occident NNW-SSE de la Loubou 

Il borde un horst où affleurent les jaspes FC et provoque la flexuration des ampélites FD. La 
prolongation sud de cet accident est jalonnée de deux boutonnières de socle : boutonnières de la Loubou 
et de Likéké. 

al) ('accident NNE-SSW de Matsatsa 

II provoque un décrochement de la limite sud du Francevillien avec le socle du Chaillu. Sur le 
terrain, i l se marque par de grandes falaises correspondant à des miroirs de faille. Vers le NE, cet 
accident longe la boutonnière de socle de Youmid, rencontre une intrusion de syenite (M'Bidi) et rejoint la 
boutonnière de socle du confluent Ogooué-Sébé. Vers le Sud, dans le socle du Chaillu, cet accident est 
jalonné par des roches ultrabasiques prospectées par les géologues de la COMILOG et qui ressortent 
clairement sur des cartes Air-Mag. 

as; l'occident N-S de la Leyou 

Il constitue la bordure est de la boutonnière de socle de Mounana où il a été bien reconnu en 
travaux miniers et par sondages. I l rejoint, en longeant la Leyou, la boutonnière de socle de Boukoussou 
dont il constitue la bordure orientale. Il doit vraisemblablement se prolonger vers le Nord, détournant le 
lit de l'Ogooué qui prend alors une direction N-S et verticalise les bancs de jaspes et d'ampélites FD 
affleurant à ce niveau. 

a4) l'accident subméridfen du seuil de Lastoursville 

Cet accident affecte principalement le socle où il est cartographie et sépare le domaine du plateau 
des Abeilles à 1'. W du bassin de Lastoursville à I' est. Actuellement il n'a été repéré qu'en photos 
aériennes où il se manifeste principalement par un très bon réglage N-S des directions des marigots. 

b) les accidents NV-SE 

Deux accidents majeurs de ce type limitent le domaine de Lastoursville : 

bl) l'accident NW-SE de la bordure SW du Francevillien 

Visible en photo-aérienne _ . ir. phsic radar, il a également été sjyiié sur îe icucùYi. i! se prolonge 
vers le NW, dans le plateau des Abeilles qu'il traverse en diagonale. Dans le détail, cet accident doit 
correspondre à un couloir de fractures qui se succèdent en relais et qui peuvent être plus ou moins 
décalées ou interrompues par des accidents subméridiens du type de celui de Matsatsa. 

bl) l'accident NW-SE de l'Ogooué 

Son tracé difficile à définir, est jalonné de boutonnières de socle et de horsts. Du NW vers le SE, 
ce sont la boutonnière au NW de Bakoussou, le horst de Doumé et les boutonnières du confluent 
Ogooué-Sébé et de Boukoussou. Il est fort probable que la direction de l'Ogooué dans ces zones est 
également due au passage de cette structure. Enfin, comme cela est le cas au niveau de l'accident 
subméridien de Matsatsa, un décalage sénestre de cet accident est fort possible au niveau du décro
chement de la Leyou. 
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3. LE DOMAINE DE FRANCEVILLE 

a) les accidents submeridiens 

Les deux principaux accidents de ce type limitent à l'Est et à l'Ouest Je domaine de Franceville : 
à l'Ouest, c'est la faille de la Leyou décrite plus haut, à l'Est il s'agit de la faille d'Andjogo, encore 
appelée faisceau d'Andjogo de direction N 150°. !! s'agit J'••:.: zone Hc fracture bien connue dans sa 
partie sud où elle a été cartographiée â l'échelle de 1/50 000 par les géologues de la COMUF. Du Sud 
vers le Nord, ce faisceau se marque d'abord dans le socle du Chaillu par la présence de roches 
ultrabasiques repérées en Air-Mag et sur le terrain par la COMILOG. Vers le Nord, il recoupe le synclinal 
de M'Vengué dans une zone de rencontre de failles E-W et NW-SE et se poursuit en longeant le mâle de 
socle d'Ondili. Enfin, encore plus au Nord, les photos radar montrent que ce linéament est pris en relais 
par une structure qui se poursuit dans le socle du Nord Gabon pour constituer la bordure occidentale du 
bassin d'Okondja. Nous verrons dans le chapitre VIII que ces accidents ont surtout joué en décrochement. 

Dans le centre du bassin, l'accident N-S de Miyama doit également être signalé. Nous verrons dans 
Je chapitre VIII que, contrairement aux accidents subméridiens précédents, celui de Miyama présente une 
composante verticale importante. Enfin, parmis les structures N-S importantes s'ajoutent deux très 
importants filons de dolérite, disposés en échelon et qui traversent tout le bassin de Franceville et le 
secteur de Dambi. Sur la carte Air-Mag, un de ces filons qui longe l'Ogooué, à l'ouest de Mikouloungou, 
constitue une anomalie très marquée à partir de laquelle se ramifient beaucoup de filons plus petits, de 
direction E-W à ENE-WSW. 

b) les accidents NW-SE 

Le domaine de Franceville apparaît limité par deux accidents principaux NW-SE qui correspondent 
au prolongement des accidents bordant le bassin de Lastoursville s. s: l'accident de la bordure SW du 
Francevillien et l'accident NW-SE de l'Ogooué. 

Dans le chapitre consacré à l'étude structurale détaillée du bassin de Franceville (chap. VII1) nous 
verront que ces accidents, souvent disposés en relais, apparaissent comme des décrochements ayant une 
composante verticale plus ou moins importante (0 â 50°). De plus, ils sont fréquemment relayés par les 
structures E-W à N 110° qui sont alors des failles normales avec un effondrement du compartiment nord 
(faille de Mikouloungou, de Kiéné et de la bordure sud du synclinal de M'Vengué). 

Dans la partie SE du bassin de Franceville des anticlinaux et des synclinaux de direction NW-SE 
ont été décrits (WEBEK, 1968). Nous verrons dans le chapitre VIII qu'ils doivent plutôt s'interpréter 
comme des structures du socle en horsts et grabbens. 

* . LE DOMAINE D'OKONDJA 

D'un point de vue tectonique le domaine d'Okondja est décrit comme structuré par des anticlinaux 
et synclinaux d'orientation NW-SE à WNW-ESE (WEBER, 1968). Dans le détail, les coupes effectuées à 
travers ces structures (coupe de la Ledzemene et de la rivière Api) montrent qu'il s'agit de structures 
monoclinales dont les flancs sein verticalisés, voire même en position légèrement inverse comme le flanc 
NE de l'anticlinal d'Ambinda (WEBER, communication orale). Comme pour le bassin de Franceville, il doit 
s'agir là encore d'une réaction en flexure de la couverture à des mouvements du socle en "toit d'usine". 
L'analyse microstructurale de quelques échantillons prélevés dans les zones verticalisees de ces flexures 
ne révèle aucune trace de schistosité bien que ces échantillons montrent des indices de cristallisation de 
l'illite supérieurs à la moyenne du Francevillien. 

E - GE0DYNAHIQUE DU BASSIN FRANCEVILLIEN 

Le bassin francevillien est structuré par deux grands couloirs de fractures NW-SE. décalés par 
l'accident N 160° de N'Goutou-Andjogo, dans lesquels s'installent, au NE le bassin d'Okondja et au SW, les 
bassins de Lastoursville-FrancevilJe qui se prolongent vers le NE par le domaine du plateau des Abeilles. 
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Dans la vie du bassin sédiment aire du Francevillien on distingue deux grandes périodes correspon
dant au dépôt d'une part des formations FA et FB et d'autre part des formations supérieures FC à FE. 
Nous verrons que ces deux périodes se distinguent par l'étendue géographique des bassins et l'ampleur des 
événements tectoniques qui les affectent. 

I. LA PERIODE FA - FB 

La prériode correspondant aux dépôts du FA et du FB se caractérise par la mise en place de plu
sieurs bassins présentant des intensités de subsidence différentes, contrôlées par les grands accidents qui 
forment leurs limites actuelles. Durant cette période, il est nécessaire de différencier trois types d'aires 
de sédimentation . 

- Les aires stables correspondant aux hauts fonds ou à des plates-formes peu subsidentes. Il s'agit 
du plateau des Abeilles et du secteur. Dambi. 

- Les bassins à subsidence moyenne correspondant aux domaines de Lastoursville et de Franceville. 

- Le bassin à forte subsidence correspondant au domaine d'Okondja. 

a) les domaines de Franceville et de Lastoursville 

Durant le dépôt des formations FA et FB, les bassins de Franceville et de Lastoursville sont étroi
tement contrôlés par de grandes structures tectoniques qui affectent à la fois le socle et la couverture 
sédimentaire. Ces bassins forment une gouttière de sédimentation qui mesure dans sa plus grande largeur 
une trentaine de kilomètres (fig. 1). Cette "gouttière" est limitée par les deux grands systèmes de 
fracture NW-SE qui bordent, respectivement, au Sud, le massii du Chaillu et au Nord, le haut-fond de 
Dambi et le môle d'Ondili (accident NW-SE de J'Ogooué). 

Les accidents subméridiens découpent le bassin en compartiments qui se superposent aux différents 
domaines définis sur des critères sédimentologiques. Les accidents N-S du seuil de Lastoursville, de Mou-
nana*Boukoussou et de N'Goutou-Andjogo limitent en effet les domaines de Lastoursville et de Francevil
le. On notera, de plus, un petit bassin à l'Est de Franceville ou bassin de Djokaye, coincé entre le socle 
d'Ondili et le haut-fond de M'Vengue. Ce petit bassin peut être vu comme un diverticule de celui de 
Franceville ou comme un bassin autonome s'étant formé dans une zone où Ja fracturation est particulière
ment dense. 

La forme de ces bassins n'est pas sans rappeler celle des bassins cratoniques de type fossé d'effon
drement. Leur configuration actuelle est le résultat de trois phases principales : une phase de formation 
et de premier remplissage, une phase d'effondrement, et enfin une phase de comblement. 

al. Phase de formation et de premier remplissage 

Elle correspond à la période de dépôt des sédiments de la formation FA qui présentent trois 
particularités principales . 

- La grande maturité des éléments détritiques : les grains toujours bien roulés témoignent d'un 
transport probablement long. 

- L'absence de faciès ou d'éléments détritiques témoignant du démantèlement d'un relief p-oche. 
Sauf localement, au contact immédiat du socle on a, en effet, jamais signalé de brèche ou de 
grès à galets de socle. 

- L'étalement sur de très grandes s»i--faccs de faciès relativement homogènes. En particulier, les 
dépôts fluviatiles de la base du FA se répartissent sur toute la surface des bassins de 
Lastoursville et de Franceville. Le passage à une sédimentation ayant un caractère deltaïque 
apparaît très progressif et recouvre en grande partie ces deux bassins à l'exception de leurs 
bordures SW (chapitre VJ I I ) 



Fig *: - Evolution géodynamique du bassin de Franceville 

Durant le dépôt de la formation FA, les bassins de Lastoursville et de Franceville devaient donc 
présenter une topographie molle, relativement monotone. Aucun relief important susceptible d'être soumis 
a l'érosion ne se situait à proximité. 

On caractérise donc le bassin FA comme ayant : 

- une subsidence progressive qui s'est installée sur une zone de fracturation NWr'-SE majeure, 

- des déformations structurales peu accusées avec éventuellement de larges voûtes ou cassures en 
horst et grabben de faible amplitude qui régissent une paléogéographie peu variée, 

- une sédimentation homogène. 

aZ- Phase d'effondrement 

La phase d'effondrement marque la fin de la période de dépôt du FA. De nombreux indices 
indiquent l'existence de mouvements qui remodèlent la morphologie du bassin. Ce changement brutal dans 
la paleogeographie se marque dans le bassin de sédimentation par trois caractères principaux . 

• L'existence locale de discordances entre ces deux formations, discordance angulaire à Mounana 
(PFIFFELMAMM, 197$) et d'érosion dans certains secteurs du bassin de Franceville (secteur 
Cubi). 

- L'arrivée d'un matériel détritique nouveau et notamment de galets de socle, de dolomie, la 
réapparition de feldspaths, notamment de plagioclase et de galets mous. Tout ceci témoigne à la 
fois d'une reprise de l'érosion sur le continent et d'un faible transport de ce matériel. 

- Le développement, à proximité immédiate des boutonnières de socle, de complexes bréchiques 
et gréso-conglomératiques, à blocs métriques à décamétriques de socle et de dolomie. 
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Tous ces indices révèlent qu'à la lin du FA des hauts-fonds se sont constitués autour et à 
l'intérieur des bassins le long des grands accidents subméridiens et NW-SE qui les limitent. Ces reliefs, 
généralement propices au dépôt de dolomie, probablement du type de celles du seuil de Lastoursville, ont 
ensuite été démantelés par l'érosion. 

Ainsi, le bassin FB débute-t-il par une phase d'effondrement qui a deux conséquences importantes. 
La première est l'apparition de reliefs ie long des grands accidents, la seconde est l'approfondissement 
généralisé du bassin permettant l'installation d'une mer où se déposent les grandes masses pélitiques et 
ampélitiques. 

11 faut noter que, si cet approfondissement peut s'appliquer à tous les bassins francevilliens où les 
petites FB sont présentes, il est cependant beaucup plus accentué dans les deux couloirs de fracturation 
NW-SE qui guident les zones de subsidence maximale. 

a3. Phase de comblement 

Après la phase d'effondrement, le bassin est progressivement comblé par les dépôts pélitiques et 
ampélitiques du FB. Le bassin se ferme progressiveme.it et évolue vers un millieu de sédimentation de 
plus en plus confiné où se déposeit les carbonates du soumet de la formation FB. 

La présence de passées gréseuses et de niveaux plus ou moins carbonates interstratifiés dans les 
petites et ampélites témoigne probablement de phases d'oscillations de la mer qui s'est installée dans ce 
bassin. Dans ce schéma, les grès du FB 2a, essentiellement localisés dans tes zones à subsidence 
maximale, peuvent être interprétés comme des faciès de régression appartenant à des barres sous-marines 
(chapitre X). Us soulignent le dernier épisode de subsidence différentielle associé à ce couloir de 
fracturation NW-SE et appartenant à la dernière phase de comblement du bassin. 

Durant cette période de sédimentation FB, la paléogéographie du bassin est donc beaucoup plus 
variée que celle du FA. On y reconnaît, en effet, plusieurs zones paléogéographiques différentes . 

- Les zones de bordure où ia sédimentation carbonatée et siliceuse est dominante : ce sont les 
horsts de socle et le seuil de Lastoursville qui constituent la l imite NW du bassin. 

-Les zones de proximité des reliefs qui reçoivent les produits de leur démantèlement. 

-Les zones du centre du bassin qui sont comblées par d'épais dépôts pélitiques et ampélitiques. 

La fin du comblement de ces dernières est efl;ctuée pa r des formations gréseuses régressives qui, 
renferment des éléments lithiques de dolomies et de jaspes, ter.toignant d'un remaniement des dépôts FB 
avoisinants. 

A la fin de l'épisode FB le bassin est donc comblé mais, la présence de niveaux dolomitiques au 
sommet de cette formation et des ampélites FB 2b qui surmontent les grès FB 2a à caractère régressif, 
montre que la mer ne s'est pas retirée définitivement. 

b) le domaine d'okondja 

Les levés de terrain dans ce secteur sont encore trop parcellaires pour espérer préciser la nature 
des différentes phases qui ont structuré ce bassin et discuter des relations existant entre structures, 
sédimentation et subsidence. Cependant, à partir des données actuellement connues, i l apparaît que le 
domaine d'Okondja présente certaines analogies avec les bassins de FranceviUe et de Lastoursville. Les 
colonnes stratigraphiques sont en effet comparables dans leurs grandes lignes et , d'un point de vue tecto
nique, le domaine d'Okondja présente également une image de fossé d'effondrement structuré en horst et 
graben NW-SE limité par les accidents subméridiens. Dépendants, deux différences font du domaine 
d'Okondja un bassin original. La première vient du caractère très subsident de ce secteur où le FB peut 
atteindre une puissance dépassant 1500 m alors qu'il ne dépassait pas 1000 m dans le bassin de 
FranceviUe. La deuxième originalité est le développement, dès le FB, d'un volcanisme alcalin basique que 
WEBER (1968) a interprété comme sous-marin et qui se manifeste par des coulées interstratifiées 
(soilitisées) et par l'accumulation de produits vitroclastiques (hyaloclastites). 

Le bassin d'Okondja a donc subi une phase de distension particulièrement intense provoquant à la 
fois un effondrement important du bassin et la venue du volcanisme. Le fait que ce dernier se cantonne 
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exclusivement dans le FB amène à penser que cette phase de distension majeure est contemporaine de 
celle qui a affecté le bassin de Franceville el de Lastoursville. 

c) le plateau des Abeilles, le secteur Dambi et le mole d'Ondili 

Ces zones de sédimentation doivent être considérées comme des aires stables n'ayant pas subi les 
différentes phases d'effondrement qui ont affecté les bassins de Franceville, Lastoursville et Okondja dont 
elles constituent les bordures. Tout au plus ont-elles été recouvertes par une faible épaisseur de grès FA 
avant d'être directement surmontées par les formations de jaspes et de dolomies du FC. Elles peuvent 
alors avoir une signification de zones de non dépôt ou de développement de barrières récifales. 

2. LA PERIODE DU FC Al) FE 

A partir des dépôts FC, la dynamique du bassin francevillien change radicalement. En effet, au 
découpage en plusieurs aires de sédimentation ayant des vitesses de subsidence différentes fait suite un 
vaste bassin où s'installe uniformément une sédimentation essentiellement siliceuse. Les bassins de 
Franceville, Lastoursville et Okondja perdent alors leurs caractères originaux. C'est également à partir de 
ce moment que le volcanisme acide va vraiment prendre de l'importance et conditionner en grande partie 
la sédiment» .ion. Dans ce changement, les dépôts du FC semblent correspondre à une période clé de 
l'histoire du Francevillien. Leur association fréquente avec la sédimentation doJomitique sous-jacente 
montre qu'ils doivent appartenir à la fin du cycle sédimentaire FA-FB : bassin confiné à sédimentation 
chimique prépondérante. Cependant, leur allure transgressive, leur constante présence sur toute l'étendue 
du Francevillien et surtout leur caractère souvent volcanique (ponces etc. ) sont autant de caractères qui 
appartiennent au nouveau cycle qu'entame le bassin et annoncent Je volcanisme qui deviendra si important 
auFD. 

Après cette phase de sédimentation calme du FC, le bassin subit une nouvelle phase de subsidence. 
Mais l'échelle de ce mouvement n'a plus aucune commune mesure avec celle du FB. En effet, le com
blement de ce bassin par l'énorme masse pélitjque et ampélitique FD apparaît ici très uniforme et 
affecte tous les secteurs du Francevillien depuis le système de I'Ogooué jusqu'au pied des plateaux 
Batékés. Nous ne connaissons plus ici les bordures de ce nouveau bassin. Tout au plus, peut-on remarquer 
une aire plus subsidente dans le domaine d'Okondja, prouvant par là que ce domaine possède encore une 
certaine fragilité crustale. 

L'ampleur des mouvements épirogéniques affectant ce nouveau bassin doit vraisemblablement être 
mise en relation avec l'apparition du volcanisme dont les produits, qui se sont accumulés sous forme de 
tufs et cinéritrs, se retrouvent sur toute la puissance de la formation FD et dans tous les secteurs du 
Francevillien. 

Le comblement du bassin FD se termine par les dépôts gréseux FE dont les caractères 
épiclastiques très marqués soulignent, ici encore, l'importance du volcanisme durant toute cette période. 
Rappelons la présence de galets rhyolitiques dans les grès FE de la région de Lastoursville qui témoignent 
à la fois de l'existence d'appareils volcaniques proches, et de leur démantèlement par l'érosion. 

H - L A ZONE MOBILE DE I'OGOOUE 

3'appelle ici zone mobile de I'Ogooué le secteur qui renferme tous les terrains métamorphiques 
affleurant entre les granites de l'Okanda et le massif du Chaillu à l'Est, et les roches du Crétacé et du 
Précambrien supérieur à l'Ouest (fig. 5). 

Une synthèse bibliographique portant principalement sur les travaux de CHOUBERT (1937, 1934) 
COSSON (1953, 1956, 1961) AUBAGUE et HAUSKNECHT (1959) et BEAUJOUR (1967) montre que ce 
secteur peut renfermer, suivant les auteurs, des séries et/ou des systèmes ayant des appellations et 
surtout des positions stratigraphiques différentes. C'est pourquoi, je préfère employer ici le terme de 
zone mobile, déjà utilisé par COSSON, à celui de système qui suppose que toutes les séries qui le consti
tuent se situent dans une position stratigraphique bien définie 
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A - RAPPELS HISTORIQUES 

Il revient * B.CHOUBERT, en 1937, d'avoir publié une première synthèse qui intégrait toutes les 
séries précambriennes du Gabon. Dans cette étude, CHOUBERT réunit sous le terme "système de 
l'Ogooué" tous les terrains sédimentaires situés entre Lastoursville et N'Djolé. Ce sont la zone 
occidentale du Francevillien actuel et les terrains situés le long de l'Ogooué entre N'Djolé et des portes 
de l'Okanda qui sont affectés par un métamorphisme (parties NE et NW de l'actuel système de l'Ogooué). 
Pour cet auteur, le système de l'Ogooué appartenait au Précambrien supérieur alors que les massifs du 
Chaillu et du Nord Gabon ainsi que la partie centrale et méridionale du système de l'Ogooué sont 
rapportés à un socle ancien, métamorphisé et plus ou moins granitisé. 

De 1938 à 194$, CHOUBERT a entrepris des recherches géologiques dans le Gabon Central, au Sud 
de l'Ogooué, dans la vallée de l'Ikoye. La'motivation principale de ces missions géologiques durant cette 
période de guerre était l'étude des formations aurifères où certaines petites exploitations d'or fonctionnai
ent déjà et alimentaient la France libre en or. Les 'résultats de ces campagnes n'ont été publiés qu'en 
1954. Dans cette synthèse, CHOUBERT contredit les principales conclusions qu'il avait formulées en 1937. 
Il propose une nouvelle terminologie et fournit une quantité énorme d'informations géologiques précises et 
détaillées sur la région de l'Ikoye. 
La stratigraphie proposée peut se résumer de la façon suivante (tableau I ). 

TABLEAU I 
Stratigraphie des formations Précambriennes du Gabon d'après CHOUBERT 1954. 

SYSTEMES SERIES FACIES 

LA CHAINE 
CONGOLAISE 

Série de la Noya 

Roches sédimentaires non métamorphiques LA CHAINE 
CONGOLAISE 

Formations du massif du 
Chaillu (Francevillien non 
métamorphique). 

Roches sédimentaires non métamorphiques 

LA CHAINE 
GABONAISE 

Série des quartzite ; 
supérieurs 

Quartzites micacés et schistosés 

LA CHAINE 
GABONAISE 

Série de N'Djolé 

Schistes graphiteux; quartzophyllades; 
micaschistes à grenats, staurotide et 
andalousite; quartzites à biotites et 
arkoses. 

LA CHAINE 
GABONAISE 

Série de N'Djolé 

Conglomérat Je la Maguengué (galets de 
roches vertes, granites et quartzites). 

LA CHAINE 
GABONAISE 

Série du Kolissen Gabbros, dolérites, basaltes associés à 
quartzites et paraamphibolites. 

LA CHAINE 
GABONAISE 

Série de l'Ikoye 
Calcaires dolomitiques associés à 
cornéennes, schistes chloriteux et 
graphiteux, cipolins, quartzites, roches 
à grunérites. 

LA CHAINE 
ARCHEENNE 

Socle du Massif du 
Chaillu 

Granites, roches basiques, quartzites 
(itabjrite5) gneiss. 
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- Les terrains appartenant à la chaîne congolaise sont rapportés au Précambrien supérieur. Us sont 
représentés par la série sédimentaire du Francevillien et son équivalent oriental : le système 
intermédiaire. 

- Les terrains de la chaîne gabonaise appartiennent au Précambrien moyen et comprennent le 
système de l'Ogooué. CHOUBERT y distingue quatre séries principales: de l'Ikoye, du Kolissen, 
de N'Djolé et des quartzites supérieures. 

- Les terrains de la chaîne archéenne comprennent les massifs métamorphiques et plutoniques du 
Nord Gabon et du Chai (lu. 

Dans le cadre de grandes reconnaissances effectuées sous l'égide de la direction des Mines de 
l'A.E.F., COSSON entreprend, à partir de 1949, une série de missions géologiques dans le Gabon Central. 
Lorsque COSSON entame ses travaux et publie ses premiers résultats en 1953, i l n'a pas encore 
connaissance des dernières conclusions de CHOUBERT. C'est pourquoi il utilise encore l'ancienne 
terminologie de CHOUBERT publiée en 1937 et qu'il conserve le terme de "système de l'Ogooué" tout en 
lui donnant un sens beaucup plus restrictif puisqu'il n'y inclut ni le Francevillien ni le système 
intermédiaire-

Un des résultats fondamentaux de COSSON, dès 1953, est d'avoir observé la discordance de la série 
de Bouenza appartenant au Précambrien supérieur sur le système intermédiaire qu'il a assimilé en 1956 au 
Francevillien. Cette observation est capitale puisqu'elle replace le Francevillien Jans le Précambrien 

moyen. ^ e p r 0(,ième fondamental qui se pose alors est celui de la position stratigraphique Ju système de 
l'Ogooué par rapport au Francevillien et au socle archéen des massifs du Chaillu et du N<-,d Gabon. Cette 
question avait également un intérêt métallogénique puisqu'il s'agissait de préciser i'&r.- et l'appartenance 
des séries aurifères du système de l'Ogooué (région d'ikoye). 

Sur ce problème, COSSON n'a jamais f i s de positions bien arrêtées dans ses différentes 
publications. En 1957 il situe, dans le système de l'Ogooué, les granites du massif du Chaillu, et en 1961 
il émet l'hypothèse d'une similitude de gisement entre ces granites et le granite de Lécoué (fig. 5) qui lui 
apparaît concordant avec les formations encaissantes du système de l'Ogooué. Dans cette hypothèse dont 
il donne lui-même la contre argumentation dans la même publication (1961) et qu'il contredira oralement 
à plusieurs reprises, le système ds l'Ogooué serait contemporain des formations archéennes du Chaillu et 
du Nord Gabon. Durant cette même période, GERARD en 1958, dans une notice explicative de la carte 
géologique de l'A.E.F. au 1/2 000 000, résume très bien les idées géologiques que l'on se faisait de cette 
région : "alors que dans le massif de Chail lu, les formations métamorphiques épargnées par la 
granitisation n'apparaissent que sous forme de septa isolés et souvent réduits, elles prennent vers l'Ouest, 
dans le bassin de l'Ikoye, une importance beaucoup plus grande, dominant largement, en extension, sur le 
granite qui n'apparaît plus que sous forme d'apophyses en gisements stratiformes. Le front de granitisa
tion s'abaisse en effet régulièrement vers l'Ouest et le Nord et ne se manifeste plus, à partir d'Etéké, 
que sous cette forme réduite". 

En fait , à cette époque il semble que la géologie de la région d'ikoye soit beaucoup trop complexe 
pour pouvoir apporter une réponse claire et définitive à la question de l'âge et de l'appartenance de la 
série de l'Ogooué. Les travaux de AUBAGUE et HAUSKNECHT de 1953 et 1959, effectués dans une 
région géoiogiquement plus simple, au Nord de l'Ogooué ont pourtant fait apparaître dès cette période les 
premiers arguments allant dans le sens d'une discordance du système de l'Ogooué sur le socle archéen. 
Dès lors, l'assimilation du système de l'Ogooué au Francevillien rrétamorphisé pouvait être envi.-agée. 
Cette hypothèse n'est cependant retenue ni par GERARD en 1958, ni par HUDELEY en 1970 dans les 
notices explicatives des cartes géologiques respectivement de l'AEF au i /2 000 000 et du Gabon au 
1/1 000 000. 

Au f i l des années, les arguments géologiques et géochronologiques vont pourtant confirmer cet'e 
thèse. Ce sont d'abord les travaux de BEAUJOUR (1967) qui, travaillant dans la région de l'Offoué infé
rieur, apporte des arguments démontrant l'appartenance de la série de Mitendi au système intermédiaire 
et donc au Francevillien et confirmant le passage, déjà souligné par COSSON (1961), de cette série aux 
terrains du système de l'Ogooué par une augmentation progressive du métamorphisme. Mais à cette 
époque, les données de géochronologie semblent infirmer cette thèse. Ce n'est qu'après les études 
effectuées sur les réacteurs de fission naturels que les contradictions d'ordre géochronologique ont pu 
être levées en vieillissant le Francevillien à 1970 V i , âge qui devient alors comparable à celui qui est 
connu dans le système de l'Ogooué. 
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Fig: 5 - Carte géologique de la zone mobile de l'Ogooue 
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Enfin, en 1970, l'ouverture de la route économique, qui traverse le Gabon en longeant l'Ogooué 
depuis Libreville jusqu'à Leconi sur le plateau Batéké, a mis à découvert de nombreux affleurements 
offrant un nouveau champ d'investigation très précieux qui a été encore élargi en 1978 par les travaux de 
construction du chemin de fer transgabonais qui traverse les mêmes régions. La coupe géologique ainsi 
dégagée dans le système de l'Ogooué confirme les conclusions de AUBAGUE et HAUSKNECHT et a 
permis de préciser la similitude entre les colonnes stratigraphiques de ce système et du Franceviliien et 
l'histoire tectono-métamorphique de cette région que je développe ci-après. 

B - DONNEES NOUVELLES: LA COUPE DE L'OGOOUE 

L'ouverture de la route économique (Nationale 3) et du chemin de fer transgabonais ont mis à jour 
d'une coupe complète et presque continue'entre les portes de l'Okanda et N'Djole, suivant un tracé qui 
longe l'Ogooué. 

Ma participation aux travaux préparatoires du Transgabonais m'a permis de faire en 1979 une 
première et très rapide reconnaissance de ce secteur avec F. WEBER. J'ai pu y retourner en 1982 avec 
AZZIBROUCK-AZZILEY et WEBER, à l'occasion d'une campagne de prospection sur le manganèse 
entreprise par la COMILOG. 

Dans ce qui suit, j'utiliserai principalement les données provenant des levés de terrain et études 
petrographiques et microtectoniques effectuées par AZZIBROUCK-AZZILEY (1982 et 1983) auxquelles 
j'ajouterai mes observations personnelles. 

1. LITHOLOGIE ET FACIES METAMORPHIQUES 

a) Description de la coupe 

Sur cette coupe les différents faciès rencontrés s'empilent d'Est en Ouest avec quelques redouble
ments de séries dus à des plis mais sans qu'aucune discordance évidente n'ait été observée (fig. 6). On 
rejoint donc, ici, une observation déjà effectuée par COSSON et BEAU30UR dans d'autres secteurs. 

Depuis les termes les plus sommitaux, c'est-à-dire en partant de N'Djolé et en allant vers les 
portes de l'Okanda en descendant la série neuf ensembles sont différenciés, lis sont numérotés de I à 9 
sur la figure 6. 

L'ensemble 1 comporte des grès quartzeux et schistes quartziteux à muscovite surmontant des 
schistes rouges aux environs de N'Djolé. La paragenèse des minéraux du métamorphisme est 
essentiellement quartz, feldspath alcalin, chlorite et muscovite représentant un métamorphisme 
de très bas degré (WINKLER, 1976). 

L'ensemble 2 forme une épaisse série de schistes graphiteux présentant des intercalations de 
quartzites finement lités ou rubanés et de schistes micacés devenant plus abondants vers l'Est. 
Ces derniers faciès présentent une paragenèse d'un métamorphisme de bas degré à quartz » 
feldspath alcalin • biotite * muscovite. 

L'ensemble 3 affleure entre le confluent Abamié-Ogooué et Junckville, et comporte, toujours 
d'Ouest en Est les termes suivant: 

. des micaschistes à biotite et grenats hélicitiques, les autres minéraux sont quartz * 
plagioclase » apatite; 

. des micaschistes à deux micas et grenats; 

. des gneiss à deux micas qui apparaissent par enrichissement progressif en plagioclase des 
macaschistes précédents; c'est à ce niveau qu'apparaissent la sillimanite et le disthène. 

On est entré, ici, dans les faciès ayant subit un métamorphis-ie de moyen degré qui s'étend 
jusqu'au confluent de la Mingoué avec l'Ogooué. La paragenèse sillimanite - disthène - muscovite 
rencontrée à la hauteur des rivières Ngolo et Mingoue correspond au métamorphisme le plus 
intense atteint sur cette coupe. 

L'ensemble * est formé de grès quartzite à biotite, appelé quartzite d'Ayem. 
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L'ensemble î est une puissante formation de micaschites présentant des assemblages de 
métamorphisme moyen à faible: quartz • biotite * chlorite < grenat (et staurotide « chloritolde 
accessoires). A noter que AZZIBROUCK-AZZILEY signale la présence de deux générations de 
biotites concordantes sur la schistosité. 

L'ensemble t est constitué de micaschistes sériciteux passant à l'Est à des chloritoschistes et à 
des schistes graphiteux analogues à ceux rencontrés à l'Ouest de la rivière Abamié. 

L'ensemble 7 forme une falaise de quartzites jaspoîdes et de grès quartzites renfermant encore 
de la biotite. Le reste de la roche étant entièrement constitué de quartz et de quelques opaques. 

- L'ensemble 8 est formé de schistes noirs pyriteux dans lesquels s'intercalent vers la base des 
niveaux grésopélitiques à quartz + biotite +. chlorite signant un métamorphisme de bas degré. 

L'ensemble 9 est une formation détritique constituée de quartzites et conglomérats à éléments 
anguleux qui s'appuie sur le socle de la cordillère de l'Okanda. 

b) Corrélation avec te Francevillien 

De Ayem aux portes de l'Okanda, la corrélation avec les formations du Francevillien apparaît 
clairement. Elle est résumée sur la figure 6 . On notera, en particulier, la présence de schistes graphiteux 
et de niveaux jaspoîdes qui constituent des faciès typiques correspondant respectivement aux ampélites 
FB et FD et aux jaspes FC du Francevillien. Dans cette colonne stratigraphique ainsi reconstituée, il faut 
remarquer la faible puissance de Ja formation détritique de base qui se résout! ici à quelques dizaines de 
mètres et l'absence des formations gréseuses du FB qui peuvent être bien développées dans certains 
secteurs du Francevillien. 

A l'Ouest de Ayem, la correspondance avec les différentes formations du Francevillien est moins 
évidente du fait de redoublements de la série dont un exemple nous est donné au niveau de la Mingoué. A 
ce niveau les formations FC et FB réapparaissent en effet, elles présentent non seulement des analogies 
de faciès avec le Francevillien mais, également, des analogies métallogéniques: présence de niveaux 
manganésifères métamorphisés (AZZIBROUCK, 1983). Il semble qu'entre Junkville et N'Djolé on reste 
dans les formations supérieures du Francevillien : les niveaux inférieurs au FC ne réapparaissent plus à 
l'Ouest de la Mingoué et certains niveaux de schistes rouges rappellent les faciès cinéritiques de la 
formation FD. Enfin, les schistes graphiteux constituent l'essentiel des terrains de ce secteur. Leur 
grande puissance apparente actuelle est due à leur plissement en plis isoclinaux durant les phases de 
déformation 1 et 2. 

Les faciès très métamorphiques du secteur de la Mingoué appartiennent à la série de N'Djolé de 
CHOUBERT. On est donc amené à intégrer au moins la partie sommitale des séries de la "chaîne 
gabonaise" dans le Francevillien. En ce qui concerne les corrélations avec les séries de l'Ikoye et du 
Kolissen de CHOUBERT, trop d'indéterminations subsistent pour pouvoir trancher sur leur appartenance 
au Francevillien ou à des séries plus anciennes. On peut seulement noter ici la ressemblance frappante 
qu'il y a entre certaine descriptions de CHOUBERT concernant la série de l'Ikoye et la coupe visible dans 
la tranchée du chemin de fer au niveau de la Mingoué. En effet, cet auteur signale, dans des terrains 
constitua de micaschistes, de quartzites, de gneiss à biotite et grenats et de gneiss à amphibole, la 
présence de grunéréite (amphibolite riche en grunérite) auxquelles sont associées des roches manganési
fères à grenats. La série du Kolissen quand a elle appartient-elle au même système que les séries de 
N'Djolé et de l'Ikoye ou représente t-elle une série plus ancienne reprise dans les différentes phases 
tectoniques? Si les roches vertes appartiennent bien à la série de N'Djolé, elles sont alors la 
manifestation d'un volcanisme basique lié à une phase de distension qui se produit pendant la période de 
dépôt du Francevillien. Une origine archeenne de la série du Kolissen a été proposée du fait qu'elle 
renferme des indices d'or qui présentent une similitude de gisement avec ceux du Massif du Chaillu. Ces 
derniers sont en effet toujours liés à des "septa" de roches métamorphiques basiques (amphibolites). Cette 
argumentation semble avoir été déterminante pour GERARD (1958) pour corrèler le système de l'Ogooué 
et les terrains cristallophylliens du Chaillu. Dans le cas d'une origine archeenne de la série du Kolissen, 
peut-on alors la considérer comme témoin d'un "fcreenstone-belt" que l'on pourrait comparer à ceux 
d'Afrique du Sud également aurifères ? 
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2. METAMORPHISME 

Il ressort de la description de la coupe et des corrélations qu'une discontinuité iithoiogique 
importante doit exister à l'Est de la Mingoué, où les termes attribués au FB-C sont en contact direct 
avec les grès d'Ayem rapportés au FE. Cette discontinuité est beaucoup moins nette dans la répartition 
du métamorphisme: l'intensité de celui-ci est maximum (muscovite - sillimanite - disthène) dans le 
secteur des rivières Mingoué et Lélédi, pour décroître vers de plus bas degrés â la (ois vers l'Oues et vers 
l'Est. Ce résultat est en bon accord avec les observations de COSSON qui situait au niveau des rivières 
Abamié et Outnba, c'est-à-dire au centre d" la zone mobile, les formations au métamorphisme le plus 
profond et sur les bordures est et ouest, let formations épimétamorphiques. On peut donc probablement 
étendre à toute la 2one mobile ia disposition grossièrement symétrique du métamorphisme de part et 
d'autre d'un axe N-S. 

A titre d'hypothèse on peut envisager que cet axe suit un contact anormal important, lié à une 
tectonique syn- à tardimétamorphique. D'autres levés et études plus détaillées devront préciser cette 
possibilité qui n'est pas retenue ici commme un résultat acqi'is. 

3. TECTONIQUE 

Les rapides reconnaissances faites sur le terrain et les études de microtectonique faites sur lame 
mince ont permis de mettre en évidence trois phases de déformations qui se marquent à des degrés divers 
suivant l'intensité du métamorphisme. 

a) Déformations du secteur occidental â métamorphisme faible : de N'Djolé à la rivière Abamie 

Dans ce secteur Jes trois phases de déformation ont pu être séparées. A N'Djolé, la stratification 
originelle So est bien visible et est recoupée par une premiere schistosité SI qui transpose très vite vers 
l'Est la So. Il s'agit d'une schistosité de flux s'installant parallèlement aux plans axiaux de plis PI 
isoclinaux. Dans la schistosité SI, des micas blancs et du quartz cristallisent et des opaques se 
concentrent. 

Dans les schistes micacés apparaît une deuxième schistosité S2 de crénulation reprennant les plans 
(So » SI) et ç'j: est également associée à des plis isoclinaux. En continuant vers l'Est et dans les faciès 
très schisteux ia transposition 52 - (So * SI) devient totale. Ces plans de schistosité 2 constituent les 
plans de foliation majeurs donnant le débit à ia roche. Us deviennent dominants à une dizaine de 
kilomètres à l'Est de N'Djolé. 

Enfin ces différents plans So, S!, S2 s'organisent en zone autour d'un axe d'orientation N 20° 
parallèle à un pli P3 reconnu sur le terrain. Cette direction est également la direction cartographique 
dominante dans ce secteur. Les axes de plis P2 mesurés sur le terrain se dispersent sur un plan 
correspondant au plan de schistosité 2. Cette disposition particulière témoigne d'un glissement des 
charnières dans le plans de schistosité lors de la formation des plis P2. Ce type de déformation, fréquent 
dans les niveaux structuraux relativement peu profonds (épizone), peut être un indice de cisaillement ou 
en tout cas de déplacements horizontaux. 

b) Déformations du secteur central à métamorphisme moyen à fort : de la rivière Abamié à Ayem 

Dans ce secteur, seule la schistosité 2 est bien exprimée, transposant complètement les pians So et 
SI. Dans cette schistosité, la muscovite, la chlorite, la biotite et la sillimanite ont cristallisé dans les 
zones de métamorphisme maximum (rivière Mingoué). Localement une schistosité 3 se développe, ondulant 
les plans de schistosité 2. Ces plis P3, bien marqués au niveau de la Mingoué reprennent des filons de 
pegmatite à grosses muscovites transposés dans la foliations S2. 

Les mesures effectuées sur le terrain montrent une faible dispersion des plans 52 de direction sub
méridienne à pendage Ouest. Par contre, les plis P3 sont bien développés et montrent une dispersion très 
lorte dans le plan de schistosité 3 qui présente ici un pendage est. Cette zone, au métamorphisme 
maximum est donc également la plus déformée avec, en particulier, les plans So - SI et S2 totalement 
transposés, et un développement important des plis P3 qui subissent des glissements dans les plans de 
schistosité 3 bien marques. 
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c) Déformations du secteur oriental à métamorphisme faible : de Ayem aux portes de l'Okanda 

Dans ce secteur, on assiste à une diminution progressive de l'intensité des déformations en même 
temps que le métamorphisme décroît. Les plans de schistosité 2 à pendage W aux environs d'Ayem et 
transposant les plans So et SI deviennent en effet obliques sur SI vers l'Est et disparaissent même en 
bordure des granites de l'Okanda où seuls les plans So et SI sont discernables. Le plan de schistosité I 
devient alors le plan d'anisotropie dominant. 

Les axes de plis PJ mesurés sur cette coupe montrent une dispersion ordonnée : d'abord 
subméridiens dans la région d'Ayem, ils prennent progressivement une direction E-W à N 30° au niveau 
des portes de l'Okanda où les plans axiaux mesurés sont à très fort pendage vers l'Est. Cette dispersion 
est difficile à interpréter : s'agit-il d'un glissement des charnières sur un plan d'anisotropie (ici SI ou So) 
ou la manifestation de deux directions de plissement ? Dans ce dernier cas, les directions seraient à 
rattacher aux rejeux de l'accident N-S des. portes de l'Okanda. 

Fig: 6 - Coupe géologique de l'Ogooué: de N'Djolé aux portes de l'Okanda 

d) Interprétation 

Les relevés structuraux effectués sur la coupe N'Djolé-Okanda aboutissent à trois résultats impor
tants : 

Mise en évidence d : trois phases lectono-métamorphtques 

. La phase 1 se marque par des plis isoclinaux et une schistosité de flux qui oblitère très 
vite les plans de stratification lorsque l'on s'écarte des bordures de la zone mobile. 
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. La phase 2 est, sans doute, la phase majeure qui se marque également par des plis 
isoclinaux et une schistosité de ilux qui transpose les plans précédents. C'est à cette phase 
que l'on rattache les cristallisations de sillimanite et disthène et la mise en place des 
pegmatites à muscovite. La datation de ces dernières permet de dater cette phase 
tectonique à 1950 Ma. (VACHETTE 196»). 

. La phase 3 est moins intense que les précédentes. Elles est responsable des grandes 
structures cartographiques actuelles qui sont principalement de larges plis ne développant 
une schistosité de crénulation que très localement. 

Concordance entre l'intensité du métamorphisme et les déformations 

L'intensité du métamorphisme est étroitement lié à l'intensité des déformations associées aux 
phases tectoniques 1 et 2. En effet, en même temps que la schistosité 2 se développe et transpose les 
plans So et SI, le métamorphisme croît pour atteindre son maximum dans la région de la Mingoué où la 
sillimanite cristallise dans les plans de S2. Les déformations 3 ne semblent pas avoir d'effet sur cette 
distribution des faciès métamorphiques. 

La structure 3 est une large voussure anticlinale 

Le pendage vers l'Ouest presque général de la schistosité 2, l'empilement des couches d'Est en 
Ouest et les relations spatiales entre S3 et S2 (cf. stereogramme) m'amènent à déduire que les terrains 
situés entre N'Djolé et Okanda appartiennent au flanc W d'une grande voussure anticlinale dont le coeur 
correspond à la remontée du granite de la plaine de la Lopé. Le flanc Est de cette voussure doit se situer 
dans la série de l'Oifoué, à l'Ouest de Booué mais il existe trop peu de données pour le confirmer. 

M- DONNEES DE GE0CHR0N0L0GŒ ISOTOPIQUE 

De très nombreuses études géochronologiques ont été réalisées sur le Francevillien s.s et, dans une 
moindre mesure, sur la 2one mobile de l'Ogooue et le socle. Une synthèse des résultats a été publiée en 
1982 par BONHOMME, GAUTHIER-LAFAYE et WEBER. Il apparaît que deux couples d'âges à 1930 Ma et 
1870 Ma sont bien établis et peuvent être rattachés à des événements géologiques reconnus par ailleurs. 

A - LES DATATIONS A 1950 MA 

1. LES PEGMATITES A MUSCOVITES DE LA ZONE MOBILE DE L'OGOOUF. 

Des muscovites de pegmatites provenant des terrains de la zone mobile de l'Ogooue ont été datées 
par Ja méthode Rb-Sr (VACHETTE, 1969). Les résultats ont été recalculés avec Ja constante actuelle et 
mis sur un digramme 87/86 Rb-Sr. Ils s'alignent sur une isochrone à 1930 ± 30 Ma. 

Nous avons vu au chapitre I que c'est à la phase tectono-métamorphique 2 que j'attribue la mise 
en place des filons de pegmatites à muscovite. Ces pegmatites ont été reprises par des plissements 
postérieurs rapportés à la phase 3. En toute rigueur, cet âge de 1930 Ma correspond à une manifestation 
piutonique, filonnienne, probablement tardive d'un événement tectono-métamorphique majeur qui affecte 
tout le bassin francevillien. 

2. LES REACTEURS DE FISSION NATURELS 

Les réacteurs de fission naturels permettent d'utiliser une méthode de datation unique en géologie 
qui fait intervenir l'analyse des produits de fission formés lors des réactions nucléaires naturelles. 
RUFFENACH (1978 et 1979) a proposé un âge de 1970 ± 60 Ma pour la date des réactions nucléaires en 
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utilisant deux méthodes. La première consiste à utiliser la relation qui lie la fluence (déterminée à 
partir du transfert 113 Nd/1*4 Nd), le nombre de lissions de l'uranium 23} rapporté à l'uranium actuel 
(N13/U) et la date (d) de la réaction. Cette relation est exprimée sous la forme condensée suivante : 

1 : 1 • „ f . N f i 1 . 
p . Ln [ A . - f j . - J 

où As et la constante radioactive de 233 U et A une expression numérique caractéristique de l'échantillon 
qui dépend du rapport 238/235 U ainsi que du nombre de fission de Pu et de 238 U. L'âge calculé a été 
obtenu en utilisant le néodyme, terre rare qui est restée la plus liée à l'uranium (NAUDET, 1978). 

La deuxième méthode utilise l'isotope 23i' du thorium (à demi-vie de 14 000 Ma) qui constitue 
l'essentiel du thorium commun. Cet isotope résulte de la décroissance radioactive de 236 U (à demi-vie 
de 23 Ma). Comme les réactions nucléaires d'Oklo ont engendré des quantités importantes de 236 U qui 
ont entièrement décru en 232 Th, les mesures des quantités de 232 Th actuelles, permettent, théorique
ment, d'accéder à la date des réactions nucléaires. 

Cet Sge de 1970 Ma marque un événement qui s'est produit peu de temps après la mise en place 
des minéralisations uranifères à fortes teneurs. Il apparait donc que la mise en place des concentrations 
uranifères est contemporaine de la phase de déformation majeure qui affecte le Francevillien . On doit 
bien comprendre ici que cette contemporanéité doit être considérée compte tenu de l'incertitude 
analytique des méthodes de datation utilisées. 

B - LES DATATIONS A 1870 MA 

1. LES MICASCHISTES DE N'DJOLE 

Six micaschistes à quartz, biotites, muscovites et carbone organique provenant de la région de 
N'Djolé, dans la zone mobile de l'Ogooué ont été analysés par la méthode Rb - Sr (BONHOMME et al. , 
1982). Les six points obtenus s'alignent selon une isochrone à 1874 ± 91 Ma. Cet âge date un 
métamorphisme qui a atteint la zone à biotite, phase minérale dominante de ces roches. 3e rapporte cet 
événement à la phase tectonique 3 qui, nous l'avons vu dans le chapitre 1, est responsable des grandes 
structures actuelles de la zone mobile de l'Ogooué et qui peut, localement, créer une schistosite. Nous 
connaissons par ailleurs, la faculté des biotites à enregistrer des rééquilibrages isotopiques dans des 
ambiances thermiques relativement faibles. 

2. LES ARGILES DIAGENETJQUES DU BASSIN DE FRANCEVILLE 

Dix fractions inférieures à 2 um provenant des petites vertes de la base du FB ont également été 
analysées par la méthode Rb - Sr (BONHOMME et al. , 1982). Cinq d'entre elles proviennent de 5 sondages 
situés à Okeiobondo, les î autres proviennent du sondage BA.1 situé au sommet du plateau de Bangombé. 
Les déterminations conduisent à la construction de deux droites parallèles à 1867 ± 78 Ma et 1875 ± 30 Ma 
regroupant respectivement les échantillons de Bangombé et ceux d'Okelobondo. Ces valeurs confirment 
(en utilisant les nouvelles constantes) celles obtenues en 1969 par BONHOMME et VEBER, et en 196? par 
BONHOMME, WEBER et FAVRE-MERCURET par la même méthode Rb - Sr sur des petites des 
formations FB, FD et FE. 

Toutes ces mesures d'âges sont en bon accord avec les datations effectuées confirmées par la 
méthode K - Ar sur les échantillons d'Okelobondo. Un âge moyen de 1843 ± 42 Ma est obtenu sur les 
fractions granulométriques infé:ieures à 2 um. Tous ces résultats confirment l'observation qui a été faite 
précédemment, c'est-à-dire, une postériorité des phases argileuses par rapport aux autres minéraux 
diagénétiques ou métamorphiques. La similitude entre les âges obtenus sur tes micaschites de N'Djolé et 
les argiles diagénétiques du bassin de Franceville laisse supposer que ces argiles ont enregistré, même loin 
de la zone mobile de l'Ogooué, les effets de la phase tectonique 3. 

C - AUTRES RESULTATS GE0CHR0N0L0GIQUES 

1. DATATIONS SUR LE SOCLE 
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tl existe une datation à 2680 Ma sur le socle qui est fournie par une isochrone Rb-Sr sur roches 
totales et feldspaths de granites, gneiss et pegmatites (7 échantillons) provenant des régions de Mounana 
et Franceville (BONHOMME et al., 1969). Cette valeur doit être comparée aux âges K-Ar de 2416 Ma 
obtenu (avec la nouvelle constante X = 5, 543) par VIDAL (I96S) sur un échantillon de pegmatite prélevé à 
Mounana et de 2696 ± 60 Ma obtenu par BONHOMME et al. , (1978) sur des biotites de gneiss appartenant 
au massif du Chaillu (région de Magnima). Cette dernière valeur donne l'âge le plus ancien actuellement 
connu au Gabon. 

2. LE SYSTEME VOLCANIQUE DE N'GOUTOU 

L'interprétation des levés géologiques effectués par COCEMA et COMILOG dans le système 
volcanique de N'GOUTOU, situé dans le bassin d'Okondja (chapitre I) laissait entendre qu'il recoupait les 
grès du FA et qu'il était recouvert par la formation FB. La datation isotopique de cet épisode volcanique 
a donc été tentée avec la méthode Rb - Sr sur 5 syenites à gros grains, 2 microgranites et U 
microsyénites (BONHOMME et aJ., 1982) Les résultats sont dispersés entre 1700 et 2143 Ma. Cette 
dernière valeur a été obtenue avec une isochrone qui rassemble les 5 syenites à gros grains ; elle a donc 
été considérée comme la plus représentative de la mise en place du système, les roches microgrenues 
étant plus susceptibles d'avoir subi des rééquilibrages isotopiques ultérieurs. U faut cependant souligner 
que la marge d'erreur est grande : ± 1»3 Ma. 

Cet ensemble de mesures ne permet donc pas de fixer avec une précision satisfaisante la date des 
dépôts du Francevillien. On peut tout au plus envisager avec un grande prudence que les grès du FA se 
sont déposés à une époque qui doit se situer entre 2300 et 2000 Ma. Ces résultats restent cependant 
insuffisamment convaincants pour affirmer sans ambiguité l'existence d'un âge antérieur à 2000 Ma dans 
Je Francevillien. 

3. MESURES COMPLEMENTAIRES SUR LES ARGILES DU BASSIN DE FRANCEVILLE 

Des mesures isotopiques Rb - Sr et K-Ar ont été effectuées sur plusieurs classes granulométriques 
(< 0, 2 um ; < 0, 5 um ; 0, 5 - 2 um s 2 - 10 um) d'argiles extraites des sédiments FA (BONHOMME et 
al., 1982) des sondages Mabinga et GR 3 (secteur de MikouJoungou). Des âges apparents de plus en plus 
jeunes ont été obtenus plus la granulométrie devenait fine : les fractions fines donnant 1700 Ma et les 
fractions plus grossières 1947 Ma. Les systèmes isotopiques des fractions les plus fines (< O, 2 et < 0, 5 
u) semblent donc être restés ouverts longtemps après l'épisode diagenetique majeur que l'on associe à 
l'isochrone à 1870 obtenue sur les fractions inférieures à 2 um. Les échantillons provenant de sondages 
profonds, il ne semble pas possible que l'altération météorique récente puisse intervenir dans les systèmes 
isotopiques de ces fractions les plus fines. 

«. DATATION DES ARG1LE5 DE PILE 

Six argiles de pile (illite 2M de réponte des réacteurs : voir chapitre III) ont été analysées par la 
méthode Rb-Sr et trois par la méthode K-Ar (BONHOMME et al., 1982). Quatre fractions argileuses 
inférieures à 2 um se placent sur une isochrone Rb-Sr à 1698 t 1*5 Ma ; les deux autres se situent entre 
celle-ci et l'isochrone à 1870 Ma définie sur les argiles diagénétiques du bassin de Franceville. Les âges K 
- Ar sont compris entre 1696 et 1786 Ma. Ces valeurs, qui sont les plus jeunes reconnues pour les argiles 
du bassin de Franceville témoignent d'une fermeture très tardive du système isotopique des argiles de 
pile. Ce retard par rapport à ia diagenèse est interprété comme résultant d'une poursuite des circulations 
hydrothermales mises en place par le fonctionnement des réacteurs (voir chapitre III). 

5. LES FILONS DE DOLERITE DU BASSIN DE FRANCEVILLE 

Neuf analyses isotopiques K - A r ont été effectuées sur des dolérites provenant de filons qui 
recoupent les différentes formations du bassin de Franceville. Les âges obtenus s'échelonnent entre 530 et 
1000 Ma (WEBER et al. , 1975 et BONHOMME et al., 1978). A noter cependant que les fractions 
feldspathiques de ces roches ont été datées à 977 et 981 ± 27. Ma. Bien que ces résultats ne puissent être 
retenus qu'avec certaines réserves, on peut cependant envisager un âge de l'ordre de 1000 Ma pour 
l'intrusion de ces filons de dolérites. 
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6. LES MINERALISATIONS URAN1FERES 

Les premières mesures U-Pb sur les minerais du gisement d'Oklo ont donné des âges apparents de 
1SO0 Ma (HAGEMANN et al., 1974) et 1780 Ma (LANCELOT et al., 197}). Ces auteurs soulignaient 
cependant l'existence de remobilisations récentes du plomb (HAGEMANN et al., 197}), et la possibilité de 
melange de plomb de composition isotopique anormale, issu d'uranium à teneur isotopique anormale 
(LANCELOT et al., 1974). DEVILLERS et al., (1975) a repris toutes les mesures de ces auteurs sur un 
mime diagramme concordia. Il remarque que 9 points sur les 15 disponibles s'alignent sur une discordin. 
L'âge obtenu est alors de 2050 Ma et est compatible avec la date des '«actions. L'intersection inférieure 
correspondre à un événement géologique, soit être expliqué par un modèle de diffusion continu du plomb 
radiogénique. Des âges similaires de 2050 ± 30 Ma pour la minéralisation primaire de l'uranium et un âge 
secondaire de 3751 25 Ma ont également été obtenus par CANCARZ, (197g) par la méthode U-Pb. L'âge 
de 375 Ma n'est considéré par cet auteur que comme un artefact sans signification temporelle, i l est dû à 
la diffusion volumique ininterrompue du plomb à partir de l'uraninite et a la perte continue ou récente de 
ce plomb. 
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Fig: 7 - Synthèse des datations sur le Francevillien 
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D-SYNTHESE DES DATATIONS 

Sur la ligure 7 sont reportés tous les âges déterminés dans le bassin de Franceville et dans la zone 
mobile de l'Ogooué avec leurs marges d'erreurs. Les valeurs moyennes de tous ces âges s'ordonnent dans 
une suite logique : 

- 2700 Ma : fige du socle, 

- 21*3 Ma : âge de la l imite FA - FB datée par le système volcanique du N'Coutou, 

- 2070 Ma : âge des minéralisations à Oklo, 

- 1970 Ma : date du fonctionnement des réacteurs de fission d'Oklo, 

- 1950 Ma s phase tectonométamorphique 2 de la zone mobile de l'Ogooué datée sur les moscovites 
des filons de pegmatite, 

- 1S70 Ma : âge du dernier événement diagénétique majeur retenu dans les argiles du bassin de 
Franceville et âge de la phase tectonique 3 dans la zone mobile de l'Ogooué, 

- 1700 Ma : fermeture des systèmes isotopiques dans les argiles des réacteurs de fission et dans les 
fractions argileuses très fines du bassin de Franceville, 

- 1000 Ma : intrusion des filons de dolente. 

On remarque cependant que si on tient compte des marges d'erreur qui entachent chaque âge, il 
existe des recouvrement parfois très importants dans la datation de chacun de ces événements. C'est 
pourquoi, dans l'état actuel des travaux, il me semble que les deux âges à 1950 - 1970 Ma et à 1&70 Ma 
sont les seuls que puissent vraiment être retenus comme âges repères dans l'histoire du Franceviliien. On 
notera en particulier qu'il n'existe aucun âge "fiable" antérieur à 2000 Ma dans le bassin de Franceville et 
son équivalent, la zone mobile de l'Ogooué. 

W - CONCLUSION 

Trois points me semblent devoir être retenus concernant la structuration et l'istoire géodynamique 
et diagénétique du bassin Franceviliien. 

1 . STRUCTURATION 

Le bassin franceviliien est un bassin intacratonique du Prctérozoîque inférieur (2000 Ma) qui 
présente trois grands ensembles structuraux très différents correspondant à une zone mobile, des zones 
d'effondrement et des zones stables. 

La zone mobile. 

La zone mobile de l'Ogooué (ancien système de l'Ogooué) constitue la bordure ouest du bassin 
franceviliien non métamorphique. Nous avons vu que sa partie septentrionale au moins (coupe de 
l'Ogooué) est formée de terrains que l'on peut rapporter au Franceviliien. Ce résultat n'est pas 
extrapola*>Je à tous les terrains situés dans sa partie méridionale. En se référant aux travaux anciens, il 
semble néanmoins que beaucoup de séries présentent de bonnes analogies avec le franceviliien non 
métamorphique. Des incertitudes subsistent cependant pour des séries telles que celles de l'Ikoye et du 
Kolissen et le granite de Lécoué. Il est possible comme le pensent CHOUBERT (1954) et COSSON (1957) 
que ce soit des formations plus anciennes, ce pourrait être des écailles de socle Archéen reprises dans les 
différentes phases tectoniques qui ont affectées le Franceviliien. 
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La zone mobile de l'Ogooué a été déformée par trois phases tectoniques importantes dont les deux 
dernières ont été respectivement datées à 1950 et 1874 Ma. Les phases I et 2 sont majeures et sychrones 
d'un métamorphisme barrovien de degré moyen allant jusqu'à la cristallisation de disthène et de 
siilimanite dans la phase 2. La troisième phase est moins intense, mais elle règle les structures 
cartographiques actuelles. 

Cette histoire tectonique confère à la zone mobile de l'Ogooué une structuration majeure 
subméridienne se manifestant par le réglage des schistosités et le passage de grands accidents N-S 
(accident des portes de l'Okanda par exemple) qui témoignent d'un serrage N 90* à N 110° où les 
mouvements de coulissages horizontaux semblent être importants. 

Les zones d'effondrement. 

Les zones d'effondrement se caractérisent par une puissante sédimentation des différentes 
formations du Francevillien et notamment des formations de base FA et FB (supérieure à 1000m). C'est 
dans ces zones d'effondrement et plus précisément dans le bassin de Franceville que se situent les seuls 
gisements d'uranium actuellement connus. 

Ces zones d'effondrement s'agencent en deux grands couloirs de fractures NW-SE, décalés par 
l'accident N 160° de N'Coutou-Andjogo, dans lesquels se sont installés , au NE le bassin d'Okondja et au 
SW, les bassins de Franceville et Lastoursville. Ces couloirs de fracturation, compartimentés par des 
structures N-S, guident l'importance de la subsidence dans les différents domaines. Dans le couloir 
méridional, l'approfondissement se fait progressivement depuis le bassin de Lastoursville au NW vers le 
bassin de Franceville au SE, tout au moins durant la période de dépôt des sédiments FA et FB. Dans le 
bassin d'Okondja, la distension liée à cet effondrement se marque en outre par un volcanisme basique 
interstratifié dans les dépots FB. 

Les zones stables. 

Les zones stables peuvent se définir comme des domaines où la sédimentation des terrains 
francevilliens est faible et notamment où les formation de base FA et FB sont peu à pas représentées 
(inférieur à 200m). Ce sont les domaines du plateau des Abeilles, de Dambi et d'Ondili qui bordent les 
zones d'effondrement précédentes. Les déformations qui affectent ces zones sont très variables. On sait 
par exemple que la partie SW du plateau des Abeilles est déformée par des plis isoclinaux et présente 
une schistosité de flux alors que sa partie NE est tabulaire. Les domaines de Dambi et d'Ondili, bien que 
peu connus, semblent quand à eux très peu déformés. 

2. HISTOIRE GEODYNAMIQUE 

Lhistoire géodynamique du Francevill ien non métamorphique se décompose en trois phases 
principales mais d'inégales ampleures. 

La première phase correspond à la formation et au comblement par des grès et conglomérats d'un 
bassin dont la subsidence maximale se cantonne aux couloirs de fractrures NW-SE correspondant aux 
bassins de LastoursviUe-Franceviile et au bassin d'Okondja. C'est dans les dépSts de cette première phase 
que se situent tous les gisements d'uranium du Francevillien. 

La deuxième phase est une phase d'effondrement qui crée des fossés d'effondrement étroitements 
contôlés par les couloirs de fractures NW-SE. C'est cette phase qui individualise nettement les bassins de 
LastoursviUe-Franceviile et d'Okondja. Le comblement de ces nouveaux bassins se fait par des dépôts 
d'origine essentiellement marine (pélites, ampélites et dolomies). 

La troisième phase se marque par une extension des aires subsidente:. à tout le bassin francevillien 
qui est alors uniformément recouvert par les dépôts FD. Cette phase se traduit également par un 
important volcanisme acide. 

3. HISTOIRE DIACENETIQUE 

L'histoire diagénétique du Francevillien est longue de 280 MA si on admet que l'âge du dépôt des 
formations de base du Francevillien (FA et FB) est proche de 2150 Ma, et que la fin de la diagenèse est 
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marquée par la fermeture des systèmes isotopiques des argiles diagénetiques à IS70 Ma . C'est durant 
cet te h is to i re d iagenet ique que se me t ten t en place les minéra l isat ions uran i feres du bassin de 
Francevil le. 

Pendant la diagenèse, deux dates à 1950 et 1870 Ma constituent des repères chronologiques bien 
établis dans la mesure où elles se marquent à la fois dans la zone mobile de l'Ogooué et dans le 
FrancevilJien non métamorphique et qu'elles sont associées à des événements bien définis. Dans la zone 
mobile de l'Ogooué elles datent deux phases tectoniques (phases 2 et 3) et dans le bassin de Franceville, 
elles correspondent respectivement au déclenchement des réactions de fission naturelles d'Oklo et à la 
fermeture du système isotopique des argiles diagénetiques. 
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DEUXIEME PARTIE 

ETUDE DES GISEMENTS ET SECTEURS URANIFERES 

INTRODUCTION 

A partir des données exposées dans le chapitre précédent nous pouvons invoquer deux grands types 
de contrôles des minéralisations uranifères valables à l'échelle du bassin francevillien. 

Contrôle géodynamique : dans l 'état actuel des travaux de prospection, seul le bassin de 
Franceviile présente des gisements et indices d'uranium importants. Tous les autres domaines se sont 
révélés décevants pour les prospecteurs. Nous avons vu que le bassin de Franceviile présente une colonne 
stratigraphique très complète avec en particulier des formations FA et FB bien développées. C'est 
également dans ce domaine que le bassin FA est bien individualisé et que la phase d'effondrement qui 
précède le dépôt du FB est bien marquée. Dans quelle mesure ces caractères peuvent-ils intervenir dans 
la mise en place des gisements ? 3e tenterai de répondre dans les chapitres qui vont suivre. 

Contrôle stratigraphique : toutes les concentrations uranifères ont été trouvées dans la formation 
FA ce qui amène à conclure à un contrôle stratigraphique. La nature de ce contrôle doit être comprise. 
A-t- i l un sens d'époque d'uranifère, de niveau sédimentaire renfermant de l'uranium détritique ou de 
niveau porteur favorable à la précipitation d'uranium véhiculé par des fluides ? La deuxième partie de ce 
travail va permettre de définir plus précisément ce type de contrôle à l'échelle de la formation FA. Dans 
la troisième partie j'interpréterai sa signification. 

Le potentiel uranifère du bassin de Franceviile est de 41 400 tonnes (réserves prouvées dont IS 000 
t exploitées). Il se répartit en trois principaux secteurs géographiques qui sont la région de Mounana, de 
Bangombé et de Franceviile. Ces secteurs géographiques ont également une signification paléogéogra
phique. Le secteur de Mounana correspond à une zone de bordure du bassin, le secteur de Franceviile à 
une zone centrale et le secteur de Bangombé se situe en position intermédiaire. Dans ces différents 
ensembles, l'uranium n'est pas également réparti. La zone de bordure du bassin renferme à elle seule 80 
% des réserves et contient les seuls gisements actuellement en exploitation. 

Parmi les concentrations uranifères il faut distinguer, d'une part, les gisements qui sont exploi
tables et d'autres part, les secteurs uranifères d'ordre mineur qui ne sont pas exploitables suivant les 
critères économiques et techniques actuels. Les secteurs uranifères d'ordre mineur doivent cependant être 
étudiés au même titre que les gisements dans la mesure où ils constituent également des anomalies 
géologiques et métallogéniques importantes, bien que très locales. 

I - LES CONCENTRATIONS URANFERES EN B0R3URE DE BASSIN 

Tous les gisements se situent sur la bordure orientale de la boutonnière de socle de Mounana. Du 
Nord vers le Sud ce sont les gisements de Boyindzi, Mounana, Oklo et Okelobondo. Le secteur uranifère 
ayant une relative importance se situe au Sud de cette boutonnière, à la confluence des fleuves Lékédi et 
M'Bersé. 

1. LE GISEMENT DE BOYINDZI 

Le gisement de Boyindzi est un gisement aveugle ayant été découvert et reconnu uniquement par 
sondages. Il est exploité en galeries minières depuis 1980. Ce gisement se situe dans un secteur où la 
bordure orientale de la boutonnière de socle prend une direction NW-SE, c'est-à-dire qu'elle se paralllèlise * 
avec les grandes directions tectoniques du bassin. Ce gisement est estimé à 3100 tonnes d'uranium. 
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2. LE GISEMENT DE MOUNANA 

Le gisement de Mounana est le premier à avoir été découvert au Gabon en 1956. Son exploitation 
commencée en 1961 s'est achevée en 1975. U a été exploité en carrière et en mine à Ja fois pour 
l'uranium et le vanadium. Sa production en uranium a été de 3700 tonnes et en vanadium de «0 tonnes 
(bien que ses réserves aient été estimées à 1000 t ) . Sa découverte est à l'origine de la mise en évidence 
de tous les autres gisements et indices du bassin. Elle a même constitué une étape importante dans 
l'histoire de la prospection de l'uranium en Afrique par le CE.A. dans la mesure où elle représentait la 
première grande réussite des missions de prospections africaines. 

L'historique de Ja découverte de Mounana est souvent Drésenté d'une manière anecdotique: Le 21 
décembre 1956, LECONTE (chef de mission), HOR1N, Chef géologue du C E . A et 3AQUEMET l'élecroni-
cien de la mission revenaient du terrain d'aviation avec un nouveau compteur geiger bricolé afin qu'un 
signai sonore se déclenche au passage d'une anomalie radioactive. Ce nouvel appareil baptisé "bimoutron", 
a sonné à proximité du village de Mounana situé sur ta route qui les ramenait au camp de la mission. Un 
rapide examen de cette anomalie à très vite révélé la présence de produits jaunes et de minéralisations. 
Le gisement de Mounana était trouvé. Mais cette découverte n'est pas si hasardeuse que cette anecdote 
le laisse supposer. En réalité, depuis 1955, le C.E.A, orientait ses prospections dans cette région d'Afrique 
vers la recherche de gisements du type "Blind River (Canada), où l'uranium se situe dans des 
conglomérats précambriens. Au Gabon, les premières recherches aboutissent à la découverte d'anomalies 
radioactives dans les conglomérats du Mont Iboundgi ( f ig .5 ) . En 1956, la direction des mines et de la 
géologie de l'A.E.F. sinale des conglomérats similaires dans la région de Mounana. Une mission C.E.A. 
dirigée par BERNAZAUD est chargée de prospecter ces séries, qui, on le sait maintenant, constituent les 
conglomérats thorifères de la base du FA. Ces conglomérats sont bien développés à l'Ouest de la 
boutonnière de socle de Mounana, et c'est en espérant les retrouver à l'Est que MOR1N recherchait des 
anomalies radioactives dans ce secteur, ce qui lui permettait de confirmer son hypothèse stratigraphique. 
En fait, la grande chance de cette mission du C.E.A. au Gabon est d'avoir trouvé tout de suite un 
gisement important sans passer par le stade intermédiaire qui consiste, le plus souvent, à trouver des 
indices qui mènent progressivement à la découverte du gisement. 

3. LE GISEMENT D'OKLO 

Le gisement d'Oklo situé à 15 km au Sud de Mounana a été découvert en 1958 à la suite de 
campagnes „éophysiques et géochimiques, suivies de recherches par sondages dans la zone du marigot 
Okélonéné. U constitue le gîte le plus important actuellement exploité. Il représente 17 300 tonnes 
d'uranium. Ce gisement d'abord exploité en carrière, puis en mine, s'est fait mondialement connaître en 
1972 par les réacteurs de fission naturels qu'il renferme. 

* . LE GISEMENT D'OKELOBONDO 

La distinction entre les gisements d'Oklo et d'Okelobondo est principalement due à l'historique de 
la découverte de ces deux gîtes. Le gisement d'Okelobondo a en effet '--té trouvé plusieurs années après 
celui d'Oklo dans le cadre des travaux de recherche d'extension de gisement et de reconnaissance 
d'indices de surface. Les premiers impacts minéralisés se situaient à 1,5 km au Sud d'Oklo. Depuis, les 
différentes campagnes de sondages ont montré qu'il s'agissait là de la limite sud du gisement qui 
rejoignait celui d'Oklo vers le Nord. Comme Boyindzi, ce gisement est aveugle, les minéralisations se 
situant à 400 mètres de profondeur. Son exploitation n'a pas débuté. U représente 7 <>00 tonnes d'uranium. 

J. LE SECTEUR URANIFERE DE LEKED1 - M'BERSE 

Au Suc* de la boutonnière de socle de Mounana, le contact FA-FB est jalonné d'indices de surface. 
A la confluence des fleuves Lékédi et M'Bersé quelques sondages ont traversé des passes minéralisées 
dont les extensions sont faibles et discontinues. Cette zone de concentrations uranifères n'apparaît pas 
économiquement exploitable. 

fl- LES CONCENTRATIONS URANIFERES EN POSITION 
INTERMEDIAIRE : BANG0MBE 

Le secteur de Bangombé se situe au pied de la partie orientale du plateau manganésifère de 
Bangombé. Découvert à partir d'indices de surfaces repérés par le C.E.A. au contact des formations FA 
et FB, il n'est actuellement connu que par les sondages. On estime actuellement qu'il représente 3000 
tonnc-s d'uranium. 
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ffl- LES CONCENTRATIONS URflNIFERES Ai) CENTRE OU BASSIN 

Dans le centre du bassin sont actuellement connus le gisement de Mikouloungou et deux secteurs 
uranifères de Otobo et Kiéné. 

Mikouloungou est un petit gisement situé au pied de la ialaise du même nom, à l'Ouest de 
Francevil le. I l a fa i t l 'objet d'une peti te c a r r i e d d'exploitation actuellement abandonnée. Son tonnage en 
uranium est estimé à 0700 tonnes. 

Kiéné et Otobo constituent deux secteurs présentant des accumulations en uranium trop faibles 
pour constituer des gisements exploitables. Us se situent dan» une région où les grès du FA remontent à 
la surlace (boutonnière FA de Kaya-Kaya). 
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CHAPITRE n 

LES GISEMENTS D'OKLO ET D'OKELOBONDO 

Le gisement d'Oklo et sa prolongation vers le Sud par le gisement d'Okelobondo constituent à eux 
deux les plus importantes zones d'exploitation uranifères du Francevillien. Ils sont respectivement estimés 
àl7.3QCtonnes et 7400- tonnes à une teneur moyenne de .0.» %. A l'importance économique de ces deux 
gîtes s'ajoute un intérêt scientifique du fait qu'ils renferment plusieurs zones d'ampleur décamétrique qui 
ont donné lieu à des réactions de fissiop naturelles. Ces zones bien particulières, appellees réacteurs de 
fission naturels seront décrites séparément dans le chapitre 111 qui leur est entièrement consacré. 

Les gisements d'Oklo et d'Okelobondo, peuvent, en première approximation se classer dans les 
gisements stratiformes dans la mesure où l'essentiel des minéralisations se cantonne dans une unité gréseu
se de 5 à 10 mètres de puissance, constituant l'extrême sommet de la formation FA et qui a été appellee 
"couche C l " . Nous verrons cependant que dans le détail, cette notion de "couche" minéralisée doit-être 
prise au sens très large dans la mesure où elle est constituée de plusieurs unités sédimentologiques bien 
distinctes. 

I-STRUCTURE DES GISEMENTS 

A - LA STRUCTURE MAJEURE : LA FLEXURE 

Au Sud de Mounana et sur toute la bordure Est du horst de socle les couches du FA et du FB sont 
redressées avec un pendage de 30 à 60° Est, par une large flexure subméridienne dont le flanc ouest 
s'appuie en contact faille sur le socle. Cette flexure se poursuit vers le Sud jusqu'aux secteurs de Lékédi 
e t M'Bersé avec un axe plongeant vers le Sud amenant ainsi le contact FA - FB à une cote de plus en 
plus basse. Vers l'Est, ses effets disparaissent rapidement, les couches présentant une disposition tabulaire 
à faiblement pentée (fig.42 ). Les gisements d'Oklo et d'Okelobondo se situent tous deux au sommet de 
cette flexure. Dans ces deux sites, les couches apparaissent donc toujours avec un pendage Est que l'on 
considère comme étant le pendage général des couches de ces gisements. Oans le gisement d'Oklo ce 
pendage est maximum (30 à 50") en carrière, c'est-à-dire vers le haut de la flexure alors qu'il diminue 
progressivement (10 à 30°) vers l'Est lorsque l'on at te int les niveaux d'exploitation en mine. 

B - LES STRUCTURES SECONDAIRES 

1. LES PLIS D'AMPLITUDE HECTOMETRIQUES A DECAMETRIQUES 

A la flexure subméridienne qui confère aux couches un pendage de 40 à 50° Est, se surimposent des 
plis hectométriques, plus ou moins fermés, isopaques et présentant un fort plongeaient axial de 30 à 40 a -
(fig. S). C'est dans la carrière d'Oklo que ces plis apparaissent le mieux. Dans la partie nord de la 
carrière ces plis présentent des axes orientés NE, alors que la partie sud est affectée par un large pli 
d'orientation axiale SE. 

a) les plis NE 

Il constituent, depuis l'extrémité nord de la carrière, une succession d'antiformes et de synformes 
qui ont été appellees par les mineurs le "crochon", le "d6me", le "dressant". Le "croenon" est une 
structure synclinale très serrée dont le flanc nord est déversé. Le "dôme" est ur.e large voussure de 130 
mètres d'amplitude et dont l'angle d'ouverture est de 120°. C'est sur le pourtour de ce plis que se situent 
les zones de réaction 1 à 6. Le "dressant" constitue le flanc sud du "dôme". Les couches sont redressées à 
la verticale avec parfois un léger déversement. Dans la partie profonde de la carrière, cette structure 
s'amortit confirmant sa géométrie conique. 
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Fig: g" - Bloc diagramme du gisement d'Oklo. 
L es réacteurs sont figurés en noir et numérotés de 1 h 9. 

Au Sud du dressant, les formations FA et FB ne sont plus déformées que par de larges ondulations 
en "cuvettes" et "voussures" parfois interrompues par de petites flexures de type "dressant" verticalisant 
les couches mais s'amortissant plus ou moins rapidement vers l'aval. C'est à l'aval d'une de ces flexures 
que se situent les zones de réactions 7, S et 9 (fig-8/). 

b) le pli dont l'axe est orienté vers le SE 

[I se cantonne à l'extrémité sud de la carrière où il constitue une très large voussure dont le flanc 
sud se poursuit en mine (travaux miniers du secteur "extension sud"). Les levés de mines établissent que 
sur plus de 200 mètres, la direction des plans de couche passe progressivement de la direction N 30* au 
Nord à une direction E-W au Sud, rejoignant ainsi la faille socle. La carte d'isocotes du sommet des grès 
FA, établie d'après les levés de sondages, montre que vers l'aval les couches reprennent une direction 
subméridienne dessinant ainsi une synforme de type "crochon" aprèr la voussure SE du secteur "extension 
y-ià". A Okeiobondo aucune structure de -o type n'a pu être mise en évidence mais cela est peut-être dû 
à une maille de sondages trop lâche. 

2. LES PLIS D'ENTRAINEMENT METRIQUES 

Nous venons de voir que à Oklo les couches sont déformées par une flexure subméridienne et des 
plis coniques de grande amplitude. A ces déformations se surimposent encore deux types de structures 
souples de bien moindre amplitude . 
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Des ondulations de faible amplitude (décamétrique à métrique) qui se cantonnent entre des 
fractures N 150 à N 170". Les fractures découpent les grès du FA en lanières métriques à décamétriques 
qui sont ondulées en antiformes et synformes d'amplitude variable de l'une à l'autre. L'axe de ces 
structures se parallelise avec celui des grands plis hectométriques NE et SE (fig. 9.) 

fig 9 

Fig: M) - Plis coniques à axes pentes. Conglomé
rat du mur de C l , carrière d'Oklo. 

Fig: 9 - Orientations des structures à Oklo 
1: axes des plis hectométr iques 
2: axes des ondulations déca
métr iques à métr iques! lanières 
3: axes des plis métr iques 
d 'ent ra inement 
A*, f ractures majeures 
5: stries sur f ractures 

Des plis métriques aux axes très pentes qui s'appuient sur des plans de fracture d'orientation N 150 
à N 170°. Il s'agit de plis coniques, ouverts vers le haut, aux flancs souvent déchirés. Les pians de 
fracture montrent toujours un effondrement NE, des stries de friction au pendage très variable et des 
indices de décrochement dextre et senestre. Les axes de ces structures ont été mesurés et reportés sur 
stéréogramme (fig. 9 ). Us se dispersent en zone sur les plans de fractures orientés N 150 à N 170°, 
confirmant leur origine de plis d'entrai-iement formés lors de mouvements décrochants. 

3. LES FRACTURES 

Dans la carrière d'Oklo trou types principaux de facturat ions sont à différencier : 

a) les fractures associées aux plis hectométriques 

Elles ont été particulièrement étudiées dans la carrière 'l'Oklo où dominent les plis d'axe NE. 
Quatre systèmes de fractures liés à la géométrie de ces plis ont été mis en évidence (GAUTMER-
LAFAYE, 1977). 

- Les fractures diagonales gauches <Dg) N-S à N 170°. Elles sont en généra] les plus importantes et 
les plus fréquentes. Elles présentent un pendage qui varie de 60° à 90° E e t W. 

- Les fractures diagonales droites (Dd) N 100 à N 110°. Elles sont moins fréquentes que les 
précédentes mais peuvent néanmoins être d'importance majeure. 
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• Les fractures longitudinales (L) N 60*. Elles sont généralement porteuses de stries hor izonta l 
senestres. 

• Les fractures transversales (T) N 140* pentées de 60* vers le SW. 

Lors de l'étude des réacteurs de fission naturels, nous verrons que ces systèmes de fractures condi
tionnent en grande partie leur géométrie. 

b) les fractures majeures N ISO à N 170*, verticales 

Ce sont ces fractures qui découpent les grès du FA en lanières ondulées et qui sont souvent 
bordées de plis métriques aux axes très pentes. A l'échelle de la carrière d'Oklo, ce sont elles qui 
déterminent l'amplitude des plis NE comme ceux du "dôme" ou des "dressants". 

Fig: T l - Brèche hydraulique affectant un grès minéralisé. Figs 1 2 - Fractures hydrauli-
(profii Y = * 90 ce la carrière d'Oklo, à l'Est de la zone 2) ques parallèles à la stratifi-
Les hachure» représentent des concentrations en oxydes de cation. OkiO Carrière, 
fer. En griséx grè-: silicilié; en blanc: grès à forte teneur en u. 

c) les brèches et U f a c t u r a t i o n hydraulique concordantes aux plans de strati f ication 

Les grès minéralisés d'Oklo et d'Okelobondo présentent, surtout dans les zones à forte teneur en 
uranium, une fracturation très fine et penetrative concordante aux plans de stratification, donnant aux 
sédiments un aspect pseudolité. Lorsque cette fracturation affecte un conglomérat, la finesse de cette 
fracturation se marque par un découpage des galets centimétriques de quartz en lamelles millimétriques. 
Dans le détail, cette ft acturation découpe la roche en grandes lentilles plates, apparaissant ainsi comme 
un réseau dense de fractures légèrement obliques entres elles (fig. 11 ). L'étude d'un front de taille situé 
dans la carrière d'Okl • (front de taille du 24.01.76. CAUTHIER-LAFAYE, (1977) montre que cette 
fracturation se décompr se en trois systèmes principaux (fig. 12 ) qui s'agencent dans un schéma classique 
de fracturation de Rie del sous cisaillement. Le plan de cisaillement majeur, ici potentiel car il ne 
s'exprime pas par des déplacements, est concordant aux plans de stratification. Le système synthétique R 
est oblique de 10 à 20e sur le plan de couche avec lequel il forme des lentilles très plates. Le système 
antithétique R'. fait un angle de 70 à 90° avec le plan de couche. Enfin, des fentes d'ouverture se mani
festent avec des pendaf es compris entre R et R'. 
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Sur l'affleurement étudié, les systèmes R et R' sont surtout développés dans un grès très 
compétent situé sous les lentil les de "cisail lement" qui affectent un niveau conglomératique. Dans ce 
grès, l ' intensité de la fracturation conduit à la formation d'une brèche. Pour toutes ces fractures, aucun 
déplacement notable n'a été observé. Ainsi, si la description spatiale de ces différentes fractures est 
conforme à une dynamique en cisaillement (correspondant ici à des mouvements couche à couche) cette 
dernière reste cependant potentielle. La formation des fractures doit faire appel ic i à des surpressions 
fluides locales dont l'origine est probablement à rechercher dans un épisode tectonique comme Je laisse 
supposer leur agencement. L'étude de ces fractures dans le chapitre X) m'amènera à les qualifier de 
fractures hydrauliques. 

Dans les gisements d'Oklo et d'Okelobondo, cette fracturat ion se présente généralemer.t dans les 
zones de contact entre deux couches à compétences différentes ; soit entre grès e t pélites ou grès f in , 
soit à l ' intérieur d'un banc gréseux au niveau d'un changement de granulométrie. Dans ce dernier cas ce 
sont souvent les faciès les plus grossiers qui sont affectés par cet te fracturat ion. Enfin, la puissance des 
sédiments bréchifiés est également très variable. Elle varie de quelques centimètres à 1,30 mètres. Dans 
tous les cas les brèches présentent des indices irr.portants de circulations de fluides qui se marquent par 
des enrichissements en oxyde d'uranium, ei. carbonates, en argile ou en matière organique ( f ig . 11). Ces 
zone sont également souvent le siège de mobilisai on de sil ice. 

H-STRATIGRAPHIE ET SEDIMENT0L0GE 

Les données de stratigraphie et de sédimentologie disponibles actuellement sur les gisements d'Oklo 
et d'Okelobondo proviennent de l'étude des carottes de sondages et de travaux miniers, mines et 
carrières. Les sondages, disposés suivant une mail le relativement serrée (*0 à SO mètres) ont été 
effectués lors des phases de reconnaissance et de cubage des gisements. Ils n'ont donc reconnus que le FB 
inférieur e t les dix derniers mètres du FA supérieur. Ils permettent néanmoins de construire différentes 
cartes sédimemologiques de ces niveaux et de suivre les variations latérales de faciès en relation avec les 
minéralisations. Cependant ce sont les observations effectuées en carrière et , dans une moindre mesure, 
en mine, qui ont permis de préciser la stratigraphie détaillée de la "couche minéralisée" et de cerner la 
géométrie des corps sédimentaires et des structures internes qui leurs sont associées. 

A - L A "COUCHE CI" A 0KL0 

1. COUPE TYPE 

La coupe type décrite ic i ( f ig . 13), est prise sur Je parement Sud de la carrière d'Oklo qui recoupe 
la "couche C I " sur une centaine de mètres, permettant ainsi de suivre les variations latérales des faciès 
et des corps sédimentaires. La "couche C l " repose sur un conglomérat, appelle "conglomérat du mur de 
C l " , e t est subdivisée en 10 unités (CJa à CJJ), elles-mêmes regroupées en 3 grands ensembles appelles 
l'ensemble des grès fins du mur (Cla-b), l'ensemble des grès moyens de base (C!c-e) et l'ensemble des 
conglomérats et grès grossiers supérieurs (Cl f - j>. La puissance de Ja "couche C I " est en moyenne de 7 
mètres. 

a) le conglomérat du mur de C l 

I l s'agit d'un conglomérat si i ic i f ié, d'une puissance de 3 à 20 centimètres, à galets de quartz d'une 
ta i l le inférieure à 5 centimètres et riche en minéraux lourds (zircons, monazites, thorites). Ce niveau est 
très continu à l'échelle du gisement d'Oklo et se poursuit jusqu'à Okelebondo. I l fa i t suite à une passée 
dècimétrique de grès fins présentant de grandes rides de courant, asymétriques, à crêtes parallèles de 5 à 
10 centimètres d'amplitude qui témoignent d'un courant sous faible tranche d eau. 

b) l'ensemble des grès fins du mur 

Sur la coupe considérée, cet ensemble se réduit à 10 - 20 centimètres de sédiments pélitiques 
évoluant localement en grès f ins. Nous verrons que plus au Nord cet ensemble peut prendre beaucoup plus 
d'importance. Il est alors subdivisé en 2 unités indexées C l a et C l b . 
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OKLO OKELOBONDO 

^i'^r~' n' <0«*« » • du toit 

Fig: 13 •' - Logs stratigraphiques de la couche 
C l à Oklo et Okelobondo. 

En Mme: grès moyens et grossie». 
En pointillés: gtes lins. 
Eh gros points: conglomérats. 
En traits pleins: pérîtes. 

Fig: 14 - Carte des isopaques de la couche 
C l à Oklo et Okelobondo et enveloppe de 
la minéralisation. 



c) l'ensemble des grès moyens de base 

Il s'agit d'un ensemble puissant de 1.50 à 2 mètres constitué de plusieurs séquences dont l'évolution 
granulométrique peut-être négative ou positive. Trois unités dénommées Cic - d et e sont différenciâmes 
depuis la base. Les unités basale Clc et sommitale Cle sont les plus importantes. Ce sont des grès 
moyens dont la principale particularité est de présenter localement de grands feuillets de dépots inclinés, 
plans à tangentiels a la base, qui forment des faisceaux de 0,5 à 1,5 mètres d'épaisseur et dont 
l'extension peut-être de 5 à 10 metres. Latéralement ces corps sédimentaires évoluent en une alternance 
de lits décimétriques à centimetriques de grès moyens et fins structurés par des lamines planes 
discontinues, ou obliques et centimetriques, ainsi que par des rides de courant à crêtes asymétriques. 
Les mesures d'orientation des grands feuillets de dépôt plans montrent un sens du courant vers le SW, 
avec un étalement relativement faible de 50 à 60°. Localement, des lamines entrecroisées ont été 
observées, montrant une divergence de 130°. L'unité médiane CId est représentée par un niveau 
decimetrique de grès fins, pouvant présenter localement des lentilles centimetriques de grès moyens et 
des rides de houle. 

Fig: 15 - Coupe de la couche Cl du pare
ment Sud de la carrière d'Oklo. 

Fig: 16 - Ride de houle dans l'unité CId 
du parement Sud de la carrière d'OKLO. 

d) l'ensemble des conglomérats et grès grossier supérieurs 

C'est un ensemble de * à 5 mètres d'épaisseur, constitué de 5 unités indexées depuis la base Clf à 
Cl.j. Ces cinq unités sont des séquences positives débutant toutes par des conglomérats indexés de 1 à 5 
et dont certaines évoluent jusqu'à des grès moyens et parfois même à un mince lit de grès fin à pélitique. 
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Toutes ces séquences présentent des surfaces d'érosion à la base qui érodent plus ou moins profondément 
les unités sous-jacentes. L'importance des conglomérats varie d'une unité à l'autre. Elle est maximale 
pour l'unité Clg „et dans une moindre mesure Clh, aiors que les conglomérats * et î qui forment 
respectivement la base des unités Cli et Clj sont souvent réduits à quelques centimètres ou même à une 
passée de grès grossier renfermant quelques galets. Outre des galets de quartz, ces conglomérats 
renferment en abondance des feldspaths et quelques galets de pélite. Il est à noter ici que la presence de 
feldspath constitue une originalité de cette zone du gisement. Ailleurs ils sont rares à absents. Enfin les 
minéraux lourds de mime nature que ceux du conglomérat du mur, sont des éléments détritiques toujours 
abondants. A l'intérieur de ces unités, les niveaux de grès sont structurés en grandes lentilles, très 
allongées, dont les principales structures sédimentaires sont des lamines planes, inclinées, de 5 à 25 
centimètres d'épaisseur, se regroupant en faisceaux décimétriques imbriqués les uns dans les autres. Ces 
faisceaux peuvent parfois être séparés par de fins joints millimétriques à centimétriques. Les mesures 
d'orientation des feuillets de dépôt montrent un sens des courants s'étalant entre le SE et le NE. Les 
conglomérats quant-à eux présentent rarement des structures sédimentaires internes. Ils forment des 
bancs de 5 à 10 centimètres assez continus à l'échelle de l'affleurement, localement interrompus par des 
structures chenalisantes en cuvette. 

2. VARIATIONS LATERALES E-W 

Les variations latérales des faciès et corps sédimentaires ont été appréhendées à l'échelle de la 
carrière par des levés de fronts de tailles effectués à plusieurs cotes (de 321,0 m à 309,50 m) et à 
l'échelle du gisement par des levés effectués à plusieurs niveaux d'exploitation depuis la cote 330 m en 
carrière jusqu'à la cote 175 m en galeries minières. 

a) les variations à l'échelle de la carrière 

Fig: II Variations latérales E-W de la couche Cl dans la carrière d'Oklo (Y = -230). 

La coupe présentée sur la figure 17 a été levée sur le profil y s 230, c'est-à-dire à 400 mètres au 
Nord de la coupe précédente. Les différents ensembles définis se retrouvent ici où ils présentent une 
bonne continuité. Plusieurs remarques peuvent-être faites sur cette coupe. 
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- L'ensemble des grès fins du mur est ici plus puissant que dans la coupe type, ce qui correspond 
au cas plus général de la carrière d'Oklo. Les deux unités C la et Clb se repèrent ici très bien. 
L'unité Cla est constituée de petites noires à vertes et l'unité Clb est formée de grès fins 
noirs présentant parfois des rides de courrants à crêtes asymétriques. Dans le gisement d'Oklo 
ces deux unités sont généralement en continuité formant ainsi une séquence négative ; sur cette 
coupe cependant* un mince lit de grès grossiers à la base, évoluant en conglomérat au sommet 
les sépare. Le caractère, séquence négative, est donc une constante. 

- Dans l'ensemble des grès moyens de base, les unités Cle et C le sont formées par un 
empilement de lentilles dont certaines sont structurées par de grandes lamines planes, inclinées, 
d'échelle demi-métrique à métrique. Quelques fins niveaux conglomératiques peuvent s'interca
ler entre ces lentilles. 

On notera ici la constance de l'unité de grès fins noirs CJd qui par sa continuité mérite d'être 
différenciée. Enfin, un niveau également continu de grès fins termine cet ensemble et est plus ou moins 
érodé par le conglomérat 1 de l'unité C l f sus-jacent. 

- Dans les conglomérats et grès grossiers supérieurs, il faut remarquer l'importance des grès 
grossiers de l'unité C l f qui surmontent le conglomérat 1 i ces grès forment un épais corps 
sédimentaire structuré par de grandes lamines planes et inclinées. Vers l'Est, ce corps 
sédimentaire évolue en une succession de bancs de 10 à 20 centimètres d'épaisseur à lamines 
obliques centimétriques. Entie les conglomérats des unités Clg et Clh s'intercalent ici des 
niveaux lenticulaires, discontinus, de grès moyens. Ces derniers sont d'ailleurs annoncés par un 
granoclassement positif du conglomérat 2 qui évolue vers le haut en des grès grossiers. Nous 
verrons, lorsque nous analyserons la couche C l en mine, que cette tendance à l'augmentation 
des grès moyens dans l'unité C lg va se confirmer et s'accentuer en allant vers l'Est. En ce qui 
concern: les unités CJh et C l i , les mauvaises conditions d'observation, dues principalement à 
leur intense silicification et au fait qu'elles formaient souvent un plan de fracture ne 
permettent pas de détailler la géométrie et la structure des corps sédimentaire: qui les 
compose. Cependant, les observations qui ont pu être effectuées ici ou sur d'autres fronts de 
taille situés a proximité, confirment l'allure en grandes lentilles décamétriques de ces niveaux. 
Cette structure se marque sur le terrain par un aspect généralement très lité des bancs de grès 
avec parfois une ou deux fermetures de lentilles par front de taille. Des lamines obliques et 
centimétriques ont très souvent été observées. 

b) les variations latérales à l'échelle du gisement 

La figure 1S a été faite en utilisant les levés effectués sur un même profil (Y = - dOO) en carrière 
et dans quatre niveaux d'exploitation minière. Cette coupe nous permet donc de suivre les variations 
latérales de la "couche C l " sur une distance de 300 mètres. A cette échelle, deux faits majeurs 
apparaissent nettement. Le premier est la remarqurble continuité des différents ensembles définis sur la 
coupe type. Le deuxième est une tendance à la diminution générale de la granulometrie en allant vers 
l'Est. Ceci se traduit non seulement par un amincissement des passées de conglomérat mais également 
par une augmentation de la puissance et du nombre de passées de grès fins. 

Le conglomérat du mur de la "couche C l " 

Très développé dans la carrière, ce niveau devient très réduit dans les zones profondes du gisement 
où i l ne correspond plus qu'à un mince l it de 5 centimètres de grès grossiers à galets. 

L'ensemble des gris fins du mur 

Dans la carrière, cet ensemble se présente classiquement en séquence négative avec des petites à 
la base (Cla) surmontées de grès fins (Clb). Vers l'Est cependant tout cet ensemble devient moins 
puissant et présente une allure lenticulaire. 

L'ensemble des grès moyens de base 

Il peut présenter un caractère ravinant lorsqu'il repose sur l'unité Clb (niveau d'exploitation D13 
et D03). De l'Ouest vers l'Est, cet ensemble diminue en puissance et s'enrichit en niveaux fins dans les 
unités Cld et C l e . On notera sur cette coupe la continuité du banc de grès fin qui termine cet ensemble 
et que l'on avait déjà notée dans la coupe précédente du profil Y = - 230. 
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Fig: }£ - Variations latérales E-W de la couche C l en carrière et en mine (Y = -400). 

L'ensemble des conglomérats et grès grossiers supérieurs 

Dans les zones profondes du gisement (D51), cet ensemble évolue en niveaux à dominantes de grès 
moyens. Les conglomérats, quoique toujours présents à la base des différentes unités (sauf CM) se 
réduisent à des niveaux centimétrtques. Cette évolution se faisait déjà sentir dans la coupe de la carrière 
à la hauteur du prof i l Y = - 230 où quelques lentilles de grès moyens s'intercalaient entre les 
conglomérats 2 et 3. C'est cet te tendance qui s'accentue vers l'Est avec une augmentation très 
importante de la puissance des grès de l'unité C l g . Cette augmentation s'accompagne d'une mise en place 
de grandes lentil les structurées par des lamines planes, inclinées qui forment des faisceaux dont la 
puissance est généra lement de 10 à 30 cen t imè t res , mais peut par fo is at teindre: 0,5 mè t re . 

3. VARIATIONS LATERALES N-5 

Les levés géologiques dans la carrière d'Oklo, de 10 fronts de tai l le permettent de suivre 
l 'évolution sédimentologique de la "couche C l " sur 300 mètres le long d'un prof i l N-S ( f ig . 19). Sur ce 
prof i l on constate une fois encore la très bonne continuité des différents ensembles définis sur la coupe 
type. Deux variations latérales concernant l'ensemble de grès fins du mur et les unités Clg-h doivent être 
soulignées. 

- L'ensemble des grès fins du mur augmente de puissance vers le Nord avec un maximum au 
niveau du prof i l Y = - 30. Cette évolution, se produit par un épaississement des deux unités C l a 
et C l b . 

- L'unité C l g et le conglomérat 3 de l 'unité C l h montrent deux zones d'épaississement à la 
hauteur des profi ls Y = + 53 et Y = - 180. I l peut s'agir là de deux zones d'apports préférentiels 
ou de deux axes chenalisants. On doit les comparer au prof i l Y = - 600 où a été décrite la 
coupe type de la "couche C l " . 
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Fig: 19 - Variations latérales N-S de la couche C l dans la carrière d'Oklo. 

B - LA "COUCHE C1" A 0KEL0B0ND0 

1. COUPE TYPE 

Par analogie avec Oklo, une "couche C l " a également été individualisée à Okelobondo. Là encore, 
le terme de "couche" doit être pris dans un sens minier, c'est-à-dire de passée minéralisée. La coupe type 
est prise ici dans le sondage OK 99 situé dans la partie nord du gisement. Il s'agit d'un sondage 
relativement riche dont les teneurs en U02 peuvent atteindre 0,5 % sur 3,0 mètres de puissance. Dans ce 
sondage la "couche C i " présente une puissance de 11 mètres et se subdivise en 5 grands ensembles qui 
sont, de la base au sommet, le conglomérat du mur C l , les grès fins du mur, les grès de C l , les grès fins 
du toit et les grès supérieurs (fig. 1 9). 

a) le conglomérat du mur de C l 

Cet ensemble, puissant de 0,73 mètre est composé de quatre séquences positives évoluant des 
conglomérats vers des grès moyens à grossiers, les termes conglomératiques étant dominants. Le 
conglomérat du mur repose sur une puissante unité de U mètres d'épaisseur de grès fins noirs localement 
interrompue par des bancs décimétriques de grès moyens à feuillets de dépôts entrecroisés. 

b) les grès fins du mur de C l 

Cet ensemble est ici composé de deux unités, mais nous verrons qu'il ne s'agit pas d'un cas 
général. L'unité basale est une séquence négative de 1,20 mètre de puissance. Elle débute par des petites 
noires puis à des grès fins qui se chargent progressivement en quartz et à des grès moyens structurés par 
des lamines inclinées, ceniimétriques. Quelques galets se concentrent dans les 5 derniers centimètres de 
cette unité. L'unité sommitale est formée de 0,70 mètre de grès fins renfermant quelques galets dans les 
derniers centimètres supérieurs. 

c) les grès de C l 

Il s'agit d'un puissant ensemble de 8 mètres d'épaisseur constitué de conglomérats, de grès moyens 
et grossiers qui s'organisent en grandes séquences positives. Le fait remarquable dans ces séquences est la 
rareté de lamines. Il s'agit là de la particularité des grès de C I dans presque tous les sondages de ce 
gisement. Il faut cependant remarquer que la silicification souvent très intense rend peut-être difficile 
l'observation des feuillets de dépôts. Les grès moyens, qui constituent généralement le sommet des 
séquences positives sont le plus souvent isogranulaires, et très bien triés ce qui leur donne un aspect très 
homogène qui est encore renforcé par l'absence de lamines. Ce caractère isogranulaire disparaît à la base 
des sequences où les grès sont au contraire très hétérogranulaîres. 
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d) les grès f ins du to i t 

I l constituent 0,40 mètre de grès fins à pélitiques noirs. A la base les dépôts sont plus fins et se 
chargent en nodules mil l imétriques de matière organique. Leur concentration est maximale au contact des 
grès sous-jacents. 

e) les grès supérieurs 

Il constituent un f in niveau d'une vingtaine de centimètres de grès très hétérogranulaires, grossiers 
à conglomératiques renfermant de nombreux galets de pélites. 

2. VARIATIONS LATERALES SUIVANT DES PROFILS E-W et N-S 

Les variations latérales des différents ensembles de " C l " ont été étudiées sur deux profi ls de 
sondages orientés E-W et N-S (f ig.20 ) et respectivement Jongs de J000 à 1200 mètres. Ces coupes font 
apparaître de très importantes variations latérales au sein de chaque ensemble stratigraphique de " C l " qui 
se corrèlent cependant bien d'un sondage à l 'autre. 

N S 
FB 

Q j ^ ^ q ^ l I I I I I I | I I I I I I I I I | 

Fig:20 - Variations latérales N-S et W-E de la couche C l à Okîlobondo. 
1: grès fins du toit; 2: grès de C1; h grès fins du mur; 4: conglomérat du mur. 

Le conglomérat du mur 

I l apparaît continu dans les zones nord où i l se prolonge loin vers l'Est. Dans la partie médiane i l 
est par contre plus discontinu e t disparaît vers le Sud. 
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Les grès fins de base et du mur de " C l " 

Ces ensembles sont très constants à l'échelle du gisement, mais leur puissance peut être très 
variable c e qui leur donne une allure lenticulaire à l'échelle de 500 à 600 mètres. Il faut également noter 
la présence de très grandes lentilles, généralement constituées de grès moyens à moyens-grossiers, qui 
s'intercalent au sein de ces ensembles lins, soit au mur, soit au toit du conglomérat. 

Les grès de "C l " 

Ils forment un ensemble très hétérogène où toutes les classes granulométriques sont représentées, 
mais ne se corrèlent pas ou très peu entre les sondages. En particulier, les grès fins et les conglomérats 
constituent des lentilles dont l'extension est très souvent inférieure à la maille des sondages. 

Les grès fins du toit et les grès supérieurs 

Ils constituent des ensembles très continus à l'échelle du gisement. On notera cependant que 'es 
grès funs iu toit diminuent de puissance, puis disparaissent au Nord et à l'Ouest. 

C -BOPAQUES DE LA "COUCHE CI" A 0KL0 ET 0KEL0B0N00 

La figure I * représente les isopaques de la "couch'; C l " entre les petites FB et le toit du 
conglomérat du mur. Cette carte, établie par J.C. REBOUL, (document interne COMUF) montre très 
daireme t à Okelobor.do la présence d'une zone d'epaississement au tracé sinueux. A Oklo, la "couche 
C l " est oins puissante mais plus constante en épaisseur. On remarquera le départ d'un deuxième axe 
d'epaississement orienté NE au Sud d'Oklo, à la hauteur du profil Y = - 600 où a été décrite notre coupe 
type. Cette carte sera interprétée dans le chapitre VIII. 

m - LES MINERALBATIONS, LEURS FACIES 

A - LES TENEURS 

Dans les gisements d'Oklo et Okelobondo, l'éventail des teneurs en U02 est extrêmement large, 
allant il stérile (à 0,05 %) jusqu'à des teneurs, sur échantillon de roche, de 10 à 15 % pour un minerai 
isotopiqui-ment normal et de 30 à 60 % pour le minerai isotopiquement appauvri en 235 U, c'est-à-dire 
entré en réaction. Nous allons voir que cette gamme de teneurs renferme plusieurs types petrographiques 
de minerais correspondant à des modes de mise en place différents. C'est ainsi que l'on distingue les mine
rais associés à des matières organiques, les minerais plus riches, associés à des oxydations intenses des 
phases minérales et enfin les minerais associés aux réacteurs de fission naturels que l'on qualifie de "fa
ciès pile" 

B - REPARTITION DES MINERALISATIONS 

La carte figure 14 illustre l'enveloppe des minéralisations exploitables d'Oklo et Okelobondo, 
(d'après documents internes de COMUF et de CKAUVET, 1975). Cette carte montre la continuité des 
minéralh ations entre ces deux gisements dont la distinction n'a qu'une valeur historique. Globalement, les 
minéralisations se cantonnent dans la flexure subméridienne. L'amas minéralisé est dissymétrique ; les 
zones à plus forte concentration se situent à l'Ouest, au sommet de la flexure, les teneurs décroissent 
progressivement vers l'Est. Deux autres facteurs contrôlent la richesse des amas. U y a d'abord un 
facteur structural qui se dégage nettement à Oklo : les plis NE et SE présentent des zones à 
accumuk tions maximales dont les principales correspondent aux zones de réaction de fission. Le deuxième 
facteur est sédimentologique et se marque mieux à Okelobondo où, à l'effet de flexure doit se surimposer 
un contrôle par le chenal gréseux de C l . On note cependant que ce contrôle n'apparait pas très strict 
puisque t ans la partie nord d'Okelobondo les courbes d'isoaccumulations et d'isopaques de la "couche C l " 
diverger- nettement. II est probable que c'est à nouveau une structure tectonique, ici en large synforn 
qui règl alors la répartition des minéralisations comme le montre la carte de la figure 14 Ici, la 
minérali ation se situe sur les flancs de cette synforme, le fond étant stérile. 



C - LES DIFFERENTS MINERAIS, LEURS SITUATIONS 

3e n'aborderai pas ici le minera' des zones de réaction de fission (le faciès pile) qui sera traité 
dans un chapitre entièrement consacré à l'étude des é-:teurs (chapitre I I ' ' 

1. LE MINERAI ASSOCIE AUX MATIERES ORGANIQUES 

Le minerai associé aux matières organiques constitue l'essentiel du minerai commun exp'nité à la 
teneur moyenne de 0,* %. Il se présente comme un grès gris à noir, très compact, silicifié (en fait 
quartzifié : voir chapitre XII), et renfermant en plus ou moins grande quantité des petits nodules 
millimétriques de matière organique ; c'est cette abondance en matière organique qui contrôle directe
ment la teneur en uranium du minerai (voir chapitre XII). Localement dans ce type de grès peuvent 
apparaître des zones plus chargées en matière carbonée qui correspondent également à des zones 
enrichies en uranium. Les teneurs, peuvent alors dépasser 1 %. Dans ce cas, les grès sont toujours 
impliqués dans un système de fractures qui est soi- oblique sur la stratification soit au contraire lui est 
parallèle et est donc rattaché à la fracturation hydraulique décrite au paragraphe I (voir aussi chapitre 
XI). La matière organique forme alors des nodules qui se concentrent dans ces couloirs de fracturation 
dont l'épaisseur est extrêmement variable : de quelques millimètres à décimètres. Si cette matière 
carbonée est abondante elle forme des plages centimétriques à décimétriques en remplacement des grès 
et en colmatage des fractures illustrant bien s.' position en porosité secondaire. Cette situation se 
retrouve à tous les niveaux stratigraphiques de la "couche C l " et principalement lors des variations 
brutales de granulométrie entre grès et petite par exemple ou entre grès moyen et grès grossier. On la 
rencontre ainsi souvent dans les derniers centimètres de toit de C l , juste au conxact des pélites FB. 
Enfin, une concentration de matières organiques associée à une fracturation concordante au/ plans de 
couche s'observe également dans des grès fins dont la puissance ne dépasse pas la vingtaine de 
centimètres (sondage OK 99). Dans ce cas, la matière organique peut se concentrer particulièrement, 
jusqu'à donner du bitume massif, au mur et au toit de la passée fine, au contact des grès adjacents qui 
sont alors également imprégnés. Dans le cari où la matière organique uranifère se concentre dans les 
fractures sécantes sur la stratification elle constitue un tapissage plus ou moins épais qui est accompagné 
d'un cortège de sulfures (pyrite, chalcopyrite et galène). 

Dans la carrière d'Oklo un niveau particulièrement riche en bitume a été exploité entre les cotes 
320 et 300 mètres. A ce niveau, les grès de C l présentaient souvent un faciès imprégné de bitume urani
fère qui fon.iait des amas décimétriques à plurirr étriqués associés à des structures tectoniques (fractures 
associées aux plis NE et N 150 à N 170° verticales). C'est entre ces cotes que se situent les zones de 
réaction 7, 8 et 9. 

2. LE MINERAI OXYDE 

Les grès qui ont les teneurs en uranium isotopiquement normales les plus élevées, jusqu'à 15 %, 
présentent toujours un faciès oxydé. Ces sont des grès peu consolidés, noirs à taches rouges. Une frange 
décolorée sépare ces zones oxydées rouges des zones noires porteuses de l'essentiel des minéralisations 
uranifères (voir chapitre XII). Comme les minerais riches en matière organique, les grès rouges et noirs 
sont toujours associés à des structures tectoniques : fracturation et brèches hydrauliques, concordantes 
aux plans de stratification, fractures sécantes sur les plans de couches et diaclases. A Oklo, ce type de 
minerai peut occuper de très grands volumes, de plusieurs centaines de mètres cube. Dans ce cas il est 
étroitement lié au passage d'une fracture importante qui est soit associée aux plis hectométriques, soit N 
150 à N 170" verticale. On observe alors une rubéfaction plus importante des grès aux épontes de ces 
fractures marquant ainsi leu- rôle dans la mise en place de ces oxydations. Mais au sein du minerai "tout 
venant" a matière organique, ces faciès riches à "tâches" rouges peuvent for.ner des imas beaucoup plus 
restreints qui se cantonnent aux lèvres de diaclases ou de fractures mineures ou même, bien souvent à 
quelques centimètres **e part et d'autre de joints de couches. Dans certaine affleurements, j'ai même pu 
observer un développement de ce faciès à la faveur des grands feuillets ae dépôt métriques de l'unité C lc 
d'Oklo. Les variations de granulométrie d'une lamine à l'autre contrôlaient étroitement la disposition de 
bandes centimétriques alternativement rouges et noires. 

La figure S6schématise les différents contrôles de ce type de minéralisation qui ont pu Etre obser
vés sur un front de galerie minière situé dans la partie sud du gisement d'Oklo (secteur appelle extension 
sud Oklo. Galerie ES.24). 
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CHAPITRE m 

LES REACTEURS DE FISSION NATURELS 

I-PRESENTATION DES REACTEURS 

A - BREFS RAPPELS HISTORIQUES 

Depuis leur découverte en 1972, l'histoire des réacteurs de fission naturels du bassin de Francevilie 
est maintenant longue et forte de rebondissements parfois surprenants. 

1. DECOUVERT DU PHENOMENE 

En juin 1972, au cours d'une analyse de routine, le laboratoire de Pierrelatte du CE.A. mettait en 
évidence une anomalie dans la composition isotopique d'un échantillon d'UFé provenant d'une usine de 
conversion. Trois mois plus tard, à la suite d'une enquête menée par le C.E.A., l'origine de cette 
anomalie est découverte : elle provient du gisement d'Oklo (BOUZ1GUES et al., 1975 ; NAUDET, 1975) où 
très vite deux :ones de réaction (1 et 2) sont individualisées (fig. 8). 

2. TRAVAUX D'EXPLORATION ET DE RECHERCHE ; LE COLLOQUE DE LIBREVILLE, 1975 

Pendant trois ans, la production de la partie nord de la carrière d'Oklo qui renferme les réacteurs 
nouvellement découverts (zones 1 et 2) a été arrêtée afin d'entreprendre des travaux de sondage qui 
permettront c? cerner l'ampleur du phénomène. C'est durant cette campagne de sondages que sont 
successivement découvertes les zones 3-4 situées à proximité du "dressant" puis les zones 5-6 situées 
entre les zones 2 et 3-0. 

Parallèlement, le CE.A. a créé le "projet Francevilie" dirigé par R. NAUDET. II a pour mission de 
coordonner les travaux entrepris sur le terrain et de développer des études scientifiques sur ces réacteurs. 
Très vite, le phénomène réacteurs naturels suscite un intérêt scientifique international qui se manifeste 
par de nombreux travaux. Les résultats seront publiés dans les comptes rendus d'un colloque international 
réuni à Libreville (Gabon) en juin 1975 et organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(A.I.E.A. Vienne). Ces premiers travaux sont principalement axés sur l'aspect nucléaire du phénomène. Ils 
aboutissent à deux résultats fondamentaux. En premier lieu ils démontrent de manière irréfutable que les 
appauvrissements en 235 U mesurés sont bien dûs au déroulement de réactions de fission qui se sont 
produites naturellement dans un minerai riche, confirmant ainsi deux publications françaises parues en 
1972 (BODU et al., et NEUILLY et al.). En deuxième lieu ils montrent que les réacteurs n'ont pas subi de 
perturbations notables depuis l'arrêt de leur fonctionnement, c'est-à-dire que l'uranium et les produits de 
fission sont restés en place depuis 1970 Ma. A cette époque, les travaux géologiques sont très en retard 
sur ceux des physiciens. Probablement parce que l'état de la carrière et la mauvaise qualité des 
affleurements limitaient considérablement le champs de nos observations. Des résultats obtenus par les 
physiciens, les géologues retenaient que les réacteurs étaient des objets qui se caractérisaient par leur 
grande stabilité. On devait les considérer comme n'ayant pas évolué depuis leur origine jusqu'à leur état 
actuel, en d'autres termes, les réacteurs dans leur état actuel, avaient toujours été critiques il y a 2000 
Ma. 

3. PHASE D'EXPLOITATION DES REACTEURS ; REUNION DU COMITE TECHNIQUE A PARIS 

En septembre 1975 débute l'enlèvement des zones de réaction qui s'achèvera en janvier 1977. 
Durant cette période, je suis chargé par le CE.A. de faire le suivi géologique de l'exploitation des 
réacteurs. Cela me permet d'accumuler beaucoup d'observations géologiques sur les 6 zones de réaction 
et de faire un échantillonnage très important. Dans cette tâche, j'ai été aidé par la coopération efficace 
des mineurs et des géologues de la COMUF qui m'ont souvent permis de perturber leurs plans de travail 
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pour obtenir une coupe supplémentaire ou qui ont mis à ma disposition les moyens techniques 
indispensables pour travailler dans de bonnes conditions. Afin de garder une trace de ces objets pour le 
moins extraordinaires, il a été décidé par le CE.A . de conserver in situ, une portion d'un réacteur. C'est 
la partie haute de la zone 2, la plus finement étudiée, qui a été choisie pour cela. Elle est donc 
maintenant ancrée sur le parement ouest, suspendue à 30 mètres au-dessus du fond actuel de Ja carrière. 

C'est durant cette phase d'exploitation que les études géologiques ont beaucoup progressé. Les 
observations de terrain couplées aux études de laboratoire et notamment aux observations pétrographiques 
ont permis de mieux cerner les effets des réactions nucléaires sur les roches encaissantes. Le résultai 

F ig . 21 - Car te de localisation des réacteurs de fission naturels à Oklo et Okelobondo. 
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principal des études menées à Strasbourg est d'avoir montré que les réactions nucléaires avaient 
déclenché dans leur environnement des circulations hydrothermales qui ont "argilisé" les grès porteurs des 
minéralisations. La stabilité des réacteurs, telle qu'elle nous apparaissait en 197; était battue en brèche : 
les réacteurs et leur gangue avaient subi des modifications pendant le déroulement des réactions 
nucléaires. 

En 1977, un comité technique rassemble à Paris tous les chercheurs nationaux et étrangers qui 
avaient poursuivi leurs travaux sur Je phénomène Oklo. De nombreux résultats fondamentaux y furent 
exposés : en particulier, l'âge des réactions nucléaires est précisé (1970 Ma), il oblige à vieillir l'âge 
supposé du Francevillien. Les conditions de déclenchement des réactions ont également été précisées, 
elles apparaissent en accord avec ce que l'on connaît sur la géologie et la metallogénie du gisement 
d'Oklo. Une contradiction persiste cependant dans la mesure où la notion de stabilité de l'uranium dans 
les réacteurs eux-même, est conservée par les physiciens qui présentent d'ailleurs à ce sujet des 
arguments très solides dont on doit encore tenir compte (voir $ B). 

* DECOUVERTE D'UNE 20NE DE REACTION A OKELOBONDO 

A l'occasion des travaux de reconnaissance du gaiement d'Okelobondo, un sondage (OK 84 bis) s'est 
révélé fortement appauvri (235 U : 0,67*9 %) et its"ar.'Jyses isotopiques des terres rares (CESARIO et 
al., 1978) confirmaient que cette anomalie était bien uje à la présence d'un réacteur. 5a position sous 
300 mètres de pélites et ampélites FB interdit la reconnaissance détaillée de cette nouvelle zone de 
réaction qui reste donc peu connue (fig.21). 

5. DECOUVERTE DES ZONE 7-8-9 DANS LA PARTIE SUD DE LA CARRIERE D'OKLO 

Le 1er avril 197g, à l'occasion d'une phase d'exploitation de routine, une nouvelle zone de réaction 
est identifiée à 170 mètre au Sud du dressant de la carrière d'Oklo (fig.8 et 21), sur la base 
d'observations géologiques : les analyses d'uranium-235 et isotopiques des terres rares confirment très 
vite le diagnostic. 

Alors commence pour moi une nouvelle période de suivi d'exploitation qui s'achèvera en août 1980. 
Pour nous géologues, ces nouvelles zones de réaction se sont révélées être d'un intérêt primordial dans la 
mesure où elles nous ont permis de confirmer et préciser des hypothèses formulées en 1977 à Paris. En 
particulier ces nouvelles zones nous permettaien* d'illustrer parfaitement les perturbations géométriques 
que l'on devait associer au fonctionnement des réacteurs. Enfin, il apparaissait également que ces zones 
se situaient dans un contexte métallogénique assez différent de celui des réacteurs 1 à 6 qui se marquait 
surtout par une grande abondance en matières organiques et une "argilisation" moins intense. 

6. DECOUVERTE D'UNE ZONE DE REACTION A OKLO MINE : LA ZONE 10 

En mars 1982, par un sondage effectué à partir d'une galerie minière du gisement d'Oklo, on 
découvrait une nouvelle zone présentant des teneurs en uranium particulièrement élevées et des faciès 
"particuliers". Ici encore il se confirme rapidement qu'il s'agit d'un nouveau réacteur. Une campagne de 
sondages effectuée à partir du fond a donc été entreprise pour cerner cette nouvelle zone de reaction 
appellee n*I0. Bien que située dans un secteur en cours d'exploitation, cette zone n'a pas encore été 
exploitée et n'est donc connue que par des sondages. 

7. DECOUVERTE D'UNE ZONE DE REACTION A BANCOMBE 

Il s'agit pour moi de la découverte la plus surprenante. Elle a été effectuée tout récemment en 
juin 1985, à l'occasion d'une campagne de cubage de l'indice Bangombé. 3e n'ai donc pas eu l'occasion de 
voir les carottes de cette nouvelle zone qui se situe à quelques mètres du sondage BA.2 (voir chapitre V) 
et seulement à une dizaine de mètres de la surface. Cette nouvelle découverte prouve que le phénomène 
réacteurs ne s'est pas produit uniquement à Oklo et à Okelobondo et qu'il doit être considéré à l'échelle 
du bassin de Franceville. Ma surprise dans cette découverte vient du fait qu'il me paraissait nécessaire 
d'avoir un environnement particulièrement riche en uranium, avec de fortes accumulations, pour espérer 
rencontrer un réacteur. Or, à la vue des sondages de Bangombé et notamment du sondage BA.2 que j'ai 
particulièrement étudié, ces conditions ne paraissent pas remplies. Cependant, nous savons que Bangombé 
présente beaucoup de caractères majeurs qui sont propres aux gisements importants : facturation 
hydraulique et abondance de matière organique migrée. Ce nouveau réacteur illustre peut-être des 
conclusions formulées à la fin de ce chapitre où je souligne l'importance des drains tectoniques (la 
fracturation hydraulique) dans la formation des fortes accumulations et dans le déclenchement des 
réacteurs nucléaires. 
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B - EVIDENCES DE REACTIONS NUCLEAIRES DE FISSION ET LEURS PRINCPALES CARACTERIS
TIQUES PHYSIQUES 

1. EVIDENCE DE REACTIONS NUCLEAIRES DE FISSION 

Dès les premières analyses isotopiques effectuées sur des échantillons provenant des réacteurs où il 
apparaissait des appauvrissements en 235 U très importants, l'hypothèse de l'existence de réactions 
naturelles de fission semblait être la seule à pouvoir être retenue pour expliquer ces anomalies. Mais 
(argument principal qui a prouvé la réalité des réactions nucléaires est la découverte, dans ces 
échantillons, de produits de fission, reconnaissables parce que les compositions isotopiques en fin de 
chaîne radioactive sont très différentes de celles des éléments naturels. De plus, l'analyse isotopique des 
terres rares comme le neodyme et le samarium qui comportent un grand nombre d'isotopes, donnait non 
seulement des compositions très différentes de celles des éléments naturels mais permettait également de 
retrouver le rendement de fission théoriq"- avec une grande précision. Il est apparu un nombre de fission 
très important, de l'ordre de 100 000 fo... celui des fissions spontannées de l'uranium-23S Seules les 
reactions en chaînes pouvaient donner de tels taux de fission. 
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Fig: 22- Distribution des taux de réaction et de l'uranium -235 dans le sondaee 5C.36 (zone 2) 
D'après NAUDET et RENSON, 1975, modifié. 

. . . . M a i s * ™ 1 " ' * ' * P l u s «tonné les physiciens (et les géologues) est la grande précision avec laquelle 
il était possible d'étudier ces reacteurs, prouvant par là que la configuration actuelle de l'uranium est 
restée pratiquement inchangée depuis le déclenchement des réactions. En effet, des étudi's très fines 
effectuées le long d'un sondage ou d'une coupe ont montré que les courbes de distribution des f-neurs en 
uranium et des appauvrissements isotopiques présentent des allures tout à fait conformes à ce que prévoit 
la théorie que 1 on applique dans les centrales nucléaires artificielles. A ceci près, qu'il faut, à Oklo 
tenir compte de l'histoire du piutonium-239. Ce dernier est en effet formé par capture neutronique de 
1 uranium-23â et redonne de J'uranium-235 par radioactivité a. Cette stabilité de l'uranium et des terres 
rares de fission dans les reacteurs a permis à NAUDET (1978a) de calculer, à partir des teneurs en 
uranium et de paramètres physiques et neutroniques, le flux de neutrons thermiques et d'en tracer la 
n S I ? " « i ° " 8 " e - " > n d a 6 « <«8- , 2 2 >- Cette courbe se superpose à celle de l'appauvrissement en 
uran.um-235 ce qui illustre a quel point, il est possible a Oklo, de maîtriser l'aspect physique des 
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2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

a) Age des réactions 

L'âge des réactions ivy i-iaires a été déterminé par plusieurs méthodes faisant intervenir les 
produits de fission. Elles sont exposées dans le chapitre 1. Un âge de 1970 Ma doit être retenu, il 
correspond à une proportion en 235 U (23} U/23J U « 238 U) légèrement supérieure à 3 % à cette 
époque, ce qui renforce encore la possibilité de réactions nucléaires naturelles dans des gisements 
d'uranium à fortes teneurs. Cette composition isotopique est voisine de celles de l'uranium artificiel
lement enrichi utilisé dans les réacteurs nucléaires artificiels de type américain (à eau pressurisée). 

b) Durée des réactions 

HAGEMANN et ai . , (1975) ont estimé dans le sondage SC 36 situé dans une partie du réacteur 2 où 
l'accumulation en uranium est très grande et les taux de réaction très élevés, uie durée de fonctionne
ment des réactions de l'ordre de 600 000 à 800 000 ans. Cette durée est obtenue en estimant la 
proportion des fissions dans le plutonium d'une part et en dosant d'autre part le ruthénium-100 qui 
provient après capture, du technetium-99 et du ruthénium-99, eux même produits par fission. Mais 
NAUDET, (1978b) distingue bien la durée d'une réaction de celle du phénomène pris dans son ensemble, 
c'est-à-dire de tous les réacteurs. Une zone de réaction étant en effet une juxtaposition de plusieurs 
réacteurs. Il est donc possible que les réactions nucléaires dans chacune des zones et des différentes 
zones se soient échelonnées sur plusieurs millions d'années sans que l'on puisse donner de chiffre précis. 

c) Quantité d'énergie dégagée par les réactions 

La reconstitution des zones de réaction 1 à 6 (partie nord de la carrière d'Oklo) a permis à 
NAUDET (1978c) d'estimer à 800 tonnes la quantité d'uranium ayant effectivement participé aux 
réactions et qu'il manque actuellement 607 Kg d'uranium-235. En tenant compte de la décroissance 
radioactive de 23? U et de la participation du plutonium (qui redonne du 233 U) durant les réactions, il a 
été calculé que 6 tonnes d'uranium-235 ont fissionné. Cela correspond à une production d'énergie totale 
de 16 500 Mw.an ou de un peu plus de 500 milliards de mégajoules. 

C - PRESENTATION DES REACTEURS 

Toutes les zones de réaction du gisement d'Oklo se caractérisent par deux faciès tout à fait 
particuliers que j'ai appelé "argile de pile" et "faciès pile". Le faciès pile est un terme de terrain qui est 
utilisé pour désigner un minerai dont la teneur en uranium est supérieure à 20 % et qui est constitué de 
nodules d'uraninite (0,5 à 2 cm) emballés dans une gangue argileuse dépourvue de quartz. Il présente donc 
une forte densité et une radioactivité très élevée, souvent supérieure à 100 000 choc/sec. A.V.P. C'est le 
faciès pile qui a été le siège des réactions nucléaires de fission, il constitue ce que l'on appelle le coeur 
des réacteurs. Sa composition isotopique en uranium est donc anormale, mais ce caractère n'est pas 
propre au faciès pile dans la mesure où des appauvrissements en 235 U ont également été mesurés hors 
du faciès pile, dans ce que NAUDET (1978d) a désigné "auréole de contamination" qui peut s'étendre 
jusqu'à 1 à 2 mètres du coeur des réacteurs. Les appauvrissements sont dans ce cas toujours faibles et 
indépendants de la teneur en uranium. 

L'argile de pile est également un terme de terrain qui désigne des argiles, très souvent vertes, 
d'aspect homogène, et dépourvues de quartz, qui emballent le faciès pile. U faut insister sur le fait que 
ces argiles sont tout à fait spécifiques aux réacteurs, elles n'ont jamais été retrouvées ailleurs dans le 
bassin de Franceville. Suivant les zones de réaction, ces argiles peuvent être plus ou moins développées 
mais elles sont toujours présentes. Dans les zones de réactions 1 et 2 par exemple, elles occupent toute 
la "couche C l " qui est alors totalement argileuse, alors que dans les autres zones leur puissance est de 10 
à 50 centimètres autour du faciès pile. Un des résultats importants de nos études pétrographiques 
effectuées sur les réacteurs est d'avoir montré que ces argiles proviennent d'une altération hydrothermale 
des grès encaissant les réacteurs (CAUTHIER-LAFAYE, 1977 j CAUTHIER-LAFAYE et al. , 1978 ; 
TCWBENA-MAKOSSO, 1982). 
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1. DESCRIPTION DE DEUX COUPES TYPES 

Pour il lustrer les anomalies géologiques que l'on rencontre dans les zones de réacucn, je vais 
présenter, à t i t re d'exemple, deux coupes. La première est située dans une zone de -éaction où 
" l 'argi l isat ion" de la couche C I est l imi tée, c'est-à-dire où les argiles et le faciès pile sont dans un 
encaissant gréseux. Cette coupe sera prise dans la zone 3-4, sur le front de tai l le 122. La deuxième coupe 
est prise dans la zone 2 où toute la couche C l , et mime une partie des pélites FB sont entièrement 
argilisées. Elle sera décrite par le front de tai l le du 11-1-1976. 

a) Zone de réaction à encaissant gréseux : front 122 

La zone 3-4 se situant en bordure du "dressant", les couches ont ic i un pendage relativement for t 
(fig. 23). Les argiles et le faciès pile se situent au niveau de la sous-unité C l . f ou ils présentent une 
puissance de 1 m 50. Ils sont ensuite recouverts par les grès des sous-unités supérieures correspondant 
probablement au C l .h et C l . i , qui ont ic i un aspect très quartzi f ié. 

Fig: 23- Coupe d'une zone de réaction à encaissant gréseux (front 122; zone 3-4). 

Les argiles de pile, noires au centre et vertes au to i t , sont très déstructurées et sans aucun litage 
sedimentaire visible. Le faciès pi le, emballé dans les argiles noires forme de fines lanières ou lentilles de 
10 centimètres d'épaisseur, flexurées et discontinues. Ces lentil les se cantonnent le long de fractures qui 
peuvent, dans leur prolongement, l imiter les argiles de pile avec les grès. Les teneurs isotopiques 
mesurées sur deux échantillons de faciès pi le, CL 766 et CL 772 ont donné des teneurs en 235 U 
atomique respectivement de 0,6466 et 0,6662 % (NAUDET et a i . , 1978a). 

b) Zone de réaction à encaissant argileux : front du 11-1-I976 

La coupe du front de tai l le du 11-1-1976 se situe dans la partie avale de Ja zone 2 ( f i g . 2 < ( ). Le 
conglomérat du mur et les grès fins du mur (Cl a-b) sont surmontés par 3 à 4 mètres d'argile de pile qui 
renferme deux passées de faciès pi le. Une lenti l le de grès moyen, vert , dési l ic i f ié, présentant de 
nombreux plans de microfractures parallèles au litage (fracturation hydraulique), s'intercale dans la partie 
sommitale de ces argiles, qui sont ensuite surmontées des pélites noires FB, intensément plissées. Cet 
ensemble argileux est l imi té à l'Est par un grand plan de fracture (N 130°) qui marque la l imi te orientale 
de cet te zone de réaction. Les argiles de pile présentent une couleur sombre au centre, à proximité du 
faciès pile et deviennent vertes vers l 'extérieur. Elles ne présentent aucune structure sedimentaire visible 
sur le terrain. Cependant, la base de ces argiles peut présenter un litage plus ou moins bien marqué par 
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Fig: 2'-* - Coupe d'une zone de réaction à encaissant argileux (front du 11-1-76; zone 2). 

l 'alternance de fines passées vertes et noires. L'observation microscopique confirmera la présence d'un 
ancien l i tage. Le fa i t remarquable de cette coupe est de montrer que l'équivalent des grès fins du mur 
(CI a-bï qui sont au contact avec les argiles de pile vertes va se -^- - ' - à l'ana.yse, être totalement 
dépourvu de quartz sur 50 à 60 cm. Ces sédiments, par leur ce . . .e et leur litage en petits bancs 
de 5 à 10 cm d'épaisseur, ont cependant conservé, sur le terrain, l'aspect de grès fins. Le faciès pile se 
dispose en deux passées de 15 à 35 cm d'épaisseur, f lexurées et d iscont inues, qui débutent ec 
s'interrompent sur des flexures-failles subméridiennes. 

2. PRESENTATION DES DIFFERENTES ZONES DE REACTION 

Parmi les 5 groupes de réacteurs, seuls ceux qui se situaient dans la carrière d'OkJo sont bien 
connus. Us ont été reconnus par plus de 150 sondages carottés et étudiés par 38 fronts de tai l le et 13 
affleurements à la sole durant leur exploitation. Ces coupes de terrain m'ont permis de préciser dans le 
détail la géométrie des différents réacteurs, de faire des levés géologiques précis (échelle 1/20) et de 
prélever, in situ, plusieurs mill iers d'échantillons (environs 3000) qui ont servi de support aux différentes 
études géologiques et physiques. On dispose de beaucoup moins de données sur tous les autres réacteurs 
puisqu'ils n'ont été reconnus que par peu de sondages et qu'ils n'ont pas encore fai t l'objet d'exploitation. 

a) Les zones de réaction de la carrière d'Oklo ; zones 1 à 9 

al) Position structurale 

Les réacteurs de (a carrière d'Okio présentent plusieurs points communs. En premier l ieu, tous 
ces réacteurs sont impliqués dans une structure tectonique. Les réacteurs du secteur nord (zones 
l à 6) se situent sur le pourtour du "dôme" et ceux du secteur sud (zones 7 à 9) se placent sur 
une flexure ou "mini-dressant" d'axe d'orientation N 60°. Il s'agit donc dans les deux cas des 
mêmes types de structure tectonique mais qui présentent des ampleurs très différentes. Tous ces 
réacteurs ont des l imites qui sont étroitement liées aux différents systèmes de fracturation qui 
affectent (a couche C l : fractures diagonales, transversales et longitudinales associées aux plis 
(dôme et dressant) et fractures majeures N R0° et N 170". 
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ai) Dimensions des tones de réaction 

Les réacteurs du secteur nord sont beaucoup plus volumineux que ceux du Sud. Les zones I à 6 
occupent une largeur totale de 120 mètres alors que les zones 7 à 9 ne font que 30 mètres sur 
leur plus grande longueur. Chaque zone de réaction du secteur nord présente un volume de 200 m* 
alors que la zone g fait à peine 10 m'. 

a3> Les argiles de plie et les désilicifications 

Les argiles de pile sont de plus en plus développées en allant du Sud vers le Nord. En effet, dans 
les zones 1 et 2 situées à l'extrémité Nord de cet ensemble de réacteurs, les argiles de pile 
occupent la totalité, ou presque, de la "couche Cl" (ou de son équivalent). Les grès sont 
pratiquement absents ou se résument à quelques reliques qui se limitent aux bordures ou à 
quelques "boules" métriques, emballées dans les argiles. Les zones 5-6 et 3-4 situées plus au Sud 
présentent une coupe du type de celle du front 122. Les argiles de pile sont plus ou moins 
épaisses, mais toujours encadrées -par les grès du toit et du mur de Cl. En règle générale, la 
transition entre grès et argile est toujours très franche. Encore plus au Sud, dans les zones 7-8 et 
9, les argiles de pile se réduisent souvent à quelques décimètres qui peuvent se situer 
indifféremment au toit, au centre ou au mur de Cl. De plus, à ces réduction d'épaisseur des 
argiles de pile, s'ajoute également toute une série de faciès faisant la transition entre les grès 
encaissants et les argiles de pile. A proximité des réacteurs, les grès deviennent de plus en plus 
déconsolidés, se chargent en argile, puis on rencontre des argiles renfermant encore un peu de 
quartz avant d'aboutir à l'argile de pile, verte, qui caractérise les zones de réaction. On assiste 
donc dans ces zones à une désilicification progressive des grès encaissants lorsque l'on se 
rapproche des réacteurs. 

Cette désilicification incomplète dans les réacteurs du secteur sud se marque également par la 
présence, dans quelques cas, de minerais très appauvris (il ne s'agit pas de contamination) dans 
des grès et non pas dans des faciès pile typiques comme cela est de règle dans le secteur nord. 
Cette situation, tout à fait particulière aux zones 7-8-9, correspond même au record d'appau
vrissement en uranium-233 de ces zones (0,37 % dans un grès du sondage KP.l). 

aA) Les accumulations en uranium, les concentrations et les appauvrissements 

Comme pour les argiles de pile, les accumulations en uranium et les concentrations augmentent 
globalement du Sud vers le Nord. Elles sont maximales au Nord, Jûns les zones 1 et 2 où on a pu 
rencontrer des passées de 60 à 70 centimètres de faciès pile ayant des teneurs de plus de W %. 
Dans les zones 3-4 et 5-6, si des teneurs comparables ont souvent été mesurées, elles se 
cantonnaient à des épaisseurs rarement supérieures à 20 cm. On estime que les accumulations 
sont moitié moins fortes que dans la zone 2 : * à 5 Kg/dm' d'uranium pour la zone 3-1 contre le 
double pour la zone 2. Enfin, dans les zones 7 à 9, le faciès pile présente le plus souvent une 
épaisseur de 10 à 13 cm avec des teneurs dépassant rarement 30 %. Les accumulations en 
uranium sont ici de l'ordre de 1 à 2 Kg/dm2. 

Les taux d'appauvrissement varient dans le même sens. Ils sont maximum dans les zones 1 et 2 
où les teneurs en 233 U sont souvent comprises entre 0,3 et 0,6 % avec de nombreuses mesures 
inférieures à O.5. C'est dans la zone 2 que le record d'appauvrissement a été mesuré à 0,292 % 
d'uranium-235. Dans les zones 3-4 et 3-6 les teneurs en 233 U sont généralement supérieures à 
0,6 % et dans les zones 7 à 9 elles sont encore plus élevées, bien que l'on dispose de moins de 
mesures dans ces dernières. Cette différence d'appauvrissement en uranium se marque également 
par le rapport entre la quantité d'uranium-235 manquant et la quantité affectée par les 
réactions. NAUDET et oL, (1978b) estiment par exemple à 200 Kg d'uranium 233 manquant dans 
la zone 2 pour 200 tonnes d'uranium affectées par les réactions. En zone 3-0 ces valeurs sont 
respectivement de 100 Kg de 233 U pour 180 à 190 tonnes d'uranium. 

aS) Les matières organiques 

L'abondance de matières organiques dans les zones de réaction 7 à 9 constitue une originalité 
majeure par rapport aux réacteurs du secteur nord qui en sont pratiquement dépourvus à quelques 
rares exceptions près. La matière organique forme le plus souvent des amas de bitume 
centimètriques à décimètriques qui se concentrent dans le faciès pile, sur ses épontes ou dans les 
argiles de pile. Elle se rencontre également dans les fractures et diaclases qui affectent les grès 
encaissants et peut former des accumulations dans les grands feuillets de dépôt des unités Cl.c-f. 
U faut souligner que la répartition de ces matières organiques est très hétérogène sur le terrain. 
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Elles se concentrent en amas et n'apparaissent pas dispersées, surtout dans les argiles de pile et 
le faciès pile. Par contre, l'abondance de matière carbonée dans les zones sud n'est pas à 
associer directement à la présence de réacteurs. Nous avons vu en effet (chapitre II) que ces 
zones se situent à une cote où les bitumes envahissent les grès de la couche C l , même dans les 
profils éloignés de plusieurs dizaines de mètres des réacteurs. On doit considérer que les 
réacteurs 7-8-9 se situent dans un minerai encaissant très riche en bitume. 

Les analyses isotopiques de l'uranium contenu dans les matières organiques situées au cœur du 
faciès pile ont montré un appauvrissement en uranium-235 {0,65 % ) . De plus, les dosages des 
terres rares dans ces mêmes échantillons ont montré que les produits de fission sont en quantités 
à peu près cohérentes avec l'appauvrissement isotopique de l'uranium (NAUDET, 1979, note 
interne CEA, inédite). Ceci montre que ces bitumes étaient vraissemblablement en place durant 
les réactions nucléaires et qu'ils n'ont pas été totalement détruits par ces réactions. 

b) La zone de réaction d'Oklo mine : zone 10 

A Oklo fond, la zone de réaction 10 n'a été reconnue que par des sondages effectués à partir des 
galeries minières. Dans l'état actuel des connaissances, il semble que cette zone présente une faible 
extension latérale (20 mètres au plus) mais se poursuit par contre assez loin en aval pendage des couches 
(plus de 60 mètres). Actuellement un seul sondage a été étudié d'un point de vue géologique. Cette étude 
permet déjà de dégager plusieurs caractères qui sont tout à fait inhabituels par rapports aux autres 
réacteurs. 

- Les appauvrissements en 235 U se situent en grande partie dans des grès où le maximum a été 
enregistré (0,40 % de 235 U). A l'observation microscopique, ces grès présentent de très 
importantes images de néoformations de quartz autour de grains détritiques aux contours 
corrodés. U semble qu'il y ait là une histoire très complexe faisant intervenir ies corrosions de 
quartz et des précipitations importantes de silice. 

- Les matières organiques sont très abondantes. 

- Dans les argiles de pile, surtout développées au toit du réacteur et dans le faciès pile, 
apparaissent pour ia première fois des concentrations d'apatite néoformée qui forme des amas 
centimétriques. 

E - EFFETS DES REACTIONS NUCLEAIRES SUR LES ROCHES ENCAISSANTES 

A - EFFETS VISIBLES SUR LE TERRAIN 

1. L'ARCILISATION DE LA COUCHE C l 

En décrivant les deux coupes types du front 122 de celui du 11-1-76, nous avons vu que l'effet le 
plus marquant que l'on associe aux réacteurs est la présence d'argile qui occupe en totalité ou en partie 
la couche C l . Cette argilisation de (a couche s'accompagne d'une diminution corrélative des grès. Bien 
évidemment, la présence du faciès pile, c'est-à-dire d'un minerai à très forte teneur, constitue âgalement 
une originalité, mais nous verrons qu'elle est Je résultat de cette argilisation. 

2. LES FIGURES D'EFFONDREMENT 

C'est dans la zone de réaction 9 que l'on a le mieux observé un phénomène tout à fait particulier 
qui consiste en un effondrement du toit de la couche C I à l'aplomb du réacteur {fig. 2>ï- La puissance de 
la couche C l , normalement de S mètres à l'extérieur du réacteur, n'est plus que de 6 mètres au centre, 
là où les argiles de pile sont les plus puissantes. Cette réduction se produit par un effondrement du toit 
des grès (par flexuration) qui leur donne alors une forme en "auge" parallèle à l'axe d'allongement E-W du 
réacteur. Cet effondrement est dû à un réajustement des terrains qui compense une diminution de volume 
des sédiments dans le coeur des réacteurs, c'est-à-dire qui rattrape l'effet de désiJîcîfication et 
d'argilisation que provoquent les réactions nucléaires. 

Ce type d'effondrement et de réajustement a été observé plus ou moins clairement dans toutes les 
zones de réaction. Il peut être à l'origine de glissements dans les argiles de pile provoquant de 
nombreuses perturbations dans les argiles et le faciès pile : bourrage, plis, dédoublement du faciès pile 
(«g. 2«. 
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Fig: 25 - Coupe à travers la zone de réaction 9. Effondrement de la couche. 

3. LES FIGURES DE RAVINEMENT 

A l'aplomb ou à proximité de certains réacteurs (zones 1,2 et 7-8-9), le conglomérat du mur de Cl, 
qui constitue le parement ouest de la carrière, disparait totalement ou partiellement. Cette disparition 
prend souvent la forme de figures de ravinement, en gouttières de quelques centimètres de large ou en 
grandes plages (plusieurs m*) aux formes quelconques. La plus spectaculaire de ces figures de ravinement 
est celle de la zone 1. Elle se situe exactement à l'aplomb du réacteur et se marque par une disparition 
totale du conglomérat. La forme de ce "ravinnement" reproduit presque parfaitement la géométrie de la 
zone 1, comme s'il s'agissait là de l'empreinte du réacteur, sur le conglomérat du mur. 

Dans les zones 7-8-9 on retrouve de vastes plages où le conglomérat est profondément corrodé. 
Mais ici, ces ravinements sont décalés par rapport à la position des réacteurs et se développent à la 
faveur de fractures qui se prolongent dans la zone de réaction. Toutes ces images, uniquement observées 
dans l'environnement immédiat des réacteurs, sont interprétées comme résultant de desilicifications du 
conglomérat par des fluides réchauffés par les réactions nucléaires et circulant à travers les grès du mur 
de Cl par les réseaux de fractures et de diaclases. 

B - TRANSFORMATIONS PETROGRAPHIQUES DES ROCHES ENCAISSANTES 

Pour décrire les principales transformations pétrographiques associées aux réacteurs, je vais 
réutiliser les 2 fronts de taille 122 et du 11-1-76 déjà décrits précédemment. Le front 122 me permettra 
de décrire les aspects microscopiques les plus communs que l'on rencontre dans les argiles de pile et aux 
épontes gréseuses des réacteurs. Le front du 11-1-76 permet d'illustrer les transformations des grès qui 
conduisent à la formation des argiles de pile. 

1. EXEMPLE DU FRONT 122 i ZONE DE REACTION 3-4 

Les grès non transformés 

Le sommet des grès fins du mur (Cl a-b) se trouve à environ 50 cm sous le faciès pile. Dans ces 
grès fins (échantillons GL. 7*3 à 7«5) on observe au microscope une alternance de lits argileux micacés et 
de lits silteux plus riches en quartz détritiques. Les lits argileux ont l'aspect habituel des sédiments 
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pélitiques du sommet du FA (voir chapitre X). Ils sont riches en biotites détritiques et, dans une moindre 
mesure en muscovite. Les biotites sont toujours plus ou moins dégradées présentant des formes 
lamellaires ou en éventail. Leur altération se marque par l'affaiblissement de leur pléochroîsme et une 
forte diminution de la biréfringence (biréfringence de la fin du 1er ordre). On peut noter une légère 
corrosion des quartz qui s'entourent d'un fin liséré phylliteux plus clair que la matrice. Dans les lits 
silteux, les quartz sont fortement nourris, ce qui conduit par endroit à une texture engrenée, mais 
parallèlement on observe une corrosion des auréoles de nourrissage, partiellement remplacées par de 
l'argile. Ces figures de désilicifjcation s'accentuent beaucoup au sommet de ce niveau ainsi que dans les 
grès quartzites à grains moyens des séquences Cl c-d-e qui surmontent les grès fins. Dans ces niveaux à 
grain moyen on trouve souvent associées aux biotites dégradées des chlorites formées de feuillets disposés 
en accordéon, perpendiculairement à leur allongement. Ces sont des chlorites dérivant de la transforma
tion des biotites, jaune foncé, très pléochroîques et à biréfringence faible (teintes de polarisation 
anormales, jaune délavé à jaune franc du 1er ordre). 

Les grès des épontes 

Au sommet des bancs de grès moyens (échantillon GL.748), les auréoles de quartz ont pratiquement 
disparu et des golfes de corrosion apparaissent dans les grains détritiques eux-mêmes. Ces derniers, 
auréolés d'une frange sériciteuse de 10 à 20 um d'épaisseur, sont dispersés dans une abondante matrice 
argileuse constituée principalement de chlorite. Au contact des argiles qui bordent la zone de réaction on 
peut voir quelques grains de quartz en voie d'épigénie par la sericite. 

Les argiles de pile 

Les argiles sont constituées d'un fond chloriteux assez homogène (gris vert en lumière naturelle et 
à biréfringence très faible) dans lequel on peut distinguer des reliquats de micas détritiques entièrement 
chloritisés. Ces minéraux constituent ce que l'on a appelle des chloromicas (TCH1BENA-MAKOSSO, 1982). 
Ils se présentent en plages trapues montrant des formes en éventail ou en accordéon, et sont de couleur 
brune plus ou moins foncée et très pléochroîques. Us ont une extinction roulante et une biréfringence 
anormalement élevée avec des teintes de polarisation jaune et jaune-orangé du 1er ordre et parfois même 
du 2ème ordre. Avec ces minéraux de transformation on rencontre également des minéraux néoformés : 
chlorite en rosette et sericite. La chlorite en rosette présente des formes fribroradiées dont le centre est 
généralement occupé par de la sericite ou un opaque. Ces chlorites présentent les mêmes caractères 
optiques que les chloromicas. La sericite néoformée en gros cristaux peut former des amas dans la 
matrice ou se développer entre les feuillets des chloromicas ; dans ce dernier cas la kaolinite est parfois 
également présente. Dans les zones les plus externes des argiles de pile, cette association séricite--
chlorite se marque par des empilements de lamelles de muscovite et de chlorite. 

Le faciès pile 

Le faciès pile s.s. est principalement constitué de cristaux d'uraninite présentant des sections de 
cubes ou de cubo-octaèdres avec parfois des ébauches de groupements en "roue dentée" (GEFFROY, 
197$). La taille des cristaux varie de ISO à 5000 um. La matrice est essentiellement formée par une 
sericite claire, très finement cristallisée dans laquelle peuvent s'individualiser de grands sphérolites de 
sericite plus brune, très faiblement pléochroïque et qui présente des teintes de polarisation grises et 
jaunes du 1er ordre. Enfin, des cristaux de muscovite limpide et fortement biréfringente cristallisent 
perpendiculairement aux faces des cristaux d'uraninite. L'hématite est souvent présente dans le faciès 
pile, soit en petits grains dispersés, soit en lacis de fibres enchevêtrée" (LEMERC1ER, 1975). Dans la 
matrice argileuse, il n'est plus possible de reconnaître ni des structures iédimentaires résiduelles, ni des 
minéraux transformés dérivant d'anciens minéraux détritiques (chloromicas). 

Toit de la zone de réaction 

Au toit de la zone de réaction, la transition entre grès et argile est plus rapide. On passe 
brutalement d'un grès dans lequel les figures de désilicification sont encore discrètes (échantillon GL 801) 
à l'argile chloriteuse (échantillon GL 800) à structure peu nette, mais qui parait plutôt dérivée d'un 
ancien niveau pélitique (ou finement gréseux) car des reliquats de micas détritiques chloritisés y sont 
abondants. 
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2. EXEMPLE DU FRONT DU 11-1-76 

Les grès du mur (Cl a-b) argilisés 

A environ 1 m du mur de la zone de réaction, on observe un faciès (échantillons CL 983 et GL 
986} qui macroscopiquement offre l'aspect d'un grès fin péiitique normal des séquences Ci a-b» Au 
microscope, ces échantillons présentent encore, à l'observation en lumière naturelle, l'aspect habituel des 
grès fins pélitiques. Dans une matrice phylliteuse fine, se détachent de grandes lamelles de biotites 
détritiques plus ou moins dégradées, et des granules clairs, d'apparence détritique, qui se disposent en 
microsequences granoclassées. Les biotites détritiques disposées en désordre à la base des microséquences 
s'ordonnent parallèlement au litage au sommet de celles-ci. A l'observation en lumière polarisée la 
matrice apparait essentiellement sericiteuse et les granules clairs, d'apparence détritique, sont également 
constitué-s de séricite, comme si les quartz détritiques avaient été entièrement épigénisés. 

Les argiles de pile 

En se rapprochant du faciès pile, on trouve une roche argileuse, verte, compacte et litée 
(échantillons GL 978 à 982) qui parait dériver du faciès précédent par une intense chloritisation. La 
matrice évolue vers un fond chloriteux cryptocristallin, presque isotrope, tandis que les micas recristalli
sent en grands cristaux de chlorite à teinte de polarisation bleu-lavande du premier ordre. Les nids 
sericiteux, fantômes des anciens quartz détritiques résistent mieux à la chloritisation générale. A 
l'observation en lumière naturelle, leur couleur plus claire maintient l'apparence sedimentaire de !~ roche. 

A moins de 00 cm du faciès pile, on passe sans transition à un faciès complètement différent : une 
argile très compacte de couleur rougeâtre qui, au microscope, montre un fond sericiteux cryptocristallin 
très homogène avec hématite en grains et leucoxène. Ce dernier minéral apparait au centre de plages 
d'aspect nodulaire dépourvues d'hématite qui sont analogues à celles décrites par LE MERCIER 
(échantillon «48, fig 13). 

Le faciès pile 

Au contact du faciès pile et dans le faciès pile lui-même, le fond phy.' iteux est plus largement 
cristallisé ; de larges cristaux de séricite réapparaissent, souvent perpendiculaires aux cristaux d'urani-
nite. Aucune structure sedimentaire résiduelle n'est visible. Il en est de même pour la passée argileuse 
qui sépare les deux lanières de faciès pile (échantillon GL 936). Dans le faciès pile (échantillons 972, 975, 
954 et 985) on observe fréquemment des lacis globulaires ou allongés de fibres d'nématjte qui sont 
toujours au coeur de nodules dépourvus d'uraninite et qui comportent une auréole claire dépourvue à la 
fois d'hématite et d'uraninite, ces deux minéraux n'étant jamais en contact direct. 

Les argiles du toit 

Le faciès pile est surmonté par une bande chloriteuse de 50 cm d'épaisseur à laquelle i'~.t suite les 
pélites FB, plissées. Dans la partie est du front, dans les argiles chloriteuses, subsiste un tém»..i de grès à 
ciment chloriteux dans lequel on observe des figures de dissolution des auréoles de nourrissage des quartz, 
analogues à celles décrites sur le front 122. 

Dans l'environnement immédiat du front du 11-1-76 (sondage SC.6) on observe, immédiatement au 
toit du faciès pile, une b,-èche dont les éléments sont des fragments de petite, chloritisés mais 
parfaitement identifiables. De grandes plages d'uraninite ont cristallisé, postérieurement à la formation 
de la brèche, entre les éléments de celle-ci. Cette observation montre que l'argilisation à pu affecter les 
pélites du FB. 

î. SYNTHESE DES TRANSFORMATIONS PETROGRAPHIQUES 

L'argilisation de la couche Cl dans les zones de réaction s'accompagne d'une désilicification des 
grès. Cette disparition totale du quartz provoque une désorganisation des sédiments. Suivant la nature 
originelle des faciès et leur position par rapport au coeur du réacteur, cette désorganisation est plus ou 
moins totale. Dans les faciès fins et les pélites éloignés (0,50 à 2 cm) du faciès pile, la structure 
sedimentaire peut être conservée. Dans les grès à grain moyen et grossier, elle n'est plus que trè 
rarement conservée, et dans ce cas elle ne concerne que les quelques premiers centimètres d'argile q 
succèdent aux grès. Ceci explique pourquoi les faciès à structure conservée n'ont été trouvés que dans ' s 
zones de réaction à encaissant péiitique (zones 1 et 2), ces dernières ayant argilisé tous les grès moy is 
de Cl.c à Cl.i. Les faciès qui accompagnent l'argilisation de la couche s'ordonnent en auréoles autour du 
faciès pile. Depuis l'extérieur d'un réacteur vers son coeur Jes faciès suivant se succèdent (fig. 6). 
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- Les sédiments normaux : jrès à grain moyen à conglomératiques et petites présentent des faciès 
classiquement reconnus dans le gisement d'Okio (voir chapitre X). 

- La zone à séricite dominante : elle es* formée d'argile dans les zones de réaction à encaissant 
pélitique et dérive plutôt de l'altération des sédiments fins. Cette zone présente donc souvent 
une structure sédimentaire conservée. Le quartz est progressivement corrodé pour disparaître 
totalement. Les autres minéraux détritiques sont encore reconnaissabies : biotites détritiques et 
minéraux lourds plus ou moins altérés. Dans les réacteurs à encaissant gréseux, cette zone est 
encore très souvent quartzeuse. 

Fig: 26 - Répartition schématique des faciès et minéraux au voisinage des zones de réaction 

- La zone à chlorite dominante : cette zone est toujours présente dans les réacteurs et correspond 
presque toujours au faciès argileux. Dans ces argiles, les structures sédimentaires peuvent encore 
être conservées lorsqu'elles dérivent de sédiments fins. Dans les réacteurs à encaissant gréseux 
elle ne sont généralement plus visibles. Par contre, d'anciens minéraux détritiques plus ou moins 
transforméssont encore reconnaissabies. Ce sont principalement les minéraux lourds et les 
chlorites lamellaires, en éventail et en accordéon, les chloromicas et les assemblages de 
muscovite-chlorite qui dérivent tous d'anciennes biotites détritiques. C'est dans cette zone que se 
développe la kaolinite qui se manifeste soit en remplissage de petits filons (10 à 100 pm de 
largeur), soit en association avec la séricite lorsqu'elle s'insère entre les feuillets des chloro
micas. 

- La zone sériciteuse du coeur du réacteur : 'e coeur du réacteur et ses épontes immédiates se 
caractérise' i par une argile cryptocristaliine, et néoformée et essentiellement composée de 
séricite. La chlorite est également présente, mais en quantité mineure. Aucun minéral d'origine 
détritique n'est plus reconnaissable. 
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C - TRANSFORMATIONS DES PHYLLTTES 

L'étude des transformations des phyllites dans l'environnement des réacteurs a été abordée en 
util isant principalement des échantillons provenant de la zone 2 où les différents faciès caractérisant les 
réacteurs sont le mieux représentés. 

1. LES PHASES ARGILEUSES : NATURE ET COMPOSITION 

Nous ?vons vu que depuis la périphérie vers le coeur des réacteurs on distingue plusieurs faciès aux 
caractères pétrographiques dif férents. Chacun de ces faciès se caractérise également par la nature de ses 
argiles. On distingue ainsi autour des réacteurs, plusieurs auréoles qui, depuis la périphérie vers le coeur 
sont formées des phases argileuses dominantes suivantes : 

a) Les sédiments à illite 1 Md et chlorttes ferrifères 

I l s'agit ici des sédiments dits "normaux", c'est-à-dire non affectés par les effets de? réactions 
nucléaires. 

L'iWte 

L'analyse aux rayons X de très nombreux échantillons d'Oklo a montré que les illite:» se 
composent souvent d'un mélange des types 1 Md et 2 M dans lequel le type 1 Md est cependant 
largement dominant. Dans certains cas, le type I Md est même la forme unique. Leur analyse 
chimique, après extraction est donnée dans le tableau II . On remarquera que ces il i ites 
présentent un déf ic i t en K et leur formule structurale calculée sur la base de 22 charges montre 
un excédent de cations octaèdriques. On peut imaginer que cet excédent compense le déficit de 
charge du feui l let , à moins que ce dernier ne soit compensé par un élément non pris en compte 
dans le mode de calcul. Aussi, la formule structurale a été étab'-j- - j ivant le mode de calcule 
proposé par DEER et al., (1965), c'est-à-dire sur la base de 2* charges en prenant en compte 
l'eau de constitut ion, mais en n'attribuant aux OH de structure que la quantité correspondant à 
la valeur théorique 2(OH) par demi-maille), le reste de l'eau étant introduit sous forme de 
(HjO)* interfoi iatre. Ce mode de calcul conduit à un minéral de type hydrcnicas donî la somme 
des cations octaèdriques est très proche de la valeur théorique de 2 et dont la charge du feuil let 
est également proche de 1. 

La chlorite 

Aux rayons X, la chlori te présente une raie à IU A de faible intensité par rapport à la raie à 7 A 

Au chauffage, la raie à 7 A peut disparaître, la raie à 14 A augmente d'intensité mais reste stable 
en position. Le rapport d'intensité des raies I (001 )/I (002) varie entre 0,1 et 0,3, traduisant une 
relative richesse en fer. Les analyses chimiques de fractions inférieures à 2 um contenant du 
quartz et de la chlorite sont données dans le tableau II I . La chlorite contenue dans ces mêmes 
échantillons a été analysée à la microsonde électronique. Ceci nous permet, sur les analyses 
chimiques des extractions, de corriger les teneurs en Si02 que l'on doit rapporter a la chlorite en 
attr ibuant à cette dernière une teneur en Si02 correspondant au rapport SiO2/A1203 moyen, 
mesuré à la microsonde. Ces chiorîtes apparaissent comme étant des chlorites alumineuses 
ferrifères et partiellement oxydées. Le Fe3+ représente jusqu'à 1/3 du fer tota l , l'aluminium 
octaèdrique est excédentaire (Al Vl/AIIV = 1,2) et le fer occupe environ la moitié des sites 
octaèdriques. L'excédent d'ions tr ivalents en position octaèdrique est compensé par un déficit en 
ion H*. 

b) L'auréole à illite 2 M 

L'auréole à i l l i te 2 M correspond à la zone à séricite dominante mise en évidence par les études 
pétrographiques. Les nombreuses analyses de rayons X effectuées montrent des quantités plus ou moins 
importantes de chlorite associée à cet te i l l i te qui reste cependant toujours dominante et parfois 
exclusive. Deux analyses chimiques d'extraction d ' i ! ' t e 2 M pure sont données dans le tableau 11. Le 
calcul de leur formule structurale a été fai t suivant le même mode que pour les i l l i tes I Md. On note des 
compositions chimiques très semblables pour ces deux types de minéraux. 
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Tableau I I : Compositions et formules structurales des illites 

séd. normaux argile de pile faciès pile 

illite IMd ,ll,ie 2M illite 1M 

1 2 3 « ) 6 

SiO t «7,30 « M O »*,«0 «6.30 ««,23 • 1 4 » 
A1,0, 31,60 33,00 31,70 3I,*0 26,9! 22,19 
MgO 1.13 1,13 M ) 2,01 1,91 1,11 
Fe.O, 1,02 2,50 1.33 1,3! 7,63 13,09 
FeO I.W n^. 1 4 * 1.31 - -Mn f tOi 0,027 0,013 0,026 0,021 0,10 0,11 
TiO, 0.2« L,«0 0,12 0.22 0,01 0,02 
CaO 0,20 0.20 0.20 0.20 0,1} 0,2« 
N l .O 0,2* 0,11 0,43 0,23 0,10 0,11 
K ,0 1,31 8,32 : ,« i 8,30 «,12 3,39 

perte 1I0-C 1,00 .1,27 LOS . .1,10 - -perte 1000'C 6,6» 3,«6 6,00 3.9» - -total W 4 » 1O0.H 56,0» 98,»9 83,27 13,03 

Formules structurales 

21 charges 22 charges 

Ai" 

3,17 3.21 3,1» 3.10 3,23 3.21 

Ai" 
0,M 0.7» 04» 0.90 0,77 0,7» 

Ai" 1,66 1,76 1.63 1,70 1,33 1,23 
M»*; 0,1s 0,11 0,26 0,19 0,21 0,13 
Fe>* 0,03 0,12 0,07 0,07 0,«2 0,75 
Fe-* 0,09 - 0,09 0,0» . -Mn«* . . . - . . T i * * 0,01 0,02 0.01 0.01 - -I O 2,00 2,01 2.06 2,01 2,19 2,17 

Ca . _ . . 0,01 0,02 
Na 0.03 0.02 0,03 0,06 0,01 0,02 
K 0,72 0,70 0,73 0,7} 0,3S 0J3 
OH 2,00 2,00 2,00 2.00 • -(H.OI* 0,3) 0,13 0,25 0.27 - * 

1, 2 : ultte de sédiments normaux, encaissants de la zone 2. Sondage 5C.6, 10 m 60 et 12 n- iO. 
3 : illite 2M d'argile de Dde. GL-983, front du 11-1-76 de la zone de réaction 2. 
« : illite 2M d'argile de pù'e. Sondage KN.223. 6 m 80. bordure de la zone J. 
3 : illite claire du faciès pile. Moyenne de 11 analyses effectuées à la microsonde. 
6 : illite brune du laciès pile. Moyenne de « analyses effectuées à U microsonde. 

c) L'auréole à chlorite magnésienne 

L'auréole à chlorite magnésienne correspond à la zone à chlorite dominante. Dans cette zone, le 
rapport I (00D/I (002) de la chlorite augmente régulièrement en s'approchant du réacteur et atteint des 
valeurs de 0,7. Au chauffage à «90°, les raies (001) et (002) reste.it stables en position et la raie basale 
peut augmenter en intensité. Leurs compositions chimiques et leurs formules structurales sont données 
dans le tableau III . Ces données montrent leur grande richesse en Mg; leur formule structurale calculée 
sur la base de 36 charges montre un déficit de cations octaèdriques par. La quantité d'(OH)" peut être, 
selon les cas, supérieure ou inférieure à la valeur théorique de 8 et n'est pas directement liée à 
l'excédent de cations trivalents dans l'octaèdre: l'excédent de charges octaèdriques dû à l'excédent 
d'aluminium (et non plus de Fe3*) f contribue à un déficit de charge du feuillet probablement dû à une 
vacance de certains sites octaèdriques comme le laisse supposer le comportement aux rayons X de ces 
minéraux (TCH1BENA-MAKOSSO, 1982). 

d) L'auréole à illite I M et chlorite hyperalumineuse 

En se rapprochant -lu coeur du réacteur, l'illite redevient la phase argileuse dominante en 
association avec de la chlorite. 
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Tableau III: Compositions et formules structurales des chlorites 

•éd. normaux argile de pile F.P. 

chlorite* Fe chlorite* Mg AL ch. 

1 2 3 » 3 6 

SiO, 17,72 22.07 32,50 32,00 31.90 35,6» 
Al.O, 16.30 21,00 2*40 26,*0 2140 27,93 
MgO 4.11 J.32 1140 20,10 2»,00 «43 
F « , 0 , 2.34 10,01 •.30 2.31 2,59 « FtO 17,77 17,«l 7,20 »,»0 3,32 10,69 
Mn,0» 0,07 0,10 0,06 0,03 0.06 0,06 
TiO, 0,21 0.0J 0,17 0,23 0 4 6 -CaO 0,20 0 4 0 0 4 0 040 0 4 0 0,21 
NaO, 0,06 0,07 0 4 0 0,03 0,05 0,05 
K.O 040 0,16 o,to 04» 0.13 0,30 

perte à IIO-C 0.31 04» 2,10 0,»l 1,31 -perte à 1000*C • ,60 »,»3 11,13 12,10 10,21 • total •7,57 9s,»7 36,61 91,33 96.96 1146 

formule» structurale* 

c »• 241 247 3,13 3,0» 3,13 3,3* c »• 

1 .» 1,13 047 0,96 043 0,«6 

c »• 

143 2,0» 1,92 1.32 1,6» 240 
l,»3 1,01 2,60 3,39 3,3; 0,99 
0,21 0,91 0,31 0,1» 0,19 • Fe« 0,33 1,90 0,31 0,»2 0,«« 04s 

Mn'* 0,01 0,01 - - * -T i * * 0,03 - 0,01 0,01 0,02 -ZO 3,97 6,02 3,»: 3,»» 349 ».6« 
nombre de charge; 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 2140 

C i . . 0,02 0,02 . 0,03 
Ne - 0,02 0,6* - • 0,01 
K 0.12 0,03 0,03 0.02 0,02 0,0» 
OH 6.9* 3,96 7,63 t ,*6 7,15 * 

I, 2 : chloritei de sediments normaux. KN.241, Il m 70. SiO, corrigé du quartz. 
3 : Argile de pile. CL.936. Front du 11-1-76. Zone 2. 
», 5 : Argile de pile. Sondage SC.»0, O m 52 et I m «5. Zone 2. 
6 : Chlorite de faciès pile. Moyenne de 12 analyses effectuées à la microsonde. 

FP • faciès pile. Al. ch * chiorite hyperalumineuse. 

L'illite 

Au rayons X, le polymorphisme de l'illite n'a que rarement pu être identifié. Cependant, lorsque 
cela a été possible il s'agit le plus souvent d'illite ! M, le type 2 MI pouvant parfois persister 
dans le coeur du réacteur, mais les raies qui le caractérisent (Du), (023) et (025) sont beaucoup 
moins nettes que dans la zone a sericite externe. Les séricites du faciès pile ont été analysées a 
la microsonde électronique (tableau ID- Elles présentent une composition de ferrimuscovite dont il 
faut noter l'important déficit en potassium. L'existence d'une corrélation entre l'importance de 
ce déficit et le mauvais bouclage des analyses à la microsondé amène à penser que, comme pour 
les illites 1 Md et 2 M, ces illites l M contiennent des quantité* importantes d'eau. Ce déficit de 
cations interfoliaires peut donc être compensé par des H* non mesurés à la microsonde. Le 
caractère très ferrifère de ces illites est également détecté aux rayons X par leur rapport 
I (002)/l (001) généralement inférieur à 0,3. 

La chlorite 

Quand elle existe, la chlorite présente aux rayons X des rapports I (O0D/I (002) très élevés, 

supérieurs à 1. Sa raie basa le est instable au chauffage â *90°C et s'écrase vers 13 A Analysées 
à la microsonde (tableau 111) ces chlorites se présentent d'abord comme hyperalumineuses et 
ferromagnésiennes. Fer et magnésium sont en proportions à peu près équivalentes. L'aluminium 
octaêdrique apparait très largement excédentaire avec un rapport Al VI/A1 IV de 6,0 à «,3 et la 
somme des cations octaèdriques est quant, à elle, très déficitaire. Il semble en fait qu'en se 
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rapprochant du coeur du réacteur, les chlorites tendent à devenir de plus en plus alumineuses, de 
moins en moins magnésiennes et à avoir un déficit de cations octaédriques de plus en plus 
important. Ces chlorites hyperalumineuses présentent des compositions très proches de celles des 
sudoltes (HAYASHI et al. , 196* ; EY, 198*). Elle ne présentent cependant pas les mêmes 
comportements aux rayons X: la raie (003) est moins intense et la raie (001) ne change pas 
d'intensité au chauffage. 

2. TRANSFORMATIONS DES MINERAUX PHYLLITEUX 

On a effectué de très nombreuses analyses chimiques à la microsonde électronique sur les minéraux 
qui composent les différents faciès des réacteurs. Les résultats consignés dans la these de TCH1BENA— 
MAKOSSO (1982) ont montré o,ue l'un des effets principaux des réacteurs est d'homogénéiser les 
compositions chimiques des minéraux phylliteux par rapport à la matrice, effaçant ainsi la diversité 
minéralogique et chimique qui caractérise les sédiments normaux. Ainsi, les différentes transformations 
ou altérations qui affectent les minéraux phylliteux en se rapprochant du coeur du réacteur reproduisent 
révolution déjà décrite des minéraux argileux. La' séricite devient de plus en plus ferrifère en se 
rapprochant du réacteur. Elle évolue vers le pôle des ferrimuscovites avec cependant un important déficit 
en K, probablement compensé par des ions H ou (OH3) \ 

Tableau IV: Analyses à la microsonde des biotites et "chloromicas" 

ftéd. normal argile de pile F.P. 

biotites ''chloromicas' 

1 2 3 * 5 6 7 

SiO, 36,01 33,19 2*,38 29,88 31,72 31,37 36,00 
AI.O' l»,7» 23.7S 16,01 23,6* 21,83 21,52 28,* 1 
MgO 11,01 6,67 1,»3 9,68 22,03 16,9» 6,«2 
Fe,0, - - - - - - -FeO 11,63 17,8» 27,20 It,S3 9,31 12,09 10,93 
Mn.O. - 0,03 0,0* 0,16 0,0* 0,01 0,05 
TiO, 3,43 1,!J 1,66 0,17 0,69 0,32 -CaO . 0,10 0,0S 0,05 0,0* 0,16 0,25 
N»,0 0,07 0,03 0,08 0,06 0,18 0,0* 0,03 
K.O 9,*» 3,0* 2,71 0,11 0,01 0,10 0,23 
nul 93,93 88,58 75,59 78,78 16,07 8242 82,32 

formules structurales (mode chloromica) 

S i i v 2M 3,20 2.S0 3,23 3,07 3,21 3,53 

AI • 
1,16 0,»0 1,16 0,77 0,93 0,71 0,«» 

AI • 0,21 1.7» 1.31 2,26 1,35 2,00 24* 
«**; 1,30 0,91 0,2» I.J7 3.20 1,9* 0,93 
F < MJ 1.3» 2,6* 1.33 0,77 1,2* 0,90 
Mn«* 0,0« - 0,01 - (Mil -
Ti** 0,20 0,13 0.15 0,01 0,0» - -I O 2.M ».l» *.3S ».I9 »,»7 « 3 «,69 

nbre os charges 22,«0 23,90 25,60 27,90 27,90 27,80 27,90 
Ca - 0,01 0,01 0,01 - 0,02 0,03 
N i 0,01 0,01 0,02 0,01 - 0,01 0,01 
K 0,95 0.3» 0,*0 0,02 0,02 0,01 0,03 

1. Biotites incluses dans des quartz n=5 
2. Biotites détritiques de sédiment normal n=*7 
3. Biotite détritique opaque de sédiment fermai n=12 
*. Biotite opaque des argiles de pile - = 
5. Chloromicas lamellaires des argile.* ï; pile n=35 
6. Chloromicas en gros cristaux des argiles de pile n=6S 
7. Chloromicas en gros cristaux du faciès pile n;12. 

Les chloromicas présentent des compositions tout à fait similaires, soit à celles des chlorites 
magnésiennes lorsqu'elles sont dans les argiles de pile, soit à celles des chlorites hyperalumineuses 
ferroma?nésiennes dans le faciès pile. Nous avons vu, lors de l'étude pétrographique, que ces chloromicas 
dérivent de la transformation des biotites rfétritiques. Le tableau IV donne les compositions et formules 
structurales de ces minéraux, depuis les sédiments normaux vers le faciès pile. Les formules structurales 
sont calculées sur un mode que l'on a appelé "chjoro-mica" (TCHIBENA-MAKOSSO, 1982). II consiste à 
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construire un mica idéal avec le potassium présent ~\ à construire une chlorite avec les éléments qui 
n'entrent pas dans le réseau du mica. Le nombre de charges de la formule variera entre 22 pour un mica 
idéal (1 atome de potassium par demi-maille) et 28 pour une chlorite. Sur ce tableau, il apparaît que 
seules les biotites incluses dans des quartz détritiques ont des compositions de biotites : il s'agit ici de 
minéraux qui présentent tous les caractère optiques de vraies biotites. Toutes les autres biotites des 
sédiments normaux ont des compositions intermédiaires avec des chlorjtes et évoluent vers des chlorites 
magnésiennes et hyperalumineuses dans les argiles de pile et le faciès de pile. 

D - EFFETS GEOCHIMIQUES : BILAN DE MATURE 

Nous venons de voir que les effets majeurs des réacteurs nucléaires sur les roches encaissantes 
sont une diminution du volume de ia couche porteuse due à sa désilicification et une argilisanon 
concomitante. Ceci entraine des mouvements de matière d'où il résulte une zonéographie très particulière 
des phases phylliteuses autour des réacteurs. • 

Afin de mesurer l'ampleur de ces mouvements de matière et de préciser les comportements des 
différents éléments chimiques majeurs nous avons tenté d'établir un bilan. Ce dernier n'a été possible que 
parce que l'on a pu, par des études pétrographiques, retrouver dans les argiles de pile, les équivalents 
stratigraphiques de la couche C l non affectée. Nous avons vu que les sédiments fins conservaient plus 
facilement leur structure après argilisation. C'est pourquoi le bilan a été effectué sur 3 sondages de la 
zone de réaction 2 où ii est possible de reconnaître les grès fins du mur et les pélites FB du toit. Ces 
trois sondages sont comparés à un sondage "normal" (KN 248) situé en dehors des réacteurs et présentant 
de fortes teneurs dans un minerai rouge et noir (tableao V). Dans ce bilan ii n'est pris en compte que la 
couche C l s.s., c'est-à-dire les unités Cl .c à C l . i . Les 3 sondages de pile sont choisis pour leur position 
au sein de la zone 2, les sondages SC S, Si et «0 représentant respectivement la bordure, une position 
intermédiaire et le centre du reacteur. Ces sondages présentent également une accumulation croissante 
en uranium qui est d'ailleur couplée à des déficits en 233 U de plus en plus importants. Les bilans ont été 
effectués par unité de surface de la couche minéralisée pour s'affranchir de la diminution d'épaisseur due 
au départ de matière,ils sont calculés en utilisant l'équation suivante 1 

Kg/dm* = P x cos pm x d x t 

avec P = puissance apparente de la couche, 
cos pm = cosinus du pendage moyen de la couche, 
t = teneur de l'élément considéré, 
d = densité du faciès. 

La densité d est fonction du faciès considéré et de sa teneur en uranium. Elle est obtenue en 
utilisant les relations proposées par NAUDET et aL, (1973) où la densité de l'uraninite est de 10,4, celle 
de l'argile de 1,9 et celle du grès de 2,63. Pour une argile (da) ou un grès (dg), les densités seront, 
suivant leur teneur t u en uranium : da = 1/(0,52 - 0,43 tU) e t dg = 1/(0,377 - 0 ,28 t u ) . 

Lt résultats sont donnés dans le tableau VI et schématisés par les figures 27A et 27 B. Ils font 
apparaître un déficit très important de matière au fur et a mesure que l'on s'approche du centre de la 
zone de réaction. La couche C I pèse en effet 104 Kg/dm 1 dans Je sondage normal contre 32 Kg/dm' 
seulement dans le sondage SC 40, soit une perte de 70 % de matière. L'essentiel de cette perte de poids 
est due à un départ massif de silice (S3 % de la silice sont partis) qui est en partie compensé par un gain 
d'uranium ; il y a près de 6 fois plus d'uranium dans le sondage SC 40 que dans le sondage KN 248. Ces 
données rendent bien compte des perturbations géométriques importantes subies dans les réacteurs et en 
particulier des figures d'effondrement dues à la diminution du volume de la couche C I . 

Le bilan de l'uranium et les bilans des éléments rentrant dans la composition des phyllites sont 
reportés dans la figure 27B. On constate que l'apparition des argiles de pile coïncide avec un apport de Al 
et Mg. L'apport de Al est maximum sur la bordure de la zone de réaction(SC 8) et décroit vers le centre 
pour retrouver une valeur proche de celle du sondage normal. Le magnésium est très nettement en 
excédent (d'un facteur de 4 à 6 par rapport au sondage KN.248) dans les sondages du centre de la zone de 
réaction, là où les argiles sont les plus développées. Le potassium évolue comme l'aluminium. Ces bilans 
reproduisent la zonéographie des minéraux argileux mise en évidence précédemment, mais à l'échelle de 
la zone de réaction. Les zones d'illitisation se développent préférentiellement en bordure des réacteurs 
alors que la cristallisation de chlorite magnésienne s'effectue surtout dans les partie centrales des zones 
de réaction. Le fer et le titane semblent quant à eux assez stables. On notera simplement un léger 
déficit en Fe dans le sondage SC 40. 
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Tableau V: Analyses chimiques de la couche C I : hors des zones de réaction (KN 21(8) et dans la 
zone 2 (SC.8, SC.8J, SC.»0) 

K N J * I 

Mrsl i . 

F» 

C l 
c • 1 

C l • * 

I 0 . 9 V I I 4 0 
1140-1243 
I 2 4 V I 9 4 0 
I I . X M M I 
1M2-I3.93 
13.9V 1140 
1140-1743 
I 7 4 V I 7 4 3 
I 7 4 V I M 3 
1143-2143 

faciê* 

P-

cgMn 
,.(T-I» 

f . p . m 

I ' 

s», 
• 9 4 0 
1 M B 
« . 3 0 
13,03 
W,«t 
7241 
77,31 
1743 
1140 
• 0 4 0 

A I , © , 

2140 
' .70 
• 4 0 
• 4 0 
l . l l 
2,70 
2 4 9 
• 4 0 
M O 

23,10 

« t f> 

142 
0 4 » 
0.92 
043 
0 4 1 
0.11 
0,13 
0.13 
141 
147 

AnalyMi 

CaO 

040H 
040H 
040H 
0 , » 
0,09 
0.20 
0,17 
0.11 
040H 
040H 

cNmfew 

F < 2 ° 9 
3.30 
2 4 0 

9.10 
2 4 0 
0,11 
1,3» 
2 4 1 
3.5» 
7,10 
340 

""3°. 
0 4 3 
0 4 2 
041 
041 
041 
0,03 
04» 
042 
042 
043 

™2 
0,73 
0,19 
0 4 » 
0.19 
2,21 
0,11 
0.3, 
042 
0,07 
0 4 9 

NlgO 

0.19 
0 4 1 
0 4 9 * 
0,30 
0,32 
0,12 
0 4 ) 
0 4 1 
0 4 3 H 
0,12 

V 
• 4 9 
14» 
0 4 3 
043 
0,30 
043 
043 
0,70 
04» 
143 

l 

97.29 
994» 
9149 
91,91 
91,21 
79,30 
• 7 , ' i 
91,13 
9140 
93,99 

PW 

MO-

0.99 
047 
0,20 
0.73 
0,9» 
1,33 
0,9» 
1,37 
0,1» 
14* 

et 

I000" 

• 4 1 
1.97 
1 4 , 
2.70 
140 
1.0» 
2 4 0 
24» 
147 
3,99 

uo, 

0 4 9 
0,10 
047 
1.57 
0,97 
«4» 
I M O 
2.13 
047 
041 

SO» C l 
c i l 

C l *vb 

7 4 0 - M O 
• , 3 0 - 9 4 9 
9 4 V V43 
9 4 V I I 4 C 

1140-1243 

«S 
r r 

0740 
• 0 4 » 
• 7 4 0 
( 7 4 0 
«340 

3J0 
11,92 
• 4 0 

1340 
2 2 . » 

149 
043 
0S»9 
149 
1*9 

O.10H 
0 4 3 
O40H 
0.20H 
0 4 2 H 

• 4 0 ».« 
• 4 0 
7 4 0 
2 4 0 

041 
047 
041» 
0 4 2 
0 4 2 

0.11 
0 4 0 
041 
0 4 0 
0 4 2 

0 4 » 
0 4 9 * 
049K 
049K 
0.11 

0 4 9 
2,92 
0,12 
1.1» 
3.91 

100.90 
974» 

100.91 
99.1» 
9940 

04» 

ois» 
04» 
047 

247 
9,90 
347 
9.33 
1.9» 

0 4 » 
1140 
0.3» 
047 
0 4 1 

SC4 I n 

Cl 
e * i 

e i x . « > 

C l «•!> 

0,90- M ) 
3.IJ- 9.97 
3.97- 1.3» 
1 ,31-h7» 
1 ,7» -740 
7,00- 740 
7,«0- 7,33 
1,3V 743 
7 4 3 - 7 4 0 
7 4 0 - 1 4 0 
• 4 0 - 1 4 0 
0.70- 043 
• 4 3 - «47 
9 4 7 - 9 4 7 
9,97-10,19 

p-
P.br. 
P.br. 

A.P. 
A.P. 
F.P. 

A A 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

c j lm 

30.M 
• 1 4 0 
3240 
31.M 
37,30 
• 4 0 

• 3,20 
3* ,00 
3040 
3140 
32,10 
71J0 
3040 
7140 
32.10 

2140 
27,10 
23,10 
21,00 
2240 
741 

2740 
23.70 
2740 
23,70 
2 M 0 
M O 

2340 
• 4 0 

27.90 

34» 
IOJ0 
K.70 
• 4 9 
144 
0,9> 
342 

10,10 
740 

1140 
1740 
3 4 9 
1,99 
141 
1,31 

040H 
0.30 
0.2, 
0 4 0 
0.S0 
1.21 
0 4 0 
0 4 0 
0,30 
0,20 
04OH 
040H 
04OH 
040H 
040H 

340 
7 4 0 
11,90 
10,10 
1*40 
3.31 
740 
1140 
11,00 
13,00 
12,90 
• 4 0 
• .90 
7 J 0 
2.70 

0.31 
0 4 3 
0 4 1 
0,11 
0,10 
0,2< 

o,« 
0,09 
0,09 
0,07 
0 4 1 
0 4 » 
043 
0 4 9 
0 4 2 

0.7» 
041 
0,91 
043 
0.31 
0,71 
0 4 1 
0,32 
0.7) 
0 4 0 
0 4 0 
0.13 
0 4 9 
0 4 1 
047 

0,11 
0 4 1 
0,10 
0,17 
0,13 
0,30 
043 
0,13 
0,13 
0,13 
0,1» 
0,10 
0.1» 
0.11 
0.17 

« J 9 
347 
0.37 
1,92 
1,17 
1.0» 
5.33 
0.92 
0 4 » 
0.15 
0 4 » 
0.99 
94» 
149 
743 

91.71 
101,11 
91,15 
17,1» 
9141 
7S.0O 
914» 
91,91 
93.9» 
97,2« 
9940 
99,90 
9»4» 

10043 
9<42 

V» 
149 
0,71 
241 
3.7» 

142 
2,99 
1,31 
2,32 
1.13 
0,10 
041 
0.12 
0.5» 

3,9» 
»4> 
1947 
11,31 
17,* 5 
2,23 
10,19 
13.12 
11.37 
13.19 
1149 
341 
3 4 0 
2 4 9 
9 4 * 

0 4 2 
0,19 
147 
9.15 
3.19 

11,37 
I J 9 
0,7» 
2,0* 
0,27 
0.03 
0.01 
0 4 3 
0 4 2 
041 

SCAO Fa 
C l 

c i l 

C l . * * 

0,30- 143 
1 4 V 1.79 
1.7V 243 
2 4 V 343 
3 4 V 340 

A.P-
AJ>. 
F.P. 
A * . 
AJ>. 

31.30 
3140 
9.79 

37,00 
3140 

2240 
2140 
«.72 

2040 
23,«0 

2340 
l « J 0 
242 
749 

IS40 

040H 
0.30 
1.30 
0.30 
040 

• 4 0 
>.30 
• 4 7 
9,30 
' 4 0 

04» 
0 4 » 
04» 
0,11 
0,03 

0,90 
0,33 
047 
0 4 1 
0,39 

0 4 9 
0.12 
0.30 
0,19 
0.12 

0 4 9 
0 4 2 
0 4 9 
14» 
0 4 0 

10040 
92.33 
Z«,90 
U 4 3 

10042 

0.33 
0.31 

2.70 
0,M 

11,99 
1147 
243 
1*4» 
l«J7 

0 4 2 
9.9» 

13.33 
7.35 
0.10 

f i pélltc ; g i gré* fin H), moyen (m), grotiler (gr) | cglm = coriglornérat i A.P • v | i rC de plie i 
.9 i iKrês pile i bf = br»*cn« 

H * teneur Méirtvr* à U limite de détection. 

m - DISCUSSIONS - INTERPRETATIONS 

A-FORMATION DU FACIES PUE 

La position des réacteurs nucléaires est contrôlée par les grandes structures tectoniques et par les 
zones de fracturation. Les réacteurs se situent en général dans des zones du gisement où les minerais 
présentent les plus fortes teneurs en uranium. Le déclenchement des réactions nucléaires provoque dans 
les roches encaissantes un point chaud qui permet l'installation d'un "siphon thermique" dont l'effet 
majeur est un départ massif de la silice ; S0 % de Si02 pouvant être évacués. Par ces circulations 
fluides, Al , Mg et dans un moindre mesure K sont mobilisés et amenés dans les zones de réaction. Le 
magnésium est l'élément le plus fixé dans la gangue argileuse. Son origine est à rechercher dans le FA 
inférieur et moyen qui renferme des grès à ciment dolomitique. 

Ce sont ces circulations hydrothermales qui peuvent expliquer à la fois les fortes accumulations et 
les fortes teneurs en uranium qui caractérisent le faciès pile par rapport au minerai riche à composition 
isotopique normale. 
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Tableau VI: Bilans géochimiques de la couche Cl dans la 
zone de réaction 2. 

•endagcs cote* Kl /dm 1 « 
U3 

s». « • O , M|Q Fe.O, TK>, K.O UO, •OUI UJ . U l 

KN.2M U 4 0 . I M 3 W , M • ,3t 0,10 5 4 ) 0,1» 0 , « 2.77 10*41 0,7202 

SC4 740 i 1140 *9,»J t , M 0,10 >,l» 0.2S 1,33 2 , » »7,7» 0,(79} 

sen ( , 3 l i U ) 1343 7,30 3,3? t.22 0,23 0,50 >,*t 37,75 0 4 * 6 ' 

sow 1,3) i M O «,33 •,» 2.13 34» 043 0,1* 134» 3247 0,»««f 

KN248'SC8 SCSI SC40 
Ci ibordure —•»• centre 

normal i REACTEUR 

Ko/dm2 

KN248; SC 8 SC 81 SC40 
Ci bordure —«-centre 

normal i REACTEUR 
i 

B 

Fig 27. - Bilans de matière à travers la zone de réaction 2 
(en Kg d'oxydes par dm' de couche Cl) 

A: Représentation avec Si02 
B: Représentation sans Si02 
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Création de fortes teneurs en uranium 

La figure 27 fait apparaitre que les quantités d'uranium rapportées au poids total de la couche C i 
augmentent considérablement dans les zones de réaction. Cette augmentation, qui se traduit par de très 
fortes teneurs moyennes de la couche (2,6 % dans le sondage KN.248, contre 22,4 % et 32,0 % 
respectivement dans les sondages SC SI et SC 40) est principalement due à une diminution très 
importante des quantités de silice. On interprète donc les fortes teneurs en uranium dans les zones de 
réaction, comme résultant d'une désiiicification totale des grès minéralisés, concentrant ainsi l'uranium 
restant (GAUTHIER-LAFAYE, i977 ; GAUTHIER-LAFAYE et aL, 1978). Comme l'essentiel de l'uranium 
se rassemble dans le faciès pile, c'est-à-dire dans l'équivalent désilicifié des grès minéralisés, les teneurs 
rencontrées à l'intérieur de ce faciès peuvent être très élevées. A titre d'exemple, si on rajoute tout 
l'uranium du sondage KN 248 dans 20 centimètres d'argile de pile, sa teneur atteindra 40 %. Elle pourra 
être encore plus forte si on tient compte des apports éventuels d'uranium. 

Création de fortes accumulations en uranium 

Dans les zones de réaction, l'uranium est très largement excédentaire par rapport aux grès 
encaissants, même composés de minerai très riche. Un enrichissement de 6 fois a été mesuré entre le 
sondage SC 40 du centre de la zone 2 et le sondage KN 248 représentant un grès isotopiquement normal, 
mais dont l'accumulation en uranium est néanmoins très for te (1,30 mètres à 15 % d' i l ) . Cet 
enrichissement est en bon accord avec celui mesuré à l'échelle de la zone de réaction 2 prise dans son 
ensemble dont l'accumulation est estimée entre 8 et 10 Kg/dm' par NAUDET et al. , (1978b). On peut 
également comparer ces chiffres à l'accumulation calculée dans le sondage SC 36 dont les teneurs en 
uranium sont très cohérentes avec les appauvrissements en 233 U et la distribution des produits de 
fission. Dans ce cas, les quantités d'uranium sont 2,6 fois supérieures à celles du sondage KN 248 et 
l'accumulation est de 7,6 Kg/dm'. 

Le déclenchement des réactions nucléaires et la mise en place du "siphon thermique" peuvent donc 
accompagner un apport en uranium. Ceci peut se comprendre si on se rappelle que dans les gisements, les 
zones à fortes accumulations se concentrent dans les couloirs de fracturation qui constituent de véritables 
drains pour les solutions porteuses d'uranium (voir chapitre Xll). C'est probablement dans ces couloirs à 
forte perméabilité que se sont déclenchées les réactions nucléaires. NAUDET (rapport interne inédit) 
calculé que dans un grès, la criticité pouvait être atteinte dès une teneur en U02 supérieure à 11 % sur 
une puissance de 2 mètres. Cette puissance et cette teneur sont des ordres de grandeur minimales. Elles 
peuvent varier suivant les conditions locales et notamment la puissance de la couche minéralisée peut 
diminuer si la teneur augmente. Dans tous les cas, il semble bien que les conditions nécessaires pour faire 
démarrer une réaction (quantité d'eau, et de poison, géométrie, teneur en U ...) ont pu être satisfaites à 
Oklo sans invoquer des situations extraordinaires. On connaît actuellement dans des grès normaux dîs 
configurations de teneur et puissance qui sont compatibles avec le déclenchement de réactions nucléaires. 

Lorsque les réactions se sont déclenchées, les drains tectoniques ont continué à fonctionner. En 
favorisant la circulation des fluides, ils ont permis à la fob de réguler les réactions et d'évacuer ou au 
contraire d'amener des éléments chimiques et notamment l'uranium. L'importance de ces couloirs dans la 
circulation des fluides a été observée sur des fronts de taille totalement argijisés (mais sans faciès pile : 
front 112) qui bordent certaines zones de réaction. De plus, dans l'environnement de la zone 2, 
c'est-à-dire du plus important des réacteurs, ont été observées des brèches hydrauliques concordantes aux 
couches particulièrement puissantes qui témoignent que dans la zone 2, de tels couloirs ont existé mais 
qu'ils sont maintenant totalement argilisés. 

L'hypothèse proposée ici suppose que le déclenchement des réactions s'est effectué durant l'épisode 
de minéralisation qui a abouti à la formation du gisement d'Oklo. Ce résultat peut apparaitre, à première 
vue, en contradiction avec les données connues par ailleurs sur les distributions des produits de fission et 
de l'uranium. U est apparu en particulier que dans le coeur des réacteurs (surtout dans la zone 2 qui est 
la plus étudiée), la composition isotopique d'un échantillon est très homogène et qu'il en est de même à 
l'échelle d'un fragment d'échantillon, des grains d'uraninite (HAVETTE Andrée et al., 1975) et même à 
l'intérieur d'un même grain d'uraninite (DUFFY, 1978). Ces observations tendent à prouver que tout 
l'uranium actuellement présent dans le coeur des réacteurs a vu les réactions et qu'il n'y a pas eu 
d'apports notables durant le fonctionnement des réactions. Ces résultats apparemment contradictoires 
peuvent ne plus s'opposer, si, comme l'a proposé NAUDET (1978b), on ne considère pas les zones de 
réaction comme des réacteurs homogènes mais plutôt comme une juxtaposition de plusieurs petits 
réacteurs que l'on pourrait qualifier d'élémentaires. Dans ce cas, un réacteur élémentaire peut induire 
une circulation de fluide dans son environnement (et plus particulièrement dans le drain tectonique qui 
doit le contenir) permettant un apport d'uranium d-.is les zones voisines non encore entrées en réaction. 
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Il est possible que les fortes températures qui régnaient à proximité d'un réacteur élémentaire favoriser»* 
la précipitation de l'uranium. Nous verrons en effet dans le chapitre X que les fluides contemporains des 
minéralisations présentaient de fortes salinités et étaient probablement riches en carbonates. De tels 
fluides sont susceptibles de complexer l'uranium et de le véhiculer sous forme de complexes uranyles— 
carbonates. D'autre part, la solubilité de tels complexes diminue avec l'augmentation de la température 
(HEDGES et al., 1985) favorisant ainsi la précipitation de l'uranium dans les zones chaudes, proches des 
réacteurs élémentaires. La cristallisation de l'uranium en uraninite dans le faciès pile a alors une 
signification de minéral de haute teivsperature par rapport à la pechblende qui constitue la forme 
minéralogique de U02 dans les minerais normaux. 

Dans ce modèle, on devrait s'attendre à ce que ce soit au sein mime des réacteurs et pendant leur 
fonctionnement que les accumulations en uranium soient maximales, ce qui est en contradiction avec les 
données isotopiques. Peut-être faut-il ici invoquer le r61e des bombardements neutroniques qui empêche
raient la précipitation et . cristallisation (Je l'uranium, celui-ci ne précipitant alors que dans les zones 
protégées du bombardemen'. neutronique, c'est-à-dire à une dizaine de centimètre des sources émétrices. 

Ainsi, il apparaît qu'un réacteur élémentaire est lui-même à l'origine de sa propagation. En effet, 
par les circulations fluides qu'il induit, :'.' cit susceptible de contrôler un apport d'uranium, et d'augmenter 
les teneurs des minerais en désilicifiant les grès, c'est-à-dire, qu'il crée dans son environnement les 
conditions favorables pour atteindre la criticité. 

B - FORMATION DES ARGILES DE PUE 

Nous avons vu en décrivant les zones de réaction que la limite entre le faciès pile, c'est-à-dire les 
passées à uraninite massive et la gangue argileuse, est toujours franche. Cette opposition entre ces 
faciès, pourtant tous deux associés aux réacteurs, s'explique probablement par leursynodes de formation 
différents. Le faciès pile, dérive d'une désilicification des grès fracturés et préalablement enrichis en 
uranium sous l'effet des circulation fluides induites par les réacteurs proches. Une fois entré en réaction, 
l'uranium nous apparaît stable ou fixé jusqu'à sa situation actuelle. Par contre, il semble que la mise en 
place de la gangue qui borde le coeur des réacteurs (les argiles de pile) s'étale sur une plus longue 
période, allant au-delà de la vie des réacteurs. 

Plusieurs remarques peuvent être faites à ce sujet. En premier lieu, il a été montré que les 
minéraux phylliteux des argiles de pile ne présentent pas de dégâts d'irradiation (DRAN et al., 1978 et 
PETIT, 1977). Ceci laisse supposer que ces minéraux, sous leur forme actuelle n'ont pas vu les réactions. 
Ensuite, la zoneographie des argiles de pile ne reflète pas celle que l'on pourrait attendre dans le cas 
d'une zoneographie associée à une élévation progressive de la température. Si l'illite 2 M et la chlorite 
alumino-magnésienne sont typiquement des minéraux associés à des manifestations hydrothermales, la 
présence d'illite 1 M, c'est-à-dire de basse température, dans le coeur des réacteurs est pour le moins 
surprenante. Cela signifie que ces argiles n'ont pas cristallisé dans les réacteurs, pendant le bombarde
ment neutronique, leur cristallisation s'est effectuée plus tard, pendant le refroidissement, comme en 
témoigne leur croissance perpendiculairement aux faces des cristaux d'uraninite. Enfin, il a été montré 
que le bore, l'hydrogène de l'eau de structure des argiles ainsi que les alcalins et alcalino-terreux ne 
portent aucune trace d'irradiation (NAUDET, 197g). Plus encore, le fer des zones de réaction (contenu 
dans les argiles et l'hématite) n'a pas subi d'irradiation. Enfin, les datations effectuées sur les illites 2 M 
(chapitre I) des épontes donnent un âge très jeune, plus jeune que celui de la diagenèse argileuse 
commune aux sédiments du bassin de Franceville. 

Toutes ces remarques conduisent à penser que la gangue argileuse des réacteurs ne s'est stabilisée 
qu'après le déroulement des réactions nucléaires, et même très tardivement si on en juge par L'âge obtenu 
sur les illites. Ceci amène à penser que les circulations fluides déclenchées par les réactions nucléaires se 
sont poursuivies très longtemps et ont été suffisamment importantes pour renouveler totalement certains 
éléments importants entrant dans la composition des minéraux constituant les faciès d'altération 
hydruthermale liés aux réactions. On peut ainsi dire que les réactions nucléaires ont déclenché un "siphon 
thermique" qui a survécu longtemps après leur arrêt. 

La radioactivité peut être la source d'énergie qui maintienne le fonctionnement de ce siphon 
thermique, elle proviendrait à la fois de l'excès de radioactivité résultant des réactions nucléaires et des 
fortes accumulations d'uranium dans les réacteurs. A titre d'exemple, on peut estimer que l'énergie 
radiative des 800 tonnes d'uranium impliquées dans les réacteurs du Nord de la carrière d'Oklo est de 2,3. 
10 joules par 100 000 ans. Si l'isolation thermique des terrains encaissants est suffisante afin que 
l'énergie ne se dissipe pas, en 200 Ma cette énergie radiative est équivalente à celle produite par les 
réacteurs (5. 10 joules). L'encaissant argileux des réacteurs et la puissante formation pélitique FB 
pourraient, dans cette hypothèse, servir de bouclier thermique. 
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C - DONNEES SUR LES TEMPERATURES 

Plusieurs approches pour tenter d'estimer la température des fluides mis en circulation par les 
réactions nucléaires ont été faites mais avec des résultats souvent contradictoires. Les données 
actuellement disponibles proviennent d'études effectuées, soit sur le coeur des réacteurs (uranium et 
produits de fission) soit sur ses épontes. 

1. ETUDES ESTIMANT LES TEMPERATURES AU COEUR DES REACTEURS 

a) Utilisation des rapports isotopiques 176 Lu/17) Lu et 136 Gd/155 Gd 

Le lutétium-176 et le gadolinium-155 peuvent constituer des géothermomètres "neutroniques" dans 
la mesure où ils présentent des sections de capture sensibles à la température. 11 sont susceptibles de 
fournir une estimation de la température d'équilibre entre neutrons générés par la fission et l'eau jouant 
le role de modérateur. Les résultats obtenus par HOLLIGER et al., (1978) donnent des températures de 
250* C pour le lutétium et 450° C pour Je gadolinium en admettant qu'il n'y a pas de contaminations 
postérieures aux réactions. La fiabilité de ces valeurs dépend de plusieurs paramètres nucléaires et des 
migrations éventuelles en ces éléments. Une contamination de 10 % par du lutétium naturel postérieure
ment aux réactions suffit pour justifier une température de 400" C. 

b) Etude des effets thermiques dans le contrôle et la propagation des réactions nucléaires 

NAUDET (1978 d et e) montre que la température a très probablement contrôlé les réactions 
nucléaires. Il présente deux exemples montrant révolution de la température de contrôle au cours de 
l'irradiation. Les températures maximales calculées pour maintenir la criticité sont de 220°C et 380° C 
en considérant des pressions de 500 bars et une température ambiante (hors réacteurs) de 120° C. La 
température de 380° C correspond à un cas présentant un fort appauvrissement en 235 U (0,»85) et celle 
de 220° correspond à un appauvrissement nettement plus faible (0,572). 11 semble donc que la criticité 
puisse être atteinte avec un éventail de température très large (de 160° C) suivant les zones de réactions 
et même au sein d'une même zone. 

2. ETUDES ESTIMANT LES TEMPERATURES AUX EPONTES 

Les températures aux épontes des réacteurs peuvent être très différentes de celles du coeur. 
NAUDET (1978e) estime qu'il pouvait y avoir un gradient très élevé (10° à 80° par mètre) dans les deux 
premiers mètres qui bordent le coeur, la température ambiante pouvant être retrouvée dans les 3 à 5 
mètres autour des réacteurs. La présence des figures de ravinement montre cependant qu'il a pu y avoir 
des cheminements plus chauds qui s'écartent relativement loin des zones de réaction. 

a) Etude des inclusions fluides 

L'étude des inclusions fluides contenues dans les quartz situés à proximité des réacteurs a conduit 
OPENSHAW et al., (1978) à proposer une température de *50° à 600° C, pour les fluides associés au 
fonctionnement des réacteurs. Ces résultats sont discutés dans le chapitre X où il apparait que 
l'interprétation en terme de P et T de telles inclusions est difficile, en particulier il est possible que des 
comportements microthermomètriques anormaux de ces inclusions soient dûs à un épisode de microdéfor
mation indépendant des réacteurs. 

b) Etude de la gangue argileuse 

Nous avons vu que la présence d'un réacteur se caractérise par une auréole à chlorite magnésienne 
et alumineuse et une auréole externe à illite 2 M. Cette zonéographie des minéraux argileux est 
interprétée comme résultant de transformations hydrothermales. U est difficile à partir de ces minéraux, 
de fixer une température des fluides. Cependant on les connait le plus généralement dans des ambiances 
thermiques qui sont de l'ordre de 200 - 250° C. Si on compare les compositions des phyllites (illites et 
chlorites) des argiles de pile avec celles des phyllites prises à différentes profondeurs et correspondant à 
différentes températures de cristallisation du sondage Elmore 1, situé dans le champ géothermique de la 
mer de SALTON (Californie, USA), il apparaît que les compositions des phyllites des argiles de pile 
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correspondent bien à des températures de l'ordre de 200 à 250°C (Me DOWELL et al. , 1980). Ces 
compositions sont de plus très différentes de celles qui correspondent au» phyilites néoformées à des 
températures supérieures à 300*0 Enfin, l'absence de tout minéral de métamorphisme, et notamment de 
biotite néoformée ou de siJIimanite comme l'avait suggéré VIDALE (1978) (ces minéraux se sont révélés 
être des chloromicas, c'est-à-dire, des chlorites alurnino-magnésiennes et des kaolinites) confirme que de 
fortes températures n'ont pas été atteintes dans les épontes. 

c) La matière organique 

Enfin, un dernier argument concernant la matière organique plaide en faveur de températures 
modérées (200-250*C au maximum). En effet, nous avons souvent décrit des bitumes dans l'-nvironnement 
immédiat du faciès pile ou même à l'intérieur de celui-ci. Ceci suggère que l'ambiance thermique était 
suffisamment faible pour que les hydrocarbures conservent leur mobilité et surtout soient conservés. Dans 
ce cas des températures de AOO'C sont exclues, au moins dans les zones de réaction riches en matière 
organique. 3e rappelle également ici que ces bitumes ont très probablement vu les réactions nucléaires 
comme le suggèrent leurs teneurs de 233 U et en produits de fission. 

3. DISCUSSION 

A partir des données actuelles, il semble que dans le coeur des réacteurs (faciès pile), des 
températures relativement élevées ont existé, au moins localement et dans certaines zones. Des 
températures de 200 à 300°C ont probablement été atteintes si on en croit les calculs neutroniques 
effectués par NAUDET (1978e). La partie haute de la zone 2 semble avoir été la plus chaude (sondages 
5C.36 - SC.40). 

Dans les épontes, l'importance des altérations hydrothermales est corrélée au taux de réaction, ce 
qui permet de supposer que ces transformations sont fonction des températures dégagées par les 
réacteurs. Dans les réacteurs les plus importants (zones 1 et 2) où s'est développée une altération 
hydrothermale particulièrement intense, aucun caractère minéralogique ne permet de mettre en évidence 
de fortes températures, supérieures à 250°C. Cependant, on doit se rappeller que ce que l'on observe 
actuellement dans un échantillon de gangue argileuse est le résultat de transformations qui se sont 
produites avant les réactions à l'endroit de l'échantillon (effet des réacteurs voisins), pendant et après les 
réactions. H est donc difficile de rapporter à l'une ou l'autre de ces étapes les transformations observées 
et les températures qui s'y rapportent. 

D - PRWCPALES ETAPES GEOLOGIQUES DANS LE 0ER0ULEMENT DES REACTIONS NUCLEAIRES 

A partir des analyses géologiques, pétrographiques, minéralogiques et géochimiques, on peut 
proposer une chronologie des principaux événements qui ont conduit au déclenchement des réactions 
nucléaires et aux transformations de la roche encaissante l'amenant à son état actuel : 

• .Formation d'un minerai riche : Les fortes accumulations en uranium se forment principalement 
dans des couloirs de fracturation (voir chapitre XII). Des teneurs de 10 à 15 % en uranium sont 
localement atteintes. 

2. Déclenchement d'une réaction : NAUDET (1978f) a montré que dans un grès riche d'Oklo, la 
criticité pouvait être atteinte sans faire intervenir des conditions draconiennes. 

3. Mise en place d'un ^siphon thermique" : Le déclenchement d'un réacteur provoque une 
augmentation de température qui met en route des circulations hydrothermaies dont les effets 
majeurs sont : 

- dans le coeur du réacteur -. un départ massif de silice provoquant une désilicification du grès et 
une augmentation de la teneur en uranium (faciès pile), 

- dans les roches avoisinantes s 

. Un apport d'uranium qui doit principalement se produire dans la prolongation du drain 
tectonique. 
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. Une déstructuration des roches encaissantes par argilisation de la couche Cl et mise en 
place de la zonéographie des faciès argileux, rendant compte du gradient de température 
depuis le coeur du reacteur vers ses épontes. Cette restructuration de la roche en argile 
s'accompagne d'un apport massif en magnésium et dans une moindre mesure en aluminium 
et potassium. Le titane est stable ainsi que le fer. 

4. Propagation des réactions : La formation du faciès pile dans les roches avoisinantes permet la 
propagation des réactions nucléaires. Dans le même temps, Jes circulations hydrothermales 
s'étendent dans le sens de Ja progradation et latéralement. L'importance des réactions de fission 
et leur durée détermineront l'étendue de l'altération des roches encaissantes. Elle sera maximale 
dans les zone 1 et 2 et moins marquée dans les zones 7-8-9 où les réactions de fission ont été 
moins importantes. 

5. Arrêt des réactions : Il est principalement du à deux causes qui sont une diminution des 
teneurs en 235 U et un départ de l'eau par colmatage de la porosité. Cette dernière cause est à 
mettre en relation avec l'argilisation de la couche qui provoque son tassement. 

6. Poursuite des circulations hydrothermales ; Après l'arrêt des réactions, Jes circulations 
hydrothermales induites par les réactions de fission se poursuivent au moins pendant le temps de 
refroidissement. Ces circulations sont suffisamment importantes pour réhomogénéiser les élé
ments entrant dans la composition des argiles. Ce doit être durant cette période de refroidisse
ment que cristallisent Jes argiles des épontes (chlorites et iMîtes 2 M et 1 M du coeur). 

7. Refroidissement : La fermeture du système isotopique des argiles de pile ne se produit qu'à 
1700 Ma, soit 250 Ma après le fonctionnement des réacteurs. Il s'agit là d'un écart tout à fait 
propre aux argiles des épontes des zones de réaction puisque les argiles diagenétiques du bassin 
de Franceviiie se sont, quant-à elles, stabilisées à 1870 Ma, soit 170 Ma avant celles des zones 
de réaction. Cet écart témoigne d'une ambiance thermique supérieure à celle de l'environnement 
qui a persisté plus longtemps dans les zones de réaction que dans le reste du bassin de 
Franceviiie. 
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CHAPITRE IV 

LES GISEMENTS DE BOYINDZI ET MOUNANA 

I - L E GISEMENT DE BOYINDZI 

A - STRUCTURE 

Deux accidents majeurs commandent la structure de Boyindzi. Ce sont au SW, l'accident N 140° 
l imitant la boutonnière de Mounana et au NE une flexure fai l le d'orientation N 120°. 

L'amas minéralisé de Boyindzi se situe entre ces deux accidents majeurs ( f ig. 28). Les levés 
effectués en mine mcntrent que la direction N 140° se manifeste principa 1 >ment par de grandes fractures, 
souvent subverticales et d'extension métrique à hectométrique. Leurs pe dages importants vers le SW et 
vers le NE découpent alors la roche en fentilles métriques d'aspect bréch que. Les stries observées sur les 
plans de fractures ont toujours une très forte compo~ .ne horizontale et les mouvements relati fs peuvent 
être normaux ou inverses. 

SW NE 

Fig: 28 Fig: 29 
Coupe schématique du gisement de Boyindzi. Orientation et dispersion des différentes 

structures tectoniques à Boyindzi. 

Le pendage moyen des couches est de <0° vers le N'i mais i l présente de très nombreuses 
variations dues à des flexurations et ondulatior >. I a directior cartographique moyenne des flexurations 
est N 120° mais peut, dans le détail présenter c'_s directions oscillant entre N 120° et N 140° avec un 
pendage des axes de 10 à 30° vers le SE. '.es études des profils de sondage montrent que cette 
f lexuration évolue vers l'Est en une flexure f£ ne normale provoquant l'effondrement du compartiment E. 

En mine cet te flexuration s'observs .' toutes l?s échelles, affectant aussi bien les pélites FB que 
des grès du FA. Dans ce dernier cas, le. flexures évoluent presque toujours en fail les, montrant ici 
encore, des mouvements normaux et invert s. Les stries observées sont, comme sur les fractures N 140°, 
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à forte composante horizontale. Dans les corps gréseux particulièrement puissants, les plans de 
stratifications et les fractures N 120" passent souvent à des fractures "plates" à pendage variant de 15 à 
•0° et présentant des stries souvent dans la pente. Sur le stéréogramme (fig 29) les piles des fractures 
plates ainsi que des plans de stratifications et des fractures N 120° se disposent bien en zones réglées 
suivant un axe N 120° horizontal ou à léger pendage de 20° vers le SE. 

La structure de Boyindzi apparaît donc d'abord comme une large flexure synclinale dont le flanc 
SW s'appuie contre la faille socle N 140°. Cette flexure évolue en faille vers le NE et prend une direction 
N 120*, légèrement oblique sur la faille socle précédente. L'i.nportant.<.- des indicateurs de raccourcisse
ment (mouvements inverses) et de mouvements décrochants (stries horizontales) montre l'existence d'une 
phase compressive qui doit être à l'origine de la configuration actuelle du gisement. 

B - SEMMENT0L0GŒ 

Une coupe type du gisement de Boyindzi peut être décrite au niveau d'exploitation 213 où un levé 
détaillé des parements des recoupes RO.6 et RE. 13 fait apparaître de grands ensembles sedimentaires sur 
50 mètres, sous les petites du FB et qui constituent l'encaissant des minéralisations exploitées. Cinq 
ensembles ou unités sont définis depuis la base (fig. 30). 

Unité 1 ou unité des alternances . 

A ia base, c'est-à-dire à l'Ouest du gisement on rencontre d'sbord une alternance de grès de gra-
- nulométrie moyenne et de grès fins a pélitiqut... Cette unité forme les alternances fines du mur 

de l'amas minéralisé : les grès y sont toujours bien structurés par des lamines centimétriques à 
décimétriques, courbes à planes. Elle se termine par un banc de pélites noires relativement 
continue à l'échelle du gisement. Bien qu'elle soit consû-''ée comme stérile par les mineurs, on 
notera quelques pointes de radioactivité localisées sur d .trnas noirs qui se concentrent entre les 
feuillets de dépôts. L'observation au microscope métallcgraphique montre qu'il s'agit ici d'amas 
de matière organique riches en oxyde d'uranium. 

Fig: 30 
Coupe d'une galerie minière (niveau 213) à Bo/inoz.. 

Les unités 1 à 5 sont décrites dans le texte. 

Unité 2 ou unité minéralisée du mur . 

La base de cette unité est dépiurv.s de toute structure sédimemaire, conférant à la roche un 
?c:>ect très massif dont la diaclasation est plus moins intense suivant que l'on se rapproche 
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plus ou moins d'une fracture majeure. La deuxième moitié de cette unité présente des lamines 
planes, horizontales (c'est- à-dire parallels à la stratification) discontinues et lenticulaires. 
Enfin, à l'extrême sommet s'amorce une nouvelle lentille de grès moyen à grossier, sans 
structure sédimentaire. Si l'aspect général de cette unité est massif, dans le détail elle apparaît 
cependant très lenticulaire. Les lentilles d'épaisseur métrique à demi-métrique sont séparées par 
des plans de ravinement, parfois soulignés par de fins bancs de grès fins non totalement érodés. 
Cette unité est exploitée par les minturs, les teneurs sont de l'ordre de 0,1 à 0,3 96. O i notera 
la présence de petits nodules noirs de matières organiques, millimétriques, dispersés dans la 
matrice de ces grès. 

Unité 3 ou unité des alternances médianes . 

Par l'intermédiaire d'une faille plate, l'unué minéralisée précédente est recouverte d'un nouvel 
ensemble bien structuré à bancs de grès moyens qui alternent avec des passées de grès fins. La 
caractéristique de cet ensemble est de renfermer de grands feuillets de dépôt plans, tangentiels, 
dont l'amplitude peut parfois atteindre un mètre. Les limites des bancs correspondent très 
souvent à des surfaces d'érosion donnant ainsi à l'ensemble un aspect trè- lenticulaire où 
alternent des corps à petits feuillets de dépôt, courbes et tronqués et des lent..les plus 
importantes à grandes lamines. Cette unité, qui constitue le mur de l'amas minéralisé principal, 
présente des teneurs inférieures à 0,1 %. 

Unité * ou unité minéralisée principale . 

L'amas minéralisé principal dont les teneurs en U02 s'échelonnent entre 0,1 et 2 % se situe dans 
une puissante unité de 10 à 15 mètres de grès grossiers dépourvus de stratification. Il repose sur 
l'ensemble inférieur par une surface de ravinement soulignée par des galets de quarts centime
triques et quelques galets mous. Comme l'unité 2, cet ensemble d'aspect massif, est constitué 
d'un empilement de lentil les soulignées par des surfaces de ravinement très irrégulières. 
Certaines de ces lentilles se terminent au sommet par des grès dont la granulométrie s'affine et 
qui présentent quelques lamines de grandes tailles. Dans tout cet ensemble, les nodules de 
matières organiques sont très fréquents. Ils sont soit disséminés dans le grès, soit concentrés dans 
Jes zones à forte granulomeres, c'est-à-dire à la base des lentilles. 

Unité 5 ou unité des alternances supérieures . 

Cette dernière unité constitue le sommet des grès FA et répète les séquences précédentes. Il 
s'agit d'alternances de grès moyens, bien structurés avec des lamines métriques qui alterne ,n 
avec des passées fines à pélitiques. Ici encore, l'aspect lenticulaire dû à l'ondulation des surfaces 
de ravinement est très net. On peut rencontrer ici des lentilles plus épaisses que dans les 
alternances sous-jacentes : passées métriques de grès grossiers, sous structures présentant des 
augmentations sensibles de teneurs par rapport à l'encaissant dont les teneurs sont très basses, 
inférieures à 0,1 %. 

La structure sédimentaire principale du gisement de Boyindzi (unité Q) peut s'interpréter comme un 
vaste chenal constitué de lentilles de grès grossiers, plus ou moins ravinantes. Ce chenal ravine des 
terrains qui correspondent probablement à des dépôts de plaine d'epandage (ilternances à lamines 
centimetriques) et de barres de méandres ou de chenaux (lamines de grande taille). Ce type de 
sédimentation se répète plusieurs fois dans la coupe. D'abord dans l'unité 2 où les dépôts de chenaux 
semblent moins puissants et ensuite au sommet du FA, dans l'unité 5 où des dépôts de chenaux de petite 
taille, de barre et de plaine d'epandage se succèdent témoignant qu'il doit s'agir d'un régime de chenauy 
divagants. 

A l'échelle du gisement, la coupe présentée se retrouve, au moins dans ses grandes lignes, à 
d'autres niveaux d'exploitation : niveau 193 ; 210,5 et 25$. Les principales variations que l'on observe 
résident dans le développement des up*''< de base et surtout de l'unité 2. Cette dernière peut en effet ne 
pas présenter de faciès de chenal ; s< . It les niveaux à lamines planes à légèrement inclinées, sont 
présentes comme au niveau I-.5 (fig. S3). On notera alors que cette unité n'est plus minéralisée. A 
l'échelle de la mine, les dépôts de chenaux de l'unité 2 n'existent pas au NW du gisement qui ne présente 
alors qu'un seul amas minéralisé. 
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C - LE MINERAI, SA POSITION 

La particularité du gisement de Boyindzi est de ne présenter qu'un minerai noir associé à la 
matière organique. Le minerai riche associe à des oxydations provoquant la création de zone hématitique 
-'à jamais été observé. En mine, le minerai de Boyindzi apparaît toujours très quartzifié. Sa teneur en 
matière carbonée est très variable et dépend de facteurs sédimentologiques et structuraux. L'essentiel des 
matières organiques et donc de l'uranium, se concentrent dans les grès chenalisants des unités 2 et 4 
c'est-à-dire dans les niveaux les plus grossiers ayant probablement présenté les plus fortes perméabilités. 
Comme pour le minerai "tout venant" d'Oklo, la matière organique uranifère constitue des nodules 
millimétriques dispersés dans la matrice ou concentres aux surfaces de bancs qui représentent à la fois 
une surface d'anjsotropie (présence d'un joint pélit..iue; et une différence de granulométrie et donc de 
perméabilité. L'influence de la perméabilité sur la concentration de bitume se marque particulièrement 
bien dans les unités à grandes lamines (unité I ) où la matière organique se rassemble en plages dans les 
lamines les plus quartzeuses. Enfin, les bitumes uranifères forment aussi un remplissage très fréquent des 
différents systèmes de fractures et diaciases ainsi que des niveaux brèchifiés qui affectent l'unité 4. 

I I - L E GISEMENT DE MOUNANA 

A - STRUCTURE DU GISEMENT 

Géométriquement, le gisement de Mounana constitue un amas minéralisé long de 160 mètres au 
maximum, sut ertical ou à fort pendage NE, qui se cantonne dans un coin tectonique formé par deux 
accidents maji jrs indexés F I et F3 (fig. 31). 

La faille F I , ou "faille socle" est de direction subméridienne. Elle met en contact anormal le socle 
granito-gneissique de la boutonnière de Mounana, à l'Ouest, avec les terrains sedimentaires du FA et du 
FB à l'Est. L'accident F3 est un décrochement de direction N 1»0° qui rejoint la faille socle au Nord de 
l'.mas minéralisé. Deux autres décrochements indexés F2 et F'2 se greffent sur F3 et compartimentent le 
gisement. Ce coin tectonique affecte le flanc ouest d'une large flexure subméridienne qui redresse les 
courbes à la verticale ou avec un fort peridage de 60° vers l'Est. Dans la partie orientale du gisement, les 
profils de sondages montrent que le pendage des couches diminue progressivement. A cette flexure 
majeure, TARDIEU (1970) rapporte l'existence d'autres flexures de moindre importance, mais de même 
orientation. Elles peuvent localement évoluer en flexures-failles induisant des mouvements de glissement 
couche à couche. Sur la faille socle, ont été signalées des stries et cannelures verticales indiquant un 
effondrement des compartiments orientaux. Par contre, sur tov'ts les autres a.. turcs, de nombreux 
indices de décrochement ont été relevés. Il s'agit de stries et cannelures faiblement pentées montrant des 
déplacements relatifs dextres. De plus tous ces plans de fracture présentent des tracés sinueux, découpant 
le gisement en corps lenticulaires d'allongement vertical. Enfin, TARDIEU (1970) et RUHLAND (1966) 
reportent l'existence de crochonements des couches ou du feuilletage du socle, suivant des axes pentes, le 
long de ces fractures. 

La masse pélitique du FB qui surmonte le gisement est essentiellement impliquée dans des plis 
serrés, dont les axes présentent une grande dispersion (N 1«0 à N 20°) des plongements variables et 
opposés, et dont les plans axiaux sont a faible pendage. Pour RUHLAND (1966), ces plis sont le résultat 
d'une phase de serrage plutôt que d'une simple flexuration. Dans les grès cette phase s'exprime également 
par deux failles inverses F2a et F2b, aux tracés sinueux (N-S à N 120°) et dont les pendages sont faibles 
(35 à 60° E). 

Ainsi, comme à Boyindzi, la géométrie du gisement de Mounana est le résultat de la combinaison 
d'une extension e t d'une compression. L'extension est à l'origine de l'effondrement des terrains 
sedimentaires sur la bordure orientale de la boutonnière de socle. Cet effondrement s'accompagne 
essentiellement d'une large flexure subméridienne qui ve,. icalise les couches. La compression s'exprime 
principalement par des mouvements de couJissage sur les accidents N 140° majeurs. Les mouvements de 
cisaillement sur de tels accidents induisent des fractures secondaires en sifflet (Me KINSTRY, 1953) qui 
sont représentées à Mounana par les décrochements ?? et F'2. Au point de jonction de la faille socle FI 
et du décrochement F3 mouvements de couliss^ge horizontaux se bloquent, et les effets de la 
compression se marque. jrs par des mouvements d'expulsion verticale de blocs. Ce phénomène 
s'exprime par les failles inverses F2a et F2b qui forment, avec les décrochements F2 et F'2, des coins 
tectoniques à axes horizontaux. 
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B - STRATIGRAPHIE - SEOIMENTOLOGIE 

1. LA FORMATION FB 

Le FBI de Mounana se caractérise par un détrit isme importanî à la base, évoluant plus ou moins 
rapidement à des faciès pélitiques, caractéristiques de cette formation. L'importance du détrit isme de 
base est soulignée par la présence d'un conglomérat décimétrique à plurimétrique, renfermant de 
nombreux galets de pélite ainsi que des éléments de socle et de dolomie. Ce conglomérat repose en 
discordance angulaire sur les terrains FA sous-jacents. Cette discordance signe un épisode tectonique qui 
marque le passage de la sédimentation FA à celle du FB. 

A ce conglomérat fa i t suite une sédimentation pélitique (petites vertes) renfermant des corps 
gréseux et conglomératjques à stratif ications obliques, qui ne se corrèlent r - s d'un sondage à l 'autre. Ce 
type de dépôts est très similaire à celui des chenaux gréseux de la base du FB de la carrière d'Oklo. Au 
NE de la fa i l le FB, ils sont surmontés par un niveau de brèches dolomitiques pouvant atteindre une 
dizaine de mètres de puissance et renfermant à la base de nombreux fragments de grès (WEBER, 1968). 
Par analogie avec Oklo, ces dépôts peuvent s'assimiler à des olîstholites qui affleurent dans la carrière 
d'Oklo et que je décrirai dans le chapitre VIN. 

Fig: 31 Fig: 32 
Carte schématique du secteur Mounana Coupe du gisement de Mounana 

(d'après MORtN et TARD1EU. 1972) (d'après MORIN et TARD1EU. 1972) 

2. LA FORMATION FA 

Dans le gisement de Mounana, la stratigraphie du FA ressemble en de nombreux points à celle de 
Boyindzi. TARD1EU (1970) a reconnu, du haut vers le bas de la formation . 
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Un ensemble a alternances 

Il est formé de grès grossiers, de grès moyens et de grès fins à pélitiques de 25 à 35 mètres de 
puissance. Les grès sont feldspathiques et peuvent, localement, renfermer des feldspaths dont la 
ta i l le atteint un centimètre. 

Les "grès Montana" 

C'est un ensemble de grès grossiers à moyens, hétérogranulaires et également feldspathiques, 
puissants de * à 25 mètres. La structuration interne de ces grès ne montre qu'une évolution 
granulométrique positive. Les strat i f ications obliques sont rares à absentes. Vers le haut, des 
passées de grès fins apparaissent progressivement, mais ne montrent pas d'extension latérale. 
L'étude des variations latérales des faciès et des puissances de ces "grès Mounana" effectuée 
par TARDIEU montre qu'ils se disposent dans un ancien chenal de direction NNE. Comme à 
Boy indz i , c 'est dans ce corps- cnenal isant que se si tue l 'essent ie l des minéra l isa t ions . 

Les grès fins verts 

Us forment un banc repère de 1 mètre de puissance qui l im i te le mur de l'amas minéralisé. 

Les grès quartzites 

Leur épaisseur varie entre 10 et 20 mètres. Il s'agit de grès moyens, feldspathiques, présentant 
une tendance congJoméraiique qui s'affine vers le bas. La sii icif icatjor. des grès est toujours très 
intense. Ces grès sont rarement minéralisés, sauf localement à la faveur de diaclases (MORIN et 
TARDIEU, 1972). 

C - NATURE DES MINERALISATIONS 

La principale part iculari té gîtoJogique du gisement de Mounana est d'avoir été exploité à la fois 
pour l'uranium et Je vanadium qu'i l renfermait, l'uranium étant cependant l'élément ayant justif ié 
l 'exploitation minière de ce gîte. 

Dans le gisement, la position du vanadium reste encore mal définie. Les zones riches en cet 
élément constituaient ce qui a été appelle la "colonne vanadifère" de Mounana, sans que l'on sache 
vraiment à quoi rapporter cette disposition part icul ière : zone de fracture ou "couche" vanadifère 
verticalisée ? 

1. POSITION DES MINERALISATION URAN1FERES 

Nous avons vu que l'essentiel des minéralisations se situe dans les "grès Mounana" qui appartien
nent à un corps chenalisant. Elles sont l imitées au mur par un banc de grès f in et au toi t par le niveau 
des "alternances". La géométrie de l'amas minéralisé est cependant commandée par les structures 
tectoniques. Les relevés effectués en mine et en carrière (TARDIEU, 1970) montrent que la base du 
gisement se situe dans un coin tectonique formé à l'W par la fai l le socle, à l'E par la fai l le majeure F3 
et au mur pa- la fai l le inverse F2a ou "fai l le mur". Dans les niveaux supérieurs de l'amas, J'evtension 
latérale du gis .ment est réglée par la fai l le socle à l'W et à l'E par F2 ou sa rumif icat ion F'2. Le tracé 
sinueux de ces accidents et l ' importance de la f racturat ion qu'ils induisent compliquent la zoneographie 
détail lée des minéralisations. Ces dernières peuvent, localement et à la faveur de fractures imprégner les 
grès fins verts du mur, les grès quartzites, les "alternances" et même le socle. 

2. LES MINERALISATIONS 

Les études pétrographiques et minéralogiques effectuées par CEFFROY et a l . , 1966, ont montré 
qu' i l fa l la i t considérer deux types de minéralisations uranifères et vanadifères suivant qu'elles se situent 
dans des zones oxydées ou réduites. 
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a) les minéralisations des zones oxydées 

Elles se situenl dans la partie supérieure du gisement soumise aux altérations supergènes. C e r e 
zone s'est révélée particulièrement riche en espèces minérales peu communes dans Ja naturr et a fourni 
de nouvelles espèces minéralogiques uranifères et vanadifères. 

Dans cette zone d'oxydation, uranium et vanadium sont minéralogiquement associés. Ce sont 
principalement des produits jaunes dont les principales espèces sont . 

- Les minéraux de la série francevillite-curienite • (U02)2 (VO»)2 (Ba, Pb) 5H20 (BRANCHE et al., 
1963 ; CESBRON et MORIN, 1968 et CESBRON, 1970) et la vanuralite -(U02)2 Al OH (VOHJ2 
11 H 2 0 (BRANCHE et al. , 1963) qui ont été décrites pour la première fois à Mounana. 

- Les uranophosphates hydratés de baryum (u: anocircite) de plomb (renardite) de cuivre (torbernite) 
et de calcium (autunite). 

- Les vanadates tels que la vanadinite, la brackebuschite - Pb Mn Fe (VO<i)4 2H20 (BACHET et 
BARIAND, 1963) et la chervetite - Pbi V7 07 qui a été décrite pour la première fois à Mounana 
par BARIAND et al . , (1963). Ont également été décrits la mottramite - Cu Pb (MOI) OH, la 
mounanaîte - Pb Fe (V04)2 (OH)2 et la schubnelite - Fe2 V2 08 2H20. 

b) les minéralisations des zones réduites 

Elles occupent la partie profonde du gisement, non atteinte par les oxydations supergènes. Dans 
cette zone, uranium et vanadium sont minéralogiquement dissociés et inégalement répartis dans Je 
gisement. Les espèces minérales dominantes ont été décrites par GEFFROY et al. , (196(f) et CESBRON 
(1970). Ce sont : 

- pour les minéraux uranifères la pechblende pour l'essentiel et la coffinjte, 

- pour les minéraux vanadifères, la karelianite - V203, la montroséite -VO(OH) et la roscoélite 
(hydromica vanadifèreï. D'autres espèces, plus rares ont également été décrites pour la première 
fois telles que Ja duttonite et lenoblite -VO (OH)2, la bariandite - V20<t.<i (V205). 12H20. 

Dans ce minerai noir, GEFFROY, CESBRON et LAFFORGUE (1964) signalent l'abondance de 
matériaux carbonés qui constituent un porteur d'uranium. Cette richesse en matière organique des faciès 
minéralisés est confirmée par les observations de terrain effectuées par TARDIEU (1970) qui la décrit 
aussi bien dans la matrice des grès où elle forme des nodules millimétriques à centimétriques, que en 
placage dans les diaclase* j t les failles. 
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CHAPITRE V 

LES SECTEURS URANIFERES D'ORDRE MINEUR 

3e regroupe sous l'expression de secteurs uranifères d'ordre mineur, toutes les zones présentant des 
concentrations en uranium reconnues en sondage, mais qui ne sont pas mises en exploitation. Certains 
secteurs se résument en ef fet à quelques accumulations n'ayant aucun caractère économique du fa i t de 
leur trop faible extension (Lékédi, M'Bersé, Otobo et K ;éné), d'autres au contraire sont plus importants et 
présentent des tonnages à la l imi te de l 'exploitabil i té (3angombé et Mtkouloungou). 

I - LE SECTEUR DE LEKEDWTBERSE 

Le secteur de Lékédi-M'Bersé se situe à la confluence des rivières Lékédi et M'Bersé. Il s'agit d'un 
secteur à feible tonnage dont l'cmas minéralisé, situé dans le FA supérieur, est associé à une structure 
tectonique complexe. I l se prolonge vers le Nord par une série d'indices de surface qui font la jonction 
avec le gisement d'OkeJobondo et vers le Sud par d'autres indices de surface qui jalonnent le contact 
FA-FB jusqu'à Moanda. 

1. STUCTLVt . 

Les concentrations uranifères se situent à la jonction de deux grandes structures tectoniques : 

- à l'Ouest, une structure orientée N 160° qui correspond à la prolongation sud de la fai l le socle de 
la boutonnière de Mounana. Elle provoque un effondrement du compartiment ouest. Ce change
ment de direction entre Mounana (N-S) et Lékédi, s'accompagne donc d'une inversion des 
mouvements relat i fs (effondrement est à Mounana). 

- à l 'Est, l'accident NW-SE de Djokoroundja qui correspond à une flexure fai l le à pendage Est et 
l 'effondrement du compartiment oriental. Le rejet de cet accide>-,c est variable. [1 atteint 50 
mètres plus au SE, dans la zone de Djokouroundja. 

Les concentrations uranifères du secteur Lékédi - M'Bersé présentant donc une position structurale 
très similaire à celle de Mounana dans la mesure où toutes deux se situent dans un coin tectonique. Ici 
cependant, le compartiment médian est remonté par rapport à ses bordures. Cette expulsion verticale doit 
être due au blocage des mouvements décrochants sur les accidents majeurs. La f a n d e fréquence des 
stries horizontales observées sur les plans de fracture confirme l'importance des mouvements de 
coulissage horizontal le long de ces structures. Je rappelle que de tels mouvements ont également été mis 
en évidence à Oklo et à Mou.iana. 

2. LITHOLOGIE 

Comme à Oklo et Okelobondo, les minéralisations se cantonnent dans les derniers mètres du FA 
supérieur, juste sous les pélites du FB. Dans le sondage KD Ubis (f ig 33), la passée minéralisée se situe 
dans une unité dite "des grès supérieurs" formée de grès souvent grossiers à congloméraiiques qui 
s'agencent en séquences positives métriques. Quelques l i ts centimétriques de grès fins à pélitiques 
marquent le sommet des séquences. Cette unité minéralisée repose sur une unité d'une trentaine de 
mètres de puissance appellee "grès intermédiaires" qui se singularise par une alternance de grès moyens à 
grossiers et de grès fins. Elle présente une courbe granulométrique à tendance positive où les grès fins 
deviennent de plus en plus abondants vers le sommet. Enfin, des grès à dominance grossière à 
conglomérat/que (galets souvent supérieurs à > cm) constituent les "grès inférieurs". 
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ËSfl Minéralisation sous FB | B Minéralisation 

Fig: 33 Fig: - 30 
Carte du secteur Lékédi-M'Bersé Coupe du secteur Lékédi-M'Bersé 

3. LES MINERALISATIONS 

Dans ce secteur, ressentie] des minéralisations se situe dans le coin tectonique délimité par la 
flexure-faille de Djokoroundja et par la prolongation sud de l'accident subméridien de Mounana. A 
J'intérieur de cet espace, et notamment à proximité du point de jonction de ces deux accidents, les 
minéralisations se cantonnent au sommet du coin de grès cerné à son mur et à son toit par les pélites FB. 
La puissance minéralisée peut alors atteindre S à 10 mètres, voire, dans un cas extrême 30 mètres (KD 
llbis). Sur les carottes de sondage, les passées minéralisées sont associées à des structures tectoniques 
marquées par des variations de pendage des couches, des diaclases ou la facturation hydraulique. Sur la 
bordure occidentale de l'accident de Mounana, on rencontre également quelques impacts minéralisés. Les 
minéralisations sont alors dites "en couche", dans la mesure où elles se cantonnent aux derniers mètres de 
grès FA sans apparaître directement associées à une facturation intense. Dans le détail cependant, les 
plus fortes teneurs sont associées ici aussi, à une facturation probablement liée à l'accident de Mounana 
proche. 

A quelques rares exceptions, toutes les minéralisations uranifères de ce secteur sont directement 
associées a des matières organiques qui se concentrent soit en petits nodules, soit en imprégnation dans la 
matrice du grès, soit enfin, dans les fractures. Par mi s ces dernières, c'est la facturation hydraulique qui 
apparait la plus porteuse de matière carbonée. Cette facturation, bien représentée dans le coin 
tectonique, se développe en couloirs centimétriques à décimétriques à la faveur de changements de 
granulométrie. Dans le sondage KD llbis pris ici en exemple, on notera qu'elle peut également être 
porteuse d'uranium avec peu à pas de matière organique (cote 53,20 m). Dans ce cas, rare, les 
minéralisations sont associées à des indices d'oxydation marqués par de l'hématite et la présence d'un 
faciès tout à fait comparable au minerai noir et rouge d'Oklo. 

H - LE SECTEUR DE BANGOMBE 

11 s'étend sur une grande superficie ( 1.5 km2) mais présente une teneur moyenne faible 
(inférieure à 0,1 % ) , avec cependant quelques fortes accumulations locales (sondage BA2 et BA37). Les 
minéralisations se cantonnent aux derniers mètres supérieurs du FA qui ressort en "dôme" au SW de la 
faille de Bangombé-MambaJa (fig. 35 ) et qui plonge sous le plateau manganésifère FB de Bangombé. 
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1. STRUCTURE 

La structure principale de Bangombé est une très large voussure qui amène les grès FA à 
l 'ai f leuremeni a l'Est du plateau manganésifère. Cette voussure, d'échelle plurikilométrique (voir coupe 4, 
f i g . *1) a un axe cartographique N-S a NE-SW à plongement N à NE. M rend compte de l'ennoiemenj des 
grès FA sous les pélites FB du plateau de Bangombé suivant un pendage de 10 à 20°. Au NE, cette 
structure anti forme est interrompue par la fai l le normale NW-5E à regard NE de Bangombé-.Mambala qui 
présente un rejet de 400 mètres. 

• 2 ; Numéro de s o n d a g e 

Fig: 35 - Carte du secteur Bangombé 

L'indice uranifère se situe dans les grès du FA supérieur, à la l imite du contact cartographique 
avec les péliîes du FB, sur le flanc ouest de la voussure. Dans le détai l , l'étude des sondages de ce 
secteur montre qu'à la grande voussure kilométrique se surimpose, sur son flanc ouest, une structure 
anticlinale d'échelle kilométrique dont l'axe se parallelise à la fai l le N»'-SE de Bangombé-.Mambala. C'est 
précisément au " top" de cette structure que se concentrent les principaux sondages minéralisés. Des 
fractures parallèles à cet anticl inal affectent les grès. La principale est une fai l le NW-SE qui traverse le 
flanc sud de l 'anticl inal et qui a sans doute joué très tôt durant la sédimentation. Le long de cette fai l le 
Plusieurs sondages, dont celui qui présente la plus forte accumulation (sondage BA.37) sont situés le long 
ce cette fa i l le. La minéralisation se situe alors dans un grès très fracturé et rubéfié. 

En règle générale, tous les grès minera.isês sont affectés par la fracturat ion hydraulique qui forme 
des couloir'- centimétnques concordants sur les plans de strat i f icat ion. 
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2. LITHOLOGIE 

A Bangombé, les grès minéralisés, dont la puissance varie de 20 à 40 mètres, sont limités au mur 
p r̂ une puissante unité de grès fins et pélitiques noirs et au toit par les pélites du FB. Les grès porteurs 
de* minéralisations sont pour l'essentiel des grès moyens, parfois grossiers, dont la caractéristique est de 
ne présenter aucune structure sédimentaire visible sur les carottes de sondages. Ces grès sont noirs, bien 
triés et renferment de nombreux f\. mous de la dimension des quartz. En général, la courbe 
granulométrique de cette unité ne p r "e pas d'évolution particulière. Seuls quelques bancs de grès fins 
(en général dans la partie médiane) pe. vent rompre sa monotonte. Leur fréquence est très variable d'un 
sondage à l'autre; ils peuvent montrer des epaississements vers le Sud, dans la zone minéra]isée,ou des 
amincissements correspondant au passage de la faille NW-SE déjà signalée à propos de la tectonique. Il 
est possible que cet accident ait joué dès la sédimentation du FA supérieur. 

3. MINERALISATION 

Nous avons vu que l'amas minéralisé principal se limite au top de la structure anticlinale d'axe 
orienté NW-SE. Comme pour Lékédi-M'Bersé, l'essentiel des minéralisations est associé à des matières 
organiques qui se présentent surtout en nodules lié:, à la facturation hydraulique concordante aux 
couches. Seuls quelques sondages qui traversent la faille NW-SE présentent des faciès minéralisés noirs et 
rouges à forte teneur (BA. 37). 

^ F A L ^ F ^ D H F C H FD I 2 0 ( X " " • 

* Secteur uranifère • Sondage - " ° Isocote du socle 

Fig:36 - Carte de la région de Franceville 
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m - LES SECTEURS DE KIENE ET OTOBO 

Les secteurs de Kiéné <:t Otobo sont dans la zone la plus centrale du bassin. Dans cette zone, les 
terrains remontent régulièrement à la surface vers l'Est, les formations FB et FA étant ainsi de plus en 
plus profondément érodées (fig. 36). Les concentrations uranjfères sont de faible tonnage et, comme à 
Mikouloungou, associées a des failles : failles E-W de Kiéné et NW-SE d'Otobo. Les amas minéralisés se 
cantonnent au sommet du FA inférieur, dans une unités particulière appellee "série d'Otobo" que je 
présenterai plus en détail dans le chapitre VIII. Ces deux secteurs ne sont reconnus que par sondages 
carottés. Les minéralisations se situent à une centaine de mètres de profondeur et présentent les même 
caractères que ceux de MikouJoungou,aussi nous les décrirons ensemble. 

I. STRUCTURE 

La structure de Kiéné est une faille normale E-W, comparable à celle de Mikouloungou. Elle 
provoque un effondrement de 800 à 1000 mètres des petites FB du compartiment nord amenant en contact 
cnormal les terrains des formations FA et FB. Des filons de dolérite de puissance métrique à décamétri-
que jalonnent la faille, dans les pélites du FB. Les minéralisations de Kiené sont directement associées à 
cette structure. Dans sa partie orientale, la faille de Kiéné est prise en relais par une autre faille 
normale N 1*0° à effondrement NE, appellee faille d'Otobo. Le rejet de cet accident est beaucoup moins 
important puisqu'il ne dépasse pas 50 a S0 mètres. Il a pu être montré que la jonction entre ces deux 
failles se produit par une virgation de la faille de Kiéné fa. LEGUERE, 197g). Les stries rpjïvées sur les 
plans de fractures ou de couches associées à la faille E-W sont uniquement à composante verticale alors 
qu'elles peuvent être à composante horizontale sur les structures N R0". Ces observations seront reprises 
dans le chapitre VII. 

Fig! 37 - Coupe du secteur Otobo 

Sur les carottes de sondages, le passage de la structure N 1*0° se marque par une intensification 
de la facturation et un développement des fentes millimétriques à centimétriques de quartz. Dans les 
passées minéralisées, cette zone de fracturation est rubéfiée et montre le développement d'une 
fracturation fine, semblable à la fracturation hydraulique décrite à Oklo {sondage K A 29). A Otobo, 
toutes les minéralisations uranifères sont associées à la structure NW-SE lorsque celle-ci est proche du 
point de jonction avec la faille de Kiéné qui elle, s'est toujours révélée stérile à ce niveau. 
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A l'échelle du secteur Otobo, les structures NW-SE forment un réseau complexe de horsts et de 
grabens. Les pendages des accidents sont NE ou SW et les rejets très variables. L'exemple de la faille 
minéralisée d'Otobo est à ce point de vue significatif. Elle présente dans sa partie N * un pendage NE et 
un rejet d'une centaine de metres. Vers le SE par contre, son rejet devient d'abord très faible (entre les 
sondage KA 1 et KA 3) avant de s'inverser (faille à regard SW et rejet hectometrique) entre les sondages 
G 221 et KA). 

A l'Est du secteur, les accidents NW-SE délimitent un horst de socle qui rejoint la terminaison 
orientale de la faille de Kiéné (fig. 36). Cette observation confirme encore que ces deux directions N 90° 
et N 140° apparaissent étroitement liées. Nous verrons de plus que toutes deux ont contrôlé la 
sédimentation durant ou moins toute la période des dépôts FA et probablement d'une partie du FB. 

2. LITHOLOGIE 
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Fig: 38 
Unité 01 d'Otobo (sondage KA.27) 

Dans ce secteur, les minéralisations 
se concentrent dans la "série d'Oto
bo". Cette unité stratigraphique, in
tercalée entre les zones 4 et 3, comp
rend î sous-unités, décamétriques ay
ant des évolutions granulométriques 
négatives. A titre d'exemple, il est 
présenté ici une de ces sous-unités 
minéralisée du sondage KA 27 situé 
dans le secteur Otobo (fig. 38). On 
notera la très nette évolution négati
ve de la courbe granulomérrique, des 
pélites à la base, à des grès grossiers 
et des*conglomérats au sommet. A la 
base, le passage des pélites aux grès 
moyens et fins est très progressif, il 
se fait par une augmentation régulière 
du détritisme quartzeux et sans arrêt 
de sédimentation ; ensuite, les grès 
fins et les grès moyens alternent plus 
ou moins régulièrement. Dans la moi
tié supérieure dominent les grès mo
yens et grossiers qui se disposent en 
bancs épais (1 à 2 mètres) ayant des 
granoclassements positifs ou négatifs. 
Enfin, au sommet de la sous-unité, les 
grès et conglomérats s'organisent en 
séquences positives décimétriques. 

I V - L E SECTEUR DE MIK0UL0UNG0U 

11 est l'i idice uranifère le plus important qi.i a fait l'objet d'une petite carrière d'exploitation. Il 
correspond au ras type de concentration uranifère associée à une faille décrit par WEBER (196S) et 
PF1FFELMANN (1975). Sa teneur moyenne est relativement faible (inférieure à 0,2 96), mais ici encore, 
nous verrons qi il existe des zones à fortes concentrations qui sont associées à la faille de Mikouloungou. 
L'amas minera .se se situe ici dans le FA moyen. 

1. STRUCTURE 

A Mikouloungou 70 % des minéralisations sont associées à une faille normale E-W (fig, 36) dont le 
pendage varie de 50 à 60° vers le Nord. Cette faille met en contact anormal les grès du FA au Sud avec 
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Jes ampélites FB au Nord suivant un rejet vertical de 600 mètres (fig. «0). La carrière de Mikouloungou 
offre un bel affleurement de cette structure. Ses épontes gréseuse sont micro-fracturées sur 10 à 20 
centimètres au plus et présentent un état d'oxydation intense qui pénètre plus ou moini profondément sur 
1 à 10 mètres dans le plan des couches (fig. 39) subhorizontales à légèrement pentées vers le Sud. A 
proximité de la faille, un léger crochonnement des plans de stratification suivant un sens de déplacement 
normal peut être observé. 

Quelques fractures antithétiques affectent les grès. Elles sont mineures et à faible rejet (centimé-
trique) normal du compartiment nord. Leur présence confirme l'interprétation structurale des coupes 
établies à partir des profils de sondages (fig. M ) et sur lesquels figurent des failles normales à pendage 
sud d'ordre mineur par rapport à la faille de Mikouloungou. Les petites du FB sont impliquées dans des 
plis très serrés jusqu'à une vingtaine de mètres de la faille. Les directions des axes sont variables (N 40° 
a 150') avec cependant une direction dominante parallèle à la faille. Dans la carrière, la direction N-S se 
marque par un décrochement vertical qui crochonne légèrement les couches sans provoquer de déplace
ments verticaux. Enfin, des filons de dolérite jalonnent le plan de faille. Leur pendage est très variable : 
ils sont soit concordant au plan de faille, soit verticaux. 

Vers l'Ouest, la faille de Mikouloungou se prolonge sur 3,5 kilomètres en changeant de direction, 
passant à N 110°. Au passage de la rivière Lebombi, un profil de sondages profonds montre que le rejet 
entre le FA et le FB devient très faible, révélant que l'accident s'amortit. A ce niveau les rejets 
verticaux se produisent le long d'un accident N-S ou faille des Monts Miyama (voir chapitre Vil). 

2. LITHOLOGIE 

Les minéralisations se situent en zone 2 qui est ici constituée d'une alternance métrique à 
plurimétrique de 21 unités de grès moyens à grossiers et de grès fins qui se correlent dans un périmètre 
de un kilomètre autour du gisement. v 

Fig: 39 - Exemple de répartition des faciès minéralisés à Mikouloungou 

Le levé sédimentologique d'une couche minéralisée de la carrière montre que ces unités sont 
constituées d'un empilement de séquences positive.- plus ou moins complètes et tronquées. Elles débutent 
par des grès grossiers évoluant vers des faciès fins à pélitiques souvent réduits à quelques centimetres, 
voir millimètres. Si les unités présentent une bonne continuité, chacune des séquences qui les compose 
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constitue par contre de très larges lentilles aplaties de 30 centimètres à 1 mètre de puissance. 

Dans la zone du gisement, les grès sont de couleur sombre, grise à noire. Des faciès décolorés, 
verts, se développent à la faveur de diaclases, de joints de couches ou dans les faciès les plus grossiers. 
Dans les amas fortement minéralisés, les couleurs noires et rouges apparaissent, elle seront discutées dans 
le paragraphe consacré aux minéralisations. 

3. MINERALISATIONS 

Du fait eue dans les couches :ont presque tabulaires, les minéralisations associées a la faille 
normale pénètrent plus ou moins loin dans les couches. Ceci a amené les géologues et les mineurs à 
différencier les minéralisations de faille des minéralisations en couche. 3e garde ici cette distinction qui 
correspond effectivement à deux minerais ayant des caractères pétrographiques différents, mais nous 
verrons qu'ils ont cependant la même origine. 

L, les mineralisations de faille 

C'est la carrière de Mikouloungou qui a permis d'effectuer les meilleures observations sur ce type 
de faciès. Dans ce petit gisement, le plan de faille et ses épontes bréchifiéts sont apparues très souvent 
rubéfiées, montrant que cet accident a été utilisé comme drain à la circulation de fluides oxydants. A 
cette oxydation s'associe un faciès riche en uranium, rouge et noir, identique à celui d'Oklo. Cette 
rubéfaction, et le minerai riche associé, peuvent pénétrer plus ou moins profondém-nt dans les plans des 
couches gréseuse, (fig. 39). Cette observation montre que l'uranium de ce type de gisement a été 
véhiculé par la faille avant d'imprégner les grès avoisinants. 

Dans le détail, et comme à Oklo, les fractures secondaires et la granulométrie contrôlent la 
géométrie de ces zones riches en uranium. A Kiéné et Otobo, les faciès «minéralisés rouges et noirs sont 
égalemt.n toujours associés à des zones fortement fracturées qui correspondent très souvent au passage 
des failles majeures. 

b) les mineralisations en couche 

A Mikouloungou, il s'agit d'amas uranifères qui se cantonnent à des bancs gréseux généralement 
limités au toit et au mur par des faciès fins et apparement dissociés de la faille (fig. 39). En fait sur un 
pian compteur on s'apperçoit qu'il n'y a pas de rupture brusque de la radioactivité entre ce type d'amas 
et les minéralisations de faille. Ceci montre que ces deux types de minéralisations sont de même origine. 
Les grès de ces amas minéralisés en couche sont noirs et présentent de ia matière organique exprimée 
soit en nodules, soit en placage sur les plans de fractures. C'est ce type de faciès qui présente les pius 
fortes teneurs en vanadium. 

A Kiéné et Otobo le même type de faciès minéralisé se rencontre dans les grès. Cependant, dans 
ces secteurs on notera que les pélites noires, très chargées en matière organique sont également souvent 
riches en uranium. 
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CHAPITRE VI 

CONCLUSIONS SUR LA GEOLOGIE DES GISEMENTS D'URANIUM 
ET SECTEURS URANFERES D'ORDRE MINEUR 

I - POINTS COMMUNS A TOUS LES GITES 

L'étude des gisements et secteur, uranifè-es d'ordre mineur exposée dans 1-s trois chapitres 
précédents fait ressortir que tous ces gîtes présent, it quatre points communs qui concernent .- la nature 
des roches porteuses des minéralisations, la phase organique associée à l'uianium, la tectonique, et la 
couverture pélitique qui surmonte les gîtes. 

A - NATURE DES ROCHES PORTEUSES DES MINERALISATIONS 

Dans tous les gîtes étudiés, l'essentiel des minéralisations «e situe dans des grès dont la 
granulometrie est moyenne à conglom'-atique. Nous avons vu que lorsque les grès fins ou pélites sont 
minéralisés cela ne représente toujours qu'une très faible proportion à l'échelle du gîte. 

Tous les grès minéralisés, sans exception, appartiennent à la formation FA. u n'a jamais été trouvé 
de grès FB présentant des concentrations significatives. En règle générale, les grès constituant le 
minerais commun des gisements, sont des grès quartzifiés dont les teneurs oscillent entre 0,1 et % en 
uranium. Les minerais plus riches sont au con. ^ire déconsolidés, tout en présentant des granulomeres 
inden tiques. 

B - ASSOCIATION ENTRE URANIUM ET PHASE ORGANIQUE 

On a vu que tous les gîtes, sans exception, présentent un minerai associé à de la matière organique 
qui constitue le minerai commun des gisements. Dans un gisement comme Boyindzi, ce minerai est 
exclusif, dans d'autres, comme Oklo par exemple, il pe'<t localement céder la place à un minerai plus 
riche, noir et rouge, dépourvu de matière organique. 

Dans le minerai commun, la matière organique apparaît souvent en position de phase migrée. Elle 
se concentre dans les fractures et en nodules millimétriques associés à une fracturation hydraulique. 

C-TECTONIQUE 

Toutes les concentrations uran'fères du bassin de FranceviJie sont impliquées <*ans une structure 
tectonique dont ÏA nature peut être variable : coin tectonique à Mounana, flexure à Oklo et Ckelobondo, 
flexure-faille à Boyindzi, faille à Mikouloungou, Kiéné et Otobo et anticlinal à Bangombé. Le point 
commun à tous ces gîtes est dr se situer en position haute au sein de ces structures. D'un point de vue 
tectonique, >--ie autre simiiituoe entre ces gîtes est que la fracturation commande souvent la présence 
d'arnas enrichis en uranium et souvent en matière organique. La fracturation hydraulique apparaît très 
souvent déterminante. 
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D - LA COUVERTURE PELITIQUE 

La formation pélitique et ampélitique du FB surmonte toujours les amas minéralisés. Cette 
situation est soit d'origine stratigraphique comme à Oklo, Okelobondo, Mounana, Boyindzi et Bangombé, 
soit tectonique comme Mikouloungou, Kiéné et Otobo où FA et FB sont en contact anormal par faille. 

H - COMPARAISON AVEC DES GITES PETROLIERS 

Les quatre caractères présentés ci-dessus permettent d'établir une analogie avec des gisements 
pétroliers dont les principales caractéristiques sont d'avoir une roche réservoir, imbibée d'huile et 
impliquée dans un piège fermé. Dans les gisements d'uranium du bassin de Franceville on peut considérer 
que: 

Les grès du FA constituent la roche réservoir contenant des hydrocarbures maintenant solidifiés. 

Les structures tectoniques des différents gîtes constituent des pièges 3 hydrocarbures. Ces 
derniers se concentrent dans les points hauts, ce qui est classique pour les gisements pétroliers. 

La fermeture des pièges à hydrocarbure est assurée par la couverture pélitique et ampélitique FB 
qui peut être assimilée à un couvercle imperméable. Cette fermeture peut être, soit stratigra
phique, soit tectonique. 

ffl-LES CONTROLES DE MINERALEATIONS- DISCUSSION 

La comparaison des gîtes uraniferes du bassin de Franceville avec des gisements d'hydrocarbures 
permet de comprendre leurs positions actuelles et de réviser sur de nouvelles bases Jes principaux 
facteurs qui contrôlent leur situation. 

Le contrôle tectonique 

La tectonique apparaît déterminante dans la mesure où dans tous les cas actuellement connus ce 
sont des structures tectoniques qui constituent les principaux pièges. Nous avons vu que ces structures 
sont liées à des mouvements d'effondrement (failles en extension de Mikouloungou et Kiéné par exemple) 
et en décrochement (gisements situés en bordure de la boutonnière de Mounana). La tectonique intervient 
également par une fracturation dans laquelle s'installent des matières organiques uraniferes et les 
minerais rouges et noirs à fortes teneurs. 

Le contrôle stratigraphique 

Le contrôle stratigraphique, déjà invoqué en introduction de cette deuxième partie, se limite à 
l'échelle de la colonne stratigraphique du Francevillien dans la mesure où l'on confirme bien que seule la 
formation FA présente des minéralisations. Par contre, il n'apparaît pas de contrôle stratigraphique à 
l'échelle du FA. Ce qui semble déterminant c'est la relation spatiale entre les grès réservoirs minéralisés 
et le couvercle imperméable FB. Dans certains cas, cette relation peut effectivement être stratigraphique 
; c'est alors le FA supérieur qui est minéralisé (cas des gisements de la bordure du bassin et de 
Bangombé). Mais nous avons vu que le FA moyen (Mikouloungou) et inférieur (Kiéné et Otobo) peuvent 
également être minéralisés si les grès réservoirs sont mis en contact anormal avec la formation FB. 

Le contrôle sédimentaire 

A partir des coupes sédimentologiques effectuées dans les différents gîtes il n'apparaît pas, a 
priori, de contrôle sédlmentologique évident. En effet, on ne peut comparer les séquences négatives 
d'Otobo, les alternances de Mikouloungou et les séquences de chenaux de Mounana et de Boyindzi. Seule 
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Ja nature des dépôts, c'est-à-dire, des grès à granulométrie moyenne à conglomératique, sont compa
rables. Mais de tels caractères ne sont évidemment pas suffisants pour préciser un environnement 
sédimentaire bien déterminé. Dans un prochain chapitre (chapitre VIII) on cherchera a savoir si ces 
différents dépôts ne représentent cependant pas des conditions paléogéographiques voisines. 

IV - CONCLUSION 

L'assimilation des gîtes uraniferes du bassin de Franceville à des gisements pétroliers permet de 
rendre compte de leurs principales caractéristiques géolor'ques : association entre minéralisations et 
matières organiques, gîtes impliqués dans des pièges tectoni :es fermés par un couvercle imperméable et 
position haute à l'intérieur des pièges. A' partir de ces donn s il apparaît que le facteur tectonique est 
déterminant dans la mise en place des gisements. 

Dans ce qui va suivre maintenant il s'agira d'étudié- cette histoire pétrolière du bassin de 
Franceville, et préciser ses relations avec la mise en place dt - minéralisation uraniferes. Cette analyse 
permettra non seulement de s'assurer de la validité d'une telle assimilation mais également cherchera à 
savoir si d'autres contrôles ne sont pas également déterminants. 
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TROISIEME PARTE 

GEOLOGE DU BASSIN DE FRANCEWLIE ET 
GnOLOGE DE L'URANIUM 

Nous avons conclu à la fin de la deuxième partie de ce travail que les différents gîtes uraniferes 
du bassin de FranceviUe présentaient une configuration similaire à celle des gisements pétroliers. 

I l convient maintenant de s'assurer que le bassin de FranceviUe a bien subi une histoire pétrolière 
et, si c'est le cas, de mesurer son potentiel pétroligène. Il faut également préciser la nature des relations 
existant entre l'uranium et les anciens hydrocarbures. Enfin, i l conviendra aussi de retracer l'histoire des 
minéralisations uraniferes dans l'évolution géologique du bassin et par rapport à son histoire pétrolière. 
Ces études devront aboutir à proposer un modèle métallogénique à partir duquel on tentera de dégager les 
principaux facteurs qui contrôlent l'élaboration des gisements. 

Pour aborder tous ces points, cette troisième partie est subdivisée en sept chapitres qui traitent 
les différents aspects géologiques susceptibles d'intervenir dans la mise en place des minéralisations. 
Chacun de ces chapitres peut se lire indépendamment des autres. Ils abordent des domaines de la géologie 
très différents et peuvent correspondre à des approches faites à des échelles également très variables : 
depuis l'échelle du bassin de FranceviUe jusqu'à l'échelle du microscope. Aussi, à la fin de chaque 
chapitre sont présentés et discutés les résultats intéressant la gitologie qui reste la motivation principale 
de ce travail. Le dernier chapitre constitue une synthèse. Le contenu de chaque chapitre est très 
brièvement le suivant . 

Le chapitre 7 aborde J'aspect structura) du bassin. Il en découle un schéma structural et une 
discussion sur la nature du contrôle tectonique à l'échelle du bassin de FranceviUe et son utilisation à la 
prospection. 

Le chapitre S traite de la sédimentologie des formations FA et FB du bassin de FranceviUe et en 
donne un modèle paléogéographique. Ses relations avec les minéralisations uraniferes et une histoire 
pétrolière sont discutées. 

Le chapitre 9 fait le point sur ce que l'on connait des matières organiques du Francevillien et 
tente d'estimer le potentiel pétroligène du bassin. Ne sont traités ici que les matériaux carbonés stériles. 

Le chapitre 10 traite de la diagenèse minérale. Il reconstitue l'histoire diagenétique de la 
formation FA en précisant la chronologie et les conditions de pression et température des différentes 
phases qui l'on affectée. 

Le chapitre 11 contient une analyse des microdéformations et de la fracturation hydraulique qui 
affectent les grès réservoirs du FA. Cette approche permet de préciser les conditions qui ont régi la 
création de ce type de déformation et soulève l'importance métallogénique de la fracture hydraulique 
comme chemin de parcours des fluides minéralisateurs. 

Le chapitre 12 est une étude pétrographique et géochimique des différents faciès minéralisés. Les 
relations entre matières organiques et uranium sont précisées ainsi que celles existant entre les minerais 
associés à la matière organique et les minerais noirs et rouges. 

Le chapitre 13 synthétise l'ensemble des résultats pour proposer une histoire géologique du bassin 
de FranceviUe la plus complète possible. Les minéralisations uraniferes seront resituees dans un contexte 
sédimentologique, structural et diagenétique. Leurs conditions de mise en place sont précisées et un 
modèle métallogénique est proposé pour les gisements d'uranium du bassin de FranceviUe. 
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CHAPITRE TO 

STRUCTURE OU BASSIN DE FRANCEWLLE 

Un examen de la carte géologique du bassin de Franceville fait ressortir de grands ensembles 
structuraux (fig *0) . Ce sont d'abord les boutonnières de socle à Mounana et au Nord Leyou qui attirent 
l'attention. Elles se cantonnent dans la partie NW du bassin. Ce sont ensuite les zones où affleurent la 
fo. mation de base FA, qui se situent soit aux extrémités NW (Magna et Leboka) e t SE (Kaya-Kaya) du 
bassin, soit en position plus centrale comme à Bangombé. Ces zones témoignent de remontées du socle; 
elles contrastent avec le reste du bassin où l'épaisse couverture FB signale des zones plus profondes. 
Enfin, la structure synclinale de M'Vengué qui, quoique recouverte par les formations supérieures FD et 
FE, constitue une zone haute à l'échelle du bassin. 

Nous allons voir qu'une réflexion sur les coupes établies à partir des sondages et sur les cartes 
géologiques, ainsi que sur les données de terrain (même ponctuelles !) permet de situer ces différents 
ensembles dans un cadre structural plus large qui tient compte du type et de l'organisation des 
différentes fractures qui af fectent le bassin ainsi que des mouvements qui s'y sont produits. 

I - LES GRANDS ENSEMBLES STRUCTURAUX 

Nous avons vu au chapitre I que le bassin de Franceville est d'abord un bassin FB. Les coupes 
géologiques qui le traversent montrent clairement son allure en effondrement. La bordure SW de cet 
effondrement est marquée par les boutonnières de socle qui longent la bordure du socle du Chaillu. Par 
contre sa limite NE n'est pas encore précisée avec exactitude. Elle doit se situer sous le plateau de Yéyé 
ou à proximité de sa bordure SW (un sondage récent effectué par la COCEMA confirme cette hypothèse 
géologique). 

L'effondrement du bassin est essentiellement guidé par de grandes fractures dont les rejets 
verticaux dépassent 500 mètres et qui limitent de grands compartiments. En règle générale, mais cela est 
surtout net dans la région de Franceville, l'effondrement du fossé s'accompagne d'un basculement donnant 
un pendage SW aux panneaux de socle et à sa couverture. Dans certains cas Tfig* 41 , coupe 3) ce pendage, 
voisin de 10°, permet aux compartiments de socle de rattraper entre leurs deux bordures un rejet de 
l'ordre de $00 à 700 mètres (structure en toit d'usité). Ce basculement traduit bien le caractère en 
extension de ce bassin d'effondrement. 

Cartographiquement i l apparaît que le bassin de Franceville est principalement structuré par quatre 
directions majeures qui sont NW-SE, E-W, N-S et NE-SW. L'agencement de ces différentes structures et 
surtout des mouvements qui y sont associés amène à distinguer trois zones structurales. De l'Ouest vers 
l'Est ce sont : 

- la zone occidentale de Mounana-Bangombé dont la direction d'effondrement principale est 
NW-SE, 

- la zone centrale de Mikouloungou-Kiéné dont les failles E-W présentent les principaux rejets 
verticaux, 

- la zone orientale de Djokaye effondrée suivant une direction NW- 5E. 

Ces trois zones sont séparées par de grands accidents N-S sur lesquels le sens des mouvements 
(horizontaux et verticaux) et les rejets sont très variables. Dans ces trois zones, nous allons voir les 
principaux effets structuraux que l'on doit rattacher à chacune des principales directions tectoniques. 
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H - LES ACCIDENTS N-S 

Nous avens vu que ce sont les accidents N-S qui limitent les grandes zones structurales du bassin 
de Franceville. De l'Ouest vers l'Est ce sont les accidents de Mounana - Nord Leyou, de Miyama, 
d'Andjogo et d'Ondili. Parmi ces accidents, seul celui de Mounana a fait l'objet d'une analyse structurale 
détaillée rendue possible par la qualité des affleurements qu'offrent les travaux miniers. Il se subdivise en 
deux tronçons : une partie méridionale forme l'accident de Mounana-Lékédi et la partie septentrionale 
correspond à l'accident du Nord Leyou. Les autres accidents n'ont été reconnus qu'à l'occasion des 
travaux de prospection par sondage ou de cartographie. 

A - L'ACCIDENT DE MOUNANA-LEKEDI 

Il forme la partie méridionale de l'accident de Mounana, Nord Leyou. De direction N-S à N 160*, il 
constitue la bordure orientale de la boutonnière de socle de Mounana le long de laquelle se cantonnent les 
principaux gisements d'uranium du Francevillien. L'effet majeur de cet accident est un effondrement du 
compartiment oriental auquel est associée une fléxuration de couches suivant un axe parallèle à la faille. 
Au niveau de la carrière de Mounana, la faille N-S rencontre la faille NW-SE de Mounana qui constitue 
alors la bordure de la boutonnière de socle. Vers le Sud, elle se prolonge parallèlement au fleuve Lékédi 
pour s'amortir légèrement au Sud de la confluence avec la M'Bersé. 

C'est dans la carrière d'Oklo que les effets de la faille N-S Mounana-Lékédi sur la couverture 
sédimentaire sont les plus visibles. A ce niveau la fléxuration subméridienne redresse les couches suivant 
un pendage variant de *0 à SO* vers l'Est. A cette fléxuration se surimpose un réseau de failles de 
direction moyenne N 170° et à pendage fort de 70* E à 90° montrant le plus souvent des rejets normaux 
décimétrjques à plurimetriques. Ces failles délimitent une série de lanières ondulées selon des axes NE à 
ENE. Des plis d'entraînement, coniques, aux axes très pentes déforment les couches situées à proximité 
des grandes fractures. Us témoignent de mouvements décrochants le long de ces accidents. Ce type de 
mouvements est confirmé par l'abondance de stries subhorizontales ou à faible pendage relevées sur des 
plans de fractures. Les sens de décrochement sont ici encore très variables, dextres ou senestres, et sont 
fonction du type de déformation en synforme ou antiforme de la lanière adjacente. Ces structures 
plissées, témoins de déformations souples dans un régime de décrochement, se retrouvent à toutes les 
échelles : métriques, décamétriques à hectométriques. Dans ce dernier cas iJ s'agit de grands plis 
concentriques aux axes pentes de 40° vers Je NE qui deviennent de plus en plus fermés du Sud vers le 
Nord jusqu'à présenter une synforme (nommée "crochon" par les mineurs) dont le flanc nord est retourné 
(chapitre II). 

Nous verrons dans le chapitre VIII que l'importance structurale de cet accident nord-sud de 
Mounana-Lékédi est encore renforcée par le rôle qu'il a joué sur la sédimentation des dépôts qui 
succèdent à la formation FA et qu'en particulier il constitue la bordure nord occidentale du bassin FB de 
Franceville. 

B - LES ACCIDENTS DU NORD LEYOU 

L'étude du secteur Nord-Leyou a été entreprise par les géologues de COGEMA d'où provient 
l'essentiel des données présentées ici et auxquelles j'ajoute quelques observations personnelles que j'ai pu 
effectuer à l'occasion d'une courte tournée sur le terrain guidée par J. TAMBORINI et G. HIRLEMANN. 

Le secteur Nord Leyou présente un réseau d'accidents N-S qui limitent des boutonnières de socle. 
Comme pour l'accident de Mounana-Lékédi, l'effet majeur de ces structures est un effondrement de la 
couverture sédimentaire par rapport aux horsts de socle provoquant ici encore, une fléxuration des 
couches dont les axes sont parallèles aux grandes structures. 

Dans ce secteur, les jaspes constituent un bon marqueur des déformations. Depuis la boutonnière de 
socle de Lifouta jusqu'à la branche orientale de la boutonnière du Nord Leyou, les jaspes sont verticaux 
et présentent une série d'ondulations guidées par les directions N-S. Ces ondulations, à axes très pentes, 
sont i. associer à des mouvements décrochants sur ces structures. 
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Fig: 41 - Coupes géologiques dans le bassin de Franceville 
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Fig: 42 - Coupes géologiques dans le bassin de Franceville 
(même légende que la figure 41) 



Dans le réseau de fractures N-S, un axe majeur semble se dessiner. Du Sud vers le Nord il se 
marque par t 

- la direction N-S du cours de la Leyou, 
- la fléxuration des couches le long de la bordure ouest de la branche occidentale de la boutonnière 

Nord-Leyou, 
- la boutonnière de Boukoussou, 
- la verticalisation des jaspes au niveau de l'Ogooué dont le cours prend également une direc

tion N-S, 

~ la bordure orientale de la boutonnière de Lifouta. 

On notera également que la prolongation vers le Sud de cet axe conduit directement à l'accident 
méridien de Mounana-Lékédi. Cependant, il n'est pas encore établi avec certitude que cet axe s'exprime 
entre Ja Leyou et la boutonnière de Mounana. Un relais avec des accidents NW-SE est en effet possible et 
se ferait, pour l'axe majeur du Nord Leyou, au niveau de la faille NW-SE de Yéyé. Je rappelle que ce 
type de relais existe au Nord de la boutonnière de Mounana, entre les accidents N-S de Mounana-Lékédi 
et NW-SE de Mounana-Boyindzi. 

C - L'ACCIDENT DE MIYAMA 

Cet accident a d'abord été reconnu cartographiquement aux Monts Miyama où il met en contact 
anormal les grès du FA à l'Ouest avec les petites FBI et grès FB2a à l'Est. Sa prolongation nord est 
déduite des coupes établies à partir des profils de sondages. Son effet maximum se fait sentir au Nord de 
l'accident de Mikouloungou, entre les sondages GR 52, GR 61 et GR 63. Il provoque un effondrement vers 
l'Est de 600 mètres du contact socle - grès FA (coupe 2, fig. 41). Cet effondrement s'accompagne d'une 
augmentation par deux de la puissance du FA à l'Est témoignant ainsi de mouvements contemporains de 
la sédimentation. Il existe cependant une évidence de mouvements plus tardifs qui se manifeste par un 
rejet inversé du contact FA-FB. Ce dernier est en effet effondré de 200 mètres dans le compartiment 
occidental. Comme pour les accidents de Mounana et Nord Leyou les* rejets verticaux ne semblent pas 
continus sur toute la longueur de cet accident. En particulier, entre les Monts Miyama et Mikouloungou, 
la coupe passant par les sondages GR 6 et GR 3 montre que cet accident N-S ne présente aucun rejet 
majeur, ou tout au moins qui soit comparable à ceux observés au Nord et au Sud. Notons toutefois que les 
jeux en horst et graben NW-SE ou éventuellement les "ondulations" transverses peuvent masquer, sur une 
coupe établie à partir de quelques sondages, les effets de cet accident N-S. 

D - L'ACCIDENT D'ANDJOGO 

Cet accident a essentiellement été repéré en photo aérienne et par des travaux de cartographie. Il 
est relayé par une grande structure visible en photoradar qui se poursuit loin au Nord pour rejoindre le 
faisceau NS de l'Asséo oriental. Là encore, l'accident d'Andjogo semble s'amortir vers le Sud, au niveau 
du haut fond de M'Vengué ; probablement à sa jonction avec l'accident NW-SE de Djokaye. 

m - L E S ACCIDENTS NW-SE 

Cartographiquement, c'est sur cette direction que se situe le plus grand nombre de contacts 
anormaux, soit entre le socle et la couverture sédimentaire, soit entre les formations FA et FB. Il s'agit 
également de l'allongement général du bassin. 

Deux effets majeurs correspondant à des mouvements verticaux et horizontaux doivent être rattachés à 
ces accidents. 

105 



A -LES MOUVEMENTS VERTICAUX 

Les mouvements verticaux provoquent des rejets très variables d'une zone du bassin à l'autre et au 
sein d'une mime zone. 

1. LA ZONE OCCIDENTALE DE MOUNANA-BANGOMBE 

Ce sont les accidents NW-SE qui règlent ici la profondeur du bassin et sa géométrie. Ils 
individualisent des "couloirs" orientés NW-SE disposés en "touches de piano", ayant chacun des caractères 
structuraux et paléogéographiques propres. Trois couloirs NW-SE peuvent être distingués, correspondant à 
des niveaux d'effondrement différents. Du SW vers le NE ce sont : la dépression bordière occidentale, la 
dépression centrale et la dépression bordière orientale. 

a) La dépression bordière occidentale ou de M'Bersé-Bangombé 

Elle est limitée au SW par le socle du Chaillu et ses boutonnières et au NE par les failles de 
Djokorounja et de Bangombé-Mambala. Cette dépression est bien reconnue dans sa moitié NW qui contient 
les indices uranifères de M'Bersé et de Bangombé. Dans le détail, cette dépression est structurée en 
horsts et grabens à dénivelés rarement supérieurs à 100 mètres et parallèles aux structures majeures. 
Nous verrons plus loin qu'il existe également des structures transverses qui ondulent les couches et que 
l'on doit associer à des mouvements de décrochement. 

b) La dépression centrale d'Okouma-Moulili 

Cette dépression est limitée au SW par les failles de Djokoroundja et de Bangombé-Mambala et au 
NE par la faille de la Leboka. Cette dépression contient les principaux gisements d'uranium de Boyindzi, 
Mounana, Oklo et Okelobondo situés à son extrémité NW, dans une zone où le FA remonte à la faveur de 
l'accident N-S de Mounana. Cette dépression centrale est également la plus profonde du bassin puisque 
dans sa partie médiane (sondage ME 3) la seule puissance du FB dépasse 1000 mètres. Les grandes failles, 
qui limitent cette dépression, ont guidé la sédimentation comme en témoignent les très fortes variations 
de puissance de la formation FB de part et d'autre de ces accidents. C'est ainsi que l'épaisseur du FB 
double au SW de la faille de Léboka (coupe 2, fig. 42) et au NE de ja faille de Okouma-Bangombé (coupe 
3, fig. 42). Ce doublement de puissance du FB amène à créer un effondrement du contact FA-FB de la 
dépression centrale par rapport à ses bordures NE et SW alors que les rejets du contact FBI - FB2 
peuvent être inverses (coupe 2, f ig. 42). Cette inversion des mouvements relatifs, montre que ces 
accidents ont rejoué plusieurs fois pendant et après la sédimentation. 

ci La dépression bordière orientale de Magna 

Cette dépression n'r été reconnue en sondage que dans sa partie nord orientale qui contient des 
indices uranifères de surface et de profondeur. Sur la coupe 2, figure 42 il apparaît que le bassir, remonte 
très progressivement vers le NE, à la faveur d'une série de failles normales à pendage ouest, jusque dans 
la zone bordant les jaspes de Yéyé. C'est à ce niveau que doit se situer la bordure orientale du bassin de 
Franceville. En effet, les jaspes de Yéyé sont ici directement en contact avec les grès du FA et l'on sait, 
par des sondages effectués par la COGEMA, que les formations FA et FB sont très réduites à l'Est de la 
boutonnière de socle du Nord Leyou. 

2. LA ZONE CENTRALE DE M1KOULOUNGOU-KIENE 

Seul l'accident NW-SE de Kaya-Kaya est ici d'importance majeure. Son rejet vertical est très 
variable : de 100 mètres dans sa partie SE, il passe à 450 mètres dans sa partie NW, avec un 
effondrement du compartiment NE. Nous verrons plus loin que ces variations sont dues à des mouvements 
de coulissage horizontaux le long de ces accidents. Les autres accidents NW-SE structurent cette zone en 
horst et graben, plus ou moins rapprochés, dont les dénivelés sont au plus de 130 mètres. 
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3. LA ZONE ORIENTALE DE DJOKAYE 

La principale structure NW-SE actuellement reconnue dans cette zone est la flexure de Djokaye 
qui borde Je flanc est du haut-fond de M'Vengué. Cette flexure donne aux couches un fort pendage vers le 
SW, pouvant même localement se verticaliser. Elle est la réaction, par une déformation souple de la 
couverture, d'un effondrement du haut-fond de M'Vengué. Le flanc est de cette flexure s'appuie contre un 
hors! étroit, allongé NW-SE. Au NE de ce horst, la couverture sédimentaire est également effondrée pour 
donner la dépression de Djokaye. 

B - LES MOUVEMENTS HORIZC'J TAUX 

Lorsque les accidents NW-SE peuvent être étudiés à l'affleurement (carrière de Mounana, mine de 
Boyindzi, cascade de la Leboka) ils présen: mt toujours une tendance au décrochement qui se marque par 
des stries de friction, souvent avec cristallisations de quartz ou calcite, dont I'azimuth est compris entre 
30* et 60*. Quand la tendance décrochante est particulièrement importante comme à Mounana et à 
Boyindzi, tout un système particulier de fracturation se développe : diaclases en lames striées 
horizontalement, fractures de Riedel et fentes d'ouverture en échelon. Cette tendance au décrochement 
se marque également sur les carottes de sondage et particulièrement dans les secteurs de Kiéné et Otobo 
(chapitre V). Lorsque ces accidents ont été traversés, les stries sur le plan de fractures ont toujours un 
azimuth compris entre 30° et 60*. 

Le sens de coulissage observé sur ces accidents est dextre ou senestre suivant les points 
d'observation. 11 a été observé dextre à Mounana, senestre à Boyindzi et Léboka. Ceci est dO au fait qu'à 
ces mouvements horizontaux le long des accidents NW-SE sont associés des ondulations transverses, 
kilométriques à hectométriques. Suivant que l'on se trouve sur un flanc ou l'autre de ces ondulations, les 
mouvements horizontaux relatifs seront ainsi dextres ou senestres. Nous verrons plus loin que c'est à ces 
mouvements horizontaux que l'on doit rattacher les structures de direction NE affectant la couverture 
francevillienne. « 

W - LES ACCIDENTS E-W A ENE-WSW 

Ces accidents sont des failles normales à fort rejet vertical atteignant 400 à 300 mètres. Dans le 
bassin de Franceville ces failles se cantonnent à la zone centrale où elles sont représentées par les failles 
de Mikouloungou et de Kiéné qui mettent en contact anormal les grès du FA avec les petites du FB. Elles 
correspondent aux prolongations d'accidents NW-SE qui tournent progressivement jusqu'à prendre une 
direction E-W. Cette virgation s'accompagne d'une accentuation des mouvements verticaux qui deviennent 
exclusifs, la tendance au décrochement n'existant plus. Ce changement de direction entraine également 
une diminution du pendage de la faille qui prend alors une valeur de 43*. A Kiéné comme à Mikouloungou 
les failles majeures sont à pendage nord. Elles sont accompagnées d'une faille conjuguée à pendage sud, à 
re jet également normal mais de plus faible importance puisqu'il ne dépasse pas 200 mètres. 

Le rôle synsédimentaire de ce type d'accident se marque ici encore par un doublement de 
puissance des grès FA du Nord de la faille de Mikouloungou par rapoort à ceux du Sud (coupe 3, fig. 41). 
Comme pour l'accident N-S de Miyama, c'est ce jeu très précoce de la faille qui permet d'expliquer les 
grandes différences de rejet vertical entre les contacts socle-couverture et FA-FB. II est de 1000 mètres 
dans le premier cas et de 600 mètres dans le second. Le compartiment sud de Mikouloungou se serait 
donc effondré de 400 mètres durant la sédimentation des dépôts du FA. 

V - LES DIRECTIONS NE 

Ces directions sont très difficiles à mettre en évidence dans le bassin de Franceville. Elles ont 
tout d'abord été détectées à l'échelle hectométrique dans le gisement d'Oklo avec les larges plis dont les 
axes sont orientés N 60* et présentent un fort pendage de 40* vers le NE. Ces plis sont interprétés 
comme des plis d'entraînement formés par réaction aux mouvements décrochants ayant lieu sur la grande 
fracture méridienne du socle de Mounana (chapitre il). Dans la dépression bordière de M'Sersé-Bangombé 
qui a suffisamen: été reconnue par sondages, l'établissement de cartes d'isocotes du contact FA-FB) a 
également permis de mettre en évidence des antiformes et synformes de directions NE à ENE. 
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La coupe <t, figure «1, établie parallèlement à l'allongement de cette dépression illustre bien 
l'importance de ces ondulations. Elle montre en outre que la mise à l'affleurement des grès FA de 
Bangombé et la remontée des grès FA de Djokoroundja sont dues à de larges antiformes qui sont séparées 
par des dépressions situées sous le plateau de Bangombé et dans le secteur de Mabinga. Comme pour 
Oklo, ces ondulations correspondent à des déformations souples de la couverture qui s'interprètent comme 
le résultat de mouvements en coulissage horizontal sur les grands accidents NW-SE. L'axe NE de ces 
structures confirme, à l'échelle du bassin, le se:is de décrochement senestre que j'associe à ce système de 
fractures. 

«-CONCLUSION 

A - MODELE DYNAMIQUE DE STRUCTURATION DU BASSIN DE FRANCEVILLE 
Le bassin de Franceville, dans son état actuel, est le résultat de plusieurs phases de déformation.» 

dont en premier lieu celles qui précèdent ou qui sont contemporaines de la sédimentation du Francevil-
lien. Elles ont permis l'ouverture et le comblement du bassin. Nous l'avons déjà noté tout au long de ce 
chapitre à propos des failles de Mikouloungou, Miyama, Okouma-Bangombé et Mounana. 

La déformation majeure qui a affecté le bassin de Franceville est un effondrement qui lui confère 
une géométrie en "marches d'escalier" limitées par de grandes failles normales. Les basculements de 
compartiments de socle, la présence de horsts et de failles conjuguées associent à cet effondrement une 
extension latérale du bassin. Si on considère que l'effondrement maximum s'est produit suivant une 
direction NW-SE qui est la direction d'allongement du bassin, cette extension se fait suivant un axe 
NE-SW. Cependant, à eux seuls, de tels mouvements en distension ne suffisent pas à expliquer toutes les 
structures observées et notamment les expulsions verticales à l'intérieur et en bordure des grands couloirs 
NW-SE qui se concrétisent par les boutonnières de socle et les ondulations d'axe NE. Ces structures, nous 
l'avons vu, témoignent de l'existence de mouvements décrochants quUcompliquent, à une échelle plus 
grande, l'organisation d'ensemble, puisqu'elles créent de nouvelles structures à l'intérieur des grands 
couloirs d'effondrement. 

Fig: » î -
Disposition des fractures associées à 

un cisaillement majeur N 160°. 
Rs fracture synthétique de Riedel 
T: fracture transversale 
as coin tectonique 
b: axe de raccourcissement 

Cette tendance au décrochement s'exprime particu
lièrement aux points de rencontre des accidents 
NW-SE et N-S. A ce niveau, les mouvements de 
coulissage horizontal se bloquent provoquant ainsi, 
soit des expulsions verticales, soit des plissements. 
Les expulsions verticales aboutissent à la formation 
de boutonnière de socle et à la surrection de la 
couverture sur des flexures failles (structures Léké-
di - M'Bersé, chapitre IV). Les plissements de la 
couverture deviennent de plus en plus serrés Jorsqu-
e l'on se rapproche d'un point de rencontre entre 
ces accidents. La figure 41 (coupe 4) montre bien 
cet te progression et les structures plissées du 
gisement d'Oklo constituent un bel exemple de ce 
type de plis serrés. 

Le modèle dynamique proposé doit donc tenir -
compte de deux types de déformations qui sont 
essentiels dans la structuration du bassin : ce sont 
un effondrement généralisé du bassin et des défor
mations sous décrochement. Les déformations sous 
décrochement peuvent s'intégrer dans un modèle de 
dynamique du bassin où le moteur tectonique est un 
décrochement N-5 senestre. On peut alors considé
rer que la dépression bordière occidentale par 
exemple, représente une cellule élémentaire assimi
lable à une lentille de cisaillement limitée par les 
cisaillements majeurs N-S, sénestres et les direc 
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tions NW-SE correspondant aux fractures R de Riedel. Dans cette lentille les directions E-W et ENE-WSW 
sont les équivalents des fentes de tension. 

En première approximation on peut extrapoler ce schéma à tout le bassin de Franceville qui présente une 
géométrie globalement lenticulaire et qui peut également être compartimenté en plusieures cellules 
lenticulaires indépendantes. 

La géométrie et les mouvements relatifs de ces différentes cellules dépendent de leur position à 
l'intérieur du bassin de Franceville. C'est ainsi que la zone occidentale du bassin est principalement régie 
par les cisaillements majeures N-S et les fractures synthétiques NW-SE alors que c'est dans la zone 
centrale que les fracture E- 7 s'affirment le plus, c'est-à-dire dans une zone où ces directions peuvent 
également correspondre à des fractures gauches de Riedel appartenant aux cisaillements NW-SE senestres. 
Ce modèle de dynamique du bassin permet d'expliquer l'essentiel des déformations que l'on rattache à des 
mouvements décrochants (CROWELL, 1974) et rend compte de la géométrie du bassin en une grande 
1er.tille elle même découpée en différentes cellules également lenticulaires. Il ne permet cependant pas 
d'expliquer l'effondrement généralisé que l'on observe sur toutes les bordures internes des lentilles, pour 
cela une phase de distension, antérieu"? à la phase de décroche! ent semble nécessaire. Son existence 
s'inscrit bien dans le cadre de quç-JqL •„"* observations ponctuelles d'ordre tectonique, métaJJogénique ou 
provenant des résultats acquis dans le sy.'tème de l'Ogooijé. L'axe très pente des plis d'entraînement NE 
d'Oklo est un bon exemple qui montra <tue la flexuraticn méridienne et donc l'effondrement, ont précédé 
une phase de serrage responsable du plissement des couches préalablement inclinées à 40" Nous verrons 
également dans les chapitres consacrés à l'étude métallogénique des gisements et aux conoiti vis de mise 
en place des hydrocarbures qu'il est nécessaire de faire intervenir dans le bassin deux phases de 
déformation. La première phase, en distension, a provoqué des effondrements créant air bi ties points hauts 
dans lesquels se sont concentrés les hydrocarbures. La deuxième phase qui est une phase de serrage, a 
compliqué l'organisation ancienne du bassin et créé de nouvelles structures qui ont contrôlé des 
remobilisations des minéralisations. Enfin, je ra;.pelle que dans la zone mobile de l'Ogooué, on a mis en 
évidence deux phases tectono-métamorphiques majeures. La deuxième phase, qui est la phase majeure a 
été datée à 1970 Ma; elle est donc contemporaine des principales minéralisations urinifees étroitement 
contrôlées par la phase tectonique de serrage. * 

B - EXTENSION DU MODELE AUX AUTRES BASSINS FRANCEVTLLIF.NS 

Dans le chapitre I nous avons vu qu'à l'échelle du bassin francevillien, la direction subméridienne 
apparaît majeure : elle correspond à la direction dominante dans la zone mobile de l'Ogooué et, dans le 
Francevillien s.s., elle est représentée par de grands accidents qui sont jalonnés d'uitrabasites lorsqu'ils se 
prolongent dans le socle. Nous avons également souligné que dans les bassins francevilliens s.s ces 
accident contrôlent la mise en place de horsts et de boutonnières de socle qui peuvent se produi. e très 
tôt au cours de la sédimentation comme en témoignant les produits de leur démr.ntèlement sédimentés 
dans le FBI a et FBIb. 

Dans ces bassins, k - accidents E-W à N 110° sont présents mais n'apparaissent jamais majeurs. Ils 
présentent toujours des mouvements relatifs en faille normale. 

La contemporanéité durant les périodes de dépôt de mouvements qui ont des composantes 
d'effondrement (E-W), de décrochement (N 160°) ou mixte (NW-SE et N-S) est typique des bassins 
d'effondrement dont le moteur tectonique est en décrochement (CROWELL, 1976 a et b) 

Dans cette hypothèse, le., décrochements N 160° sont les décrocheme.its najeurs de sens senestre 
qui limitent les mégas-blocs de socle qui seraient respectivement de l'Est v̂ -rs l'ouest : le bloc 
d'Okondja, le bloc de Franceville-L^toursville - Booué t t celui de la zone mobile de l'Ogooué (fig 45). 
Dans ces différents cas, le modèle proposé pour le bassin de Franceville peut s'étendre à l'ensemble du 
Francevillien: aux décrochements majeurs N-S sont associés les cisaillements synthétiques de RIEDEL (R) 
de direction NW-SE qui jouent également en se •:_, senestre, mais qui peuvent présenter une composante 
verticale plus ou moins accentuée (fig. 43). Les failles E-W à N 110° sont l'équivalent des structures T ou 
des cisaillements synthétiques de deuxième ordre (R2). 

Les variations de direction que l'on observe au sein de chacune de ces familles d'accidents (N 0 à 
N 160°, N 50 à N 110°) peuvent être dues, soit à l'influence d'anciennes structures, soit plus 
probablement à des phénomènes de réfraction des contraintes le long des grands accidents (V1ALON et 
al, 1976). 
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Fig * * : - Organisation stucturale schématique des bassins francevilliens 
F : bassin de Franceville; L: bassin de Lastouisvitle; Ok: bassin^J'okondja 

A: domaine du plaleau des Abeilles; zjn.O: zone mobile de TOgoou' 

Ce modèle de dynamique du bassin en décrochement permet de mieux comprendre le contrôle 
structural des remontées de socle qui se produisent à l'intersection des accidents N-S et NW-SE, 
c'est-à-dire dans des "coins tectoniques". Dans ces 2ones les mouvements à composante uniquement 
horizontale sur les décrochements N-S et à composante^ oblique sur les direction NW-SE se bloquent, 
imposant une expulsion verticale des blocs pour dissiper l'état de contrainte. 

Ce schéma de dynamique de bassin est une constant depuis sa formation jusqu'à sa période de 
déformation. En effet, il permet de rendre compte de l'ouverture des différents domaines tels que les 
bassins d'Okondja et Lastoursvil.'e-Franceville et des déformations qui leur sont postérieures. Ceci 
témoigne que la direction principale de contrainte est restée constante depuis l'ouverture du bassin 
jusqu'à sa phase de déformation post-sédimentaire. En se basant sur le modèle de fracturation associée à 
une zone de décrochement (R1EDEL ; 1929 et WILCOX, 1973), la contrainte maximale théorique s'oriente 
en N 110°. Une telle contrainte est tout à fait cohérente avec la direction de schistosité N 20" mesurée 
dans la zone mobile de l'Ogooué et dans la région ouest de Booué qui sont les secteurs ayant le mieux 
enregistré la déformation régionale. 

C -INCIDENCES GIT0L0GIQUES 

La structure du bassin de Franceville présente trois qualités majeures, favorables à la création de 
pièges pétroliers, dont nous avons vu précédemment l'importance dans ta formation des gisements 
d'uranium. La première est la création, dans le bassin, de zones hautes. La deuxième concerne la 
fermeture des pièges structuraux et enfin la dernière a trait aux relations spatiales entre les roches 
réservoirs et la roche mère FB. 

1. CREATION DE ZONES HAUTES 

Nous savons que les points hauts sont favorables à la concentration d'hydrocarbures. Dans le bassin 
de Franceville, plusieurs facteurs favorisent la création de telles zones : 
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a) Effondrement du Main 

L'effondrement débute avec la création du bassin FB, se poursuit durant la sédimentation et 
s'accentue durant une phase tectonique postérieure aux dépôts francevilliens. Cette histoire crée une 
dénivelée important du toit de la formation FA entre les bordures et le centre du bassin de Franceville 
(voir coupes figures d] et 02). On notera que les principaux gisements se localisent effectivement en 
bordure du bassin. 

b) Structuration en toit d'usine 

Les coupes effectuées à travers le bassin montrent qu'il est en grand, structuré en "toit d'usine". 
Chaque compartiment ainsi délimité renferme un point haut, qui, s'il est fermé, peut constituer un piège 
à hydrocarbures. Cette situation est celle de Mikouloungou et de Kiéné situes au centre du bassin. 

c) Dynamique en décrochement 

Nous avons vu que le bassin est' soumis à une phase tectonique en décrochement dont l'effet 
majeur est de créer des expulsions verticales de. blocs à l'intersection de deux familles d'accidents, 
c'est-à-dire aux extrémités des grandes lentilles qui compartimentent le bassin. Cet effet se surimpose 
aux précédents. Il rend compte des gisements de Mounana et Boyindzi et du gîte de Lékédi-M'Bersé 
respectivement situés aux extrémités NW de la dépression centrale et de la dépression bordière 
occidentale. 

2. FERMETURE DES PIEGES 

Les mouvements tectoniques post-francevilliens créent des contacts anormaux entre les roches 
réservoirs du FA et la couverture pélitique du FB, permettant un scellement des pièges. De telles 
fermetures correspondent aux gîtes de Mikouloungou et de Kiéné. 

3. POSITION DES ROCHES RESERVOIRS PAR RAPPORT A LA ROCHE MERE 

Nous verrons dans le chapitre IX consacré à l'étude des matières organiques que le FB représente, 
pour une très grands part, la roche mère des bitumes contenus dans le FA. La postion stratigraphique de 
cette roche mere, au-dessus de la roche réservoir, paraît donc, à première vue, contradictoire avec ce qui 
est classiquement décrit pour les gisements d'hydrocarbure. Or, la structuration du bassin de Franceville 
en effondrement, suivant un modèle en toit d'usine, permet au FB de se situer localement, en position 
plus basse que le FA. La dénivelée entre la roche mère et Ja roche réservoir est d'autant plus important 
que l'on se rapproche des bordures du bassin* 
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CHAPITRE VU! 

SEDIMENTOIOGIE ET PALEOGEOGRAPHIE DU 
BASSIN DE FRANCEVILLE 

I -LES METHODES D'ETUDES 

A - ANALYSES DE TERRAIN 

La très mauvaise qualité des affleurements, due à une intense altération superficielle, m'a obligé à 
restreindre mes observations de terrain aux zones de travaux miniers. Les principaux levés sédimentologi
ques de terrain se résument donc à ceux qui ont été effectués dans les différents gisements en 
exploitation et ont été présentés dans la deuxième partie de ce travail. Ces quelques levés se sont révélés 
très importants dans la mesure où ils constituent les seuls cas où il est possible d'approcher la géométrie 
des corps sedimentaires. Ces observations ont donc été utiles lorsqu'il a fallu interpréter les structures 
sedimentaires observées sur carottes de sondages. 

B - ANALYSES SUR CAROTTES DE SONDAGES 

Les observations effectuées sur les carottes de sondages constituent l'essentiel des données 
sédimentologiques recueillies et qui seront utilisées dans ce travail. L'analyse sédimentologique d'un 
sondage comprend l'établissement de son log sondage où figurent la* nature et la granulométrie des 
sédiments, une description des figures sedimentaires et éventuellement des mesures d'orientations 
relatives des feuillets de dépôt. 

1. ETABLISSEMENT DU LOG DE SONDAGE 

Tous les sondages sont systématiquement levés à l'échelle du 1/200 par les géologues de la 
C.O.M.U.F. Sur les sondages sélectionnés pour des études sédimentologiques plus fines, les logs sont alors 
levés au 1/20. Ces levés permettent de dégager des évolutions granulométriques et les séquences 
élémentaires. Ils servent également de supports pour situer toutes les autres observations. 

2. DESCRIPTION DES FIGURES SEDIMENTAIRES : LEUR INTERPRETATION 

Les carottes de sondage présentent des diamètres de *,8 ou 3,6 centimètres. Il est donc difficile 
dans ces conditions de toujours pouvoir reconnaître avec précision la nature des figures sedimentaires 
observées. Sur le tableau VII sont données les principales structures sedimentaires rencontrées ainsi que 
l'interprétation qui en est donnée. 

3. ORIENTATIONS RELATIVES DES FEUILLETS DE DEPOT 

Les carottes de sondage n'étant jamais orientées, il n'est pas possible d'obtenir de renseignements 
sur l'orientation par rapport au Nord, des paléocourants. Cependant, dans le cas où de grandes longueurs 
de carottes sont raccordables entre elles, il est possible d'obtenir des données sur les orientations des 
feuillets de dépôt, par rapport à une génératrice tracée arbitrairement. Les données sont obtenues en 
utilisant un calque qui est enveloppé autour de la carotte et sur lequel sont tracées des sinusoïdes, 
correspondant à des plans ayant différents pendages, et des repères entre 0 et 350° correspondant aux 
azimuths de ces plans. Par cette méthode on obtient donc la valeur des pendages des feuillets de dépôt et 
leur azimuth par rapport à la génératrice, ce qui permet de construire des rosaces de fréquence des 
orientations des lamines. Nous verrons que ces données sont particulièrement intéressantes pour différen
cier des environnements fjuviatiles des milieux de dépôt deltaïques. 
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Tableau VU: Les figures sédimentaires observées sur carottes de sondages 

Les stratifications sur carottes de sondages 

symboles Forme des lamines Forme des faisceaux In- :rprétation 

Horizontale Horizontale, mm à cm Courant de forte ou faible énergie 
Nature continue ou discontinue des 
lamines non determinable* 

Faiblement inclinées 
(< 10*) 

Planes 

Plans, inclinés, décimé-
triques à métriques 

Barre de méandre et de chenal 

Fortement inclinées 
(> 10- ; < 3»') 

Centimétriques 
Plans 

Ride de courant Fortement inclinées 
(> 10- ; < 3»') 

inclinés 
Métrique Barre 

Courbes, inclinées Lenticulaires, cm à dcm Ride de courant ou cuillère de 
sédimentation 

Les accidents synsédimentaires 

Symboles Formes Interprétation 

Stratifications plissées, centimétriques à métri
ques 

Figures de glissement (slump) 

MicrofailJes listriques, centimétriques à décimé-
triques 

Faille 5ynsédimentaire, figure de 
glissement 

Fentes centimétriques, verticales, contournées à 
remplissage gréseux 

Figures de tassement 
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H - LA FORMATION FA 

Toutes les mineralisations uranifères à caractère économique se situant dans le FA, cette 
formation a été très largement reconnue dans le bassin de Franceville, là où la couverture pélitique FB 
n'est pas trop puissante. Ceci explique pourquoi les zones à (orte densité de sondages se situent, soit en 
bordure SW du bassin, soit en position plus centrale quand les grès FA arrivent à l'affleurement : secteur 
Magna, Bangombé, Mikouloungou, Kaya-Kaya, Kiéné et Otobo. 

Le résultat principal de l'étude sédimemologique du FA est d'avoir mis en évidence, dans la partie 
supérieure de cette formation, des dépôts deltaïques. Pour illustrer et argumenter ce résultat, je vais, 
dans un premier temps, définir un delta avec les principales zones qui le caractérisent et décrire sa 
séquence type en utilisant la "couche C I " des gisements d'Oklo et Okelobondo. Dans un deuxième temps, 
j'analyserai les dépôts FA de l'ensemble du bassin de Franceville en y différenciant la zone occidentale et 
la zone centrale dans lesquelles les modes de dépôts diffèrent principalement par l'importance de la 
sédimentation deltaïque. 

A - UN DELTA ET SA SEQUENCE TYPE 

1. DEFINITIONS 

Le delta est une protubérance côtière qui se forme lorsque les rivières entrent dans un océan, une 
mer, un tac ou une lagune et qu'il arrive plus de sédiments qu'il ne peut en être redistribués par des 
processus propres au bassin (READING, 197g p 97). Dans un delta, trois grandes zones sont différenciées : 

La plaine deltaïque : elle renferme principalement des chenaux distributeurs actifs et inactifs, 
séparés par des environnements peu profonds à émergés. Ce sont des baies de plaines d'inondation, des 
lacs, des marais, marécages et salines. La plaine deltaïque est soumise à l'influence des courants 
fluviatiles et de marées et n'est que très rarement affectée par les vagues. 

Le front deltaïque est la zone immergée ou soumise au régime des marées, où se déposent les 
sédiments apportés par le fleuve dans le bassin. C'est ici que s'affrontent les eaux venant des fleuves et 
les eaux du bassin, modifiant donc radicalement l'hydrodynamisme des fluides qui amènent les sédiments. 
C'est également dans cette zone que se dépose l'essentiel des sédiments d'un delta. Suivant que, à 
l'embouchure, les courants sont dominés par le fleuve ou au contraire par le bassin, courants côtiers, de 
vagues ou de marées, les modes de redistribution des sédiments seront très différents. C'est ainsi que les 
barres d'embouchure et les barres de front de delta dominent dans les deltas au régime fluviatiie 
dominant. Dans les deltas où les courants de marées sont importants, les barres tidales et les chenaux 
inter-barres constituent des structures majeures. Dans les deltas soumis au régime des vagues, ce sont ies 
plages et barres côtières qui présentent un grand développement. 

Le prodelta est situé en avant du front deltaïque. Il représente la zone de sédimentation du bassin 
qui n'est généralement pas, ou peu, soumise au régime des marées. 

La progradation d'un delta est l'avancée, dans le bassin, du corps deltaïque. Elle se traduit donc 
par une augmentation progressive des apports terrigènei continentaux, aussi bien dans l'axe du delta que 
suivant une verticale. En coupe, la caractéristique d'une séquence de progradation d'un delta est 
représentée par une évolution granulométriqu: négative. 

2. LA SEQUENCE TYPE : LA "COUCHE C l " 

Sur la figure «5 sont synthétisés les principaux caractères sédimentologiques de la "couche C l " 
d'Oklo et d'Okelobondo que j'ai présenté dans le chapitre 11. Elle montre nettement une évolution 
granulométrique négative. Sur cette coupe, on peut également reconnaître les trois environnements 
sédimentologiques propres aux deltas. 
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a) Les dépots de prodelta 

Les sédiments qui représentent le bassin appartiennent à l'unité C l a , composée de petites noires, 
pouvant être chargées en matière organique. La très grande extension géographique de cette unité 
témoigne bien d'un milieu de dépôt très vaste et homogène recevant peu à pas de détritisme grossier. Sa 
richesse en micas et argiles et son litage horizontal reflètent bien un régime de transport et de dépôt par 
suspension, teJ qu'il domine habituellement dans un prodelta. 

OKLO 

m fàl 

Cib 

Lcoujumui 

Interprétation 

PLAINE 

DELTAÏQUE 

chenaux distributeurs 
et barres 

barres 

FRONT DELTAÏQUE 

dépots distaux 

PRODELTA 
""PLAGE 

OKELOBONDO 

Grès fins 
- du mur " 

Col du mur g_& 

Fig: i*5 - Interprétation paléogéographique de le couche C l 
à Oklo et Okelobondo 

b) Les dépots de front de delta 

bl) Les dépôts distaux 

Nous avons vu que le front deltaïque se définit d'abord comme une zone de sédimentation terrigene 
à l'entrée du bassin. Ici, Jes premiers signes d'apports détritiques plus importants apparaissent avec l'unité 
des grès fins Clb qui forment souvent, avec l'unité C la une séquence négative continue. Il s'agit là d'une 
évolution typique de progradation d'un corps sedimentaire terrigene dans le bassin. La finesse du matériel 
détritique (quartz essentiellement) m'amène à interpéter cette unité comme appartenant à la partie 
distale du front deltaïque. Ce type tie dépôt n'es* pas exclusiî à j'unité C l a , on sait qu'il existe aussi, 
sous le conglomérat du mur, et dans l'unité C ld , où i l présente également une très grande continuité 
latérale. Pour ces grès fins, la présence de rides de courant, de feuillets de dépôt entrecroisés et de rides 
de houle révèlent une batymétrie peu profonde et l'influence des marées et des vagues ; autant de 
caractères qui confirment bien un milieu de dépôt immergé. 

b2> Les dépôts proximaux 

Les dépôts proximaux se rencontrent après l'unité Clb, confirmant la progradation entamûe 
précédemment dans le conglomérat du mur. Deux environnements sédimentaires peuvent être différenciés 
ici i 

Les dépôts de barre : ils appartiennent aux unités C lc et C le , dont la structuration majeure 
consiste en de grands corps lenticulaires de grès moyens à grossiers, formés de lamines inclinées 
métriques. Cet aspect lenticulaire et l'absence de feuillets de dépôt entrecroisés m'amène à situer ces 
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barres dans la zone d'embouchure. Cependant, les mesures des orientations des feuillets de dépôt 
montrent un sens des paléocourants très différent (vers le S à SW) de celui que l'on connaît pour les 
courants fluviatiles (vers le NE à E). Cette observation montre que ces sédiments ont donc probablement 
été remaniés par les courants du bassin : courants côtiers ou de vagues. Entre ces barres d'embouchure, 
les modes de dépôt sont très variables et se traduisent par des grès structurés par des lamines 
horizontales, des rides de courant et des feuillets de dépôt entrecroisés. Ces derniers reflètent 
probablement l'influence des courants de marées. 

Les dépôts de plage 

On ne connait pas dans la couche Cl de dépôts correspondant à des dépôts de plage, par contre ils 
peuvent exister immédiatement sous "Cl" , dans l'unité du conglomérat du mur. En effet, ce conglomérat 
se situe après les dépôts distaux de front deltaïque représentes par des grès fins et avant les sédiments 
de prodelta du Cla . J'interprète ce conglomérat du mur dont nous avons souligné la grande extension 
géographique, comme appartenant à un faciès de plage qui poursuit donc la progradation du front 
deltaïque sous-jacent et précède la transgression représentée par les dépôts de prodelta de Cla . Le bon 
classement de ce conglomérat formé de galets de quartz centimétriques et sa richesse en minéraux lourds 
sont compatibles avec un tel milieu de dépôt soumis au vannage provoqué par l'action des vagues. Dans 
cette interprétation, il s'avère donc que le toit du conglomérat du mur représente la fin d'un cycle de 
progradat.on. Un nouveau cycle deltaïque débute avec l'unité Cla . 

c) Les dépôts de plaine deltaïque 

La plaine deltaïque est représentée par les unités C l f à C l i dans lesquelles se différencient des 
séquences de chenaux distributeurs et de barres. Les premières, correspondant aux conglomérats de base 
des unités, reposent sur une surface d'érosion. Malgrès leur relative continuité, nous avons vu que ces 
conglomérats sont formés par un empilement de lentilles représentant les chenaux. L'évolution granulome-
trique positive de ces séquences conglomératiques et leur faible degré de structuration interne sont en 
bon accord avec cette interprétation. 

Les séquences de barres sont formées par des grès a grandes lamines planes, inclinées, parfois 
tangentes qui surmontent souvent les dépôts de chenaux. Cette association m'amène à interpréter ces 
séquences comme témoignant de barres de chenaux transverses et obliques, formées par des courants de 
traction (CANT et WALKER, 1978). 

3. NATURE DU DELTA DE LA "COUCHE C l " 

La carte des isopaques de la couche C l des gisements d'Oklo et Okelobondo (fig. 14) révèle un axe 
d'épaississement à Okelobondo. A Oklo, les puissances de la couche C I sont par contre plus régulières. La 
séquences type de C l , dans l'axe d'épaississement a été décrite dans le sondage OK 99 (voir chapitre II). 
Son interprétation donnée sur la figure *5 , montre qu'elle est principalement formée de sédiments 
appartenant à la plaine deltaïque où dominent des dépôts de chenaux distributeurs. Ces derniers 
correspondent à des g.*ès souvent grossiers, hétérogranulaires, ne présentant pas ou très peu de figures 
sédimentaires et se corrélant très mal d'un sondage à l'autre, autant de caractères qui définissent souvent 
des dépôts de chenaux fluviatiles en tresse (CANT, 1982). 

L'interprétation de la carte d'isopaques peut alors être la suivante : 

-L'axe d'épaississement de la couche Cl à Okelobondo représente la trace des chenaux distribut
eurs de la plaine deltaïque. Dans le détail, plusieurs ramifications semblent se dégager de l'axe 
principal subméridien. Ici , les dépôts de prodelta et de front deltaïque ne représentent qu'un 
faible pourcentage de la couche C l . 

- A Oklo, les isopaques de la couche C l représentent les dépôts de prodelta, de front deltaïque et 
de plaine deltaïque. Ils reflètent donc une sédimentation de progradation du delta. La géométrie 
en patte d'oie des courbes d'isopaques traduit un delta principalement soumis à un régime 
fluviatile. 
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B - LE FA DE LA ZONE OCCIDENTALE 

Je rappelle que cette zone s'étend de l'accident N-S de Mounana • Nord Leyou à l'Ouest, à 
l'accident N-S de Miyama à l'Est. 

I . COUPE TYPE DU FA DE LA ZONE OCCIDENTALE ! SONDAGE BA2 

Le sondage BA2, situé au pied du plateau Bangombé, a recoupé en totalité le FA sur une puissance 
de 950 mètres. A ce niveau, le FA présente une succession de deux mégaséquences, qui expriment deux 
modes de dépôt très différents (fig. 46). 

Fig: 46 - Log sédimentologique du sondage BA.2 
(secteur Bangombé) 

a) la mégaséquence inférieure : 949,50 m à 175 m 

Cette mégaséquence présente des caractères granuJometriques et sédimentologiques constants sur 
toute sa puissance. 11 s'agit de grès moyens à grossiers, dans lesquels s'intercalent des passées 
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conglomératiques. Les levés sédimentologiques effectués à l'échelle de 1/20, montrent que les séquences 
élémentaires sont toujours positives et plus ou moins tronquées au sommet. Leur puissance est 
décimétrique à rarement métrique. Les feuillets de dépôt sont courbes et tronqués dans les grès moyens, 
inclinés, plans, dans quelques grès moyens-grossiers. Les orientations relatives des feuillets de dépôt 
montrent une très faible dispersion. Tous ces caractères sont rapportés à une sédimentation fluvjgîile à 
réseau anastomosé. 

b) la mégaséquence supérieure : 175 m à 9 m 

La courbe granulométrique de cette mégaséquence se singularise par l'apparition d'épais bancs de 
grès fins à pélitiques, d'une vingtaine de mètres de puissance, qui tranchent nettement avec la 
sédimentation grossière de la mégaséquence inférieure. La transition entre les deux mégaséquences se fait 
par l'intermédiaire d'une séquence à évolution granulométrique négative renfermant des structures de 
glissements synsédtmentaires : slumps, micro-failles. Les grès de cette mégaséquence supérieure se 
caractérisent par une très grande homogénéité des faciès : Tes grains sont très bien triés et surtout le 
litage est très peu à pas marqué. Les orientations des feuillets de dépôt, mesurées principalement à la 
base de la mégaséquence (ils n'apparaissent plus au sommet) présentent une très grande dispersion souvent 
de 180°. ^'interprète cette mégaséquence supérieure comme typique d'une série deltaïque. L'interpréta
tion des modes de dépôt de chaque séquence qui la compose est, de la base vers le sommet : 

-Séquence de plaine deltaïque (175 - 170 m) : évolution granulométrique négative présentant des 
séquences élémentaires négatives (séquences de progradation) et positives avec des conglomérats 
(séquences de chenaux distributeurs). C'est dans cette séquence de plaine deltaïque qu'apparais
sent les premières figures de glissement sous-aquatique du FA. 

-Séquence de prodelta (170 - 150 m) : grès fins à pélitiques. 

-Séquence de front deltaïque et de plaine deltaïque avec chenaux distributeurs (ISO - 112 mi : 
alternances de grès moyens à feuillets de dépôt (barres), de conglomérats (chenaux) et de ;rès 
fins (front de delta). 

-Séquence de prodelta et de progradation d'un front deltaïque (112 - 67 m) : séquence négative de 
grès fins à la base évoluant progressivement à des çrès moyens au sommet. L'évolution négative 
très progressive de cette séquence pluri-décametrique et l'absence de feuillets de dépôt 
détectables à l'échelle des carottes de sondage sont les deux caractères principaux de cette 
séquence. 

-Séquence de proàelta (67 • 25,5 m) : grès fins à pélitiques renfermant quelques lits centimétriques 
de grès moyens témoignant de l'existance de décharges détritiques épisodiques dans ce bassin 
calme. 

-Séquence de talus de front de delta (25,5 - 9 m ) : grès moyens à grossiers très nomogènes 
renfermant de nombreux galets mous de la même granulométrie que les quartz. Aucun feuillet de 
dépôt n'est discernable et le litage est très mal marqué par quelques rares joints millimétriques 
d'argile noire. Nous avons vu au chapitre V que c'est cette séquence qui renferme l'essentiel des 
mineralisations uranifères du secteur de Bangombé. 

2. LE FA EN BORDURE SW OU BASSIN 

Sur cette bordure du bassin, seuls les derniers mètres supérieurs du FA ont été reconnus en 
sondage d'une façon plus ou moins systématique. Cette tranche du FA supérieur a été décrite à l'occasion 
de l'étude des gisements et secteurs uranifères d'ordre mineur (chapitres IV et V) ainsi que dans le 
paragraphe précèdent pour ce qui concerne la couche Cl d'Oklo et d'Okeiobondo. 3e n'y reviendrai donc 
par ici. En ce qui concerne le reste du FA, l'épaisse couverture FB n'a pas permis sa reconnaissance sur 
une grande profondeur. Seuls les 100 mètres supérieurs ont été traversés par quelques sondages qui se 
Cintonnent à la région d'Oklo et Okeiobondo. Ils permettent néanmoins de dégager quelques unités 
corrélable5 depuis le secteur GUB1 au Nord (situé entre les gisements de Mounana et d'Oklo) jusqu'au 
recteur OkeJobondo sud. Enfin, quelques observations effectuées dans la descenderie d'Okio complètent les 
connaissances que l'on a de cette partie du FA supérieur. 
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Les dépôts les plus profonds que l'on connaisse sont des conglomérats radioactifs (conglomérats 
thorifères) qui affleurent au sud de la boutonnière de socle de Mounana, en surface structurale (secteur 
M'Bersé). Des mesures d'une centaine de lamines obliques, effectuées sur cet affleurement donnent une 
orientation des paléocourants de l'Ouest vers l'Est. 

Le repère stratigraphique le plus profond qui ait été reconnu en sondage est un banc de grès fin, 
noir, appelle "banc R". Puissant de > a 9 mètres, ce banc se corrèle très bien avec une étonnante 
régularité. H fait suite à des grès moyens riches en feldspaths. Au dessus du banc R, le FA supérieur est 
subdivisé en quatre grandes unités gréseuses qui sont délimitées à leur toit et à leur mur par des bancs de 
grès fins dont la caractéristique est d'etre corrélable sur plusieurs kilomètres. De la base au sommet ces 
passées de grès fins ont été appelés M, 3-3' et C ou mur de Cl (fig. U7) 

Fig! «7 - Corrélations dans le FA supérieur 
en bordure SW du bassin 

a) unité gréseuse comprise entre R et M 

Cette unité a été reconn•« dans les sondages OK 21 , OK 23, OK 2* et KN 188. Sa puissance est 
d'une trentaine de mètres. Eue est constituée de grès présentant une granulometrie conglomeratique a 
moyenne qui s'organisent en une succession de séquences positives de 2 à 6 mètres de puissance. Les 
stratifications obliques sont bien marquées, généralement d'amplitude centimétrique et tronquées au 
sommet. Dans quelques sondages, des passées fines, N et N', rompent la monotonie de ces dépôts. On 
peut comparer ce type de dépôt aux grès inférieurs rencontrés dans le secteur Lékédi - M'Berse. 

120 



b) unité gréseuse comprise entre M et 3-3' 

Sur la coupe E-W (fig. 47) cette unité gréseuse présente des variations latérales importantes tant 
en ce qui concerne l'abondance de niveaux fins qui la composent que l'évolution granulométrique des 
séquences qu'elle renferme. De l'Ouest vers l'Est c'est-à-dire du gisement d'Oklo vers le centre du bassin, 
cette unité s'enrichit en niveaux fins ; certains sont correlates entre les cinq sondages de cette coupe 
(niveaux k et I), d'autres se cantonnent aux sondages orientaux. Corrélativement à cette évolution, les 
grès s'organisent vers l'Est en une suite de sequences métriques présentant de fortes variations 
granulometriques alors que dans la zone occidentale, ils forment de grandes passées décamétriques à 
granulométrie constante. 

Cette évolution vers l'Est est également marquée par l'apparition de séquences négatives de plus 
en plus fréquentes qui alternent dans un même sondage avec des séquences positives (OK 21 , OK 23 et 
OK 24). Entre les bancs fins 3 et 3' il est possible de suivre l'évolution latérale de telles séquences. A 
Oklo (KN 188 et KN 206), Jes grès s'organisent en une séquence décamétrique positive évoluant des grès 
grossiers conglomératiques à la base à des grès moyens au sommet. En position intermédiaire dans les 
sondage OK 21 et OK 23 ces grès présentent une évolution générale négative avec quelques intercalations 
conglomératiques à la base. Enfin, à l'Est, dans le sondage OK 24, ils présentent une granulométrie 
constante et une épaisseur réduite. 

L'organisation interne des grès moyens notamment dans les sondages occidentaux consiste princi
palement en lamines planes, inclinées, formant des faisceaux de 5 à 10 centimètres, plans. Localement 
(sondage KN 188) des faisceaux métriques peuvent se développer. Dans les grès grossiers ce sont des 
lamines courbes, tronquées et centimétriques qui prédominent. A l'Est, l'apparition des séquences 
négatives coincide avec le développement de grès isogranulaires, bien triés dépourvus de lamines. 

c) unité gréseuse entre 3 -1 ' e t C* ou ia "couche C2" 

Sur le profil des sondages KN 188 - OK 24, la "couche C2" présente des caractères séquentiels 
beaucoup plus homogènes que ceux de l'unité précédente. Elle est, principalement constituée d'une 
succession de séquences positives de 1 à 5 mètres de puissance entre lesquelles s'intercalent quelques 
bancs de grès fins très peu continus et non corrélables. Les lamines sont soit planes et organisées en 
faisceaux de S à 10 centimètres, soit courbes et centimétriques. Au sein de cette sédimentation 
homogène on notera toutefois dans le sondage le plus oriemal (OK 24) ia présence d'épaisses passéesOO à 
12 metres) de grès moyens présentant très peu d'évolution granulométrique et qui ressemblent à ceux des 
sondages KN 188 et KN 206 de l'unité sous-jacente. En sommet de séquence il faut également signaler la 
présence de niveaux métriques de grès isogranulaires dépourvus de lamines à l'échelle de l'observation sur 
carotte de sondage. 

d) interprétation sédimentologique 

M) tes grès situés sous le banc M 

Ils présentent tous les caractères de dépôts fluviatiles. Ils ont une granulométrie grossière, 
s'agencent en séquences positives à toutes les échelles et sont structurés par des lamines courbes, 
centimétriques. A l'échelle de la maille des sondages, aucune corrélation de corps gréseux n'est possible à 
l'exception de quelques grès fins. 

d2) les grès situés entre le Donc M et ta "couche Cl" 

Leur milieu de dépôt est plus difficile à préciser. On peut cependant faire plusieurs remarques. La 
principale concerne les dépôts fins parmi lesquels ii faut distinguer ceux qui présentent très peu 
d'extension latérale (inférieur au kilomètre) e t ceux qui, au contraire, se retrouvent dans tous les 
sondages profonds sur une distance minimale de trois kilomètres. Si les premiers peuvent bien s'interpré
ter comme des dépôts de plaine d'épandage, plus ou moins érrodés par les chenaux qui leur font suite, 
l'interprétation des seconds est moins évidente. S'agit-il de dépôts de grandes plaines d'innondation d'un 
système fluviatiJe, ou bien au contraire de dépôts marquant des incursions marines ? L'extension latérale 
de ces bancs de grès fins et la présence de séquences négatives qui les surmontent semblent en faveur de 
cette dernière hypothèse. Cependant, les grès situés entre ces passées de sédiments fins ont, pour 
l'essentiel, des caractères de dépôts fluiviatiles. On notera en particulier la présence des grands 
ensembles homogènes, à lamines planes qu'il faut associer à des bancs formés par des courants de 
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traction. Ces caractères sont en général typiques d'un réseau fluviatile en tresse (READING, 1978 p 53 ; 
CANT, 1982 ; CANT et WALKER, 1976 ; SELLEY, 1972). Les variations latérales de ces grands ensembles 
homogènes on plusieurs séquences entrecoupées de passées fines marquent alors les divagations des 
chenaux (séquences positives à base conglomératique) ou des dépôts de plaine d'innondation (grès bien 
triés). Dans cette interprétation, on peut alors envisager que les dépôts des grès fins R, M, J-3' et C" 
représentent des périodes d'arrêt de sédimentation détritique grossière qui affectent, périodiquement de 
grandes superficies. Le paysage pourrait alors correspondre à une vaste plaine d'innondation ayant été 
conservée. Or, on sait que la conservation de tels sédiments est rare dans les réseaux fluiviatiles en 
tresse (Campbell, 1976) et que les réseaux méandriformes et anastamosés se caractérisent par une 
discontinuité des faciès de plaine d'innondation. Pour ces raisons, il me semble que les bancs d'extension 
pluri-kilométriques de grès fins reflètent plutôt des périodes d'immersion sur de grandes surfaces durant 
lesquelles se dépose uniformément du matériel fin. Il faut noter ici que l'importance du détritisme dans 
ces dépots, sous forme de quartz, biotites et minéraux lourds n'est pas négligeable et traduit bien 
l'influence du continent proche. On conçoit ainsi, que Je nombre et la puissance des grès fins augmentent 
vers l'Est, c'est-à-dire vers le centre du bassin. Or, l'on sait que dans le centre du bassin, qui est 
représenté par le secteur Bangombé, les dépots du FA supérieur témoignent d'une sédimentation 
deltaïque. Les g "es situés entre R et M peuvent alors représenter un milieu relativement proche du delta 
soumis aux fluctuations des avancées marines. 

e) Conclusion sur la paléogéographie du FA en bordure SV du bassin 

En bordure SW du bassin, les sédiments du FA se déposent principalement dans un environnement 
fluviatile à chenaux en tresse. Les sédiments deltaïques n'apparaissent que dans les derniers mètres du FA 
supérieur après avoir été annoncés par quelques brèves incursions marines (bancs R, M, 3-J', et c'). Les 
gisements d'Okelobondo, de Boyindzi et de Mounana se situent dans des chenaux distributeurs de plaine 
deltaïque, alors que le gisement d'Oklo appartient à la zone de progradation d'un delta. Cet environ
nement particulier du FA supérieur, annonce Jes dépôts marins du FB. 

3. LE FA EN BORDURE NE DU BASSIN 

La bordure NE du bassin n'a été reconnue que par quelques softdages effectués dans le secteur 
Magna. Dans ce secteur, les grès FA remontent à l'affleurement à la faveur de grandes failles NW-SE 
(faille de YEYE - KAYA-KAYA (fig. 40). La coupe type est prise ici dans un sondage profond (MG2) qui 
recoupe le FA sur 1000 mètres sans avoir atteint le socle. Six grandes unités ont été reconnues. Elles 
marquent le passage d'une sédimentation fluviatile à une sédimentation deltaïque similaire à ce qui a été 
mis en évidence dans le secteur Bangombé. 

a) unité de grès fluviatiles 

Comme à Bangombé cette unité est très puissante puisqu'elle occupe presque les 3/5 de la 
formation FA depuis la base du sondage jusqu'à la profondeur de 384 mètres. Cette unité se caractérise 
par des grès a granulométrie moyenne à grossière renfermant de nombreux conglomérats dans les niveaux 
les plus profonds. Les séquences sont toujours positives et d'échelle décimétrique avec leur sommet très 
souvent tronqué (fig. 48). Les lamines sont bien développées, surtout dans le milieu des séquences 
élémentaires, c'est-à-dire dans les grès moyens. Les feldspaths constituent un élément détritique 
important. 

b) unité de plaine deltaïque : de 384 à 261 mètres 

A 384 mètres de profondeur apparaît le premier banc de faciès fin important. D'une puissance de 3 
mètres, cette passée présente une evolution granulométrique négative avec à la base des petites qui se 
chargent progressivement en détritisme quartzeux pour évoluer vers des silts puis des grès fins. Ce type 
de sequence se retrouve plusieurs fois dans cette unité. Entre ces bancs de grès fins, les grès moyens à 
grossiers s'organisent en séquences positives, métriques à pluri-i,iétriques. Les feldspaths semblent 
beaucoup moins abondants ici que dans l'unité sous-jacente. Cette unité présente donc les mêmes 
caractères que ceux de la plaine deltaïque du sondage BA2 qui succédait aux grès fluviatiles de \a base. 
J'interprète cette unité comme témoignant d'un milieu soumis à des incursions marines qui alternent avec 
des régimes fluviatiles. Enfin, signalons la présence d'accidents synsedimemaires (slumps essentiellement) 
et surtout de dolomie dans les niveaux fins qui soulignent encore le caractère immergé de ces dépôts. 
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c) unité de plaine deltaïque et front deltaïque: de 261 à 176 mètres 

Les faciès fins sont ici abondants. Ils alternent avec des grès qui s'organisent, soit en séquences 
négatives renfermant de grands feuillets de dépôts plans et inclinés, soit en séquences positives 
décimétriques. Il s'agit donc d'un milieu où alternent chenaux distributeurs et grands corps sedimentaires 
de type barrières ou grandes barres qui progradent sur un front deltaïque. 
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d) unité de prodelta et de progradation : de 176 à 114 mètres 

C'est une unité essentiellement constituée de faciès fins qui s'organisent en trois grandes 
séquences à évolution granulométrique négative. Dans la p.emière séquence de base les faciès fins sont 
des grès fins où alternent des niveaux centimétriques de petites. Puis, dans les séquences supérieures, les 
niveaux argileux deviennent de plus en plus abondants et les grès fins deviennent plus silteux. Le faciès 
type correspond alors à une alternance centimetrique à decimetrique d'argile et de silts à ciment souvent 
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dolomitique. Les lamines sont généralement horizontales mais on peut également rencontrer dans les silts 
des niveaux à petitrs rides de courant et surtout, en sommet de séquence, de niveaux à lamines ayant 
des directions opposées. } es grès de sommet de séquence s'organisent soit en séquences élémentaires 
positives avec des niveaux grossiers à conglomératiques à stratifications obliques évoluant sers des grès 
fins (séquences de chenaux distributeurs), soit au contraire en séquences élémentaires négatives qui ne 
présentent que peu ou pas de stratification et qui sont riches en ciment dolomitique (séquences de 
progradation). Ces trois séquences à évolution granulométrique négative révèlent probablement l'existence 
de trois périodes de progradation sur un milieu relativement distal. 

e) unité de front deltaïque : 11» à 91,55 mètres 

Cette unité est presque exclusivement constituée de grès qui s'organisent en grandes séquences 
négatives plurimétriques débutant par des grès moyens à moyens fins et se terminant par des faciès 
grossiers à conglomératiques. La caractéristique de ces grès est de ne présenter au une structure 
sédimentaire ; ils sont très homogènes et bien triés avec de nombreux galets de péJi-e noire de Ja 
granulométrie des quartz. Les niveaux fins sont très peu développés et forment des petites passées 
centimétriques entre chaque séquence. Cette unité révèle donc une progradation de grandes masses 
sableuses, peut-être de type barrière littorale sur 'es milieux prodeltaïque' précédents. 

0 unité de plaine deltaïque : 91,55 à 42 mètres 

La progradation précédente se confirme ici par les dépôts de sédiments à granulométrie moyenne à 
grossie . j j . uii^ineiii avc>. dci> faciès ir..i:>. Les SL^ ..I ciôuemaires :>ont ici soit positives soit 
négatives et sont similaires à celle de l'unité C, située entre 261 et 176 mètres. On notera également que 
l'évolution granulométrique de l'ensemble de cette unité est négative confirmant une influence conti
nentale de plus en plus marquée. 

La paléogéographie de cette bordure NE du bassin apparaît donc très différente de celle de la 
bordure SW. L'influence "marine" s'installe beaucoup plus tôt dans le FA supérieur et surtout d'une 
manière plus nette par la formation d'un véritable corps deltaïque que l'on peut rattacher à celui de 
Bangombé. Le bassin apparaît donc au FA supérieur, très dissymétrique dans le sens de sa largeur. Nous 
allons voir qu'il en est de même dans l'axe de son allongement maximum c'est-à-dire entre les régions de 
Mounana-Magna et de Franceville. 

C - LE FA DE LA ZONE CENTRALE 
» sédimentologie de la région de Franceville a fait l'objet d'études détaillées : GAUTHIER— 

LAFAYE et VEBER, 1978 ; HAUBENSACK, 1980 et 1981, auxquelles je vais très largement me référer 
ici. Ces études ont pu être menées à bien grâce à l'existence de grands profils de sondages profonds qui 
recoupent souvent le FA dans sa totalité. Ces profils établis par la COMUF devaient reconnaître la 
géologie et le potentiel uranifère de ce secteur. 

La coupe type du FA, illustrée par la figure 49 est établie en utilisant deux fonda is , CR 15 et 
GR 23. D'un point de vue stratigraphique le FA a été subdivisé en cinq ensembles qui de la base vers le 
sommet sont prénommés par les géologues de la COMUF zone * , série d'Otobo, zones 3, 2 et 1. Chacun 
de ces ensembles ou partie de ces ensembles correspond à un milieu de sédimentation bien défini. C'est 
donc la succession des différents milieux de dépôt que je vais décrire ici en leur associant les faciès et 
figures sédimentaires qui les caractérisent. 

1. SEDIMENTATION FLUVIATILE DE BASE : LA ZONE « 

Ce milieu correspond au premier comblement du bassin qui peut atteindre une puissance variant de 
200 à 500 mètres. Ses principaux caractères sedimentologiques sont tout à fait comparables à ceux de la 
mégaséquence inférieure du sondage BA2. Ce sont : 

- une granulométrie grossière à conglomératique témoignant d'un milieu à haute énergie. Cet 
ensemble est riche en passées de conglomérats radioactifs et Je lits enrichis en minéraux lourds 
(zircon, monazite, thorite), témoins d'anciens placers, 
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- une structuration par succession de séquences élémentaires positives, centimétriques à décimé-
triques témoignant d'un régime de dépôt où se succèdent de cours épisodes d'énergie décroissante 
(crues et décrues), 

- une organisation marquée par des feuillets de dépôts courbes, centimétriques (rides de courant) à 
décimétriques (barres) dont les orientations relatives présentent de faibles dispersions. 

2. SEDIMENTATION DELTAÏQUE : LA SERIE D'OTOBO 

A la sédimentation fluviatile de base succède une succession de 6 unités gréseuses, décamétriques, 
qui alternent avec des dépôts fins à pélitiques, de puissance comparât-le. Cette sédimentation résulte de 
l'installation d'un régime deltaïque où alternent dans le temps, une influence marine franche s'exprimant 
par Je dépôt de pélites riches en matière organique, et une influence continentale progradante. 
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représentée par les grès dont la granulométrie est souvent croissante. Il faut remarquer que ces 6 unités 
sont aisément repérables et correlables dans le secteur de Franceville, ce qui leur donne une extension 
d'une dizaine de kilomètres de longueur sur une largeur de £ kilomètres. Une telle extension semble 
incompatible, sans l'exclure totalement, avec des dépôts de cotes du type bancs tidaux ou de plage, mais 
est par contre tout à fait cohérente dans un milieu deltaïque (READING, 1978). 

La séquence grano-croissante type de ces unités peut être représentée par l'unité Ol du sondage 
GR 23. Elle comprend de la base vers le sommet : 

• des dépôts fins présentant une évolution granulométrique négative. Cette augmentation de la 
granulométrie se fait progressivement : les petites riches en matière organique de la base se 
chargent progressivement en détritisme quartzeux pour atteindre la granulométrie des grès fins 
et s'appauvrissent en matière carbonée. Ces dépôts s'interprètent comme étant un prodelta sur 
lequel prograde un front deltaïque. 

- des dépôts où alternent des corps gréseux à granulométrie moyenne homogène et des séquences 
décimétriques à métriques, positives, reposant sur une surface de ravinnement- L'évolution 
granulométrique à l'échelle de cette alternance est négative. Cette granulométrie croissante des 
sédiments reflète une augmentation de l'énergie du milieu de dépôt et traduit une influence 
continentale qui s'affirme progressivement. Ce milieu s'interprète comme une plaine deltaïque 
constituée de barres (barres d'embouchure ou latérales) et de chenaux distributeurs (séquences 
décimétriques, grossières, positives). 

L'influence fluviatile ou marine ne se marque pas avec la môme intensité dans toutes les unités 
gréseuses. L'analyse de l'organisation interne des sédiments montre que l'influence fluviatile est plus 
importante dans les 5 premières unités. En effet, dans ces dernières, les dépôts fins s'organisent en 
lamines millimétriques planes, horizontales à faiblement inclinées et les sédiments plus grossiers en 
lamines inclinées, courbes ou planes et de taille centimétrique. Leurs orientations relatives sont 
relativement constantes. Les rosaces de fréquences des orientations des feuillets de dépôt sont unimodales 
avec une dispersion faible de 30 à 30°. Dans la dernière unité sommitale par contre, les lamines, 
identiques aux précédentes, montrent une rosace bimodale avec un angle aigûe entre les deux directions 
majeures de 100 à 180°. Cet étalement des directions des figures de courant est accompagné d'accidents 
synsédimentaires millimétriques à centimétriques. Ces images traduisent l'influence d'un milieu relative
ment pente et soumis au régime des marées ou des courants côtiers. 

L'analyse détaillée de l'extension géographique de chacune de ces unités a été faite par HAUBEN-
SACK (1981). Il a montré que ces unités se déplaçaient de l'Est vers l'Ouest. En effet, seules les deux 
dernières séquences sommitales par exemple, sont présentes dans la partie occidentale de cette zone. 
Nous verrons que cette direction d'avancée de la mer vers le NW est une constante de la paléogéographie 
du bassin de Franceville. 

3. SEDIMENTATION TIDALE : LA ZONE 3 

L'influence marine déjà notée dans la dernière séquence d'Otobo s'affirme progressivement par le 
dépôt d'une épaisse unité (100 mètres) de sédiments fins présentant de très grandes dispersions des 
directions de paléocourants. Aucune corrélation de banc n'est possible au sein de cette unité, même à 
l'échelle de la plus petite maille de sondage (hectométrique). Ceci m'amène à considérer la "zone 3" 
comme étant constituée d'une imbrication de corps sédimentaires de tailles hectometriques. Cette 
disposition rappelle celle des bancs de sable d'extension modérée, disposés le long d'une côte. Dans un tel 
contexte, les directions perpendiculaires des paléocourants traduisent l'influence des courants côtiers et 
de courants continentaux responsables des apports détritiques. 

». RETOUR A UNE SEDIMENTATION FLUVIATILE : LA ZONE 2 

La sédimentation fine précédente est brutalement interrompue par le dépôt de grès grossiers et 
conglomératiques qui présentent tous les caractères d'une sédimentation f luv iat i le . Les séquences 
élémentaires sont positives, les lamines sont bien marquées du type courbes, inclinées et les mesures de 
leurs orientations montrent une faible dispersion des paléocourants. Le niveau conglomératique de base de 
cette "zone" est ravinant sur les sédiments sous-jacents et peut se corrèler dans tout le secteur de 
Franceville. Il s'agit donc là d'un événement régressif important dans cette région. 
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î . NOUVELLE SEDIMENTATION DELTAÏQUE ET PASSAGE A UN MILIEU MARIN FRANC : LA ZONE 1 

A la brève sédimentation flu via tile succèdent des dépots de progradation d'un nouveau delta où se 
reconnaissent : 

- des dépôts de prodelta formés de pélites à lamines horizontales et continues. Les passées 
péiitiques de puissance métrique sont corrélables à l'échelle kilométrique, 

- des dépôts de plaine et de front deltaïque représentés par des alternances de grès fins et de grès 
moyens affectés par de très nombreuse figures de glissement sous-aquatique (slumps et micro-
failles) qui sont une caractéristique majeure de cette sédimentation, 

- des dépôts de chenaux distributeurs à grès grossiers bien stratifiés. 

L'alternance fréquente entre ces différents types de dépôt suggère un paysage à topographie très 
plate permettant un balancement fréquent des incursions marines. Ces dernières vont s'affirmer 
progressivement par l'installation d'une sédimentation de prodelta où dominent des dépôts fins homogènes 
mais encore perturbés par de nombreux accidents synsédimentaires. Enfin, les pélites et ampélites du FB, 
riches en matière organique, confirment l'installation d'un milieu marin qui va persister au moins 
jusqu'aux grès à caractère régressif du FB2. 

D - PRINCIPAUX CARACTERES PETROGRAPHIQUES DES SEDIMENTS DU FA 

1. LES GRES MOYENS ET GROSSIERS 

Le matériel détritique des grès FA est constitué pour l'essentiel de quartz, de feldspaths, 
principalement microcline, de micas, muscovites et biotites altérées et de minéraux chloritisés. Les 
minéraux lourds, essentiellement des zircons, monazites, apatites et thorites plus ou moins uranifères 
(tableau ) sont relativements abondants et concentrés dans de fines passées appartenant aux sédiments 
f luviat i les. Leur présence est systématique dans les sédiments fluviatiles de base (mégaséquence 
inférieure de la zone occidentale et zone H de la zone centrale) où ils provoquent des augmentations de la 
radioactivité. Nous verrons au chapitre XII que ces anomalies de radioactivité sont dues à des anomalies 
géochimiques en Th d'où leur dénomination par les premiers prospecteurs de "conglomérats thorifères". 

Dans les grès, les feldspaths sont en proportion très variable suivant les zones du bassin et la 
position stratigraphique. En règle générale cependant le microcline est surtout abondant à la base de la 
formation et tend à disparaître au sommet (sondage BA2). Les plagioclases sont par contre plus 
uniformément répartis bien que leur absence ait souvent été notée dans le FA supérieur de la zone 
occidentale. Cette répartition verticale ne peut cependant pas être généralisée et souffre de nombreuses 
exceptions. A Oklo par exemple, les feldspaths sont absents de la "couche C l " dans toute la partie nord 
du gisement et réapparaissent brutalement et en abondance au Sud (secteur extension sud Oklo) dans une 
zone à sédimentation plus grossière correspondant à un chenal distributeur. 

2. LES CONGLOMERATS 

Les éléments des conglomérats sont presque exclusivement des galets arrondis de quartz et 
quartzite. Les minéraux lourds sont en quantité très variable, dispersés ou concentré en micro-lits. Le 
caractère radioactif ne s'exprime généralement que dans les dépôts fluviatiles de base et peut persister 
jusque dans les conglomérats fluviatiles de la série d'Otobo de la zone centrale. 

3. LES GRES FINS ET PELITES 

Les niveaux fins et péiitiques sont constitués de grains de quartz et feldspaths de taille inférieure 
à 500 microns, noyés dans une abondante matrice illitique. Des paillettes de micas, principalement de la 
biot i te plus ou moins altérée (chapitre X) sont abondantes et disposées suivant le l i tage. 
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». LA MATRICE 

La matrice et le ciment des grès et conglomérats sont constitués d'argile, illite et chlorite, de 
silice en nourrissage des grains de quartz, de carbonate (surtout dolomite) et de sulfates (anhydrite et 
gypse) ; la matière organique, les oxydes de fer et d'uranium et les sulfures constituent des phases 
mineures. L'étude détaillée de toutes ces phases et de leurs relations entre elles est développée dans le 
chapitre X. 

E - PALEOGEOGRAPME DU FA 

1. POSITION DU BASSIN PAR RAPPORT AUX SOURCES D'APPORT 

La grande maturité des éléments détritiques du FA et l'absence de faciès caractérisant des zones 
de bordure de reliefs en voie de démantèlement, confirment que le bassin est très peu à pas accidenté et 
loin des sources d'apport. Les sédiments qui se déposent ont subi plusieurs cycles de sédimentation. C'est 
leurs dépots, leurs reprises par l'érosion et transports successifs qui expliquent leur manque de variété en 
éléments lithiques et leur maturité. 

2. SEDIMENTATION ET SUBSIDENCE 

Dans le bassin FA, le taux de sédimentation est contrôlé par la subsidence qui est elle même 
guidée par les grandes structures tectoniques. L'importance de ce mécanisme est manifeste au niveau des 
failles de Mikouloungou et de Miyama (fig. *0) . Ces failles, en contrôlant l'intensité de la subsidence 
provoquent un doublement de la puissance du FA respectivement dans les compartiments nord et est. Il 
est important de souligner ici , que ces variations de puissances sont bien à rattacher à des subsidences 
différentielles lentes et progressives et non au comblement d'un bassin préalablement effondré le long de 
ces failles ; en effet, on ne trouve pas ici de faciès molassiques qui sont les témoins des phases 
d'effondrement et de comblement. * 

3. EVOLUTION PALEOGEOGRAPHIQUE 

Les principaux modes de dépôt des sédiments FA sont du type fluviatile, deltaïque et marin. Ces 
trois types de sédimentation ne sont pas synchrones et n'ont pas la même extension. Ceci permet de 
dégager trois périodes principales dans l'histoire paléogéographique du bassin FA: 

a) la phase de sédimentation fluviatile 

Elle correspond au premier comblement du bassin. La très grand homogénéité de cette sédimen
tation qui couvre, avec les mêmes caractères pétrographiques et sedimentologiques, toute la surface du 
bassin de Franceville prouve bien qu'il s'agit là d'un bassin de subsidence et non d'effondrement. Le 
paysage devait correspondre à une très vaste plate-forme, très aplanie, recouverte d'un réseau fluviatile 
dense, probablement du type anastomosé. Les bordures de ce bassin, tant en ce qui concerne ses sources 
d'approvisionnement détritique que sa bordure maritime ne sont pas connues. Tout au plus pouvons-nous 
dire que les apports venaient de l'Ouest comme en témoignent l'augmentation de la taille des galets et de 
la puissance des conglomérats lorsque l'on s'approche de l'actuelle bordure SW du bassin de Franceville, 
ainsi que les mesures de paléocourants effectuées sur les conglomérats de M'Bersé et dans la couche Cl 
d'Oklo. 

b) la phase des premiers dépôts deltaïques et marins 

La première influence marine débute à l'Est du bassin «vec les dépôts de la série d'Otobo. Cette 
transgression marine aboutit à la mise en plac*:- de corps deltaïques et va progressivement s'étendre vers 
l'Ouest au secteur de Kaya-Kaya. Partout ailleurs, la sédimentation fluviatile persiste. Ainsi, le bassin de 
Franceville présente t- i l l'image d'une plate-forme fluviatile s'étendant au moins de Mounana-Magna à 
Bangombé et débouc ant sur un vaste delta dans la région de Franceville. A ce nivau, les effets conjoints 
de la subsidence d iéremielle et de l'instabilité du niveau de la mer, modifient constamment la 
physionomie du pays., ge en provoquant des transgressions marines et des progradations de deltas successifs 
comme en témoignent les six unités de la série d'Otobo. Parmi ces périodes d'instabilité on retiendra 
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principalement le retour à la sédimentation fluviatile de la zone 2 décrite dans les sondages de référence 
GR 15 et CR 23. 

c) la phase de migration du delta et de l'installation d'une mer peu profonde 

La transgression marine précédente s'affirme progressivement et s'étend à tout le bassin de 
Franceville vers ie NW. Dans la région de Franceville, une mer peu profonde où se déposent les sédiments 
fins de la zone I s'est définitivement installée. Plus à l'Ouest, entre Magna et Bangombé, s'étend un 
vaste delta également soumis aux alternances de transgression et de progradation. Son extension 
géographique est ici très importante puisqu'il couvre une superficie minimale de 450 km*. Enfin, ce delta 
est bordé à l'Ouest, entre Mounana et M'Bersé par une zone restée émergée, essentiellement soumise à 
un régime fluviatile. Dans les tout derniers épisodes du FA supérieur, la transgression marine va 
cependant finir par affecter également cette zone qui va alors présenter, en premier lieu un paysage 
cfttier de type plage (conglomérat de base de la "couche Cl") avant de s'intégrer au corps deltaïque 
précédent. 

m - L A FORMATION FB 

La formation FB, très développée dans la région de Franceville, repose en légère discordance sur 
les terrains appartenant au FA. Elle comporte une grande variété lithologique, les faciès détritiques fins, 
pélites et grès fins y sont toutefois largement dominants. Dans cette formation, WEBER (1968) a 
différencié deux mégaséquences désignées FBI et FB2. Leur description va se faire ici en utilisant les 
affleurements de la carriè.-e d'Oklo et plusieurs sondages de référence dont la position géographique et 
les particularités sont les suivantes : 

- Sondage BA. COMILOC 

Il est situé sur le plateau de Bangombé. Il a été effectué en 1962 pour la compagnie COMILOC 
afin de rechercher une éventuelle prolongation du gisement de manganèse sous un placage de grès 
du plateau de Bangombé. Sa description a été donnée par WEBER (1968). Comme ce sondage 
débute dans les grès du FB 2a et recoupe tout le FB 1, jusqu'aux grès du FA, il représentera pour 
nous une coupe type et complète du FB en bordure du bassin. Il sera donc utilisé, même si ses 
carottes n'ont pas été conservées. 

- Sondage BA. 30 bis 

Il est situé sur le plateau manganésifère de Bangombé, à une cote inférieure à celle du BA 
COMILOC. Ce sondage a été effectué par la COMUF pour reconnaître l'extension de l'indice 
uranifère de Bangombé. 11 a représenté, entre 1980 et 1980, le sondage récent présentant la 
coupe la plus complète du FB. En effet, seuls quelques dizaines de mètres de sédiments le sépare 
de la base des grès FB 2a du sommet du plateau et il atteint les grès FA. 

- Sondage LN 1, LN 12, OK 24 

Les deux premiers sondages sont récents. Us ont été effectués en 1980 par la COMUF sur le 
plateau de Mounana. Le sondage LN 1 débute dans les jaspes FC et le LN 12 dans les grès du FB 
2a. Tous deux atteignent les grès du FA. Ces sondages, couplés au sondage OK 20 beaucoup plus 
ancien, et situés sur le même plateau, représentent la coupe type du FB en position plus interne 
dans le bassin que le sondage BA COMILOC Leur étude nous permettra également d'analyser les 
variations latérales des faciès du FB 2a. 

- Sondage ME 3 

Situé au centre du bassin, entre les plateaux d'Okouma et de Bangombé, ce sondage a recoupé 
983 mètres de FB sans avoir atteint les grès FA. Il s'agit également d'un sondage très récent 
(1980) effectué par la COMUF. 
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A - COUPE TYPE DE LA MEGASEQUENCE FB 1 EN BORDURE DU BASSIN 

Les sédiments du FB 1 acquièrent progressivement, depuis la base, une granulométrie de plus en 
plus f ine et se chargent en matière organique et en carbonates. Cette évolution se fa i t avec des retours 
en arrière et des reprises, ainsi, trois séquences de second ordre notées a, b et c ont été individualisées. 
Ces séquences vont être décrites en considérant une coupe type, représentative des zones bordières du 
bassin (fig. 50). Elles seront ensuite comparées aux dépôts FB 1 recoupés dans le sondage ME 3, situé au 
centre du bassin de Francevil ie. 

1. LA SEQUENCE FB l a 

De la base vers le sommet cette séquence peut comprendre : 

a) un conglomérat de base 

Ce conglomérat contient des palets roulés de quartz et des galets de pélite qui en font sa 
caractéristique principale. I l n'a été actuellement reconnu que dans le gisement de Mounana. Ce 
conglomérat, puissant de I à 2 mètres, repose en discordance angulaire nette sur les grès du sommet du 
FA. 

b) pélites vertes 

Succédant au conglomérat de base ou reposant directement sur les grès FA, on trouve d'une 
manière très constante dans le bassin de Francevilie un niveau de pélites micacées, gris verdâtre et 
légèrement lustrées dont la puissance est de 10 à 20 mètres. D'un point de vue petrographique ce niveau 
est principalement constitué d'une phase argileuse i l l i t ique très finement cristall isée. 11 peut également 
renfermer des micro-l i ts silteux à quartz, feldspaths, micas, chlorites et carbonates (dolomite et sidérite 
accessoires). 

* 
c) pélites rubanées 

Les pélites vertes passent progressivement en 1 à 2 mètres à un faciès noir, à sédimentation 
rythmique, comportant une alternance de l i ts microgréseux à ciment dolomitique et de l i ts argileux et 
micacés. La couleur noire de ces pélites est due à la présence de chlorite et /ou de matière organique. 
Dans le sondage BA 30 bis, les teneurs en C organique sont comprises entre 1 et 5 %. Dans les sondages 
OK 24, BA COMILOC e t BA 30 bis, où ce niveau se repère aisément, sa puissance est de 7 à 10 mètres. 

2. LA SEQUENCE FB.]b 

Cette séquence montre également une évolution d'ensemble positive avec une reprise du détrit isme 
à la base et une sédimentation de plus en plus fine vers Je sommet où s'aff irment progressivement des 
dépôts carbonates et organiques. 

a) grès grossiers, conglomérats et brèches 

Le retour à une sédimentation grossière se traduit par l'apparition de grès grossiers à st rat i f ica
tions obliques et de conglomérats contenant en abondance des fragments de pélite et de dolomie. 
L'association, à ces faciès, de brèches dolomitiques est remarquable. La partie nord de la carrière d'Oklo 
présente une t rès be l le coupe de ces niveaux ( f i g . î l ) . On y observe les fac iès suivants : 

- Chenaux de grès grossiers à conglomératiques 

Ces grès, bien strat i f iés, à lamines obliques s'organisent en chenaux dont la base ravine 
profondément les pélites FB. la sous-jacentes. Dans le parement nord de la carrière, seuls 
quelques centimètres de pélites noires subsistent. Ces chenaux se cantonnent à la partie nord de 
la carrière d'Oklo. Ces grès se différencient des grès FA par l'abondance de galets de pél i te et 
de dolomie qu'i ls renferment. I l faut également souligner la réapparition, dans ces niveaux, de 
feldspaths, microcline pour l'essentiel. 
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Fig: 51 - Panorama du parement Est de la carrière d'Oklo 
brèches et olistholithes FB.Jb 

- Niveau de brèche 

Il est appelé "complexe 1" par les mineurs. Il s'agit d'un puissant niveau de 30 à *0 mètres de 
puissance, totalement déstructuré, renfermant des éléments et blocs anguleux de quartz, de 
petite et de dolomie emballés dans une matrice argilo-gréseuse verte. Ce niveau recouvre, soit 
directement les chenaux gréseux sous-jacent, soit les pélites FB.la lorsque les chenaux n'existent 
pas. 

Vers le Sud, ces niveaux de brèches se raccordent -à un olistholithe constitué de blocs 
plurimétriques de dolomie emballés dans un matériel bréchique identique au précédent. Cet 
olistholithe est interstratifié dans les pélites rubanées où les figures de glissement (slumps) sont 
très abondantes et à toutes les échelles. 

- Alternance de chenaux gréseux et de pélites sombres 

Le niveau de brèches est surmonté de pélites vertes et noires qui alternent avec des passées 
gréseuses, discontinues, lenticulaires, correspondant probablement à d'anciens chenaux. Le dernier 
niveau de grès est continu à l'échelle de la carrière tout en présentant une puissance très 
variable. Les autres passées de grès se cantonnent à la partie nord de la carrière. 

- Nouveau niveau de brèche ou "complexe 2" 

Il s'agit d'un faciès identique au "complexe 1" mais dont l'extension est plus réduite puisqu'il se 
limite au Nord de la carrière. Il est ici interstratifié dans des ampélites qui présentent à leur 
base, au contact avec le dernier niveau de grès sous-jacent, un petit lit vert constitué d'illite 
chromifère, la fuschite. 

La présence de grès bien structurés, s'organisant en chenaux, et de brèches, est une constante en 
bordure du bassin. On les retrouve depuis le Nord de la boutonnière de Mounana (secteur Nord Boyindzi) 
jusqu'à Bangombé (sondages BA 7 et 8). En bordure immédiate du socle, dans le secteur Nord Boyindzi, 
les brèches renferment des blocs de dolomie et de socle, métriques à pluri-métriques que l'on peut 
assimiler à l'olistholithe de la carrière d'Oklo. A Bangombé, à proximité du socle du Chaiilu, des dépôts 
semblables ont été traversés en sondage. Ils constituent ici un ependage se prolongeant vers le centre du 
bassin à 1,5 à 2 kilomètres de sa bordure. 
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b) petites rubanées 

Dans le sondage BA COMILOG, les chenaux gréseux sont recouverts par 15 mètres de pélites 
analogues aux pélites rubanées sous-jacentes. En bordure du b&ssin, ces pélites constituent des passées 
séparant les chenaux gréso-conglomératiques et les nappes d'épandage de broches dolomitiques. Il semble 
donc que le même type de sédimentation pélitique, rythmique, se poursuive durant le FB la et FB Ib, 
mais qu'il est localement perturbé, dans les zones de bordure du bassin, par l'arrivée d'apports détritiques 
grossiers. 

c) ampélites dolomitiques 

Ce sont des sédiments argileux ou silto-argileux, très chargés en matière organique et qui 
renferment fréquemment de la dolomite finement disséminée. Localement, de petits niveaux de dolomie 
compacte, noire, riche en pyrite et en matière organique y sont intercailés. Ces niveaux dolomitiques 
présentent en général une fracturation colmatée de quartz, calcite et de matière organique migrée- Dans 
les zones de bordure de bassin cette sédimentation ampélitique peut-être interrompue par l'arrivée des 
derniers chenaux gréso-conglomératiques. La puissance de ce niveau est très variable d'une zone à l'autre. 
Elle varie de 10 mètres (sondage BA COM1LOGT à 70 mètres (sondage BA 30 bis) dans le secteur 
Bangombé et de 50 mètres (carrière Oklo) à 210 mètres (sondage OK 24) dans le secteur du plateau de 
Mounana. 

3. LA SEQUENCE FB.IC 

Cette séquence est à dominante pélitique et ampélitique avec une accentuation des dépôts 
carbonates par rapport aux séquences précédentes : 

a) pélites rubanées 

La base de cette séquence FB le est marquée par le retour à*une sédimentation gréso-pélitique 
rythmique. Comme précédemment, les grès fins ont généralement un ciment dolomitique. De petits 
niveaux de dolomie, plus ou moins gréseuse interrompent de temps à autre cette sédimentation, pai 
ailleurs très monotone. Cette unité est très puissante ; une cinquantaine de mètres dans le sondage BA 
COMILOG, 85 mètres dans le BA 30 bis et 100 mètres dans le sondage OK 24. 

b) ampélites dolomitiques 

Comme dans la séquence précédente, aux pélites rubanées succède une sédimentation ampélitique 
interrompue par de petits niveaux de grès à ciments dolomitique et organique et de dolomie massive, 
riche en matière organique et en pyrite. Sa puissance est de 40 mètres dans le sondage BA COMILOG et 
d'une vingtaine de mètres dans le sondage OK 24. Dans le sondage BA 30 bis ce niveau est difficile à 
repérer du fait d'un passage continu à l'unité qui le surmonte. 

c) unité ferromanganésifère 

Suivant les zones du bassin, les ampélites dolomitiques sont recouvertes d'une unité de jaspes 
ferrifères eux-même surmontés d'ampélites riches en carbonates de manganèse, qui, à Bangombé, 
constituent le protore du gisement de Moanda. 

- Les jaspes ferrifères 

Ils sont bien développés sur le plateau Bafoula où l'horizon ferrifère a été reconnu sur le terrain 
et atteint par trois sondages. Sa puissance est d'une dizaine de mètres. Il est constitué d'une 
alternance de lits millimétriques a centimétriques de jaspes, de phosphate de calcium, et de 
minéraux riches en fer : sidérite, pyrite et phyllosilicates , tels que la greenalite et le 
stilpnomélane. Les teneurs en fer sont de l'ordre de 30 % et les teneurs en phosphore de 1 à 
2 %. Sur Je plateau de Bangombé, l'horizon ferrifère n'est pas nettement individualisé. Dans les 
sondages BA COMILOG et BA 30 bis, il se marque simplement par un léger enrichissement en fer 
(une dizaine de %) à la base de l'horizon manganésifère. 
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Fig: 52 - Evolutions latérales du FB dans le bassin de Franceville 
depuis sa bordure (OK. 110) vers le centre (ME. 3) 

- Les ampélites rnanganésifères 

Elles présentent une puissance de 60 à 70 mètres dans le sondage BA. Comilog et ont été 
reconnues sur les plateaux de Bafoula, Massengo et Okouma. Des carbonates de manganèse, 
calcium et magnésium sont disséminés dans la roche, la teneur moyenne en manganèse y est de 
12 â 16 "i avec des valeurs extrêmes atteigant 26 %. Des dolomies et des grès faiblement 
rnanganésifères, ainsi que des récurrences de jaspes ferrifères sont intercalés dans les ampélites 
rnanganésifères. Dans le sondage BA. Comilog, les intercalations dolomitiques sont cantonnées à 
la base de l'unité et les niveaux gréseux au sommet, l'évolution séquentielle est donc négative. 

Les ampélites rnanganésifères forment le soubassement de nombre de plateaux de la région 
(Banjombi, Okouma, Massengo, Bafoula, Beniomi e tc . . ) ; leur epigénie par des oxydes de 
manganèse, au cours de l'altération météorique, est â l'origine des grands gîtes de manganèse de 
la région de Moanda (WEBER, 1968 : WEBER et ai . , 1979 ; BOEGLIN, 1961 ; N'ZIENGUJ-MAPAN-
GOU, 1981). 
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- Les ampémes gréso-àolomitiques 

La séquence FB.lc se termine par une unité ampélitique, dolomitique, plus gréseuse vers le 
sommet, dont la puissance est d'une vingtaine de mètres (sondage BA. Comilog). Les teneurs en 
maganèse y sont à nouveau normale? (inférieures à 1 %). L'évolution séquentielle négative se 
poursuit dans cette unité, ainsi la séquence FB.lc dans son ensemble présente une évolution 
positive dans ses premières unités (jusqu'aux ampélites manganésifères) et négative ensuite. 

B - L E F B 1 AU CENTRE DU BASSIN 

Le FB 1 en position centrale dans Je bassin nous est connu par le sondage ME 3, où la seule 
mégaséquence FB I présente une puissance minimale de 880 mètres c'est-à-dire 3 fois supérieure à celle 
des sondages BA 30 bis et LN 12. 

L'autre originalité de ce FB I est de débuter par 500 mètres de pélites rubanées noires qui soni 
affectées sur toute leur puissance par des figures de déformation qui leur donnent un aspect très 
chaotique. Ces déformations se manifestent par des charnières centimetriques à décimétriques, des 
fractures décimétriques et des variations de pendage des couches. Nous verrons au chapitre XI que cette 
épaisse unité peut avoir été l'objet de phénomènes de sous-compaction qui seraient à l'origine de ces 
deformations. 

Au dessus viennent 170 mètres de pélites noires assez homogènes dans lesquelles s'intercalent 
quelques bancs décimétriques de dolomie. Quelques figures de glissement sont à signaler mais leur 
fréquence est très nettement inférieure à celle de l'unité sous-jacente. Enfin, ces pélites noires sont 
surmontées par 190 mètres de pélites rubanées où s'intercalent de nombreux faciès : dolomie, grès, 
brèche dolomititque et pélite noire. Les passées gréseuses, de puissance métrique, présentent une 
séquence où les grès grossiers à éléments anguleux de dolomie et de galets mous centimetriques évoluent 
vers des grès fins devenant silteux et de plus en plus dolomitiques. Des niveaux d'ampélites charbonneux 
peuvent parfois terminer la séquence. 

Le FB.l est ensuite surmonté par W mètres de grès noirs, relativement fins, très bien triés et ne 
présentant pas de litage bien marqué. Les seules structures sédimentaires visibles sont soit de très fines 
lamines inclinées et continues qui se cantonnent en sommet de banc, soit des lamines concaves et 
convexes, centimetriques et très discontinues du type de celles que l'on rencontre dans les grès du FB 2a 
de la carrière Gangolo (voir description paragraphe suivant). 

Dans tout ce FB 1, aucune anomalie en manganèse n'a été détectée si bien qu'il est difficile de 
corrèler les différentes unités décrites ici avec les séquences connues dans les autres secteurs. De plus 
cette absence rend très incertaine l'attribution au FB 2a des grès sommitaux. 

C - COUPE TYPE DE LA MEGASEQUENCE FB 2 

La mégaséquence FB 2 s'individualise dans la formation FB par une reprise importante de la 
sédimentation détritique constituant la séquence FB 2a. Celle-ci évolue ensuite en montrant une évolution 
séquentielle positive avec les dépôts pélitiques et ampélitiques du FB 2b. 

I. LA SEQUENCE FB.2a 

Les grès du FB 2a constituent ce que WEBER (1968) appelait les grès de Poubara, nom des chutes 
situées au Sud du haut-fond de M'Vengué où ils présentent leur développement maximum. 

La coupe type que je décris ici se situe sur le plateau de Mounana où ces grès ont été entièrement 
traversés par le sondage LN 12 et où ils présentent de très beaux affleurements à la faveur de nouvelles 
carrières (aux cascades de la Gangolo). 
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Dans ce_ secteur, les grès du FB 2a présentent une puissance pouvant atteindre 130 à 150 mètres. 
Ce sont des grès quartzites, noirs, isogranulaires à grains moyens à moyens-fins, pauvres en feldspath; ei 
micas. Ils forment des bancs massifs métriques à pluri-métriques dans lesquels aucun granoclassetnent 
n'est discernable. Les intercalations pélitiques et ampélitiques sont rares et toujours très peu épaisses (5 
à 30 cm) donnant aux barres gréseuses un aspect très massif. 

L'aspect le plus caractéristique de ces grès vient du fait qu'ils ne présentent souvent aucune 
structure sédimentaire, ni litage apparent, ce qui accentue encore l'aspect homogène de ces dépôts. Des 
observations détaillées ont cependant permis de mettre en évidence quelques lamines et surfaces de 
ravinnement tout à fait typiques qui ne se rencontrent que très localement dans cette épaisse barre de 
grès. 

Les lamines de couleur blanche (par enrichissement en quartz et par appauvrissement en argile) 
sont très fines, millimétriques, très discontinues et courbes. En coupe, leur forme est indifféremment 
concave ou convexe. En surface structurale elles sont à l'origine de cercles blancs correspondant à la 
troncature de dômes ou de cuvettes. Très souvent, ces lamines se rencontrent en sommet de banc et font 
suite à des dépôts très homogènes, exempts de toute structure. Dans certains cas, des lamines planes, 
discontinues font la transition entre ces deux faciès. 

Les surfaces de ravinement s'observent particulièrement bien dans les derniers bancs de grès de la 
carrière Gangolo. Ces surfaces, très continues, présentent des ondulations de 0,5 à I mètre d'amplitude. 
Aucune variation granuiométrique notable n'est a noter dans les grès sus-jacents. Les "cuvettes" ou creux 
formés par ces surfaces de ravinement sont comblés par des dépôts structurés par de grands feuillets de 
dépôts tangentiels pouvant eux-même être surmontés de petites lamines discontinues du type précédent. 
Ces dépôts sont limités par une surface de discontinuité à la hauteur des crêtes des surfaces de 
ravinement. 

Le mode de dépôt de ces grès est difficile à préciser. Leur mise en place par des régimes 
fluviatiles, marins et deltaïques ont été envisagés : l'absence de tout caractère fluviatile (séquences 
positives, feuillets de dépôt) permet déjà d'éliminer la première hypothèse. De même, l'absence de toute 
organisation séquentielle et de structures sédimentaires bien développées rend peu possible leur dépôt sous 
un régime deltaïque. Le contexte dans lequel se situent ces grès, c'est-à-dire entre deux sédimentations 
fines et leur apparition brutale dans un tel environnement m'amène plutôt à les interpréter comme des 
dépôts marins. Dans un tel contexte, les lamines s'interprètent comme des rides d'oscillation des vagues 
et les surfaces de ravinement, marqueurs d'épisodes à très grosse énergie, peuvent correspondre à des 
tempêtes comme en témoigne l'allure ondulée de ces surfaces. De plus l'absence de structure sédimen
taire dans l'essentiel de ces grès montre que le dépôt des sédiments ne fait pas intervenir des 
mécanismes de migration de structures et corps sédimentaires comme des rides de courant ou des barres. 
Leur analogie avec de grands bancs de sables marins dont les déplacements seraient dûs à des courants 
tidaux semble être la plus plausible (READING, 197g et CASTON, 1972). 

7. LA SEQUENCE FB 2b 

Cette séquence a été recoupée dans le sondage BRGM-COM1LOG de BAMBAÏ AI situé à 3 km au 
SE de Franceville, au top de la flexure de Djokaye. Elle est constituée pour l'essentiel de petites noires 
et ampélites identiques a celles du FB I et se termine par un banc métrique de silt dolomitique. Notons 
la présence, dans les petites et ampélites de micro-lits de silts, généralement carbonates ' t riches en 
pyrite. La puissance de cette séquence est de 65 mètres dans le sondage Bambaï Al. 

3. VARIATIONS LATERALES DU FB 2 

Les principales variations du FB 2 concernent les grès du FB 2a. 

a) variations latérales sur le plateau de Mounana 

La partie méridionale du plateau présente un épendage gréseux homogène qui est brutalement 
interrompu au niveau du sondage LN 1, implanté sur un affleurement de jaspes, en bordure nord du 
plateau. A ce niveau, il y a continuité verticale entre les ampélites FB 1 et les ampélites qui terminent 
la formation FB, sous les jaspes FC. Tout au plus, existe-t-il quelques passées métriques de grès et de 
conglomérats s'organisant en séquences positives, des passées pélitiques plus ou moins riches en doJomie 
et quelques lits de doJomie pour faire la transition entre ces drjx niveaux dUmpélite. Les grès du FB 2a 
passent donc brutalement, entre les sondage* LN 12 et LN î de 150 mè»res *e puissance à 20 mètre*. 
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b) variations de faciès sur le plateau de Bangombé 

Sur le plateau de Bangombé, les gris FB.2a ont été traversés sur 30 m par le sondage BA 
COMILOG et affleurent dans une petite carrière de sable. Ils présentent un faciès très différent de ceux 
du plateau de Mounana. 11 s'agit d'une alternance de bancs décimétriques de grès moyens, de conglomé
rats et de grès fins séparés par des joints pélitiques. Les stratfications obliques ont été rarement 
observées, mais ceci est peut-être dû à la mauvaise qualité des affleurements. 

c) variations latérales sur le haut-fond de M'Vengué 

Au Sud du "synclinal" de M'Vengué WEBER (1965) signale une augmentation importante de la 
puissance du FB.2a en même temps que sa granulométrie devient plus grossière avec même la présence de 
petits niveaux conglomératiques. La puissance maximale observée est de 100 mètres aux Monts Miyama. 
Par contre vers le Nord, entre Mikouloungou et Franceville, les grès FB.2a sont absents. Cette disparition 
se produit par une augmentation des intercalations pélitiques a l'approche de cette zone, les grès se 
réduisant ainsi à quelques minces lits qui finissent par disparaître totalement. Dans le même temps la 
puissance totale du FB diminue beaucoup. 

D-PALEOGEOGRAPHŒ DU FB 

La sédimentation du FB du bassin de Franceville est marquée par trois événements majeurs : 

- une phase d'effondrement du bassin, 
- une phase de comblement par une sédimentation marine, 
- une phase de réapparition d'une sédimentation détritique. 

A ces trois phases correspondent des paléogéographies différentes que l'on peut actuellement 
interpréter de la façon suivante. 

1. LA PHASE D'EFFONDREMENT DU BASSIN * 

Cette phase permet l'installation d'une sédimentation marine dans tout le bassin de Franceville. Ce 
bassin est localement bordé d'un talus côtier où se développe une sédimentation détritique particulière qui 
a été rencontrée en bordure est de la boutonnière de Mounana et entre le socle du Chaillu et le plateau 
de Bangombé. Dans ces zones, il s'installe un réseau de chenaux distributeurs parallèlement du talus 
nouvellement formé. Ces chenaux, que l'on rattache aux séquences gréseuses de la base du FB (FB 1b) 
sont comblés d'un matériel grossier à conglomératique, peu mature et de nature diverse : galets de pélite, 
de dolomie et de socle dans une matrice argileuse abondante. Les brèches renfermant les mêmes éléments 
détritiques que les grès sont interprétées comme des coulées boueuses ou olisthostromes provenant du 
démantèlement du talus sur lequel se développe une sédimentation dolomitique probablement du type 
récifale. Localement, dans les zones très proches du talus, (secteu- Boyindzi) la taille des éléments 
brêchiques du socle devient pluri-métrique. Ces dépôts deviennent alors de véritables olistholithes se 
mettant en place par glissement gravitaire. 

La paléogéographie du bassin FB nouvellement formé est donc constituée de trois environnements 
sédimentaires nettements distincts. 

- Le talus côtier 

.'! est immergé et il s'y développe une sédimentation dolomitique qui peut être corrélée aux 
doiomies massives, probablement récifales de Lastoursville. 

- La zone de pied de talus 

Elle est située en position plus interne dans le bassin. Elle se caractérise par des chenaux 
distributeurs qui longent le talus côtier et qui sont périodiquement recouverts par des coulées 
boueuses provenant du démantèlement sous-aquatique du talus. L'alternance de grès et de petites 
dans les dépôts de chenaux montre que l'arrivée du detritisme n'est pas continue. A des périodes 
très calmes où se sédimentent des pélites succèdent des périodes de décharges importantes qui 
peuvent être associées à des phénomènes de crues sur le continent. Les passées gréseuses 
ce* '-nétriques, à lamines horizontales continues, interstratifiées dans les pélites bordant ces 
chené x, peuvent alors correspondre aux faciès de débordement lors des grandes crues. Ces 
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événements, qui s'expriment également par des micro-rides isol-es (cen" métriques) confirment 
une bathymétrie peu profonde, inférieure à 20 mètres, de ces zones ciuères. Enfin, i'atrndance 
de figures de glissements sous-aquatiques, dans les niveaux uéiitiques témoigne d'une surface de 
dépôt ,-eJativemeni pentée (supérieure à 1*). 

- In plaine sous-manne 

Cette zone est principalement soumise à une sédimentation marine où l'influence continentale, 
marquée par les passées millimétriques de silts dolomitiques dans les petites rubanées, s'atténue 
progressivement pour laisser place a des dépôts amoeiitiques. riches en matière organique. 

2. LA PHASE DE COMBLEMENT 

Après la phase d'eflondrement, le bassin se coroble progressivement faisant disparaître les 
différents environnements sériimentajres. précédents. L'homogénéité du matériel détritique, essentielle
ment pélitique et ampélitique dans tout le bassin de F'anceville, témoigne de la stabilité des marges 
durant cette période de dépôt du FB le . Pourtant, le taux de subsidence peut varier d'une zone à l'autre 
provoquant des variations de puissances très importantes. Ce taux de subsidence est contrôlé par les 
grandes fractures et modèle probablement la t i jgraphie du fond. Lorsque la subsidence est maximale 
comme au centre Si bassin (sondage ME 3) la paléotopographie du fond <k. bassin est pentée comme en 
témoigne l'abondance des figures de glissement sous-aquatique dans cette zone qu1 a été en outre soumise 
à des phénomènes de sous-compaction (voir chapitre XI). Vers la fin de la période de dépôt du FB 1, le 
taux de sédimentation de' ^tre supérieur à celui de Ja subsjd*"ve comme le montre révolution 
granulométrique négative des • :rmes sommitaux de la séquence FB le . Enfin, le développement d'une 
sédimentav.on riche en -ilicates et carbonates de fer et de dofomies manganésifères illustre un bassin 
confiné et stable. 

3. LE RETOUR A UNE SEDIMENTATION DETRITIQUE . 

L'arrivé*; des grès FB 2a, actuellement considérés comme étant d'origine marine, peu profonds, 
confirme la fin du comblement du Lassin FB. Le paysage du bassin de Franceville correspond alors à une 
vaste étendue d'eau peu profonde, où, en bordure, les apports continentaux épisodiques forment des dépôts 
de grés et de conglomérats qui alternent avec des péjites (secteur de Bangombé). En position plus interne 
dans le bassin, des masses de sable fin, bien tri?, forment de grands epandages et migrent sous l'influence 
de courant tidaux ou autres. Enfin, entre ces banc? de sable, se poursuit la sédimentation fine, pélitique 
et ampéli'rçue qyi caractérise cette période marine du FB. 

CONCLUSION 
IV - INCIDENCES uJTOLOGIQUES 

Deux remarques peuvent être faites sur la position des différents gîtes par rapport aux environ
nements paléogéographiques mis en évidence dans ce chapitre. 

J. Lea sites et te delta 

Tous les gtes du bassin de FranceviJle se situent dans un environnement del'aîque. 11 apparait 
finalemt.it que les différentes positions stratigraphiques d»s gisements dans le FA coincident 
avec la migration vers le NW des dépôts deltaïques dans le l-:«in (fig. 53'. On peut proposer 
trois raisons pour expliquer cette position particulière des gîtes. 

- Les dépôts delta'ques présentent, par l'importance des faciès fins qu'ils renferment, un 
potentiel réducteur plus important que celui des grès fluviatiles sous-jacents. Si l'origine 
de l'uranium est à rechercher dans les grès fluviatiles de la base du FA (voir chapitre XII), 
les dépôts deltaïques sont alors les premiers terrains réducteurs que les fluides porteurs 
rencontrent au cours de leur migration. 
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Fig: 53 - Position des concentration uraniferes dans un 
schéma paléogéographique du bassin" 

de Franceville 

- Les dépôts deltaïques sont recouverts de dépôts fins de prodelta qui peuvent constituer un 
couvercle efficace pour piéger les hydrocarbures et les fluides minéralisés. En bordure du 
bassin ces dépôts de prodelta correspondent au FB et au centre du bassin aux sédiments de 
la zone 3. 

- Les deltas constituent souvent des environnements favorables aux gisements d'hydrocar
bures. Ils présentent en effet, une association entre roches mères, drains et roches 
réservoires. Les corps sédimentaires gréseux interstrat i f iés dans les dépôts fins de 
prodeltas peuvent de plus créer de bons pièges. En bordure du bassin de Franceville ce 
modèle peut s'appliquer si on considère le FB comme étant la roche mère et le FA 
supérieur comme la roche réservoir. Nous avons vu au chapitre Vil qu'il était possible de 
mettre en communication le FB avec le FA. Dans le centre du bassin, les dépôts de 
prodeltas dominent dans les zone 3 et 1 ainsi qu'à la base des six unités de la série 
d'Otobo. Nous savons par ailleurs que les petites de la série d'Otobo peuvent être riches en 
matière organique. Malheureusement, les zones 3 et 1 sont trop souvent oxydées par 
oxydation diagenétique (voir chapitre X) pour pouvoir juger leur potentiel pétroligène de 
roche mère. Cependant, les coupes établies dans ces secteurs du centre du bassin illustrent 
parfaitement cette association entre dépôts fins et dépôts gréseux, typiques des deltas 
producteurs d'huile (PERRODON, 1980). 

2. Contrôle xdimentaire de l'uranium dons les gfaements 

Dans Jes gisements, la position des amas minéralisés peut être contrôlée par des corps 
sédimentaires. Les meilleurs exemples sont représentés par les gisements de Boyindzi, Mounana 
et Okelobondo où les minéralisations uraniferes occupent des chenaux. Cependant, ce contrôle me 
semble mineur par rapport au contrôle tectonique. En effet, il apparaît plutôt que c'est à 
l'intérieur d'une structure tectonique que peut éventuellement apparaître un contrôle sédimen-
taire. Les gisements d'Oklo et Okelobondo fournissent un bon exemple de cette gradation des 
contrôles. Ces deux gîtes sont impliquées dans la même structure tectonique, ici une flexure, à 
l'intérieure de laquelle des variations granulométrjques régies par la sédimentation règlent les 
porosités et les zones propices au développement de la fracturation (fracturation hydraulique 
notamment : voir chapitre XI). 
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CHAPITRE IX 

LES MATIERES ORGANIQUES ET LE POTENTIEL PETROLIGENE 
DU BASSIN 

Les données que l'on a acquises sur les matières organiques du bassin de Franceville permettent de 
retracer les principales phases de leur histoire et surtout de préciser leur rôle dans la mise en place des 
gisements d'uranium. Dans ce chapitre, je me bornerai à l'étude des matériaux carbonés stériles qui n'ont 
pas de lien direct avec les minéralisations. Ceci me permettra de présenter l'histoire de la phase 
organique dans le bassin de Franceville, pris dans sa globalité. Dans les chapitres qui suivent j'exposerai 
les particularités des matières organiques situées dans les gisements (chapitre XII). 

Les premières observations de matières carbonées du Francevill ien ont été effectuées par 
GEFFROY et a!., (1964) sur les minerais de Mounana et d'Oklo. Puis, à l'occasion des travaux entrepris 
sur les réacteurs de fission naturels d'Oklo des études plus poussées ont été effectuées, d'abord par le 
laboratoire de géochimie organique de la Société Nationale Elf Aquitaine de Pau (CASSOU et aL, 1975) 
puis par l'Institut Français du Pétrole et le laboratoire Marcel MATHIEU d'Orléans (VANDENBROUCKE 
et aL, 197g et ROUZAUD, 1979). Mais toutes ces études étaient principalement axées sur le "phénomène" 
Oklo et n'abordaient que très peu, du fait même d'un échantilionage trop limité à ce gisement, l'histoire 
de la matière organique dans le bassin de Franceville. Ces premiers résultats ont néanmoins montré la 
richesse en carbone organique du Francevillien, l'état d'évolution très avancé des matières organiques e i 
même l'existence de complexes organo-uranifères à Oklo (ROUZAUD, 1979). 

Cependant, l'acquisition de nouvelles données pétrographiques tant minérales que organiques sur les 
sédiments du bassin de Franceville (GAUTHIER-LAFAYE, 1980 ; GAUTHIER-LAFAYE et al., 1981, 1982 
et 1984) m'ont amené a poser de nombreuses questions sur le potentiel pétroligène du bassin et sur les 
relations (chronologie, température et pression) existant entre les diagenèses minérales et organiques. 
Pour résoudre ces problèmes nous avons entrepris un nouveau programme d'étude en collaboration avec la 
COMUF, G. LACRAMPE-COULOUME du laboratoire de géochimie organique de la SNEAP de Pau et Mme 
A. OBERLiN du laboratoire Marcel MATHIEU (CNRS) d'Orléans. Les principaux résultats de ces travaux 
ont été consignés dans la thèse de F. CORTIAL (1985) à laquelle je me référerai souvent. 

I - LES MATIERES ORGANIQUES DANS L'ENSEMBLE DE LA SERIE 

A - REPARTITION DU CARBONE ORGANIQUE TOTAL: LE POTENTIEL PETROLIGENE 

Des analyses de carbone organique total ont été effectuées sur toute la colonne stratigraphique du 
bassin de Franceville. Les échantillons ont été prélevés dans différents sondages situés dans plusieurs 
secteurs du bassin. 

- Pour les formations supérieures FD, FC et FB.2a : les sondages IV et Al situés sur le haut-fond 
de M'Vengué. Ce sont actuellement les seuls sondages qui ont traversé ces formations. Ils ont été 
effectués par le BRGM en 1970 dans le cadre d'une prospection pour le cuivre, 

- Pour la formation FB : les échantillons proviennent du secteur Bangombé (sondage BA 30) pour le 
FB péiitique et ampélitique (FB.Ia à FB.Ic) et du secteur Okelobondo pour le FB.Ia et FB.lc 
gréso-congloméra tique (sondage OK 110), 
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• Pour la formation FA : des sondages des secteurs Okelobondo (OK 72), Bangornbé (BA I I , BA 30 
et BA 37) et Lékédi (KD 30, KD M et KD 11) ont été utilisés, reconnaissant les 200 mètres 
supérieurs du FA. 

Toutes les analyses ont été effectuées par la SNEA (P) dans le laboratoire de géochimie organique. 
A ces analyses peuvent s'ajouter celles effectuées par l'Institut Français du Pétrole sur le sondage OK 21 
(VANDENBROUCKE et al. , 1978). 

Fig: ><> - Distribution du carbone organique total 
dans la colonne stratigiaphique du bassin de Franceville 

Les résultats de 360 analyses permettent de proposer une teneur moyenne des différents faciès de 
chaque formation qui doit être prise ici comme ordre de grandeur. Ces résultats ont été synthétisés sur la 
figure 5<i où est également représenté un log synthétique de la colonne stratigraphique. 

La grande richesse en carbone organique des ampélites, tant FD que FB montre l'importance de 
ces faciès comme roches mères d'hydrocarbures. Les teneurs moyennes oscillent entre 5 et 7,5 **e avec 
souvent des potentiels Maximales de 10 à 15 %. Ces valeurs sont très élevées lorsque l'on sait qu'une 
roche mère d'hydrocarbure est considérée comme bonne lorsque sa teneur en carbone organique est de 1 à 
3 %>• Dans les roches perméables les teneurs moyennes chuttent mais les chiffres sont ici peu significatifs 
dans la mesure où on observe de très grandes disparités. Nous avons vu en effet que très souvent la 
matière organique se concentre dans des fractures ou géodes, ce qui créé une grande hétérogénéité dans 
sa répartition. Toutes ces roches ont cependant des teneurs en carbone organique compatibles avec leur 
rôle de roches drains emprisonnées dans les formations productrices d'hydrocarbures. Enfin, la formation 
FA présente une teneur moyenne apparement très faible. Mais là encore, la valeur donnée est une 
moyenne de 200 analyses correspondant à un échantillonage très hétérogène. Dans les gisements et dans 
les derniers mètres supérieurs du FA des valeurs de 1 à 3 % sont souvent mesurées (chapitre XII). 
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B - L'ETAT D'EVOLUTION 

Dans l'étude des matières organiques du bassin de Franceville nous sommes confrontés à un 
problème majeur dû à leur état d'évolution très avancé qui les met dans Ja métagenèse des organiciens: 
elles sont à l 'état solide e t ne libèrent plus qu'un peu de méthane lorsqu'elles sont soumisent à la 
pyrolyse. Les méthodes analytiques classiquement employées par les pétroliers ou les organiciens ne sont 
donc que partiellement utilisables i c i . 

I . L'ANALYSE ELEMENTAIRE 

Cet état d'évolution très avancé se mesure également par les rapports H/C et O/C des matières 
organiques extraites. Les valeurs obtenues pour toutes les matières organiques du Francevil l ien, quelque 
soit leur origine montrent une grande richesse en carbone (autour de SO 96) une pauvreté en hydrogène 
(1,$ à 2,5 %) et des tene rs variables en oxygène. 

LIGNES I 

IGNEE II 

IGNEE III 

« Ampé l i t e 

• B i tume de dra ins 
F B - F C 

• B i t u m e s t é r i l e 
•FA 

GT B i t u m e à U 0 2 
F A 

M 0 2 0 3 " O/C 
atom. 

Fig: 55 - Diagramme de VAN KREVELEN. 
Extraits kéogènes des ampélites et bitumes stériles et minéralisés. 

Nous discuterons plus loin les significations de ces variations de teneur en oxygène. Dans un 
diagramme de Van Krevelen ( f ig . 55 ) qui permet de suivre l 'état d'évolution des matières organiques 
suivant leur origine o i lignée (VAN KREVELEN, 1961), tous les points mesurés figurent en bas du 
diagramme, à la convergence des différents couloirs d'évolution définis pour les différentes lignées, ce qui 
confirme que la diagenè se à gaz sec est dépassée. 

2. APPORTS DE LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 

a) Individualisa t ien des unités structurales de base 

Les matières organiques du Francevillien étant toujours solides, elles peuvent être analysées en 
microscopie électronique en transmission haute résolution. En util isant des techniques particulières de 
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diffraction électronique à aire sélectionnée et de microscopic en contraste d'amplitude (en fond clair 
contrasté et en fond noir 002) i l est possible de dégager des enseignements très précis sur l'arrangement 
spatial des molécules aromatiques qui constituent les particules organiques (OBERLIN et al. , 1975 et 
OBERLIN, 1977). Or on sait que dès le début de la catagenèse, toutes les matières organiques sont 
constituées de piles de deux à trois molécules aromatiques de cinq à douze cycles, reliées par un ciment 
non aromatique (OBERLIN et a l . , 197» a et b). Cet empilement est appelle unité structurale de base 
(USB). En microscopie électronique en contraste d'amplitude en fond noir 002 ces USB, disposées 
parallèlement au faisceau incident, forment de petits points lumineux. Dans les premiers stades de 
l'évolution des matières organiques, les USB sont dispersées au hasard dans la matrice non aromatique qui 
est caractéristique de l'origine biochimique du précurseur (de la lignée dans le diagramme de VAN 
KREVELEN). 

b) Acquisition de l'orientation moléculaire locale 

Avec l'évolution (temps et température essentiellement) et au cours du départ des hydrocarbures, 
les fonctions non aromatiques qui reliaient les USB vont s'éliminer progressivement favorisant ainsi leur 
mobilité. Ainsi, ces unités structurales de base, d'abord disposées au hasard, vont progressivement, au 
cour de la catagenèse, s'arranger à peu près parallèlement dans des domaines d'étendue variable. On dit 
alors que la particule organique a acquis une orientation moléculaire locale ou OML. En fond noir 002, les 
points lumineux correspondant à chaque unité structurale de base se sont rassemblés pour former des 
domaines lumineux ou des nuages de points lumineux. L'apparition de l'orientation moléculaire locale 
correspond à la fin de la production de l'huile et son étendue dépend du potentiel pétrolier du kérogène 
(BOULMIER, 1976). En effet l'acquisition de l'orientation moléculaire locale se produit peu avant la 
solidification et s'accompagne de l'immobilisation des bulles formées par le départ des matières volatiles. 
L'OML représente la faculté des USB à s'orienter pour former les paroies de ces bulles qui deviendront 
des pores après solidification. On comprend donc que l'OML, c'est-à-dire la taille des pores et donc 
l'étendue des nuages de points lumineux en fond noir 002 sont fonction de la capacité des différentes 
lignées de kérogène à fournir des éléments gazeux durant la catagenèse. L'OML sera donc d'autant plus 
grande que le produit de départ est pauvre en oxygène et soufre (qui forment des ponts de haute énergie 
entre les molécules aromatiques et qui freinent donc une réorientation des USB) c'est-à-dire que le 
rapport O/C est faible et au contraire que le rapport H/C est fort. C'est ainsi que les matériaux 
provenant de la lignée I (d'origine sapropélique : algues par exemple) présentent de plus grandes OML 

(1000 a 2000 A) que les matériaux de la lipnee II (inférieur à 100 A ) a niveau d'évolution equivalent. Une 
échelle quantitative de l'étendue de l'OML a été établie en fonction de la décroissance du rapport des 
teneurs en oxygène et hydrogène des matériaux carbonés (V1LLEY, 1979 ; MONTHIOUX, 1920 et 
OBERLIN et a l . , 1980). On voit donc que l'étendue de l'OML dépendra de Ja nature du produit organique 
initiale (de sa lignée), de son état d'évolution, mais également de sa nature finale c'est-à-dire s'il s'agit 
d'un kérogène (particule organique autochtone) ou d'un bitume (produit de révolution d'un kérogène, ici un 
hydrocarbure solidifié). Le premier sera plus concentré en hetéroatomes que le second et donc moins 
susceptible de former de grandes OML. Pour ce qui nous intéresse dans ce qui va suivre il faut également 
souligner que l'oxydation des matières organiques avant qu'elles aient acquis leur OML déplace celle-ci 
vers des valeurs plus faibles (lOSEPH et cL, 1983). CORTIAL ( 198}) a retrouvé ce phénomène dans les 
particules organiques du bassin de Franceville. Nous verrons que cela est très riche en enseignements. 

Toutes les matières organiques du bassin de Franceville qui ont été étudiées au microscope 
électronique montrent une orientation moléculaire locale et plus précisément que le stade coke a été 
atteint, c'est-à-dire qu'elles ont acquis une structure lamellaire (VANDENBROUCKE et oL, 1978 ; 
ROUZAUD, 1979 et CORTIAL, 1925). Nous verrons au cours de ce paragraphe que l'étude des étendues de 
l'orientation moléculaire des particules organiques provenant de différentes formations et de plusieurs 
faciès (ampéiites, grès, jaspes etc . . ) a permis de différencier sans ambiguïté les kérogènes et les bitumes 
(les premiers générant les seconds au cours de la catagenèse) et de mettre en évidence les effets de 
certains phénomènes comme l'oxydation ou la catalyse sur l'état actuel des matériaux organiques. 

c) Acquisition d'une orientation statistique à grande distance 

Avant leur solidification, les matières organiques peuvent passer par un état plastique dont elles 
gardent les traces. A ce stade de la houillification, les particules organiques peuvent être soumises à des 
contraintes d'écoulement qui réorientent de grands domaines. Cette orientation va se superposer aux 
domaines à orientation moléculaire locale (à la formation des pores). Ceci a pour conséquence d'orienter 
parallèlement une majorité des couches carbonées. En fond noir 0 0 2 i l se forme de grands domaines 
lumineux présentant des déficits de points allumés pour différentes positions du diaphragme autour de 
l'anneau 002, mais qui gardent la même surface. 11 s'agit ici d'une orientation statistique à grande 
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distance des couches carbonées. C'est cette orientation qui est responsable de la texture "anthracitique" 
observée au microscope optique à réflexion sur les charbons du FB. 

C - ORIGINE ET AGE 

L'âge très ancien des matériaux carbonés rend bon nombre de résultats difficilement interpréta
bles. Nous ne connaissons en effet que très peu de choses sur un tel matériel vieux de 2000 Ma. Tout au 
plus pensons nous que la vie n'existait pas sur les continents et qu'elle se cantonnait aux milieux 
aquatiques protégés des rayonnements cosmiques, et surtout ultraviolet, l'atmosphère étant encore trop 
réduite pour servir de bouclier. A cette époque, les seuls organismes vivants devaient être des 
procaryotes (bactéries et cyanobactéries ou algues bleues), les eucaryotes n'apparaissant sur terre que 
vers 1300 à 1*00 Ma (SCHOPF, 1978). Soulignons également ici que l'on pense actuellement que c'est 
justement vers 2000 Ma que l'atmosphère s'est véritablement enrichie en oxygène par le développement 
de la respiration aérobique des procaryotes. Cette étape constitue un bouleversement considérable dans 
l'évolution de la vie et dans le comportement géochimique de certains éléments comme le fer, le 
manganèse, l'uranium notamment. 

Dans les ampélites du FB le (sondage BA 30 bis) nous avons trouvé des structures en petites 
spherules qui s'associent pour former des amas ou des chaînes qui se referment sur un support minéral. 
Ces structures sont maintenant épigénisées en pyrite dans les niveaux éloignés de la surface ou en 
limonite lorsque l'altération superficielle affecte les ampélites. Pour BOUREAU (communication orale) il 
pourrait s'agir d'anciennes formes algaires ou bactériennes capables de s'associer. La mise en évidence au 
microscope électronique à balayage de phosphore concentré dans ces structures va bien dans le sens d'une 
origine organique de ces structures. 

H - BITUMES ET KEROGENES DES FORMATIONS FB - C - D 

Dans ce paragraphe, je me limite à l'exposé des matières organiques des formations supérieures au 
FA. Nous allons voir en effet que ces formations contiennent les roches mères et les drains d'hydrocarbu
res alors que le FA représente le réservoir principal. De plus, les matières organiques du FA subissent une 
histoire plus complexe que celles des formations supérieures. Elles ont subi l'influence des fluides porteurs 
des minéralisations qui les ont affecté et leur ont imposé un comportement différent aux traitements 
analytiques (chimique, thermique, microscopic optique et électronique). 

Sur des critères de terrain et de pétrographie on différencie trois grands types de matières 
organiques qui sont des charbons accumulés, des matières organiques dispersées dans les ampélites et des 
matières organiques migrées dans les roches à grande porosité-perméabilité (grès, jaspes et dolomiesL Les 
premiers sont considères comme des kérogènes, les secondes comme un mélange de kérogène et de bitume 
et enfin les dernières représentent les bitumes. 

A - LE KEROGENE OES CHARBONS 

Les charbons représentent des accumulations de matière organique pure en lentilles métriques à 
hectométriques interstratifiées dans les ampélites FB et FD. Elles sont connues depuis longtemps et ont 
été décrites par FAVRE-MERCURET (196$) et WEBER (1968) dans les ampélites FB des Monts 
Mikouloungou, et du bassin d'Okondja ou dans le FD de la rivière FOUOMO au NE de M'Vengué. Un 
sondage recent, effectué par la COMUF (LN 12) a recoupé sur plus de dix mètres un niveau a charbons 
situé au sommet du FB le , juste sous les grès du FB 2a; il est ici associé à des brèches dolomitiques et à 
des dolomies litées, noires, intertratif iées dans des ampélites. A l'observation macroscopique, les charbons 
apparaissent souvent lités parallèlement à la stratification et affectés par une diaclasation verticale fine 
et très serrée qui doit résulter de phénomènes de rétraction lors de la solidification et du refroidis
sement. Au microscope optique à réflexion, aucun litage n'apparaît plus et ils présentent une très forte 
anisotropic en lumière polarisée de type "anthracitique" avec des pouvoirs réflecteurs minimum (PR min) 
et maximum (PRmax) respectivement de 2 à <i % et de 6 à 7 96. En microscopie électronique CORT1AL 
(198$) a pu montrer que ces charbons ne possèdent pas une structure anthracitique vraie, c'est-à-dire qui 
signifierait que le charbon a subi une forte charge due à l'enfouissement. En effet, dans les anthracites 
vrais, la charge provoque un applatissement des pores qui n'a pas été observé dans les charbons du bassin 
de Franceville. Ce résultat confirme bien que l'enfouissement des sédiments du bassin de Franceville n'a 
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et maximum (PRmax) respectivement de 2 à » % et de t i 7 * . En microscopie électronique CORT1AL 
(1985) a pu montrer que ces charbons ne possèdent pas une structure anthracitique vraie, c'est-à-dire qui 
signifierait que le charbon a subi une forte charge due à l'enfouissement. En effet, dans les anthracites 
vrais, la charge provoque un applatissement des pores qui n'a pas été observé dans les charbons du bassin 
de Franceville. Ce résultat confirme bien que l'enfouissement des sédiments du bassin de Franceville n'a 
pas été très important (inférieur à i 000 mètres) et que le bassin n'a pas subi d'orogenèse qui est souvent 
responsable des structures anthracitiques des charbons. Par contre, CORTIAL a mis en évidence dans les 
charbons une orientation statistique à grande distance qui montre que avant leur solidification, ces 
charbons sont passés par un état plastique. C'est cette orientation qui est responsable de I'anisotropic 
optique de type "anthracitique" des charbons. 

L'étendue de l'orientation moléculaire locale des charbons étudiés est comparable à celle des 
kérogènes de la lignée I légèrement oxyiis ou de bons kérogènes de la lignée II. 3e dois cependant 
rappeler la remarque faite au début de ce.chapitre. Nous n'avons aucune donnée sur les orientations 
moléculaires locales de ce type de kérogènes si anciens, et acquises naturellement. La comparaison 
effectuée ici se base sur la carbonisation (c'est-à-dire une houillification artificielle simulée par 
traitement thermique en laboratoire) et rien ne nous permet encore d'extrapoler ces données à une 
évolution naturelle (OBERL1N et al., 1980) 

B - LES BITUMES ET KEROGENES DES AMPELITES 

Dans les ampélites on a différencié des bitumes et îles particules correspondant à un mélange de 
bitumes et de kérogènes. 

Les particules de kérogène et de bitume constituent l'essentiel de la phase organique des 
ampélites. Elles se disposent en microlits parallèles à la stratification «ou en petites places intimement 
mêlées à la matrice phylliteuse de la roche. Cette disposition peut correspondre à celle d'un kérogène, 
d'autant plus que la texture optique de ces particules est tout à fait comparable à celle des charbons : 
texture "anthracitique" présentant en lumière polarisée des pouvoirs réflecteurs (minimum et maximum) 
identiques. Cependant, ces particules montrent des traces de migration. Elles peuvent en effet, à 
l'intérieur d'un microlit ou d'une plage se positionner entre les feuillets de micas très ouverts ou 
s'infiltrer dans les clivages des plagiociases, révélant par là qu'elles sont passées par un stade mobile et 
qu'elles peuvent donc également être assimilées à des bitumes. Par la microscopie électronique, CORTIAL 
a pu montrer que ces particules à texture optique "anthracitique" des ampélites FB, FC et FD étaient 
passées par un stade très fluide en montrant qu'elles avaient envahi la porosité des cristaux présents dans 
la roche (carbonates et pyrite essentiellement mais aussi plagiociases et micas) avant l'acquisition de leur 
orientation moléculaire locale. Cet envahissement suppose en effet un état très fluide des matériaux 
carbonés, capable de créer un "bourrage" de carbone dans les cavités minérales. Ces cavités correspon
dent soit à des bordures de cristaux joints, soit à des fractures ou des clivages et conditionnent 
l'orientation moléculaire locale. En fond noir 002 la géométrie de ces cavités déterminera la forme des 
domaines à orientation moléculaire locale. A l'OML il se superposera donc ce que CORTIAL a appelle un 
phénomène de remplissage des cavités. Cependant, dans quelques cas, des structures électroniques 
identiques à celles des charbons ont pu être retrouvées, c'est ce qui amène à conclure que les particules 
organiques qui se disposent dans le litage et qui présentent une texture optique "anthracitique" sont les 
témoins d'anciens kérogènes passés à l'état d'hydrocarbure mais n'ayant pas nécessairement subi de 
migration. 

Les particules de bitume franc se concentrent le plus souvent dans les zones les plus poreuses de la 
roche : microlits silteux dans les ampélites, entre et autour des cristaux de pyrite. Au microscope optique 
ces bitumes présentent une texture en mosaïque fine (GARZA GOMEZ, 1922) qui caractérise des 
particules très hydrogénées étant passés par une phase fluide. Ce caractère hydrogéné est confirmé par 

leur très grande étendue de l'orientation moléculaire locale qui dépasse souvent 1000 A 

Tous ces résultats montrent que les ampélites des formations supérieures constituent des roches 
contenant des kérogènes ayant générés des bitumes dont certains ont subi une migration primaire. 
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C - LES BITUMES DES ROCHES PERMEABLES 

Toutes les roches poreuses et perméables des formations supérieures au FA peuvent contenir des 
matières organiques. Dans les grèSf la matière organique constitue une phase plus ou moins importante de 
la matrice. Elle se présente souvent en plages, ou entre les feuillets des micas ouverts ou encore en 
remplissage des plagioclases altérés* autant de positions confirmant le caractère migré de ces particules. 
Leur texture optique est le plus souvent à mosaïque fine à grossière et la taille de leur orientation 

moléculaire locale dépasse souvent 1000 Ac'est-à-dire que Ton retrouve ici tous les caractères propres à 
des matériaux qui étaient très hydrogénés et qui sont passés par le stade plastique. La fluidité de ces 
particules* juste avant l'acquisition de leur OML, se confirme par la mise en évidence dans les grès du 
FB ,b du sondage OK 110 du phénomène de bourrage de cavité de carbonates (dolomite pour l'essentiel). 
Cette observation de CORTIAL montre de plus que le ciment doiomitique de ces grès est relativement 
précoce dans l'histoire diagenétique. Nous y reviendrons plus loin à l'occasion des études sur les inclusions 
fluides. 

Dans les dolomies, interstratifiées dans le FB, ou dans la formation FC les bitumes occupent le 
plus souvent, soit des fractures dans le premier cas, soit des géodes centimétriques à décimétnques dans 
le second (géodes de Késsipougou et de M'Voudi). Le plus souvent, les bitumes occupent le centre de la 
fracture ou de la géode avec de la calcite. Les épontes de celles-ci étant consituées de dolomites et/ou 
de quartz souvent automorphe. Ces matières organiques, également en position de particules migrées, sont 
tout à fait semblables aux bitumes des grès : texture optique en mosaïque fine et grande orientation 

moléculaire locale dépassant 1000 A Ici encore, et surtout lorsque ces bitumes sont en contact avec la 
dolomite, le phénomène de bourrage de cavité a été observé. Ce phénomène est encore plus intense et 
même systématique dans les matières organiques extraites de la matrice des dolomies. Il explique alors la 
texture anthracitique de ces particules dont les positions dans la roche apparaissent indubitablement 
migrées. 

H I - LES BITUMES DE LA FORMATION FA 

Dans la formation FA, des zones bordières à intermédiaires (de Mounana à Bangombé) ij n'a jamais 
été observé de matière organique présentant les caractères de kérogène. Dans Jes roches elles ont une 
position de particules migrees et tous les caractères optiques et électroniques de bitumes. A l'observation 
macroscopique et en microscopie optique à réflexion les bitumes se situent soit dans la porosité primaire, 
soit dans la porosité secondaire. Dans ce dernier cas il s'agit presque toujours de particules organiques 
uranifsres. Nous les étudierons donc dans le chapitre Xll . Par contre, les bitumes situés en porosité 
primaire sont toujours stériles. Ils se concentrent le plus souvent dans le FA supérieur, dans des grès 
siJicifiés. C'est le cas par exemple de la "couche C l " de la bordure des gisements d'Oklo et Okelobondo 
ou du secteur Bangombé (sondage BA2) où ils ont été Je plus étudiés. 

A - RELATONS ENTRE BITUMES STERILES ET QUARTZ SECONDAIRE 

Les bitumes stériles du FA apparaissent très souvent associés à un épisode de silicification. La 
figure 56 montre de tels bitumes dans un grès quartzite où les nourrissages des quartz sont particuliè
rement développés. Les particules organiques présentent des contours très anguleux et des craquelures 
rappelant des images de rétraction. Elles se concentrent autour des quartz détritiques et sont incluses 
dans les auréoles de nourrissages. Parfois du quartz secondaire s'interpose entre le quartz détritique et la 
matière organique révélant une mise en place de ces bitumes en même temps que cet épisode de 
silicification. Les images de migration de ces particules organiques sont nombreuses. Comme pour les grès 
FB, elles peuvent s'insérer entre les feuillets des micas ouverts, s'insinuer dans les clivages des 
feldsphaths altérés ou se concentrer aux entrées des pores capillaires qui joignent deux pores de grande 
taille. Toutes ces images révèlent une migration d'hydrocarbure durant la diagenèse. Ctt te contempora-
néité entre migration de matières organiques et silicification peut apparaître encore plus clairement dans 
certaines lames où les bitumes colmatent une porosité primaire résiduelle. Ce cas est illustré par la 
figure 57 où un premier épisode de silicification laisse libre une porosité dont la géométrie est soulignée 
par un liséré d'argile. Cette porosité (primaire résiduelle) est ensuite colmatée, soit par de la matière 
organique, soit par une deuxième génération de quartz secondaire, soit enfin par ces deux phases. 
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1: liséré d'argile marquant la porosité primaire résiduelle 

B-NATURE DES BITUMES 

En règle générale, les bitumes stériles du FA présentent au microscope optique en réflexion une 
texture en mosaïque fine à grossière et un pouvoir réflecteur élevé (4,0 à 4,80 % en lumière naturelle). 
Dans certains sondages et notamment dans la région d'OTOBO, des particules à texture à mosaTques 
grossières à très grossières (domaines d'anisotropie ayant une longueur supérieure à 20 um et une largeur 
inférieure à I um) ont été rencontrées (sondage KA.27). Les pouvoirs réflecteurs sont alors très élevés : 
R min de 2,35 % et R max de 8,84 %. Ce type de particule est néanmoins assez rare. CORTIAL les 
attribue à un phénomène géodique de croissance des cristaux liquides de la mésophase. Enfin, il peut 
exister un type assez particulier de particules organiques qui se présente en nodules, très ronds. 
présentant un très fort pléochroïsme et une forte anisotropic, avec très souvent un phénomène de croix 
noire centrée sur des micro-inclusions de sulfures (chalcopyrite, pyrite gerdorffite cobaltifère. digénite. 
covellite, bornite et galène). Cette texture est interprétée comme étant due a un processus catalytique 
naturel qui oriente les couches aromatiques des bitumes autour des germes métalliques catalysants, fer. 
nickel et cobalt étant de bons catalyseurs du carbone. 

Les matières organiques à textures optiques en mosaTques fines a grossières présentent une 

orientation moléculaire locale très grande, variant de 2000 à 5000 A à laquelle se superpose une 
orientation statistique à longue distance. Cette orientation moléculaire locale peut même dépasser 5000 A 
dans Je cas des particules a texture optique grossière à très grossière. Dans ce cas, c'est une fraction 
seulement de paroi des pores ou lamelles qui est observée au microscope électronique. La taille des 
domaines lumineux en fond noir 0 0 2 n'est plus conditionnée que par la granulométrie du broyage. Toutes 
ces observations confirment bien le caractère ex-hydrocarbures de ces bitumes. 
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Fig: 58 - Evolution du 6 C des kérogènes et bitumes de la 
colonne stratigraphique du bassin de Franceville. 

C-TRACES D'OXYDATION 

Dans ce qui a précédé, j'ai présenté les principaux caractères des matières organiques stériles afin 
de bien mettre en évidence leur qualité d'anciens hydrocarbures. Cependant, l'analyse de détail de ces 
particules montre qu'elles ont subi une phase de légère oxydation avant l'acquisition de leur orientation 
moléculaire c'est-à-dire, avant leur solidification. 

Cette légère oxydation des bitumes stériles que l'on qualifiera de ménagée se marque dans leurs 
structures. En effet, les produits très hydrogénés comme les hydrocarbures ont, en général, de très 
grandes orientations moléculaires dépassant 5000 A qui témoignent d'une très grande porosité. En 
microscopie électronique, seuls des fragments de lamelles devraient être observés. Le fait que dans les 
échantillons analysés, il a été trouvé des pores de différentes tailles (500 à supérieur à 5000 A) révèle 
l'existence d'une phase légèrement oxydante qui a freiné (sans la stopper) l'acquisition d'une grande 
orientation moléculaire. 

C'est sans doute cette oxydation qui explique la disparité des rapports O/C des matières 
organiques. On notera cependant que les plus fortes valeurs de ce rapport ne concernent que quelques 
échantillons de bitumes qui se situent soit dans le réservoir perméable du FA soit dans des géodes a 
quartz-dolomite à grande perméabilité affectant un banc de dolomie de Lastoursville, c'est-à-dire dans 
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des zones où les circulations de fluides ont sans doute été importantes, favorisant l'oxydation. Cette 
remarque ne concerne que les matières organiques stériles, les matériaux carbonés minéralisés se 
caractérisant par un fort rapport oxygène/carbone dont nous verrons plus loin la signification. 

D -ROCHE MERE DES BITUMES DE LA FORMATION FA : DONNEES ISOTOPIQUES 

Nous venons de voir que les ampélites des formations FB à D ont constitué de bonnes roches mères 
d'hydrocarbures et que des communications entre elles et Je FA existent, rendant fort probable une 
origine au moins FB des bitumes du FA. Cette hypothèse peut trouver sa confirmation dans les rapports 
isotopiques du carbone des différents niveaux de la colonne stratigraphique (fig. 58 ). Les résultats 
obtenus montrent une dérive progressive vers des valeurs de plus en plus négatives en montant dans la 
colonne stratigraphique. Cette dérive a été interprétée par WEBER et al., (1983) comme résultant d'une 
évolution "methanotrophique" des kérogènes précurseurs. Dans cette hypothèse le stock de carbone 
disponible dans le milieu de sédimentation est continuellement réutilisé par les organismes allégeant ainsi 

le S 1 3 C jusqu'à des valeurs extrêmes (SCHOELL et a l . , 1981). 

Ces résultats montrent néanmoins des valeurs très voisines de 6 C pour les bitumes du FA et 
les matières organiques des ampélites de la base du FB.l (FB.la et FB.lb). Ces valeurs oscillent entre -
0,21 et - 0,30 96. Elles sont par contre très différentes de celles du FB.lc (ampélites carbonatées et 
manganésifères) et des formations FC et FO où des valeurs de - 0,46 % sont atteintes. Dans ces 

formations supérieures, on notera que les valeurs du 6 C des bitumes contenus dans les drains FC et 

des kérogènes des ampélites FC et FD sont très semblables (zone à S C comprise entre -<(6.5 et -36 
de la figure SS). Ces remarques tendent à montrer que les bitumes n'ont pas migré entre des niveaux 
stratigraphiques éloignés. Les roches mères des huiles doivent plus vraisemblablement être recherchées 
dans les ampélites situées à proximité des drains et des roches réservoir. Une origine FB.la et FB.lc 
semble donc pouvoir être retenue pour les bitumes contenus dans le réservoir gréseux FA. Ceci n'exclue 
cependant pas une origine intra-FA, à partir des bancs pélitiques. Mais cette contribution doit cependant 
être faible si on en juge par la faible quantité de carbone organique que renferment ces roches (O.l à 0,2 
%) . Nous verrons cependant que leur râle n'est pas négligeable dans certaines concentrations locales de 
minéralisations (chapitre XII). 

W - CONCLUSION 
HISTOIRE PETROLIERE DU BASSIN 

L'existence d'une histoire pétrolière dans un bassin implique la présence d'une roche mère 
d'hydrocarbures, de roches ayant servi de drain pour véhiculer les huiles et de roches réservoirs contenant 
des pièges pour les concentrer. Mettre en évidence une telle histoire dans le bassin de Franceville revient 
à démontrer l'existence de kérogènes dans une roche mère potentielle, de migrations primaires dans la 
roche mère et de migrations secondaires dans les drains et la roche réservoir. 

1. LES ROCHES MERES 

Dans tout ce qui a précédé nous avons vu l'importance du carbone organique dans les ampélites. 
Les études pétrographiques et au microscope électronique ont montré par ailleurs la présence de 
particules organiques que l'on peut qualifier de kérogène. Si on les compare à des matériaux récents, ils 
peuvent être assimilés aux bons kérogènes de la lignée II ou de la lignée 1 légèrement oxydée. Ces 
kérogènes se concentrent dans les niveaux à charbon mais existent également à l'état dispersé dans toutes 
les ampélites ce qui constitue donc un volume considérable à l'échelle du bassin de Franceville. 

Dans la formation FA, toutes les particules organiques analysées présentent les caractères de 
bitumes. 11 n'a pu être mis en évidence de kérogène, même dans les passées pélitiques riches en matière 
organique. Dans ce dernier cas, les particules organiques se présentent toujours en position de particules 
migrées associées à une porosité secondaire (voir sondage OK.99, chapitre XII). Cette observation a été 
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confirmée par les analyses effectuées en microscopie électronique où aucune particule de type kérogène 
n'a été décelée dans les échantillons provenant des zones de bordure du bassin et de Bangombé (la 2one 
centrale n'ayant pas été étudiée). Ces résultats ne doivent cependant pas nous amener à conclure que les 
sédiments fins de la formation FA n'ont jamais eu de matière organique authochtone (kérogène). Cette 
hypothèse serait en effet peu compatible avec l'environnement paléogéographique de la plupart d'entre 
eux : milieu deltaïque et dans de nombreux cas de prodelta (chapitre VIII). En fait il est fort possible que 
ces matières organiques aient évolué rapidement pour produire des hydrocarbures qui ont été rapidement 
expulsés dans les roches gréseuses avoisinantes. Si les produits de départ sont très prolifiques en huile, le 
kérogène restant pourra constituer une phase à l'état de trace qui n'est plus détectable, c'est le cas des 
botryococcus dans les sédiments actuels. De plus, nous avons vu que les bitumes avaient subi une légère 
oxydation. Celle-ci peut être très accentuée dans les zones de gisements et particulièrement sur les 
matières organiques situées en porosité secondaire (voir chapitre XII). Ces oxydations peuvent avoir 
détruit les kérogènes dispersés dans les grès fins du FA dont je rappelle que la puissance-est rarement 
supérieure à 10 mètres ce qui ne constitue pas une barrière totalement imperméable aux fluides oxydants. 

2. LA MIGRATION PRIMAIRE 

Elle s'observe déjà en microscopie optique et notamment dans les micro-passées silteuses 
interstratifiées dans les ampélites riches en matière organique. Ces micro-passées apparaissent en effet 
enrichies en bitumes provenant de l'expulsion d'hydrocarbures depuis les niveaux avoisinants riches en 
kérogène. Cette migration primaire s'observe même dans les micro-zones productrices avec la mise en 
place de bitume entre les feuillets ouverts des biotites ou dans les micro-porosités formées par la 
concentration de sulfures. Cette migration primaire est enfin confirmée par les observations effectuées 
en microscopie électronique qui montrent que les ampélites contiennent un mélange de particules de type 
kérogène et de type bitume. 

3. LA MIGRATION SECONDAIRE 

EUe s'observe à l'échelle macroscopique lorsque les bitumes colnfatent les fractures, les géodes et 
la porosité des grès, jaspes et dolomies, qui sont interstratifiés dans la masse ampélitique des formations 
supérieures au FA. Mais ce mécanisme a été observé à toutes les échelles depuis la micro-passée silteuse 
précédente, jusqu'aux lits millimétriques à centimétriques de grès fins. L'analyse des jrès et complexes 
gréso-dolomitiques du FB lb du sondage OK 110 a montré l'importance de ces roches perméables pour 
véhiculer les bitumes. Il faut également rappeler ici la richesse des grès et conglomérats du FB.la de 
Mounana, reconnue depuis longtemps (WEBER, 1968 et TARDIEU, 1970). 

Tous ces drains servant à la migration secondaire des hydrocarbures peuvent avoir eu de nombreux 
contacts avec les grès FA. Un bel exemple existe dans la carrière d'Oklo où les grès FB viennent en 
communication avec les grès de la "couche C l " par l'intermédiaire d'une faille. De plus la structure du 
Dassin en "toits d'usine" avec failles normales (voir chapitre VII) permet de mettre la roche mère FB en 
position plus basse que les grès réservoirs FA. Les gîtes de Mikouloungou, Kiéné et Otobo illustrent la 
situation. 

Dans ce cas, toutes les passées silteuses millimétriques à décimétriques ainsi que les bancs 
dolomitiques constituent autant de drains qui peuvent véhiculer les huiles dans le FA. Ce passage se fera 
d'autant plus facilement que le gradient de pression devait être élevé entre les formations ampélittnues, 
peu poreuses, perméables et présentant des zones sous-compactées (chapitre XI) et les réservoir gréseux 
FA à fortes porosité et perméabilité. 
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CHAPITRE X 

PETROGRAPHIE DES PHASES MINERALES SECONDAIRES DE LA FORMATION FA 
ET DIAGENESE 

Ce chapitre analyse l'histoire de la diagenèse minérale du bassin de Franceville. Nous allons voir 
que cette histoire est t'es longue. Elle débute très tôt après la sédimentation et se poursuivra pendant 
plus de 200 millions d'années. Cette très longue période est ponctuée d'événements qui ont laissé des 
traces et que nous allons tenter de retrouver. 3e proposerai une chronologie de ces événements en leur 
attr buant leurs conditions de pression et température respectives afin de mieux comprendre à quel 
mo; ent de l'histoire diagenétique se sont mis en place les gisements d'uranium. Cette démarche 
apparaîtra nécessaire dans un prochain chapitre où j'analyserai les facteurs importants qui contrôlent la 
formation des gisements. 

I - PETROGRAPHIE DES PHASES DIAGENETIQUES 

A - PRESENTATION DES PRINCIPALES PHASES DIAGENETIQUES : LE SONDAGE BA2 

Nous avons déjà utilisé le sondage BA2 comme référence dans le chapitre VIII consacré à l'étude 
sédi: lentologique du bassin. Nous le reprenons ici comme représentatif des différentes phases diagené
tique s qui affectent la colonne stratigraphique de toute la formation FA. Dans ce sondage qui atteint le 
socle, on peut différencier trois zones qui se caractérisent par la nature du ciment des grès (fig. 59). Ce 
sont du sommet à la base, la zone silicifiée, la zone à ciment carbonate et enfin la zone à matrice 
argileuse. 

1. ZONEOGRAPHIE DES CIMENTS 

a) La zone silicifiée 

La zone silicifiée se définit comme étant constituée de grès dont le ciment est exclusivement 
quar~zeux (à de très rares exceptions près). Ce sont des grès à grande maturité, bien classés, et pauvres 
en f' idspaths. 

Dans le sondage BA2 la zone silicifiée occupe les 120 mètres supérieurs du FA. Le ciment 
quartzeux affecte les grès moyens à grossiers qui sont intercalés dans les épais bancs pélitiques 
interprétés comme des dépôts de prodelta (chapitre VIII). Les grès sont alors des quartzites qui peuvent 
présnter une couleur sombre, surtout au sommet. Cette coloration est due à la présence de chlorite et 
de matière organique. Dans cette zone on notera la présence de carbonates qui se cantonnent 3"x faciès 
fins, soit sous forme de ciment dans les niveaux silteux centimétriques qui alternent avec des pr es, soit 
encc -c sous forme de passées centimétriques de dolomie l i tée interstratif iées dans les petites. 

b) La zone à ciment carbonate 

Cette zone va de la profondeur 120 mètres à la profondeur 275 mètres. Le faciès le pins -ommun 
est représenté par un grès à tâches millimétriques de dolomite dispersées dans la roche. 11 faut souligner 
que ce faciès, très fréquent dans cette zone n'est pas exclusif. Il cohabite avec des grès silicifiés et à 
matrice argileuse. Ces grès présentent une moindre maturité que les précédents et les feldspaths, 
microcline surtout sont abondants. . 
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c) La zone à ciment argileux 

Elle constitue la base du sondage à partir de la 
>ro'ondeur de 275 mètres. La transition avec les grès 

carbonates est progressive avec un enrichissement di 
la matrice des grès en argile et une raréfaction des 
grès à tâches dolomitiques. Microcline et plagioclases 
sont également abondants ; l'illite constitue la phase 
argileuse dominante. 

d) Les phases mineures 

Enfin, cette coupe type fait également apparaître 
d'autres phases que l'on peut considérer mineures par 
leur quantité. Ce sont les sulfures, suif a t : : et oxyde 
de fer et titane dont nous étudierons les relations 
avec les phases majeures. Ce sont aussi les matières 
organiques qui se concentrent au sommet du FA. Nous 
avons vu en étudiant les gisements que cette phase 
organique, bien que quantitati cerner* mineure, a ce-
pendant une importance majeure dans la mise en place 
des minéralisations uranifères. 11 faudra préciser son 
époque de mise en place par rapport aux autres phases 
diagenétiques et aux événements tectoniques. 

e) Discussion 

La zonéographie dgs ciments des grès résume bien 
les trois phases diagenétiques majeures qui affectent 
le bassin de Franceville : quartz, carbonates, argiles. 
3e les étudierai séparément dans les prochains 
paragraphes en tentant de préciser leurs conditions de 
pression et température de formation et en cherchant 
à voir si elles sent contemporaines ou au contraire si 
elles appartiennent à une chronologie de phases 
diagenétiques qu'il faudra alors préciser. 

Fig: 60 
Répartition des constituants majeurs de la 

matrice des grès et des couleurs dans le sondage 
BA. 2 : relations avec le:, milieux de dépôt 

La zonéographie d?s ciments qui a été présentée ici 
est valable pour toute la bordure SW c ; la partie Nord 
Orientale du bassin (secteur Magna) mais n'apparaît 
pratiquement plus dans le centre du bassin (région de 
Franceville). Dans ce dernier secteur en effet la zone 
des grès silicifiés ne se dégage plus nettement, bien 
que l'on puisse encore différencier les grès argileux à 
la base, correspondant aux dépôts fluviatiles, et des 
grès carbonates, à partir de la série d'Otobo (dépôts 
deltaïques). Ces deux zones ne sont cependant pas 
exemptes de silicifications qui peuvent parfois être 
relativement importantes. 

Pour rendre compte de cette zonéographie des ciments diagenétiques, on pourrait invoquer un 

modèle faisant inf 'venir des courants convectifs du même type que ce - qui sont proposés par CASSAN 
et ai., (1981) et TARDY et oL, (1981) dans l'infrasalifère du Gabon. 

On retrouve en effet dans ce bassin côtier, une zonéographie où argiles, carbonates et quartz se 
succèdent depuis la base en même temps que la température, due à l'enfouissement, décroit. Mais ce 
modèle à lui tout seul exclue le rôle éventuel d'un héritage qui peut être déterminant. En effet, les grès 
de base du bassin de Franceville, de par leur origine fluviatile sont initialement plus argileux et donc peu 
propices aux nourrissages. Les r ••s carbonates se situent <Jo->5 une position paleogéogr&phique également 
particulière, au passage de dépôts fluviatiles à des dépôts deltaïques. Enfin, les grès deltaïques sommitaux 
sont bien triés et dépourvus d'argile. Ils sont donc, de par leur ncture même, propices à une intense 
silicifiestion diagenétique. Cette zonéographie des ciments refléterait donc plutôt l'évolution paléogéo
graphique verticale des sédiments : |rès fluviatiles à ciments argileux, grès littoraux à ciments 
carbonates et grès côtiers et deltaïques a ciments quartzeux. 
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2. ZONEOGRAPHIE DES COULEURS 

Le sondage BA2 montre également un autre type de zonéographie qui concerne maintenant les 
couleurs. Depuis le sommet vers la base on rencontre en effet successivement les couleurs dominantes, 
noir, vert et rouge. Cette succession est très commune à l'échelle du bassin de Franceville. 3e 
l'analyserai en tentant de préciser la signification de ces variations de teintes et leur rôle métallogéni-
que. 

B - LES PHASES DIAGENETIQUES MAJEURES 

1 . LES ARGILES 

Dans les sédiments francevilliens, l'illite et la chlorite sont les phases argileuses (fraction 
inférieure à 2 um) presque exclusives ; la kaolinite et la smectite n'étant présentent que dans les faciès 
d'altération. Dans les grès, illite et chlorite apparaissent toujours néoformées. Elles caractérisent donc 
une phase de l'histoire diagenétique du bassin et nous allons voir qu'il s'agit d'une étape tardive de cette 
histoire. 

a) L'ilute 

L'illite est ta phase argileuse dominante dans les sédiments du FA. Dans les faciès fins, elle forme 
de très fines paillettes de séricite incolores, non pléochroTques, qui se disposent dans le litage. Dans les 
grès moyens et conglomérats, illite et chlorite peuvent être en proportion variable. L'illite colmate les 
pores des grè », se distribue en petites paillettes dans les auréoles de nourrissage des quartz, autour de 
leur bordure détritique ou est associée à leur corrosion. En difractométrie X , l'illite présente un 
caractère alumineux, qui se traduit par un rapport d'intensité des pics \00l)/(002)souvent proche de 0,4. 
Ce caractère est confirmé par les analyses chimiques effectuées à la microsonde (tableau II ). 

b) La chlorite 

La chante est toujours néoformée. Elle est rare dans les sédiments fins et plus fréquente dans les 
grès où elle est alors associée à de la pyrite et des matières organiques. Lorsque la chlorite constitue la 
matrice des grès, elle présente une couleur verte et une faible biréfringence. Elle forme de petites 
paillettes de quelques microns ou se dispose en rosettes. Aux rayons X , elle présente un rapport 
d'intensité des pics (000/(002) variant de 0,10 à 0,30 traduisant une relative richesse en fer (BROWN, 
195} ; BR1NDELEY et al, 1956) qui est confirmée par les analyses effectuées à la microsonde (tableau 
VIII). Ce type de chlorite semble plus abondant dans les derniers niveaux du FA supérieur (conglomérat du 
mur par exemple), dans les niveaux inférieurs du FA et correspond également à un produit de 
remplacement des feidspaths, microcline notamment. 

Dans les grès noirs et surtout dans les gisements, i l se développe une chlorite particulière 
provenant de l 'al tération des biotites détrit iques. Cet te chlorite, appellee chlorite néoformée en 
accordéon (TCMBENA-MAKOSSO, 1982) est jaune foncé à jaune brunâtre, très pleochroTque et à faible 
biréfringence avec des teintes de polarisation anormales, jaune délavé à jaune franc du 1er ordre. Elle 
forme de grands cristaux (10 à 100 um) constitués de feuillets disposés en accordéon ou au contraire de 
petits cristaux (I à 3 um) qui en-ourent ces derniers. Leur analyse à la microsonde montre qu'elles sont 
également férrifères et qu'elles présentent un excédent d'aluminium octaédrique très marqué ce qui 
explique leur déficit de cations octaédriques (tableau VIII ). Enfin, signalons également l'existence, dans 
les gisements à fortes teneurs en vanadium (Mounana) la présence de chlorites vanadifères qui 
apparaissent très brunes et à très faible biréfringence. 

2. LE QUARTZ DIAGENETIQUE 

Le quartz est la forme de silice diagenétique exclusive des grès du FA. En lame mince, on observe 
soit des cristallisations de quartz secondaire, soit au contraire, des corrosions. On parlera donc de 
silicification dans le premier cas et de désilicification dans le second. Les deux mécanismes, bien 
qu'opposés, peuvent conduire à un même effet qui est une quartzification. Cette quartzification se forme 
par colmatage des pores par de la silice secondaire (silicification) ou par destruction de la structure de la 
roche par "pressure-solution"). 



Tableau VIII: Analyses chimiques à la microsonde et formules structurales 
des chlorites et des biotites 

Composition 

Si02 
AI203 
MgO 
CaO 
Fe203 
FeO 
Mn204 
Ti02 
Na20 
K20 

Somme 

SI 
Al IV 

Al VI 

» • 
Fe«* 
Mn 
Ti 

Somme Oct. 

Ca 
Na 
K 

Charges 

Chlorites de matrice 

Faciès noir 

I 

25.05 
20.10 
6.06 

0 

33.78 
0.03 
0.15 

0 
0.32 

86.34 

2.80 
1.20 

1.53 
1.01 

3.14 
0 

0.01 

5.70 

0 
0 

0.05 

27.80 

Faciès rouge 

2 

24.04 
19.76 
5.61 
0.04 

33.75 
0.12 

0 
0.03 
0.07 

85.12 

2.77 
1.23 

1.45 
0.97 

3.43 
0 

0.01 

5.86 

0 
0 

0.01 

28.00 

Biotites détritiques altérées 

Faciès noir 

3 4 

30.17 
23.29 

5.08 
0.06 

27.30 
0.06 
0.08 
0.12 
2.13 

92.45 

32.34 
23.59 

3.32 
0.07 

23.72 
0.19 
2.27 
0.05 
2.88 

88.43 

Faciès rouge 

5 6 

43.78 
26.20 

1.42 
0.07 
9.30 

0.07 
3.34 
0.12 
9.00 

92.49 

38.85 
23.14 

1.54 
0.04 

18.37 

0.89 
4.50 

an 
8.85 

93.25 
F O R M U L E S S T R U C T U R A L E S 

Biotites 
dans quartz 

3.01 
0.99 

3.10 
0.90 

3.06 
0.94 

2.77 
1.23 

1.75 
0.76 

2.27 
0 

0.01 

1.77 
0.48 

1.90 
0.01 
0.16 

0.Ï5 
0.49 

0 
0.18 

0.71 
0.16 
0/98 

0.05 
0.24 

4.79 4.32 2.03 2.14 

0.01 
0.02 
0.27 

0.01 
0.01 
0.35 

0.01 
0.02 
0.80 

0 
0.02 
0.76 

26.70 26.20 22.00 22.00 

35.27 
14.91 
11.58 

0 

17.84 
0.29 
3.37 
0.06 
8.78 

92.10 

2.77 
1.23 

0.15 
1.36 

1.17 
0.02 
0.20 

2.90 

0 
0.01 
0.88 

22.00 

1: cMoritn trnnes, 5 n l r n GA. 15; 26,75m. 2: cMorim wrtts, 15 analysas;!». Ifc SSJO, »S.70, 97.00m. y. 5 analyses; OR. 
Ifc 26.75m. k t analysts K*. 15; llJUkn. 5: 2D analysas; GR. 15g 67.10, 55.70, KM. 97.C0m. 64 9 analysts CR. 15; 97.70m. 7: 
2 analyses; CR. 15; 67.20m 

Les formes de silicification et désilicification des grès varient suivant qu'elles sont ou non 
associées à des structures planaires, elles-mêmes associées à l'enfouissement des sédiments ou à des 
mouvements tectoniques. Par ailleurs, toutes ces formes de transfert de silice ne sont pas contemporaines 
et se situent dans une chronologie qu'il faudra préciser. Enfin, les formes de départ ou d'apport de silice 
sont fonction de la nature des sédiments et notamment de leur richesse en matrice argileuse, c'est-à-dire 
principalement de leur granulométrie. C'est donc par faciès que je décrirai les différentes formes de 
transie, t de silice. 

a) Les grès fins 

a l ) Les silicifications 

Les silicifications par nourrissage des quartz détritiques sont mineures. Les auréoles de nourrissage 
sont très peu développées et entourent rarement l'ensemble des grains. Le quartz secondaire est toujours 
en continuité optique avec le grain détritique et sa bordure externe est souvent floue, se "diluant" dans la 
matrice illitique environnante. 
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al) l e s àéstliclfications 

Dans les grès fins, les désilicifications règlent l'essentiel des mouveirents de silice. Lorsque les 
quartz sont en contact, les dissolutions se font par dissolution-cristallisation (ou "pressure-solution"), leur 
limite étant alors concavo-convexe. L'importance de ce mécanisme est très variable. Il dépend de la 
teneur en argile et de la taille des grains. Une autre forme de dissolution en corrosion des grains de 
quartz détritiques, effaçant leur forme originelle est également fréquente.. La corrosion du quartz 
s'accompagne d'une argilisation sous ferme d'illite qui remplace plus ou moins totalement le quartz 
dissout. Dans ces faciès, la corrosion est orientée : elle est maximale dans les plans parallèles au litage 
provoquant un allongement relatif des quartz dans ces mêmes plans. Parfois, cette forme orientée de 

dissolution s'accompagne d'une cristallisation en zone d'ombre, sur les bordures perpendiculaires au plan 
de stratification. Il peut également y avoir corrosion selon une deuxième direction sécante sur la 
stratification ce qui donne un aspect quadrillé. Toutes les bordures des quartz apparaissent corrodées et 
"argilisées" suivant des plans perpendiculaires ayant une maille de 5 à 10 um. En general, ce type de 
dissolution du quartz, recristallisation d'argile (illite le plus souvent) est associée a des couloirs de 
déformation et de circulation de fluides, obliques sur la stratification, qui ne s'expriment pas 
nécessairement par un plan de fracture. 

b) les grès isogranulaires "propres" 

Ce type de grès, dépourvu de matrice argileuse, présente des images extrêmes de silicification et 
de déssilicification. Il s'agit de grès moyens ou grossiers. 
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bl) les iilicifications 

Elles se font principalement par nourrissage des quartz détritiques. Quartz détritique et secondaire 
sont alors toujours en continuité optique. Cette forme de silicification peut colmater entièrement la 
porosité, la quartzification est maximale et le grès devient un quartzite dont la teneur en Si 0 , peut 
dépasser 9 Î %• Dans ces faciès, les limites entre les différentes auréoles d'accroissement sont recnlignes 
avec de très nombreux points triples dans les anciens pores. Le contour des quartz détritiques est presque 
toujours reconnaissable par la présence d'impuretés qui le soulignent. Ce sont soit de l'argile, soit des 
hydroxydes de fer, soit encore des opaques de taille souvent inférieure au micron. Dans ces quartztites, 
les auréoles de nourrissage tendent à remplacer les feldspaths et Jes micas détritiques. 

bl) les désilicifications 

Dans les grès propres et isogranulaires, les dissolutions se font presque systématiquement par 
"pressure-solution" au contact des grains de quartz détritiques, effaçant ainsi leur bordure originelle. Ces 
dissolutions se marquent par des contacts concavo-cpnvexes et des stylolites. Cette dernière forme est 
souvent la plus fréquente. Elle provoque un engrenage entre tous les grains de quartz, réduisant la 
porosité qui aboutit a la formation d'un quartzite. Les plans stylolitiques sont parallèles au litage des grès 
et sont à l'origine d'un allongement relatif des grains dans ce même plan. Dans les plans stylolitiques, on 
observe toujours un mince liséré d'argile qui souligne les pointes stylolitiques dont les longueurs peuvent 
atteindre le millimètre. Pour CRATIER (198*) ces argiles constituent un chemin de transfert privilégié 
des fluides dans la mesure où la vitesse de diffusion des fluides dans les argiles est nettement supérieure 
aux vitesses de diffusion le long de joints de grains secs (sans argile) et d'un fluide libre. 

I I QUARTZ ^ B ARGILE 

Fig: 62 - Stylolithes (quartzification par dissolution) et 
fentes d'ouverture avec nourrissages (quartzification 

par silicification) dans un grès moyen, propre. 
OK.21: «7*.70 

En étudiant les carbonates, nous verrons qu'il peut exister une autre forme de dissolution qui est 
alors associée à la mise en place de ciment carbonate dans une porosité secondaire. 

c) les grès à matrice argileuse et les conglomérats 

Il existe tous les intermédiaires entres les grès précédents et les grès à matrice argileuse. Leurs 
teneurs en Si 0 . varie de 8} à 95 %. De plus, dans un grès, apparemmen' homogène à l'échelle de 
l'échantillon, il existe des micro-plages dont les teneurs en argile et la granulométrie des grains varient 
considérablement. Chacune de ces micro-plages pourra donc montrer des formes très diverses de 
silicification et de désilicification. 3e ne décrirai donc ici que les images qui sont les plus fréquentes. 
Leur répartition sera discutée plus loin. 

158 



cl) les siltcifications 

ci) les désilicificalions 

Les désilicifications par "pressure-solution" se retrouvent ici quelque soit le faciès considéré mais 
avec une fréquence bien moindre que dans les grés "propres". De plus, les plans de dissolution par 
5tylolites ne présentent plus de continuité et surtout apparaissent moins bien orientés. A cette forme de 
dissolution par "pressure-solution" s'associent également des corrosions des grains de quartz sans contact 
(fig. 63 ). Cette dissolution se marque par des golfes de corrosion plus ou moins prolonds qui sont occupes 
soit par de l'illite, ce qui correspond au cas le plus général, mais également par de la chlorite, des 
carbonates, calcite et dolomite. Ces golfes de corrosion peuvent affecter aussi bien les quartz détritiques 
que leurs nourrissages, ce qui montre que dans une même zone, les conditions de cristallisation et 
dissolution des quartz ne sont pas restées constantes durant toute la diagenèse. Ceci se confirmera par 
l'étude des inclusions fluides. 
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d) distribution des différentes formes de silicification et désilicificatipn 

Dans toutes les classes granulométriques, mis à part dans les grès fins, très argileux où les quartz 
présentent toujours des corrosions plus ou moins orientées, toutes les formes de silicification et 
désilicification peuvent coexister, avec en général une prédominance de l'une des formes sur les autres. 
C'est ainsi que dans un grès quartzite formé par nourrissage, des contacts stylolitiques sont souvent 
observés et inversement, les grès fortement stylolitisés ne sont pas exempts de nourrissage. Ces 
observations montrent à quel point il est difficile d'établir un bilan de transfert de la silice dans de tels 
sédiments. 

A l'échelle de la formation FA il est également très difficile de prévoir les formes de transfert de 
silice. Si la qual i f ica t ion est bien dominante au FA supérieur et dépend bien de sa pauvreté en argile, 
sa forme par silicification ou désilicification n'est par contre pas prévisible. On notera cependant que les 
qual i f icat ions par dissolution n'affectent jamais de fortes épaisseurs. Celles-ci sont le plus générale
ment de quelques millimètres à centimètres et correspondent à des stylolites. Leur répétition peut être, 
par contre, très rapprochée. Les grès fortement quar.tzifiés par silicification constituent au contraire des 
niveaux plus épais, décimétriques à métriques. Dans le détail cependant, ces niveaux sont très souvent 
recoupés par des joints stylolitiques d'importance variable. Enfin, dans les grès argileux qui constituent 
l'essentiel du FA moyen et inférieur, la règle générale est une coexistence de silicification par 
nourrissage et de désilicification par "pressure-solution" à toutes les échelles. 

e) le quartz dans les fractures 

Les grès du FA sont très souvent recoupés par des fentes ouvertes, millimétriques à décimétriques, 
colmatées par du quartz et dont i l faut distinguer deux grands types suivant leur orientation par rapport 
aux plans de couche. Les fentes perpendiculaires à très obliques sur la stratification sont les plus 
nombreuses et se rencontrent dans tous les secteurs du bassin de Franceville, c'est-à-dire dans les zones 
tectonisées et tabulaires. Dans ces fentes, le quartz est automorphf et peut parfois présenter une 
zonation. 

Les fentes parallèles au plan de stratification peuvent le plus souvent s'assimiler à la fracturation 
hydraulique qui sera définie au chapitre XI . Ce type de fentes ne se rencontre que dans les zones de 
gisement. Ces deux types de fractures sont postérieures aux nourrissages qu'elles recoupent. Une 
chronologie entre elles est difficile à établir sur des données d'observation petrographique. Il semble 
cependant que les fentes verticales soient souvent associées à des niveaux de micro-fractures obliques 
(pendage de 40° à 60") qui se caractérisent par des phénomènes de dissolution du quartz avec parfois des 
indices de cisaillement et qui sont parallèles à des réseaux de plans de Tuttle ( voir chapitre XI) . Cet 
ensemble de structures pourrait être la réponse à une charge verticale due à l'enfouissement. Le 
deuxième type de fentes lui serait alors postérieur. 

3. LES CARBONATES 

A la surface des carottes de sondage, les carbonates, dolomite pour l'essentiel, apparaissent sous 
l'aspect de taches blanches ou roses de quelques millimètres. Cette dolomite ne constitue jamais la 
totalité du ciment. Entre les taches dolomitiques subsiste le ciment illitique. Au microscope, les plages 
dolomitiques ont une structure poecilitique. De grands cristaux, parfois maclés, de dolomite limpide, 
englobent plusieurs grains détritiques de quartz. Tous les éléments inclus dans ces plages sont corrodés. 
Microcline, quartz et micas sont affectés par cette corrosion. Le quartz secondaire des auréoles de 
nourrissage, généralement plus développé que dans les grès à ciment purement illitique, est plus 
rapidement remplacé que les grains détritiques eux-mêmes. Le ciment dolomitique de ces grès Jeldspa-
thiques apparaît donc tardif. Il remplace non seulement les éléments détritiques mais également les 
minéraux néoformés au cours de la diagenèse : quartz des auréoles d'accroissement et muscovites 
néoformées. 

Dans les grès FA on a également signalé la présence de calcite à l'occasion de l'étude des 
gisements (deuxième partie). Cette calcite, associée à la fracturation hydraulique apparaît également 
tardive, postérieure aux nourrissages des grains de quartz. Nous verrons, par l'étude des inclusions fluides 
qu'elle est également postérieure au dépôt de la dolomite en taches. 
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C - LES PHASES DIAGENETIQUES MINEURES 

Ces phases correspondent aux sulfates, sulfures, oxydes de fer et de titane et aux matières 
organiques. Ces dernières ont été étudiées dans le chapitre IX. Les oxydes de fer et de titane seront 
présentés en même temps que l'étude des séries rouges (paragraphe D). 

I . LES SULFATES 

Les sulfates sont représentés par l'anhydrite et la barytine, l'anhydrite constituant la phase 
dominante. 

a) L'anhydrite se rencontre principalement dans la 
zone centrale du bassin, c'est-à-dire dans la région 
de Franceville (Kaya-Kaya et Otobo) où elle se 
concentre dans les niveaux inférieurs du FA et plus 
précisément dans la partie médiane de la zone ft qui 
présente un faciès oxydé, rouge à rose. Les grès à 
anhydrite sont alors toujours associés aux grès car
bonates. Au microscope, l'anhydrite occupe les mê
mes positions que la dolomite dans les grès à taches 
dolomitiques. Elle corrode également les quartz dé
tritiques et secondaires, les micas et les feldspaths. 
Dans certaines lames on peut observer une transfor
mation de l'anhydrite en gypse. Le gypse forme alors 
de grandes plages renfermant quelques ilôts d'anhy-
drite ou corrode ^'anhydrite qui lui est toujours 
associée. 

b) la barytine n'a été observée que dans les grès du 
FA supérieur (équivalent de la couche C l ) de l'envi
ronnement du gisement d'Oklo. Dans quelques lames 
minces (sondages OK 2», 501,20 m et OK 21, "(72,25 
m) une chronologie entre silice secondaire et phases 
sulfatées peut être établie (fig. 65 ). Dans ces 
échantillons la barytine, également associée à «!• 
l'anhydrite et de la pyrite, se dépose postérieure
ment à un premier épisode de silicification. On 
remarque sjr la figure 65 que ces phases dessinent 
parfaitement les contours d'un ancien pore (ou d'une 
porosité primaire résiduelle) qui est ultérieurement 
colmaté par une nouvelle phase de silicification puis 

Fig: 65 par le dépôt de barytine qui achève son colmatage. 
Porosité primaire résiduelle colmatée par de la La barytine peut également, avec du quartz et de 

barytine et du quartz. La première étape de l'illite imprégner un piagioclase altéré. Des inclu-
nourrissage est soulignée par un liséré de sulfate sions fluides situées dans la barytine ont été étu-
et pyrite. diées, les résultats microthermométriques sont don-

Q: rpartz, n: nourri-sage, a: argile, F: feldspath, B K barytine, nés dans l e paragraphe I I . 
Arc anhydrite, Ps pyrite, I; illite 

2. LES SULFURES 

Les sulfures de fer (pyrite, plus rarement marcassite), de cuivre (chalcopyrite) et de plomb (galène) 
sont surtout abondants dans les gisements d'uranium où ils seront décrits à l'occasion de l'étude des 
minerais (chapitre XII) . Dans le reste du bassin, les principales concentrations de sulfures (pyrite 
principalement) du FA se rencontrent au changement de coloration verte à rouge des sédiments (voir 
paragraphe ci-après). En lame mince, les sulfures se présentent toujours en remplacement de tous les type 
de minéraux détritiques et principalement du quartz, mais aussi des feldspaths. Ils cristallisent également 
postérieurement aux nourrissages des quartz et souvent du cime"* dolomitique. On observe par contre très 
souvent les argiles néoformées (illite et chlorite) cristallisées perpendiculairement aux faces des cubes de 
pyrite. 
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D - LES SERIE ROUGES 

I . SITUATIONS 

Nous avons vu que la succession verticale des couleurs des grès du FA est toujours, depuis Je 
sommet vers la base, noir, vert, alternance de vert et de rouge puis rouge. Suivant les secteurs cette 
séquence peut être tronquée au sommet, l'ensemble du FA présentant une couleur rouge. Ce cas se 
rencontre par exemple dans le sondage GR 13 situé au Nord du gisement de Mikouloungou (fig. 36 ) où 
seul les 3 derniers mètres supérieurs présentent un faciès réduit. En règle générale on remarque que les 
faciès rouges présentent un maximum de développement au centre du bassin, ses bordures présentant des 
faciès noirs ou verts. En d'autres termes on peut dire que les faciès noirs occupent toujours des positions 
structurales qui sont hautes par rapport aux faciès oxydés qui se cantonnent au "fond" du bassin. En 
coupe, il apparaît que les limites entre les zones rouges, vertes et noires sont discordantes sur la 
stratification (fig. 37 ). Un même niveau pélitique de la série d'Otobo par exemple peut être suivi sur 
plusieurs sondages et montre un passage progressif .du noir vers le rouge. Cette remarque montre que 
l'état de coloration actuel des sédiments n'est pas hérité (synsédimentaire) mais est acquis ultérieurement 
à leur dépôt. Nous allons voir que les études petrographiques et microchimiques confirment cette analyse. 

2. LES TRANSFORMATIONS ASSOCIEES AUX DIFFERENTES COULEURS 

Une étude pétrographique des grès et l'analyse à la microsonde des minéraux phylliteux a permis 
de préciser la signification des évolutions de couleurs. IJ est apparu, à l'échelle du bassin, que la limite 
actuelle entre les séries noires et rouges a une signification de front réducteur. On peut donc reconnaître 
dans les différents faciès, actuellement noirs ou verts, les traces d'une ancienne oxydation. Pour illustrer 
ce résultat, je vais analyser deux coupes. Nous verrons à cette occasion que cette réduction peut 
s'accompagner ou non d'une mise en place de matières organiques migréïs. 

a) Front de réduction sans matières organiques migrées 

La coupe de référence de ce type de front a été prise dans le sondage profond GR 15 (fig. 66 ) qui 
traverse : 

- une zone noire entre 0 et $0 mètres de profondeur correspondant au sommet de la zone 2, 

- une zone verte entre 30 et 97 mètres située dans la zone 2 médiane, 

- une 2one très riche en niveaux à pyrite en cube dans des faciès verts qui font (a transition avec 
la zone suivante, 

- une 2one où alternent des niveaux fins rouges et des niveaux plus grossiers verts entre 97 et 250 
mètres c'est-à-dire à la base de la zone 2, 

- une zone rouge qui correspond à la zone 3 principalement formée de sédiments fins ou le rouge 
est vif et à la zone », plus grossière et conglomeratique où le rouge est moins soutenu. Dans la 
série d'Otobo, on notera que les faciès gréseux sont plutôt verts alors que les passées pélitiques 
sont rouges vif. 

oJ) Les faciès noirs 

Ils renferment souvent de la matière organique en nodules disséminés dans la roche. La matrice 
argileuse de ces grès se caractérise par une abondance de chlorite à très faible biréfringence de couleur 
très légèrement brune en lumière naturelle. Cette chlorite cristallise souvent en rosettes de quelques 
microns dans les pores du grès. Leur analyse à la microsonde (tableau VIII ) montre qu'elles sont très 
férrifères. Les biotites détritiques apparaissent au microscope brunes, avec un pléochroîsme très faible et 
des feuillets souvent très ouverts. A la microsonde on constate que ces micas ont des compositions 
chimiques tout à fait anormales pour des biotites. A titre de comparaison la composition de biotites très 
saines incluses dans les quartz détritiques de ces mêmes grès est donnée dans le tableau VIII. On constate 
pour les biotites détritiques un déficit en Si et surtout en K et Mg, c'est-à-dire qu'elles présentent une 
composition intermédiaire entre une chlorite et un mica. Leur formule structurale a donc été calculée sur 
un mode particulier de type "chloro-mica", (TCHIBENA-MAKOSSO, 1982). Il consiste à construire un mica 

idéal avec tout le potassium présent (c'est-à-dire contenant un atome de potassium par demi-maille) et à 
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construire une chlorite avec les éléments qui n'entrent pas dans le réseau de ce mica. Le fer total est ici 
exprimé sous forme de Fe O et la charge par demi-maille est comprise entre 22 et 28 charges négatives. 
Avec ce mode de calcul, la formule structurale des "biotites" détritiques confirme une composition 
intermédiaire entre une chlorite férrifère et alumineuse et une muscovite. Cette composition est 
cependant plus proche du pôle chlorite que du pôle muscovite. 

Les carbonates sont également présents dans ces faciès. Il s'agit de quelques plages de dolomite 
dans les pores du grès et surtout de calcite qui est associée à l'altération des plagioclases. 

Fig: 66 - Répartition des couleurs et des phases digenétiques associées aux fronts 
de réduction: sans matière organique (GR. 13) et avec matière organique (KA.13) 

aZ) Les faciès verts 

Dans les faciès verts, l'illite redevient nettement dominante par rapport à la chlorite qui présente 
ici un aspect tout à fait particulier. Il s'agit de chlorites très vertes dont la biréfringence est supérieure 
à celle des chlorites brunes des faciès noirs. Cette chlorite verte est surtout abondante dans les grès 
grossiers à moyens où elle constitue la matrice et une phase d'altération des feldspaths (microcline) et 
plagioclases ainsi que des biotites détritiques. Dans ce dernier cas, l'image la plus fréquente d'altération 
d'une biotite détritique est une alternance de feuillets de mica blanc et de chlorite verte. 

Queileque soit son origine, cette chlorite présente la même composition chimique qui est d'ailleurs 
très semblable à celle des chlorites brunes des faciès noirs. Il s'agit ici encore d'une chlorite alumineuse 
et férrifère. Dans les grès fins, la chlorite verte est rare. Les biotites détritiques qui sont toujours 
abondantes apparaissent très dégradées. Elles sont peu colorées, ont un faible pléochroîsme et une faible 
biréfringence et se chargent très souvent en oxyde de titane. De la muscovite peut cristalliser entre les 
feuillets lorsqu'ils sont très ouverts. Les analyses à la microsonde montrent que ces anciennes biotites 
détritiques ont maintenant une composition de muscovite (tableau V1I1) dont la relative richesse en titane 
rappelle leur origine. 



Ces caractères se retrouvent dans tous les faciès verts qu'ils soient situés au dessus ou au dessous 
du front réducteur matérialisé par le niveau à pyrite. La chlorite verte est cependant particulièrement 
développée à ce niveau où elle est en quantité égale avec l'illite. Les faciès verts peuvent également 
montrer, à l'observation microscopique, des traces d'hématite qui se concentre autour des bordures 
détritiques des quartz. Dans les grès silicifiés, ce liséré d'hématite est entouré du quartz de nourrissage 
montrant par là qu'il s'agit d'une trace d'oxydation précoce. Cette situation ne se rencontre que sous le 
front réducteur à pyrite. Les carbonates sont principalement représentés par de la dolomite en plages 
dans les grès et en produit d'altération des microclines et plagioclases. Sous Je front à pyrite, à la 
dolomite s'associe de l'anhydrite qui s'altère tardivement en gypse. 

o3> Les faciès muges 

Dans les faciès rouges, l'illite est la phase argileuse exclusive. Les biotites détritiques, apparais
sent presque toujours très opaques et chargées en oxyde de fer. Leur analyse à la microsonde montre 
qu'elles se sont transformées en muscovite (tableau VIII). Leur formule structurale montre cependant un 
léger excès de cations octaédriques que l'on doit probablement rapporter à une partie du fer analysé qui 
n'appartient pas au réseau du mica, mais aux oxydes de fer qui le tapissent. 

L'hématite est toujours abondante. Elles est disséminée en petits grains dans la matrice illitique ou 
forme un liséré autour des quartz détritiques. On la rencontre également entre les feuillets ouverts de 
grosses muscovites qui dérivent sans doute de la transformation d'anciennes biotites. Carbonates, 
anhydrite et gypse sont également présents, corrodant quartz et feldspaths. 

b) front de réduction associé à la matière organique migrée 

Il a été étudié dans le sondage KA 13 situé dans l'indice uranifère d'Otobo. H se situe donc au top 
d'une structure tectonique qui a pour effet de mettre les grès FA en position haute (fig. 37 ). Dans ce 
sondage, les faciès noirs se situent dans la série d'otobo et au sommeir de la zone 4. Us constituent les 
385 mètres supérieurs du sondage. Au dessous les faciès sont verts avec quelques passées légèrement 
rouges à roses à la base du sondage qui a atteint le socle à la profondeur de 514 mètres (fig. 66). 

M) les faciès noirs 

Il faut icj distinguer les faciès noirs de la série d'Otobo qui n'ont jamais été oxydés et les faciès noirs du 
réservoir gréseux de la zone 4. 

- La série d'Otobo 

Les grès présentent une minéralogie identique à celle des grès noirs du sondage GR 15. Ils sont 
riches en matière organique et renferment des amas de chlorite brune en rosette dans la matrice-
Cette chlorite est également associée à l'altération des feldspaths et des biotites. Les analyses 
effectuées à la microsonde de ces chlorites brunes sont tout a fait comparables à celles du GR 
1$. Les biotites détritiques présentent également des compositions chimiques similaires à celles 
du GR 15. Leur formule structurale établie sur Je mode de calcul des chloro-micas montre 
qu'elles ont également une composition intermédiaire entre une muscovite et une chlorite. 

- Les grès noirs de la zone a supérieure 

Ils diffèrent des précédents par l'absence de chlorite. La seule argile présente est ici l'illite. Les 
biotites détritiques sont très dégradées, similaires à celles des faciès fins verts : couleur brun 
çâle et très léger pléochroïsme avec une surface très chargée en inclusions de leucoxène. Elles 
évoluent vers des muscovites. La couleur noire est due à l'abondance de matière organique qui, 
dans certains échantillons de grès situés à proximité des pélites, peut être le constituant majeur 
de la matrice. La pyrite, en cube ou framboldale est toujours présente. Elle corrode les quart2 et 
les feldspaths. 

b2) les faciès verts 

Comme pour les faciès noirs précédents, l'illite est la phase argileuse exclusive et il n'y a pas de 
chlorites vertes comme dans les faciès verts du sondage GR 15. Carbonates (dolomite) et anhydrite sont 
abondants et se situent dans des positions équivalentes à celles du sondage précédent. Par contre, la 
pyrite est très abondante et se rencontre sur les 230 mètres du sondage, jusque dans le socle. 

164 



c) Les petites vertes du FB-la 

Dans le bassin de Franceville, le passage des grès FA aux petites noires et ampélites du FB se fait 
toujours par un niveau de 5 à 30 mètres de puissance de pélites vertes. Ces petites présentent beaucoup 
de similitudes avec les faciès verts du sondage GR 15. On relèvera en particulier l'altération des biotites 
détritiques et la présence de chlorite verte. Lorsque des lits millimétriques de silts s'intercalent dans ces 
petites, ils s'enrichissent alors souvent en sidérite. 

Le passage des pélites vertes aux ampélites du FB.lt> est souvent progressif: la teinte verte 
s'assombrit progressivement et des niveaux enrichis en pyrite apparaissent. La carrière d'OkJo (parement 
est) offre un bel exemple de ce type de coupe et en particulier elle montre l'enrichissement en pyrite des 
ampélites FB. lb où les sulfures se concentrent en grandes lentilles d'extension métrique. 

3. DISCUSSION 

Les sédiments du FA montrent soit un état oxydé (rouge) soit un état réduit (vert et noir). Ce 
dernier peut avoir été acquis durant la sédimentation ou très précocement durant la diagenèse ou au 
contraire que le sédiment ait été oxydé dans un premier temps. 

Tableau IX: Analyses de FeO et Fe203 des pélites rouges,vertes et noires 

PELITES ROUGES FeO 96 

0,40 
0,90 
0,24 
0,88 
0,62 
0,95 

Fe,0, 96 

3,96 
5,10 
2,13 
4,18 
4,12 
5,03 

FeO/Fe.O, 

O.lfl 
0,18 
0,11 
0,21 
0,15 
0,19 

GR.15 571,35 
GR.15 625,80 
GR.15 673,00 
GR.23 213,20 
GR.23 213,50 
GR.23 214,20 

FeO 96 

0,40 
0,90 
0,24 
0,88 
0,62 
0,95 

Fe,0, 96 

3,96 
5,10 
2,13 
4,18 
4,12 
5,03 

FeO/Fe.O, 

O.lfl 
0,18 
0,11 
0,21 
0,15 
0,19 

PELITES VERTES 

GR.23 181,60 
GR.23 187,00 
KA.13 87,00 

0,23 
0,30 
0,73 

1,95 
2,37 
1,97 

0,12 
0,13 
0,37 

PELITES NOIRES 

KA.13 120,30 
KA.27 58,00 
KA.27 78,80 
KA.27 85,60 

0,93 
2,93 
2,03 
1,40 

1.59 
1.27 
1,39 
1,60 

0,58 
2,30 
1,46 
0,87 

a) les faciès oxydés 

L'oxydation apparaît relativement précoce lorsqu'elle se marque par un liseré d'hématite situé 
entre le quartz détritique et son auréole de nourrissage. Elle a néanmoins lieu durant la diagenèse puisque 
son effet majeur est une muscovitisation des biotites détritiques. Cette oxydation affecte surtout les 
sédiments de la base du FA, c'est-à-dire le puissant réservoir gréseux correspondant aux dépôts fluviatiles 
(zone 4 de la région de Franceville) et peut monter plus ou moins haut dans cette formation suivant les 
secteurs. 
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b) les faciès originellement réduits 

La réduction précoce des grès noirs se reconnaît principalement à l'état de tran.formation des 
biotites détritiques dont Ja composition chimique est proche de celle d'une chlorite. La présence d'une 
chlorite brune dans la matrice est également une bonne indication. Ces faciès noirs se situent en générf I 
au sommet du FA, c'est-à-dire dans les zones riches en faciès fins d'origine marine ou deltaïque ç 
contiennent de la matière organique. L'état réduit des grès peut donc avoir été acquis précocement lo: 
de la maturation de matières organiques autochtones. 

c) les faciès réduits et/ou partiellement réduits mais préalablement oxydés 

Ce sont certains faciès noirs (grès noirs de la zone <t du sondage KA. 13) et les faciès verts. Nous 
avons vu que l'oxydation se marque principalement par un muscovitisation des biotites détritiques, qui 
entraîne également leur dégradation lorsqu'on les observe au microscope optique. Ce type d'altération s 
rencontre aussi bien dans certains faciès noirs que dans les faciès verts, prouvant qu'ils ont subit un -
phase d'oxydation. Cette dernière se confirme dans, certains faciès verts où le liseré d'hématite entr -
quartz détritique et nourrissage est conservé. Les traces de cette oxydation se marquent également da 
les résultats d'analyses du Fe' et Fe ' * sur roches totales des pélites (tableau IX ). On constate en elle 
que le rapport FeO/Fe2 0 3 dans les pélites vertes est très voisin de celui des pélites rouges où le fer, i 
l'état oxydé, est 5 à 10 fois plus abondant que le fer réduit. Cette proportion est inversée dans les pélite-
noires qui n'ont sans doute jamais subit d'oxydation. 

Cependant la présence de matière organique dans les faciès noirs à biotites détritiques muscov 
tisées et de chlorite verte dans les faciès verts montre qu'une phase de réduction a succédé à l'oxydatio 
précédente. Cette phase se confirme par la présence de niveaux à pyrite qui doivent matérialiser un fror 
réducteur. Aussi bien sur une verticale (dans un sondage) que sur une coupe, ce type de faciès se situ 
toujours entre les deux précédents. 

». INTERPRETATION 

Nous avons vu que l'oxydation des sédiments aDparaît, d'une façon générale très précoce et qu'elle 
s'est poursuivie durant la diagenese. Aussi peut-on penser que le caractère oxydant des fluides contenus 
dans les grès du FA a débuté dès le dépôt des sédiments et s'est surtout manifesté dans les zones pauvre 
en matière organique, c'est-à-dire à la base du FA (grès fluviatiles). Ces fluides oxydants ont circulé dan 
le réservoir gréseux et sont remontés vers le sommet du FA sous l'effet de la compaction en créant des 
fronts d'oxydation. 

Ces circulations de nappes sont à i'origine de l'oxydation des niveaux sommitaux du FA (exemple 
du sondage GR 13). Cependant, en migrant dans les sédiments lins, riches en matière organique, ce' 
fluides ont progressivement perdu leur pouvoir oxydant. De plus, lorsque les sédiments ont atteint un 
niveau de diagenese sut fisemment avance, les matières organiques, non atteintes par W , Jation, ont créé 
un milieu réducteur capable de réduire les sédiments initialement oxydés et sont à l'origine des fronts de 
réduction. Il est également possible qu'à cette époque, des hydrocarbures circulent déjà dans les grès (cas 
du sondage KA 13). A partir de ce moment là, au sommet du FA la réduction semble dominante par 
rapport aux oxydations. On remarque qu'il est normal que cette réduction provienne principalement du 
sommet du FA, c'est-à-dire d'une zone où dominent les sédiments plus riches en matière organique, où 
s'effectue la migration préférentielle des hydrocarbures (voir chapitre IX) et qui est recouverte par une 
puissante série pélitique et ampélitique FB considérée comme étant une bonne roche mère d'hydrocarbu
res. Ainsi, les grès verts, riches en chlorites vertes du sommet du FA constitueraient un front de 
réduction "tardif" par rapport à un ancien front d'oxydation. Dans ce modèle on remarque donc que les 
limites actuelles des différents faciès noirs, rouges et verts constituent bien des fronts réducteurs qui ont 
dû balayer d'anciens fronts d'oxydation probablement situés plus haut. 

En ce qui concerne les pélites vertes du FB.la, le même raisonnement peut être appliqué si on 
admet que, dans les premiers stades de l'enfouissement, les premiers mètres de pélite ont été sounis à 
l'altération des fluides provenant du réservoir gréseux FA. Cette oxydation précoce a probablemer ; été 
assez vite stoppée par l'énorme potentiel réducteur que possédpit le FBI . Cette interpretation per' et de 
comprendre la permanence de ce niveau dans tout le bassin de Franceville dans la mesure où il té îoigne 
d'une zone de circulation de fluide au contact de deux formations stratigraphiques aux car ctères 
physico-chimiques très différents. 
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n - ESTIMATION DE L'INTENSITE DE LA DIAGENESE 

A - LA DIAGENESE ARGILEUSE 

Nous avons vu dans un paragraphe précédent que un des effets de la diagenèse est d'avoir 
homogénéisé Ja phase argileuse inférieure à 2 um en illite et chlorite. Deux remarques peuvent être faites 
sur leurs conditions de formation. La première est que leur nature semble être conditionnée par les 
conditions physico-chimiques du milieu qui ont régné au début de la diagenèse. Nous l'avons vu à propos 
de l'étude des séries rouges. Cependant, et on peut même dire, paradoxalement, ces argiles semblent 
toujours cristalliser postérieurement à toutes les autres phases. C'est ainsi que l'on trouve de I'illite ou 
de la chlorite qui cristallisent perpendiculairement aux bordures des cristaux de pyrite dans les fronts 
réducteurs, et nous le verrons au chapitre Xll , perpendiculairement aux cristaux de pechblende ou même 
d'uraninite entrés en réaction nucléaire de fission. .On peut donc résumer en disant que Ja nature des 
argiles est contrôlée par les événements précoces de la diagenèse mais qu'elles cristallisent tardivement. 
Cette observation est en accord avec les données de géochronologie isotopique exposées dans le chapitre 
1. 

200 800 m profondeur 

Fig: 67 
Variation des indices de cristaliinité de I'illite (fraction inférieure à 2\ù 

et des proportions en variétés polymorphiques I M et 2M en fonction 
profondeur (sondages BA.2 et OK. 21 et 24 pour Oklo et Okelobondo) 

de 

Les analyses par diffraction des rayons X des fractions inférieures à 2 um de I'illite prélevée dans 
tous les secteurs du bassin montrent que les indices de cristaliinité et Ja variété polymorphique varient en 
fonction de la profondeur et des positions paléogéographiques des échantillons. Dans le bassin, l'indice de 
cristaliinité tel qu'il a été défini par Db'NOYER DE SEGONZAC (1969) varie de 3,5 à 6. Dans le sondage 
BA2 du secteur Bangombé cet indice varie de 5 au sommet du FA à 3,5 à la base avec quelques valeurs 
atteignant 3,2 (fig. 67). Dans l'échelle proposée par DUNOYER de SEGONZAC, ces indices indiquent que 
les sédiments om atteint un degré de.diagenèse correspondant à l'anchizone. La base de l'anchizone est 
atteinte dans le FA inférieur ou apparaissent des néoformjtions d'illite du type polymorphique 2MI (fig. 
67 ) alors que le type I M est exclusif au sommet. Dans les secteurs de Mikouloungou et Otobo 
c'est-à-dire en position plus centra!? dans le bassin, on observe Jes mêmes variations des indices de 
cristalline .-. Par contre la variété pol> morphique 2M1 est très largement dominante. En bordure du bassin 
et notait ,nent dans les secteurs d'Oklo et Okelobondo les indices de cristaliinité sont nettement plus 
élevés dans le FA supérieur avec des valeurs variant de 6,5 à <i (fig. 67). La variété polymorphique de 
I'illite est toujours de type IM. Pour ces sec.eurs de la bordure du bassin, la diagenèse semble donc moins 
sévère que dans les zones centrales. Elle correspond à la limite de la diagenèse profonde ou du sommet 
de l'anchizone. 
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B - ETUDE DES INCLUSIONS FLUIDES 

L'étude des inclusions fluides permet d'approcher les conditio.-* de pression et température de 
formation des phases diag^nétiques. Cette approche n'est valable que si un certain nombre de conditions 
sont remplies (ROEDDER, 1984). On peut les résumer par la règle suivante : le fluide contenu dans les 
inclusions doit être représentatif du fluide de formation du cristal note. Cette condition n'est remplie que 
s'il n'y a pas eu réarrangements de l'inclusion après sa formation c'est-à-dire si le système peut être 
considéré comme chimiquement clos. 

I. LES ETUDES ANTERIEURES, POSITION DU PROBLEME 

A l'occasion des recherches entreprises sur les réacteurs de fission naturels d'Oklo, une étude des 
inclusions fluides a été entreprise par lé C.R.P.C. (Nancy) en 1976. Elle a aboutit, en I97S à une 
publication de OPENSHAW et aL, qui faisait un- synthèse des résultats obtenus. Ces auteurs ont 
différencié trois types de fluides qui caractérisaient une diagenese siliceuse, une diagenese carbonatée et 
enfin les fluides contemporains du fonctionnement des réacteurs de fission naturels d'Oklo (zone de 
réaction 1 à 6). Us proposaient également une chronologie de ces fluides. Dans un premier temps le bassin 
subissait un enfouissement maximal correspondant au fluide de la diagenese siliceuse. Il était ensuite 
soumis à une remontée durant laquelle se déclenchaient les réacteurs de fission, puis enfin s'installait une 
diagenese carbonatée. 

a) Les fluides de la diagenese siliceuse 

Les fluides de la diagenese siliceuse ont été étudiés dans les inclusions contenues dans les 
nourrissages des quartz et dans des filons de quartz sécants sur la stratification. Les échantillons 
proviennent du sondage BA2 de Bangombé et du gisement d'Okl" y lur ces derniers, la majorité des 
échantillons se situent dans l'environnement des réacteurs (moins de 20 mètres). 

Résultats microthermométrtoue*. 

Dans le sondage BA2, la température d'homogénéisation (Th) moyenne des inclusions aqueuses 
(liquide •> vapeur) est de 130° avec un faible étalement des mesures. La température moyenne de 
fusion (Tf) varie avec la profondeur entre - 2°C à 112,70 m et - 5 à - 6°C à 930,80 m. A Oklo, 
ces auteurs distinguent deux groupes de mesures qu'ils rapportent soit à la diagenese siliceuse, 
soit au fonctionnement des reacteurs. Les températures d'homogénéisation qu'ils associent a la 
diagenese siliceuse sont soit comparables à celles du BA2 (I50*C) soit plus faibles (130*C). Les 
températures de fusion sont, dans tous les cas, comparables ; de - 2 à - 0,5'C. Les températures 
d'homogénéisation associées aux réacteurs sont beaucoup plus fortes, souvent supérieures à 300°, 
elles peuvent atteindre JOO'C. 

Estimation de la température de diagenese 

En supposant que les fluides contenus dans les «.elusions sont en équilibre avec les feldspaths 
contenus dans les sédiments, on peut utiliser un thermomètre faisant intervenir le rapport de 
concentration Na/K- Dans un échantillon de filon de quartz de la carrière d'Oklo (B.P. 77-63), 
OPENSHAW et aL, ont mesuré la valeur de ce rapport K/Na des phases aqueuses situées dan' les 
inclusions fluides. Pour 7 analyses Us trouvent un rapport atomique K/Na de 0,0*4 * 0,007. Pour 
associer à la valeur de ce rapport, la température des fluides, il existe actuellement plusieurs 
relations. OPENSHAW et aL, ont utilisé le thermomètre calibré par LACACHE et aL, (1977) à 
partir de mesures expérimentales et extrapolé aux basses températures. La température obtenue 
est de 238* * I7*C. La pression déduite à partir de l'isochore correspondant à ce fluide est de 
1070 bars. Pour OPENSHAW et aL, ces température et pression correspondent aux conditions de 
la diagenese d'enfouissement maximale et à la formation des structures tectoniques responsables 
de la formation des filons (dome et crochon d'Oklo). En considérant que le FA est soumis à une 
pression lithostatique, ces auteurs déduisent un gradient géothermique de 50'C/Km et un 
enfouissement maximum des grès de i '00 mètres. 

b) Les fluides de la diagenese carbonatée 

Les fluides associés à la diagenese carbonatée ont été étudiés dans des échantillons de grès FA à 
ciment dolomitique du sondage Mabinga (cote 123,90 m) ainsi que sur des remplissages carbonates de 
filons du sondage BA.2. Les températures d'homogénéisation obtenues sont plu faibles que celles de la 
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diagenese siliceuse : la température moyenne est de 112"C pour 16 mesures dans le sondage de Mabinga. 
Les températures de fusion sont très faibles, entre - 26,0 et 33 ,0*0 En considérant le gradient 

f;éothermique de 50'C/Km et Pisochore de ces fluides tracés d'après les données de LAEMMLEIN et aL, 
I9€l ) et POTTER, (1977), la température de la diagenese carbonatée a été estimée à I80°C sous une 

pression de 800 bars. 

c) Les fluides contemporains du fonctionnement des réacteurs 

Les inclusions fluides associées au fonctionnement des réacteurs ont été étudiées, soit dans des 
grès, soit dans des filonnets de quartz. Dans tous les cas, même dans les grès dépourvus de nourrissage, 
les inclusions se situent sur des plans de microfractures. Il s'agit donc d'inclusions secondaires. Au 
chauffage, ces inclusions s'homogénéisent soit en phase vapeur, soit en phase liquide, et pour quelques 
unes d'entrés elles, ces auteurs signalent des homogénéisations critiques. Les temperatures d'homogénéisa
tion obtenues sont très étalées, elles varient de 250' à MCTC avec un maximum de mesures entre 330 et 
450*C. 

Les températures de fusion varient généralement entre - 0,4* et - 6,0*C avec une exception pour 
un échantillon (CL 824, conglomérat du mur de C l de la zone de réaction 3 - 4) où Tf moyen est de 
-14*C. Comme ces auteurs estiment que les réacteurs ont fonctionné après la diagenese siliceuse (1070 
bars) et avant la diagenese carbonatée (800 bars) ils appliquent une correction de 100° due à la pression, 
sur les températures d'homogénéisation des inclusions rapportées aux réacteurs. Les températures des 
fluides associés aux réacteurs de fission ont ainsi été estimées entre 450 et 600°C. 

2. POSITION DU PROBLEME 

Nous avons vu que OPENSHAW et al . , estimaient à 238°C la température régnant lors de la 
silicification des grès FA du bassin de Franceville. Or, mes observations pétrographiques sont en 
contradiction avec ce:te conclusion dans la mesure où j'observe des bitumes à la fois à l'intérieur des 
nourrissages des quartz (représentatifs de la diagenese siliceuse de ces auteurs) et dans un porosité 
secondaire formée par corrosion de ce quartz secondaire (GAUTHIER-LAFAYE, 1977 ( GAUTHIER-LAFA-
YE et al., 1981). Les premiers correspondent aux bitumes stériles et les seconds aux bitumes minéralisés 
décrits dans le chapitre XI I . Or, comme il apparaît impossible que les matières organiques puissent 
conserver leur mobilité après un épisode thermique dépassant largement 200"C, il faudrait, pour valider le 
résultat d'OPENSHAW et al., envisager une histoire pétrolière particulièrement complexe dont on n'aurait 
gardé nulle trace. 

De plus, nous avons vu tout au long de la deuxième partie de ce travail, que l'essentiel des 
minéralisations uranifères est lié à la facturation hydraulique qui affecte un grès quartzifié. Il me faut 
donc conclure à l'existence d'un épisode tectonique postérieur à la diagenese siliceuse responsable de la 
qua l i f i ca t ion . A partir de ces observations il apparaît que la diagenese siliceuse et l'épisode tectonique 
responsable de la fracturation hydraulique dans laquelle s'installent les matières organiques uranifères, 
doivent nécessairement se produire dans des conditions où les hydrocarbures sont encore mobiles, 
c'est-à-dire à une température inférieure à 200*C. 

Ces résultats contradictoires avec ceux de OPENSHAW et a l . , m'ont amené à entreprendre des 
études complémentaires sur les inclusions fluides et à reconsidérer les températures obtenues en utilisant 
le géothermomètre Na/K. 

3. LES ECHANTILLONS ETUDIES 

Les inclusions fluides étudiées, sont surtout situées dans des quartz secondaires et des carbonates 
constituant, soit le ciment des grès, soit le remplissage de fractures des formations FA et FB (tableau X). 
Quelques inclusions située» dans une doJomie litée du FB et dans un ciment de barytine des grès FA ont 
également été analysées. Toutes les donnée: microthermométriques sont rassemblées dans le tableau où 
figurent également les résultats obtenus par OPENSHAW et i l . , (1978). 

a) les inclusions des quartz secondaires 
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- Les inclusions situées dons les nourrissages des grès 

L'essentiel des mesures a été fait sur des échantillons provenant des niveaux silicifiés du sondage 
BA 2 entre les cotes 13,30 et 109,60 mètres. Beaucoup de nourrissages étudiés ici contiennent 
des particules de bitume présentant une texture optique en mosaïque fine. Des mesures ont 
également été faites dans un échantillon du conglomérat du mur de "Cl" du sondage OK 24 situé 
sur la bordure orientale du gisement d'Oklo. Le ciment siliceux est ici antérieur à une phase à 
barytine contenant des inclusions qui ont également été étudiées. 

A l'observation au microscope, il apparaît que toutes les inclusions des nourrissages des quartz sont 
associées à des plans de Tuttle (voir étude des micro-déformations au chapitre XI) qui recoupent les 
grains détritiques et leurs nourrissages. Ces inclusions ne doivent donc pas être considérées comme 
primaires. Il s'agit d'inclusions secondaires associées à l'épisode des déformations intercristallines 
(GAUTHIER-LAFAYE et al., 19S<>) postérieur à la phase de nourrissage des quartz et à la mise en place 
des bitumes stériles. 

- Les inclusions situés dans te quartz des /lions 

Dans la formation FB on a étudié un filon à quartz-carbonate sécant sur la stratification 
(sondage BA 37 ; 49,20 m du secteur Bangombé). On a pu montrer (R1NCKENBACH, 1983) qu'il 
contenait des inclusions primaires associées à la croissance du quartz automorphe et des 
inclusions secondaires situées dans des plans sécants sur les auréoles d'accroissement. Nous 
verrons que ces deux familles ont des comportements microthermométriques différents. 

b) les inclusions des carbonates 

- Les inclusions situées dons une dotomie litée 
*. 

Dans le sondage OK 110 situé dans le gisement d'Okelobondo, des bancs de dolomie litée 
s'intercalent dans le FB.lb. Cette dolomie contient des inclusions aqueuses biphasées de 5 à 10 
um qu'il a été possible d'étudier. 

- Les inclusions situées dans le ciment dolomitique des grès FA 

Elles ont été étudiées dans le sondage BA2 (233 m) dans un échantillon où la dolomite constitue 
une phase dominante de la matrice et corrode les quartz détritiques. 

- Les inclusions situées dans le ciment dolomitique des grès FB 

Dans les grès FB.lb on a étudié deux échantillons du sondage OK 110 (48,90 et 96,20 mètres) 
dr>nt la matrice est constituée de grands cristaux de dolomite. Les inclusions se présentent 
souvent alignées sans que l'on puisse pour autant détecter de plan de fracture bien marqué.. 

- Les inclusions situées dans te remplissage carbonate des fractures 

Il faut ici différencier les fractures sécantes sur la stratification à remplissage de quartz-carbo
nate et parfois bitume et les fractures hydrauliques à calcite. 

. Les fractures à quartz-carbonate sécantes sur la stratification ont été étudiées dans 
l'échantillon BA 37, 49,20 mètres déjà cité. Le carbonate, ici de la dolomite, constitue 
l'éponte de la fracture alors que le quartz se situe au centre. Des bitumes stériles à 
texture optique à mosaïque fine sont associés à ce filon. 

. La calcite située dans la facturation hydraulique associée à la minéralisation uranifère a 
été étudiée dans Je sondage OK 72 (362,25 m) situé dans le gisement d'Okelobondo. 
Quelques mesures ont également été effectuées dans le sondage OK 24 (492,30 m). Je 
rappelle que les matières organiques uranifères se mettent en place à la faveur de ce type 
de fracture. 

170 



c) les inclusions dans la barytine 

Elles ont été étudiées dans l'échantillon du conglomérat du mur du sondage OK 24, 501,20 mètres 
déjà cité. De rappelle que ce sulfate colmate une porosité primaire résiduelle (figure 65) et qu'il succède 
à une phase de silicification. 

4. UTILISATION DU GEOTHERMOMETRE Na/K 

Le géothermomètre calibré par LAGACHE et oL, (1977) est, d'après ces auteurs, mal qualibré pour 
des températures inférieures à 350°. Aussi, nous avons réinterprété les données de OPENSHAW et oL, en 
utilisant les relations proposées par WHITE (1965 et 1970) et ELLIS (1970) qui ont été établies à partir de 
données obtenues sur des forages profonds. Ces équations qui associent une température à la valeur du 
rapport Na/K, sont empiriques et utilisées dans une fourchette de température allant de 100° à 350°C. 
Elles sont de la forme: Log (NA)/(K) = A/T • B avec: 

A= 856 et B= 0.63 pour WHITE 
A : 90S et B= -0.70 pour ELLIS. 

MICHARD (1979) e t FRITZ (I9S1) ont montré que, dans cette gamme de températures, ces 
équations sont en bon accord avec d'autres géothermomètres chimiques (Si02 et Na-Li). 

En utilisant les équations de WHITE et ELLIS on obtient respectivement des températures de 178°C 
et 18S"C. D'après OPENSHAW et al . , les inclusions contenues dans ce filon ont le comportement 
microthermometrique d'un fluide à 4 96 équivalent Na Cl et à température d'homogénéisation de 160° C. 
En traçant J'isochore de ce fluide d'après les données de HILBERT (1979) et en utilisant 183° C (je prends 
ici arbitrairement la moyenne entre les températures obtenues par les équations de WHITE et ELLIS) 
comme température de piègeage du fluide nous obtenons une pression de capture de 410 bars, ce qui 
correspond à un gradient de température de 45° C/100 bars. Dans le cas d'un régime de pression 
hydrostatique cela correspond donc à un gradient de température de 45° C par kilomètre et un 
enfouissement de 4100 mètres lors de la formation du filon de quartz. Le choix d'un régime de pression 
hydrostatique se base sur nos observations pétrographiques qui ont montré une contemporanéité entre la 
mise en place des hydrocarbures et les précipitations de quartz. De plus, nous verrons au chapitre XI que 
lors de la facturation hydraulique, et donc de la mise en place des matières organiques uranifères, Je 
régime des pressions peut être intermédiaire entre la pression lithostatique et hydrostatique. 11 s'agit 
cependant là d'un régime transitoire. Néanmoins, il est possible qu'en considérant une pression hydrosta
tique nous surestimions les pressions réelles régnant lors de la formation des quartz secondaires. En 
considérant par exemple un gradient de pression de 0,16 bars par mètre, l'enfouissement serait alors de 
2600 mètres, soit une surestimation de 1500 mètres par rapport à un gradient de pression hydrostatique. 

Dans tout ce qui va suivre nous utiliserons le gradient de 45° C/100 bars pour estimer les pressions 
et températures de capture des fluides contenus dans les différentes familles d'inclusions. 

5. RESULTATS MICROTHERMOMETRIQUES 

Toutes les mesures effectuées à Strasbourg ont été obtenues en utilisant la platine CHAIXMECA. 
Les inclusions étudiées sont toutes à 2 phases, liquide et vapeur. Au chauffage, l'homogénéisation se fait 
en phase liquide. 

La synthèse des résultats m'amène à différencier trois types de fluides ayant des comportements 
microthermométriques différents (tableau X). Ce sont les fluides de salinité moyenne et forte tempéra
ture, de salinité faible et basse température et enfin les fluides de forte salinité et basse température. 

a) le fluide de salinité moyenne c t forte température 

Le fluide de salinité moyenne et forte température se caractérise par une température de fusion 
variant entre - 2°C et - 7°C et une température d'homogénéisation comprise entre * 130° et + I80°C. Il a 
été reconnu dans différents faciès et surtout dans des inclusions primaires et secondaires que je 
différencie ici. 
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Tableau X: Synthèse des données microthermométriques 
obtenues sur les inclusions fluides 
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t e» inclusions primaires 

Les inclusions primaires qui renferment ce fluide ont été reconnues dans l'échantillon de dolomie 
litée interstratifié dans le FB.lb (OK 110 ; 97,10 m), dans le ciment dolomitique des grès FA 
(BA ; 233,0 m) et dans un quartz automorphe de remplissage d'un filonnet recoupant une passée 
de dolomie du FB. lc (BA 37 ; 49,20 m). Pour ces trois échantillons, les températures 
d'homogénéisation moyennes sont de 180* ; 170" et 150"C et les températures de fusion moyennes 
sont de - 7", - 5,5* e t - 4,5*C. Ces mesures permettent d'estimer les températures et pressions 
de piègeage des fluides 190 à 200*C et 320 à 420 bars dans les carbonates et I65*C et 340 bars 
dans le quaru. Cette différence de température entre carbonates et quartz n'est cependant pas 
significative. En effet, il est possible que les fluides contenus dans les inclusions des carbonates 
renferment des cations bivalents. L'isochore, tracée pour ces fluides assimilés à une phase 
aqueuse ayant une composition de 8 à 10 % d'équivalent Na Cl n'est alors plus justifiée et les 
températures de piègeage peuvent être surestimées. 

Les inclusions secondaires 

Les inclusions secondaires ont été analysées dans les nourrissages des quartz du sondage BA.2 et 
dans le conglomérat du mur de C l du sondage OK 24. Dans le sondage BA.2, les températures 
d'homogénéisation obtenues sont extrêmement étalées. L'histogramme de ces températures 
montre un étalement compris entre 100" et 440°C (fig. 68) avec cependant un maximum de 
mesures comprises entre 120 et I60*C. Les températures de fusion s'étalent entre - I " et -S 'C . Il 
est possible que certaines valeurs très élevées de Th (supérieures à 200°C) soient dues à une 
décrépitation "accidentelle" (inclusions a et b de la figure 69 par exemple), mais cela ne peut 
s'appliquer à toutes les fortes températures. A titre de vérification, des mesures ont été 
effectuées dans les nourrissages de quartz du conglomérat du mur de "C l " du sondage OK 24 
(301,20 mètres) en suivant un protocole analytique particulièrement sévère. Les lames polies ont 
été confectionnées à froid (inférieur à 50"C), n'ont subi aucun traitement violent (non utilisation 
de la rectifieuse et polissage très humide) et n'ont été abaissées qu'à 200 um d'épaisseur. 

172 



Toutes les inclusions mesurées ont été soigneusement sélectionnées au milieu de la lame, et dans des 
plages les moins affectées par les plans de Tuttle. Les 16 mesures ainsi effectuées montrent néanmoins 
un étalement encore très important des températures d'homogénéisation entre 133*C et 246°C. Les 
températures de fusion sont par contre semblables à celles obtenues généralement (- 2,5 à - 4,5°c). 

b) Le fluide de basse température et faible salinité 

Les inclusions qui caractérisent ce fluide se situent dans le ciment dolomitique des grès FB.Ib du 
sondage OK 110 («8,50 et 96,20 m). Sa température d'homogénéisation est de 120°. Sa température de 
capture a été estimées à 128° sous une pression de 290 bars c'est-à-dire qu'il reflète des conditions moins 
sévères que le fluide de la dolomite des grès FA précédent. Il en diffère également par une salinité 
beaucoup plus faible (1 à 2 % Equiv. Na Cl). La diagenèse carbonatée semble donc se produire sur une 
gamin, importante de pressions et températures. Des comportements microthermométriques identiques 
ont été observés sur les inclusions secondaires du filon à quartz automorphe du sondage BA 37 ; 49,20 m 
dont nous avons présenté les inclusions primaires précédemment. 

c) Le fluide de basse température et forte salinité 

Ce fluide a été caractérisé par des inclusions primaires situées dans des carbonates et de la 
barytine. La barytine constitue le ciment du conglomérat du mur de la "couche C l " d'Oklo du sondage OK 
24 (501,20 m). Nous avons vu qu'elle se met en place après une phase de silicification. La temperature 
d'homogénéisation moyenne est de 107*. Les températures et pressions de capture ont été estimées à 
122*C et 270 bars, conditions similaires à celles du fluide précédent. Les températures de fusion sont 
cependant très faibles et ici encore il est fort probable que le fluide contienne des cations bivalents, 
Ba * notamment. La salinité en équivalent NaCl est alors surestimée, ainsi que la température de 
capture. 

Des comportements microthermométriques tout a fai t semblables ont été trouvés dans les 
inclusions de la calcite qui colmate la fracturation hydraulique des échantillons OK 24 ; 492,30 m et OK 
72 ; 362,25 m. Les temperatures de fusions (- 23° et - 38°C) inférieures à l'eutectique du système NaCl -
H2Ô rendent très imprécis le tracé des isochores. Les températures de capture proposées dans le tableau 
X sont donc probablement surestimées. Les températures corrigées sont comprises entre 120° et I40°C et 
les pressions sont de l'ordre de 300 bars. Les valeurs peuvent donc être considérées comme étant du 
même ordre de grandeur que celles obtenues dans les ciments dolomitiques et sulfatés précédents. 

6. DISCUSSION 

a) Les fluides associés aux phases siliceuses 

OPEN5HAW et aL, présentent deux résultats importants concernant la diagenèse siliceuse : 

- Ils estiment à 238°C la température de cette diagenèse en utilisant le géothermomètre Na/K 
calibré par LACACHE et ah, (1977). La pression déduite des données microthermométriques est 
de 1070 bars. 

- Us différencient dans un même échantillon, deux types de comportement microthermométrique 
suivant que les inclusions sont associées à la diagenèse siliceuse ou au fonctionnement des 
réacteurs de fission. 

Les nouvelles données sont en désaccord avec ces résultats : 

- Le géothermométre Na/K calibré par LACACHE et al., (1977) n'est pas adapté aux fluides de 
faibles températures. Nous avons vu qu'en utilisant d'autres relations, nous obtenons des 
températures significativement plus basses qui sont plus compatibles avec nos observations 
pétrographiques. 

- Le comportement microthermométrique des fluides associés aux phases siliceuses est très 
difficile à interpéter. Dans le sondage BA 2, OPENSHAW et al., ne signalent que des fluides dont 
les températures d'homogénéisation oscillent autour de 150°C, alors que mes mesures effectuées 
dans le même sondage ont montré un très grand étalement de ces températures (100 à 450°C). 
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Cette grande variation des températures est tout à fait comparable à celle que OPENSHAW et 
a l . ont trouvés dans les plans d'inclusions qui recoupent les quartz détritiques et les quartz de 
fractures situés à proximité des réacteurs. 3e rappelle que pour ces échantillons, ils associent les 
fortes températures au fluide contemporain des réacteurs de fission. 

Fig: 68 Fig: 69 
Histogramme des températures d'homogénéisation (Th) et de Situation, formes et indications des 

fusion (Tf) des inclusions situées dans les nourrissages des températures d'homogénéisation des 
quartz. BA.2: 13.30, 16.60, 19.00, 21.60 et 109.60m. inclusions de nourrissage de <,uartz. 

BA.2: 13.60m. 

Dans une note écrite en 198<i (GAUTH1ER-LAFAYE et al.), j'ai interprété cet étalement observé 
dans le BA 2, comme étant dû au fait que toutes ces inclusions sont secondaires, situées dans des plans 
de Tuttle, et que les grès ont été soumis à des déformations intracristallines et intercristallines 
postérieurement à leur silicification (voir chapitre XI). De telles déformations sont à l'échelle du réseau 
et peuvent donc affecter les inclusions qui sont également à la même échelle. Elles seraient à l'origine 
d'une modification de la géométrie des inclusions, après piègeage du fluide, ou de microfuites par les 
pians de Tuttle qui les contiennent. L'histogramme des températures d'homogénéisation pour le BA 2 
montre cependant que 1/3 des mesures est compatible avec celles reconnues par ailleurs comme 
représentatives du fluide à salinité moyenne et forte température. Il est donc possible que 1/3 des 
inclusions soient épargnées par de telles perturbations. 

Cependant, très récemment (juin 1985) il a été découvert une nouvelle zone de réaction située à 
quelques mètres du sondage BA 2, jusque là considéré comme représentatif des phénomènes diagenétiques 
non perturbés par les réacteurs de fission. Cette découverte, pour le moins surprenante (voir chapitre 111) 
pourrait maintenant expliquer les fortes températures obtenues dans le BA 2 (pourtant non détectées par 
OPENSHAW et al). Il reste cependant à expliquer les températures supérieures à 200"C trouvées dans le 
conglomérat du mur du sondage OK 2* (501,20 m) qui est, quand à lui, stérile et situé à 3 kilomètres des 
réacteurs d'Oklo. 

A la vue de ces résultats, il me semble que toutes les mesures microthermométriques effectuées 
sur les inclusions contenues dans les quartz, doivent être considérées avec beaucoup de prudence pour 
caractériser, sans ambiguïté, un fluide représentant la diagenèse siliceuse ou un autre événement comme 
le fonctionnement des réacteurs. Cependant, en cumulant les mesures de OPENSHAW et OL, aux miennes 
et en appliquant le géothermomètre Na/K calibré par WHITE et ELLIS, beaucoup de faits convergent pour 
penser que les fluides contemporains des silicifications et des cristallisations ont une température 
inférieure à 200°C et une pression de l'ordre de 350 à «00 bars. En effet, beaucoup de températures 
d'homogénéisation des inclusions situées dans les quartz se regroupent autour de 150*C (voir tableau X et 
discussion ci-dessus), température qui est proche de celle obtenue en utilisant le géothermomètre Na/K. 
De plus, le comportement microthermométrique de beaucoup de ces inclusions fluides est très similaire a 
celui détecté dans les inclusions situées dans d'autres phases. 
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En ce qui concerne les fortes températures d'homogénéisation (supérieures à 200°C) reconnues dans 
le sondage BA 2 et les échantillons d'Oklo, d'autres études s'avèrent nécessaires pour faire la part entre 
l'effet des microdéformations postérieures à la diagenèse siliceuse et des réactions de fission nucléaire. 

b) Les fluides associés aux phases carbonatéej et sulfatées 

- Dans Ut matrice des grès ont été reconnus les trois types de fluides. Ces résultats, certes 
parcellaires, montrent que- la mise en place des ciments carbonates et sulfatés s'étale probable
ment sur une longue période. 

- Pans les fractures, les fluides détectés sont à faible température et forte salinité. Leur 
association avec la fracturation hydraulique minéralisée (OK 72) permet de caractériser au mieux 
les fluides diagenétiques contemporains de la mise en place des minéralisations uranifères et du 
fonctionnement des réacteurs d'Oklo. 

7. CHRONOLOGIE DES PHASES FLUIDES 

a) L'enfouissement maximum 

La découverte du fluide à forte température et salinité moyenne dans la dolomie massive du FB.lb 
m'amène à le considérer comme étant le plus précoce. Il a également été retrouvé dans les ciments des 
grès, qu'ils soient carbonates ou siliceux. Son association avec tes nourrissages des grès et les particules 
de bitume confirme ce caractère précoce. Cependant, le fait de le trouver dans des inclusions primaires 
associées à des structures tectoniques montre qu'il a persisté durant une phase de déformation. Cette 
phase de déformation, représentée par des filonnets de quartz sécants sur la stratification peut être 
rattachée aux effets de l'enfouissement (chapitre XJ) ou éventuellement à une première phase tectonique 
dont l'équivalent serait la phase 1 reconnue dans la zone mobile de J'Ogooué (chapitre 1). Le 
comportement microthermométrique de ce fluide montre que le bassin a .subi un enfouissement équivalent 
à une pression de l'ordre de 360 à 400 bars. La température correspondant à cet enfouissement était de 
165* à 190" C. On remarquera que de telles températures sont encore compatibles avec des migrations 
d'huiles. 

b) Remontée et minéralisation 

Les deux autres fluides aboutissent à des températures et des pressions très semblables. Seules 
leurs salinités sont très différentes. Leur chronologie est difficile à établir et plusieurs hypothèses 
peuvent être envisagées. L'existence dans un même échantillon (BA 2 ; 115,70 m) d'un fluide à faible 
salinité associé aux quartz de remplissage de fracture et d'un fluide à forte salinité dans la calcite de 
fracture suggère qu'ils ne sont pas contemporains. L'aspect toujours tardif de la fracturation hydraulique 
colmatée par de la calcite m'amène à considérer le fluide à forte salinité comme étant le dernier. 
L'autre hypothèse consiste à envisager dans le bassin, des nappes aquifères dont la salinité diffère. Les 
données sont cependant encore trop fragmentaires pour préciser les facteurs qui contrôleraient ces 
différences : facteurs tectoniques, stratigraphiques ou paléogéographiques. 

Quelleque soit l'hypothèse envisagée, on retiendra que ces fluides marquent une remontée du 
bassin : les pression chuttent jusqu'à 270 à 300 bars et les températures sont de 120 à 160° C. Ces 
conditions sont celles qui devaient régner lors de la mise en place des minéralisations uranifères. 

m-CONCLUSION 

L'étude pétrographjque des phases minérales secondaires du FA et de leurs relations entre elles 
permet de proposer une chronologie des principaux événements diagenétiques qui ont affecté le bassin de 
Francevtlte. Deux phases majeures sont différenciées suivant que le bassin subit un enfouissement ou au 
contraire une remontée. 
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J. PHASE D'ENFOUISSEMENT DU BASSIN 

La phase d'enfouissement débute dès le dépôt des grès FA, se poursuit durant la sédimentation des 
différentes formations du Francevillien avec, nous l'avons vu au chapitre VIII, des vitesses de subsidence 
plus ou moins grandes selon les secteurs du bassin et les périodes. Cet enfouissement se poursuit jusq'uà 
ce que les dépôts du FA supérieur et du FB.l inférieur atteignent une pression de l'ordre de 360 à <*00 
bars et une température de 160 à 190*C. Suivant le régime de pression considéré, hydrostatique ou 
intermédiaire, cela correspond 2 un enfouissement de 2500 à 4000 mètres et un gradient géothermique 
respectivement de 70°C et W C / K m . Durant cette phase d'enfouissement, le bassin a été soumis à 
plusieurs événements )ui se sont succédés. 

a) Migration de nappes oxydantes 

Dans les premiers stades de l'enfouissement, les fluides oxydants contenus dans le réservoir des 
grès fiuviatiles du FA ont circulé et migré plus ou moins haut, dans les séries supérieures du FA à 
caractère deltaïque, les oxydant partiellement ou totalement. 11 est probable que durant cette période, les 
réservoirs FA puissent être rechargés par les eaux météoriques dont le caractère oxydant devait être 
assuré par un continent dépourvu de toute végétation. Les premiers mètres de pélites FB qui reposent sur 
les grès FA subissent les effets de ce> solutions oxydantes qui imprègnent le réservoir gréseux. 

b) La fenêtre à huile 

L'enfouissement se poursuivant, Je FA supérieur et le FB inférieur atteignent la fenêtre à huile. On 
considère alors classiquement que les températures sont de l'ordre de 60°C et l'enfouissement de 1000 à 
1500 mètres selon les régimes de pression et les gradients géothermiques. La maturation et la migration 
des hydrocarbures modifient radicalement le chimisme des fluides du FA mis en relation avec ces huiles. 
Ces fluides (hydrocarbures et eaux accompagnatrices) sont à l'origine des fronts de réduction qui 
"effacent" les fronts d'oxydation précédents. Au contact du FA et du f B, cette phase de réduction se 
marque par les pélites vertes du FB.l a qui témoignent d'une migration généralisée des fluides réducteurs 
provenant des niveaux ampélitiques FB riches en matières organiques qui maturent les hydrocarbures. 

c) La quartzification et autres ciments des grès 

Dans les gisements, nous avons vu que la quartzification est un phénomène presque général des 
grès. Elle débute très tôt, puisqu'on la connaît contemporaine de la mise en place des premiers 
hydrocarbures dans le FA. Durant toute la phase d'enfouissement, cette quartzification va s'intensifier 
pour aboutir à la formation de quartzites pouvant perdre presque totalement leur porosité primaire. 

La nature carbonatée, sulfatée, argileuse ou quartzeuse des ciments des grès FA est surtout 
fonction du milieu de dépôt de ces grès. Les différents ciments n'apparaissent cependant pas encore 
stables à ce stade de la vie du bassin. Les carbonates (dolomite et calcite) peuvent cristalliser plus tard 
et , si la nature des argiles semble déterminée par les événements précoces (fronts d'oxydation et de 
réduction) elles peuvent cristalliser plus tardivement. La température maximale (190°C) d'enfouissement 
détectée dans une dolomie litée du FB.Jb, est encore compatible avec la migration d'huile. Nous avons vu 
que cette température doit cependant être surestimée, la température réelle devant être plus proche de 
I 7 0 * C 

2. PHASE DE REMONTEE DU BASSIN 

Après sa période d'enfouissement, le bassin est soumis à une remontée provoquant une baisse de 
pression estimée entre 50 et 100 bars et une diminution de température de l'ordre de W C . Les 
températures et pressions sont respectivement estimées entre 120 et I W C et 300 à 320 bars. Les fluides 
ayant permis de détecter cette remontée sont souvent associés à des structures tectoniques et notamment 
à la facturation hydraulique. C'est pourquoi, j'associe à cette remontée une phase de déformation 
importante créant une porosité secondaire qui sera utilisée par les hydrocarbures et les fluides 
minéralisateurs. On doit remarquer que à ce stade, le bassin n'a toujours pas quitté la fenêtre pétrolière, 
les conditions de températures permettant encore aux hydrocarbures de migrer. 
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CHAPITRE XI 

LES MICROSTRUCTURES 

3e distingue ic i deux grandes catégories de microstructures qui sont les microstructures in t ra-
cristall ines, c'est-à-dire qui font intervenir d i s déformation* ductiles a l'échelle des grains de quartz et 
les microstructures intercristall ines qui au contraire affectent plusieurs grains de quartz . Dans les deux 
cas i l s'agit de déformations qui peuvent affecter les nourrissages des quartz. H s'agit de déformations 
postérieures à la diagenêse siliceuse (chapitre X). 

I - LES MICROSTRUCTURES INTRACRISTALLINES 

Dans les échantillons étudiés, les microstructures intracristall ines concernent des lamelles de Bôhm 
(BOHM, 1883 et HOBBS et a l . , 1976), des bandes de pliage (BOUCHEZ, 1*77 et CHRISTIE et al . , 1971) et 
des bandes de déformation (HOBBS et a l . , 1976). En ce qui concerne ces dernières, des restrictions seront 
discutées plus loin. 

Les lamelles de BOHM 

ï l l es représentent un type de lamelles de déformation visibles en lumière naturelle et parcourues 
de microinclusions. 

Les bandes de pliage (ou Kink-band boundaries de HOBBS, 1976) 

Elles ne sont pas visibles en lumière polarisée non analysée, et présentent en lumière polarisée 
analysée des extinctions subbasales franchement contrastées révélant un angle élevé de disorientation du 
réseau de part et d'autre du plan de pliage. 

Les bandes de déformation 

Au microscope, ces microstructures se présentent comme des zones planes non visibles en lumière 
naturelle. En lumière polarisée analysée, elles ont des extinctions légèrement différentes de celles du 
quartz détrit ique et de son auréole d'accroissement qu'elles af fectent . Elles sont souvent à l'origine de 
l 'extinction ondulante du quartz. Les variations d'intensité de déformation le long de chacun de ces plans 
de glissement peut provoquer l' individualisation de l imites de sous-joints ( f ig . 70) constituant alors des 
micro-zones présentant des extinctions franchement différentes et qui n'ont pas de forme bien définie. De 
telles l imites de sous-joints affectent également les nourrissages de quartz, témoignant qu'i l s'agit bien là 
d'une déformation acquise après la diagenêse et non pas héritée. I l aurait en ef fe t été possible de penser 
que le quartz de nourrissage cristall isant en continuité optique avec le quartz détri t ique, reproduise les 
défauts cristal l ins hérités, c'est-à-dire la réorientation du réseau. Cet te observation montre également 
que le stade de restauration du réseau est at te int . Nous verrons que l'association entre bandes de 
déformation et plans de Tut t le (plans d'inclusions fluides) laisse supposer une participation importante de 
la phase f luide dans ce type de microdéformations qui peut alors faire intervenir des mécanismes de 
dissolution-cristall isation. Dans ce cas, i l apparaît que le tsrme de bande de déformation, te l qu'i l a été 
décrit i c i , c'est-à-dire à l'échelle de l'observation de microscopic optique, doit rassembler des structures 
répondant à des déformations strictement intracristall ines et des déformations intercristall ines, c ' e s t - à -
dire probablement cassantes et faisant intervenir une phase f luide. 
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Lamelle de déformation 

H'M'I Bande de pliage 

g g £ Sous-joint 

Zgg£ Bande de déformation 

•1M> II . 

O d : quartz détritique 

n : nourrissage 

A : argile 

Fig: 70 - Relations entre les microstructures intracristaliines 

Au sein d'un même grain de quartz, lamelles de Bohm et bandes de pliages sont en général 
suborthogonales (fig. 70). Les lamelles sont subparallèles à la trace des plans (0001) du quartz, tandis que 
les bandes de pliages leur sont subperpendiculaires. Toutefois, le contrôle systématique des orientations de 
réseau n'a pas été effectué. 

Dans les grès FA, toutes ces microstructures ne se rencontrent que dans les grès quartzites, 
présentant une siltcification particulièrement intense ayant probablement réduit au minimum la porosité 
des grès au moment de la phase de déformation. Une observation similaire a été faite par CRAT1ER, 
(1984) qui note que ces types de microstructures, qu'il associe à des déformations plastiques (par 
glissement sur des plans privilégiés avec changement de forme) apparaissent particulièrement dans les 
zones les plus "sèches" de la roche. C'est dans l'échantillon de quartzite du sondage OK 21 prélevé à la 
cote 480,65 mètres que ces structures sont les mieux présentées, affectant tous les grains de quartz et 
leurs auréoles. I l faut remarquer ici que cet échantillon présente comme autre particularité de ne 
contenir aucune, ou que de très rares inclusions fluides a l'intérieur des quartz détritiques et de 
nourrissage, hormis celles que l'on doit associer aux lamelles de Bâhm et aux rares plans de Tuttle que je 
décrirai plus loin. 

Cette observation pose le problème de la migration, la destruction et la formation des inclusions 
fluides associées à des déformations intracristaliines. Dans la littérature ce sujet n'est abordé qu'à propos 
des déformations ductiles affectant des granites (tectonites) dans des ambiances thermiques supérieures à 
celles qui nous intéressent ici. Cependant, certains auteurs (KERRICH, 1976 s WILKINS et aJ., 1978) ont 
montré que les inclusions fluides primaires peuvent être détruites durant le stade de la restauration, 
avant la recristallisation du quartz ce qui est en accord avec ce qui est observé ici. 

Les Lamelles de BOHM et bandes de pliage sont reconnues comme correspondant à des déforma
tions ductiles (HOBBS et al., 1976 ; NICOLAS et al., 1976) dépendant principalement de la température, 
du temps, de la pression de confinement et de l'hydratation du quartz soumis à la déformation. 

178 



Ces différents paramètres, et surtout le paramètre temps, étant difficiles à maîtriser, il n'est pas 
donné d'indications précises des conditions physico-chimiques nécessaires à la formation naturelle de 
telles structures. Néanmoins, celles-ci sont généralement reconnues comme étant de l'ordre de 230 à 
«00* C pour des quartz secs, températures qui peuvent être sensiblement plus basses dans le cas de 
quartz hydratés. 

H - LES MICROSTRUCTURES INTERCRISTALLINES 

Il s'agit ici de plans de Tuttle, de fiionnets de quart2 et de microfractures. Ces microstructures ne 
répondent pas nécessairement à des mécanismes de déformations identiques (ductiles ou cassants) et ne 
font également pas intervenir des mécanismes de recristallisation (dynamique ou statique) semblables. 3e 
n'aborderai pas ici cet aspect du problème qui nécessiterait l'emploi de techniques particulières (STEM 
entre autres) afin de caractériser précisément chacune des microstructures. 3e me bornerai à les décrire 
à l'échelle du microscope optique à transmission. 

Ces microstructures intercristallines ont en commun le fait qu'elles traversent les auréoles de 
quartz (prouvant qu'elles appartiennent à un épisode de déformation postérieur à la silicification) et le 
fait que leur direction ne depend pas de l'orientation des axes cristallographiques des minéraux (quartz 
principalement) qu'elles traversent. 

A - LES PLANS OE TUTTLE 

J'appelle plans de Tuttle des alignements d'inclusions fluides ou opaques qui traversent plusieurs 
grains de quartz et leurs auréoles et dont la direction est donc indépendante des axes cristallographiques 
des cristaux. Ce type de pian, décrit depuis fort longtemps (KICKS, 1884 ; JUDD, 1886 : DALE, 1923) a 
été particulièrement bien étudié à l'échelle microscopique (optique) par TUTTLE (1949) sur des 
échantillons orientés. Pour cet auteur, ces plans d'inclusions se développent préfèrentiellement dans des 
directions correspondant à des plans de cisaillement, mais il note qu'ils peuvent également se former dans 
la direction des fentes de tension et qu'ils peuvent parfois se parallélîser à des lamelles de déformation. 

ï B * n * * *«•» Umelk- de délormati<» 
g a g B*mV de défermitisn 4&8Ê Som-joini 

Plan d'jncluiion» (de Tuttle) aaaaai File-, de pyrite 

Fig: 71 - Relations entre plans de Tuttle, bandes de déformation et 
filons à phases allochtones-

La bande de déformation du quartz X est bordée d'inclusions fluides et se prolonge pat des plans de Tuttle qui se continuent 
par un filon de pyrite dans un pore ft matrice argileuse. Même remarque pour le quartz Y où la bande de déformation 
individualise des sous-joits. Dane ce mime quartz, les bandes de pliage crochonnent légèrement les lamelles de déformation. 
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Lam.-lle de dt'forrnatian 
Plat d'inclusions (de Tutt le) 
Filon de quartz 

Argile (fines paillettes d'ilJite) 

40% Bande de défarmation 

Sous-jo: t 

Qd: quart2 dét itique 

n: nourrissage de quartz 

Fîg: 72 - Relations entre filons de quartz, plans de Tutt le, et bandes de déformation 
(échantil lon: OK. 2J: fr72.g3m) 

Sur ta figure îl faut noten 
- 1: l'individualisation de sous-joints dans la bande de déformation qui s-- prolonge par un filon de quartz. Dans le quartz X, la 
bande de déformation efface les inclusions fluides. 
- 2: Un réseau de plans de Tuttle se développe rarallfclemenl a la bance de déformation. 
- y. Un plan de Tuttle prolonge le filon du bas de la figure. Ce plan renferme de fines paillettes c/itlite et présente quelques 
sous-joints de quartz. 
- 4: Le filon situé en haut et à droite de la figure emprunte le ian d'anisotropie constitué par la limite entre le quartz 
détritique X et son auréole de nourrissage. 

TUTTLE interprête ces plans comme des plans de rupture (de fracture) qui ont été remplis par un 
liquide intergranulaire capable, par dépôt di f férent ie l de sil ice, de se piéger dans des inclusions. I l suggère 
de plus que ces pians constituent, lorsqu'ils sont abondants, de véritables drr'rts pour les gaz et solutions. 

Plus récemment, W1VKINS et BARKAS, (1978) associent ces plans d'inclusions à des déformations 
cassantes qu'ils opposent aux inclusions liées à der .rue tu res de déformations ductiles, intracristal lines, 
liées aux lamelles de déformation (lamelles de BÔHrvf - Pour ces auteurs, l'origine des inclusions associées 
aux plans de Tut t le est inconnue et ils ne concluer pas sur une origine interne ou extra-cristall ine des 
fluides contenus dans ces inclusions. 

Dans les grès du FA, les plans de Tut t le sont les microstructures les plus communes qui affectent 
presque tous les grès et particulièrement les grès quartzif iés (fîg 71 à 74). Leur fréquence peut être 
extrêmement variable d'un échantillon à l'autre et leur espacement varie de quelques microns à plusieurs 
centaines de microns. En général, sur lame r ince, ces plans ont une direction très privilégiée, très 
oblique (40° à 60°) sur le plan de strat i f icat ion Souvent une deuxième direction apparait, moins marquée, 
très oblique sur la première et sub-concordant e au Jitage séd:«T)entaire. Nous verrons que localement cette-
deuxième direction peut devenir très importante lorsque les grès sont affectés par les fractures parallèles 
( f ig . 7<0. 11 n'est pas possible d'établir une .hronologie entre ces deux directions de plans de Tutt le. 

Dans les plans de Tut t le, les inclusions peuvent être de nature diverse. II s'agit soit d'inclusions 
fluides biphasées (liquide et vapeur) dont ' s tail les varient de 1 à 15 um et dont les formes sont souvent 
quelconques, soit d'inclusions éclatées, so . encore d'inclusions opaques, qui, dans certains cas ont pu être 
reconnues comme étant des sulfures (p> Jte notamment et chalcopyrite accessoirement). L'étude micro-
therm ométriques des inclusions fluides s^ra présentée dans le chapitre XI I . 
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B-FILONS 

l e les définis convne les zones millimétriques à centimétriques de circulation de fluides et de 
dépôt de quartz, de caicite, de sulfures ou d'argiles. Il ne s'agit donc pas de zones de déformation et 
recristallisation sur place d'anciens quartz ou autres minéraux. Ils se repèrent sans ambiguïté dans les 
pores argileux des grès qu'ils recoupent s'ils sont colmatés oe quartz (pas nécessairement en continuité 
optique avec le quartz adjacent) ou dans des quartz s'il contie' .ent des phases "allochtones" comme la 
caicite ou les sulfures (fig. 72 et 73). Les filons, surtout de quartz, sont relativement nombreux dans les 
grès et ici encore ils sont particulièrement développés dam les grès quartzites. 

! 

Fig: 73 
relations entre filons et plans de Tuttle. 

(échantillor, LP.2: 369.55). 
Même légende que la figure 72. 

C - LES MICROFRACTURES: LA FRACTURATKK HYDRAULIQUE 

Dans la deuxième partie de ce travail nous avs.s V>J que tous les faciès minéralisés présentant de 
fortes teneurs en uranium de tous les gisements présentent un réseau très denses de microfractures. . 

orientations de cette fracturation par rapport aux plans sédimentatres et aux autres plans tectoniques y 
ont également été décrites. Dans ce paragraphe je me bornerai à décrire ces microfractures à l'échelle 
du microscope optique. Sa signification et son interprétation seront longuement discutées dans le prochain 
paragraphe. 

Vue au microscope optique cette fracturation apparaît d'or comme un réseau très dense de 
microfractures où la nature des phases qui les colmate peut être ti variable : caicite, argiles, quartz, 
sulfures, oxyde d'uranium et de fer et bitumes (chapitre XII). Chacune de ces microfractures, a une 
lor.f ueur millimétrique à centimétrique et une épaisseur de quelques microns, si bien qu'un même grain de 
quartz peut être affecté plusieurs fois par ce type de structure (fig. 74). Lorsque les fractures 
rencontrent un plan d'anisotropie (limite de grain ou entre grain et matrice), elles peuvent soit 
s'interrompre, soit au contraire être prises en relais par ce plan. La terminaison des fractures (fig- 75) se 
fait souvent en pointe; elles se poursuivent alors par un plan de Tuttle. Dans certains cas, elles se 
terminent par un système en branche après s'être -amifiées une ou plusieurs fois en micro-fractures 
oblio .-s (système en branche de BEACH, 1980). 



Fig: 7U - Aspect de la fracturation hydraulique, 
(échantillon ES.24: 12.) 

Le tracé de chaque fracture est généralement sinueux, profitant de toutes anisotropics de la roche 
(litage et contours des grains détritiques) ce qui donne au réseau de fractures une allure générale en 
tresse. 

Fig: 75 - Terminaison en branche des microfractures (BEACH, 1980) 

Il est possible d'observer toute une gradation dans l'importance du développement de cette 
fracturation. Dans un premier stade- elle ne s'exprime que par un couloir millimétrique bien orienté dans 
le plan de litage de la roche. D- . 'ensemble, chaque fracture prise individuellement est relativement 
linéaire. Puis, les coule .-s peuvent prendre de plus en plus d'importance pour atteindre des puissances 
parfois métriques et le stade d'une brèche hydraulique (fig. 76 et 77)). Dans ce cas, tous les plans 
d'anisotropie ont été utilisés : ce sont en particulier les plans de fractures obliques sur la stratification et 
toutes les limites de grain. C'est ainsi par exemple que les limites de sous-grain constituant un quartz 
polycristaIJin détritique peuvent avoir constitué des plans de faiblesse et de rupture. Ceci se marque alors 
par un dépôt de phases allochtones (sulfure, calcite ou argile par exemple) entre ces sous-grains. Dans 
d'autre cas, les limites entre quartz détritiques et nourrissages peuvent également jouer Je même rôle. 
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£M Hématite et UOp. 

Fig: 76 
Srèche hydraul ique dans un grès r i che , 

(échantillon ES.24: <f) 

Fig: 77 
Brèche hydraul ique dans un grès rouge. 

(Echantillon ES.2*: 7) 

Ces observations montrent, l'importance des fluides dans ce type de d é f ^ ^ a t i o n qui apparaît donc 
toujours associé aux dépôts de phases minéralogiques ou organiques allochtones. Cette relation entre les 
fluides et ces microstructures est encore soulignée par la présence de plans d'inclusions fluides (plans de 
TuttJe) qui bordent les épontes des fractures et qui forment toujours un réseau très dense dans ce type de 
grès fracturés. C'est pourquoi je qualifie cette fracturat ion de fac tu ra t ion hydraulique. 

D - RELATIONS ENTRE LES MICROSTRUCTURES INTERCRISTALLINES 

Dans Ja même lame mince i l est possible d'observer à la fois des plans de Tutt le, des filons et des 
bandes de déformation. Nous avons vu que, sous certains aspects, cette dernière microstructure peut être 
considérée comme une déformation intercristal l ine. 

U apparaît alors que ces trois microstructures se paralléliseni souvent et que, dans certains cas un 
passage de l'une à l'autre est possible. La figure 73 i l lustre cette situation (échantillon LP.2 ; cote 
369,55 m) où l'on observe des plans de TuttJe parallèles =t des bandes de déformation elles-mêmes bordées 
de plans d'inclusions. Un de ces plans de Tut t le affectant un quartz se poursuit en plan contenant de la 
calc i te. Dans cet te zone on notera également la présence d'une deuxième direction de plans de Tut t le qui 
est cependant moins bien représentée. 

Dans l'échantilie Ç.21, 472,33 m déjà c i té à propos des déformations limitées aux cristaux, i l est 
possible de suivre d. es mic ros t ruc tu res sur une dizaine de quar tz . A une ex t r ém i t é de la 
microstructure la déformation s'exprime par un plan de Tut t le qui "crochonne" légèrement les lamelles de 
Bôhr.i af lectant un nourrissage de quartz. Cette observation pourrait i l lust.er une postériorité de plans 
d'incJusions par rapport aux structures de déformation plastique. Cependant, cet te observation n'est pas 
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généralisable et elle ne "> e paraît pas suffisante pour affirmer que la phase de déformation plastique est 
antérieure à celle des déformations cassantes. A l'intérieur du quartz détritique, le plan de Tuttle se 
ramifie et individualise une bande de déformation au sein de laquelle des limites de sous-joints 
s'individualisent. En rencontrant une plage argileuse, micro-poreuse, cette bande de déformation se 
poursuit par un filon colmaté de pyrite et de quartz en extinction légèrement oblique par rapport au 
quartz adjacent. Cette dernière zone déformée, assimilable à une bande de déformation par ses 
caractères optiques, mais contenant de la pyrite, montre bien la possibilité de circulation de fluides 
"allochtones" à l'intérieur de telles microstructures. 

Ces quelques remarques illustrent brièvement l'importance des firmes pour toutes ces formes de 
déformations intercristallines. 

Le mécanisme principal devant intervenir dans la genèse de telles microstructures est celui de 
transfert de matière (ou fluage) par dissolution-cristallisation en système souvent ouvert où Ja pression 
des fluides joue un rôle déterminant. C'est pourquoi il m'est apparu nécessaire de développer dans un 
paragraphe séparé le rôle et l'importance des fluides dans la déformation des grès. 

E - CONDITIONS DE FORMATION (P ET T) DES MICROSTRUCTURES INTERCRISTALLINES 

Comme les déformations intracristallines, les déformations intercristallines dépendent des paramè
tres physiques tels que la température, la pression de confinement, la contrainte différentielle et la 
vitesse de déformation C'est ce dernier paramètre qui rend très difficilement transposable aux conditions 
naturelles, les données expérimentales obtenues sur ces déformations. En général on considère que les 
déformations intracristallines se produisent à "haute" température, et les déformations intercristalljnes 
par dissolution-cristallisation à plus basse température. Cependant i l existe un grend domaine de 
recouvrement de températures entre ces deux types de déformations pour des vitesses de déformation et 
des pressions de confinement semblables (MITRA, 1976). 

KERRICH et al. (1977) ont déterminé sur des exemples naturels, les températures de transition 
entre les déformations intracristallines et intercristall ines. Ils ont pu confirmer qu'à très faible 
température (150-170°C) et faible pression de confinement (300 à 400 bars), ce sont les déformations 
intercristallines qui dominent avec des fractures de grains et des glissements aux limites. La transition 
aux déformations intracristrallines se produirait suivant la taille des grains de quartz entre 330°C (grains 
de 100 urn) et 500"C (grains de 10 um). 

m - ROLE DES FLUIDES DANS LA FRACTURATI0N 

Nous venons de voir que pour toutes les déformations intercristallines, les fluides semblaient jouer 
un rôle important. 

Les premiers travaux mettant en évidence l'importance des pressions fluides dans la facturation 
reviennent à TERZACHI (1943) qui s'intéressait à ia mécanique des sols. HUBBERT et WILLIS (1937) puis 
HUBbERT et R'JBEY (1959) ont appliqué les résultats de TERZACHI à l'étude des déformations des 
roches saturées d'eau. Ces auteurs ont montré que dans les roches saturées d'eau ia facturation est 
contrôlée par la contrainte effective. Cette dernière se définit comme étant la différence entre la 
contrainte totale S agissant sur un plan et la pression fluide interne des pores 

a = S - Pf. 

Cette notion de contrainte effective est importante car elle permet de déterminer et de prévoir 
les conditions de rupture d'une roche saturée de fluide en utilisant le diagramme de MOHR et la courbe 
de rupture des roches tou* en tenant compte des pressions fluides (fie. 78). Ceci permet de se rendre 
facilement compte que, sous un régime de contrainte donné (oi* Os> Oj), une augmentation de ia pression 
fluide rapproche les cercles de Mohr de la courbe de rupture, facilitant ainsi grandement la fracturation. 
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Fig: 7g - Cercle de Mohr. 
- A gauche: effet de ta pression fluide (Pf). 
- A droite: domaines de rupture en compression et en extension: 

. rupture en compression: oi ef - Oj ef = 8T , pendage de la fracture = 120° 

. rupture en extension: oy ef - Os' ef = *T , pendage de la fracture = 180°. 

A la suite de ces premières études, les géologues ont invoqué le rôle des surpressions fluides pour 
expliquer un certain nombre de structures tectoniques comme par exemple les fentes de tension (SECOR, 
1965), les failles inverses (HUBBERT et RUBEY, 1959), les plans de chevauchement (GOGUEL, 1969), des 
failles normales (PHILLIPS, 1972), des structures "crypto-volcaniques" (GOGUEL, 1963) ou encore pour 
expliquer un faciès particulier telle la cornieule (MASSON, 1972). 

A - ORIGINE DES SURPRESSIONS FLUIDES 

Les pétroliers ont souvent signalé la présence de zones où la pression fluide dans leurs forages est 
supérieure à la pression hydrostatique(SCHMIDT, 1973 ; PAKER, 1971 ; VYLEVSKIY et al. , 1981 i 
DOBRYMIN et a l . , 1981). Les incidents techniques qui surviennent lorsque de telles zones sont atteintes 
par un forage ont motivé de nombreuses études sur ces surpressions. Les pétroliers se sont également 
aperçus que ces phénomènes de surpression fluide ont une influence directe et importante sur la 
maturation des matières organiques, les migrations primaires et secondaires des huiles (DU ROUCHER, 
1980) ainsi que sur la création de porosité secondaire (LINDQU1ST, 1977 i Me BRIDE, 1977 ; PERRODON, 
1980). L'origine de telles surpressions a donc constitué une préoccupation majeure des pétroliers durant 
les années 1970-1980. Plusieurs origines sont invoquées. 

1. CREATION DE SURPRE5S10N PAR ENFOUISSEMENT 

Lors de l'enfouissement, i l est possible que les fluides ne puissent pas s'échapper alors que la 
porosité les roches dirrignue par compaction et cimentation diagénétique des pores. Ce retard de la 
perméabilité par rapport à la perte de porosité de la roche couplé à une augmentation de ia charge 
pendant l'enfouissement peut alors créer des zones de surpression, parfois importante. Le rapport entre la 
pression des fluides et la pression lithostatique ft =Pf/Pl ) peut atteindre 0,7 à 0,85 (M AGAR A, 1978). 
Dans les séries argileuses, se forment alors des zones sous-compactées, souvent décrites par les pétroliers 
comme présentant une diagenèse-catagenèse en retard par rapport à leur niveau d'enfouissement 
(CHAPMAN, 1972 ; EVANS et al. , 1975 ; DURAND et OUDIN, 1979). 

Dans les grès, l'installation d'une zone en surpression est grandement facilitée lorsqu'ils sont 
recouverts d'une épaisse série pélitique imperméable faisant barrière à l'expulsion des fluides (PHILLIPS, 
1972 J BRADLEY, 1975). 

Dans le bassin de Franceville, la formation FB constituée de 500 à 1000 mètres de sédiments 
pélitiques et ampéîit^ues a pu renfermer plusieurs zones sous-compactées dans la mesure où celles-ci 
n'étaient pas en contact avec des intercalations gréseuses importantes susceptibles et constituer des 
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drains lors de la compaction. C'est ainsi que j'interprète l'aspect très chaotique et perturbé des petites 
FB du sondage ME 3 sur plus de 500 mètres de puissance. De même, des images semblables à celles 
présentées sur la figure 79 peuvent également s'interpréter comme résultant de mouvements dûs à la 
rupture d'une zone sous-compactée (cas du FB de la tranchée de chemin de fer de la région de 
Franceville). Le sommet du FA, recouvert de sédiments pélitiques du FB constitue également un niveau 
propice à l'installation de zones à pressions anormales (voir ci-après, i C). 

Fig: 79 - Effet de la sous-compaction dans les ampélites FB. 
(tranchée du chemin de fer: région de Franceville) 

2. CREATION DE SURPRESSION PAR MOUVEMENTS TECTONIQUES 

Des mouvements tectoniques en distension peuvent provoquer, par l'intermédiaire de failles 
normales ou de flexures, l'effondrement de compartiments gréseux scellés par une couverture imperméa
ble. Les fluides du compartiment effondré peuvent alors charger les grès du compartiment supérieur en 
cheminant le long de la faille ou d'un aquitere reliant les deux compartiments, créant ainsi une zone en 
surpression dans le réservoir sommital (MAGARA, 1981). Nous verrons plus loin que dans le bassin de 
Franceville cette origine pourra être invoquée. 

3. CREATION DE SURPRESSION PAR AUGMENTATION DE TEMPERATURE 

Pour certains auteurs comme BRADLEY (1975) l'augmentation de la température est le paramètre 
principal contrôlant l'augmentation des pressions. Pour MAGARA (1981) cet effet qu'il appelle "aquather-
mique" ("aquathermal effect") peut, dans un milieu clos, provoquer un gradient de pression de 0,6 
bar/mètre. Cependant, la perméabilité des roches n'étant jamais nulle, cet effet est souvent atténué. 
Pour la Gulf Coast, il considère que l'effet thermique (dC à la dilatation de l'eau) provoque un gradient 
de pression de 0,31 bar par mètre à partir de 2 400 mètres de profondeur pour des séries argileuses. Cet 
effet thermique agit ici par simple enfouissement. Mais on peut également supposer que des circulations 
hydrothermales peuvent Jocaiement créer des zones en surpression qui se concentrent à proximité des 
grandes fractures ou sous couvertures imperméables empêchant leur expulsion (PHILLIPS, 1972). 
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*. AUTRES MECANISMES 

D'autres mécanismes sont souvent invoqués pour expliquer des surpressions fluides sans que l'on 
puisse cependant chiffrer leur importance. Citons les réactions chimiques de la deshydratation des argiles 
par exemple qui peuvent fournir de l'eau (DUNOYER de SUGONZAC, 1969 et HASZELDINE et al., 1984) 
ou la carbonisation des matières organiques et la genèse de gaz (BRADLEY, 197} et MACARA, 1978). 

B - MECANISME DE LA FRACTURATION PAR SURPRESSIONS FLUIDES 

1. CONDITIONS DE RUPTURE •. RAPPELS DE MECANIQUE DES ROCHES 

Les conditions de rupture peuvent être apprenendées en utilisant le cercle de Mohr et l'enveloppe 
de Mohr ou courbe intrinsèque. Dans cette présentation, la rupture est conditionnée par le paramètre T 

représentant la résistance de la roche à la traction et la contrainte différentielle O". - o, que l'on peut 
exprimer en fonction de T. La contrainte cr2 parallèle au plan de rupture n'intervient pas (fig. 78). 

La rupture s'effectue au point de rencontre du cercle de Mohr et de la courbe intrinsèque (courbe 
parabolique de rupture). La courbe intrinsèque est tracée en tenant compte des effets de forces de 
friction le long des plans en compression (Me CLINTOCK et WALSH, 1962) et des données expérimentales 
(HUBBERT et RUBEY, 1959). Deux domaines de rupture sont à envisager suivant que J'on est en 
compression ou en extension. 

Rupture en compression 

l l le apparaît lorsque 0"- est supérieur ou égai * 0. La contrainte différentielle minimale Oi — o> 
pour qu'une telle rupture ait lieu est égale à 8 T. Dans ce cas, si la contrainte maximale o 1 est 
verticale, les fractures conjuguées présentent un pondage de 60*. 

Rupture en tension 

Elle apparaît lorsque Oj est inférieur à 0. Lorsque Oi — Os est inférieur ou égal à <*T, c'est-à-dire 
lorsque la contrainte minimale est égale à la résistance de la roche à la traction, nous sommes 
dans le domaine de la fente de tension verticale (SECOR, 1963) si Oi est verticale et représente 
par exemple la pression d'enfouissement. 

2. INFLUENCE DE LA PRESSION FLUIDE 

Nous avons vu que les conditions de rupture d'une roche sont directement contrôlées par la 
contrainte effective o ef. qui se définit comme étant la différence entre la contrainte totale S et la 
pression fluide Pf (HUBBERT et RUBEY, 1959 ; JAEGER, 1962) : 

o ef. = S - Pf 

Nous voyons donc que la prise en compte d'une pression fluide amène à diminuer o> et o 3 effectifs 
et donc à ramener le cercle de Mohr vers la gauche c'est-à-dire plus proche de la courbe intrinsèque et 
donc des conditions de rupture. En d'autres termes, les conditions de rupture peuvent être atteintes sans 
modifier la valeur de la contrainte ai — ai mais en augmentant simplement la pression fluide dans la 
roche. 

On peut ainsi estimer, en fonction de Ja profond.ur, quelles sont Jes pressions minimales 
nécessaires pour former des failles normales ou des fentes en extension sous contraintes différentielles 
constantes et respectivement égales à 8T et 4T (PHILLIPS, 1972). La figure 80 illustre trois cas, suivant 
que T est égal à 25, 50 et 100 bars, ce qui correspond à des valeurs communes de résistance à la tractiu • 
des roches siliceuses. 

Dans ces exemples on suppose que la contrainte minimaie r i est égale à la pression fluide. Cette 
figure montre qu'en régime de pression hydrostatique, en l'ptsence de toute contrainte tectonique, les 
failles normales pentées à 60° peuvent se former entre 1500 et 5500 m pour T variant de 25 à 100 bars 
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et que l'apparition de fentes de tension verticales se produit entre 550 et 2000 mètres pour les mêmes 
valeurs de T. Dans la réalité, Oj est rarement égale à la pression fluide du fait de la pression confinante. 
Néanmoins, la présence de surpressions fluides exprimées par exemple par un gradient de pression de 0,16 
bar/m (cas fréquent dans les zones sous-compactées) peut faciliter grandement l'apparition de fractures 
entre 2000 et 4500 mètres (PHILLIPS, 1972). 

Fig: 80 - Gradients de pression fluide et de fracture. Conditions de 
fracturation en fonction de la profondeur. 

- Droites a, b et c: gradients de pression fluide nécessaires à la formation de fentes de 
tension verticales (parallèles à oi) avec O] - oj = HT et Oj = pression fluide pour T = 25, 30 et 
100 bars. 

Les points noirs marquent Je gradient de pression de fracture hydraulique: 
(S - P) [ M (1 - M) ) • P 

• D-oites I, 2 et 3s gradients de pression des fluides nénéssaires à .a rupture suivant un plan 
pente à 60* par rapport a oi et avec Oi - o } = ST en considérant os égal à la pression fluide. T 
est respectivement égal à 25, 50 et 100 bars. 

- La droite en pointillé (0.16 b/m) trace un gradient de pression fluide intermédiaire entre la 
pression hydrostatique et lithostatique. 

3. CONDITIONS DE FRACTURATION HYDRAULIQUE 

a) Formation d'une fracture 

D'une façon générale, la fracturation hydraulique se produit dans une roche lorsque Ja pression de 
fracture Pfr est égale à la somme de la pression fluide dans les pores Pfl et des contraintes 
perpendiculaires à la fracture (EATON, 1969) : 

Pfr = o , Pfl 

ISS 



Dans le cas de contraintes triaxiales et pour ce type de fac tu ra t ion sans déplacement, on peut 
considérer que les contraintes horizontales oh (= ox et oy) sont liées à la contrainte verticale oz par la 
relat ion (PRICE, 1959 e l MAGARA, 1981) : 

ax = ay =[p/(l - u)]. oz 

où u représente le coeff icient de Poisson 

En appliquant la relation : 

oz ^ 5 - PI 

où 5 représente la pression lithostatique on en déduit que : 

Pfr = <S-Pf)[u/U-u)3 * P.fl 

Le coeff icient de Poisson p varie entre 0,25 et 0,50 avec la profondeur. En util isant les valeurs de 
p mesurées par EATON (1969) dans les sondages de la Gulf Coast, le gradient de pression de fracture a 
été tracé sur Ja figure 80. On note qu' i l se situe à proximité du gré ent de pression fluide des fentes de 
tension défini précédemment avec le cercle de Mohr pour T = 2 ' jars. Une légère différence apparaît 
cependant pour les faibles profondeurs. Elle exprime simplement ie fa i t que p varie avec la profondeur 
alors que T avait été considéré comme constant. 

b) Propagation de la fracture 

Dans une fissure ou un pore d'une roche considérés comme clos ou remplis d'un fluide, si la 
pression fluide augmente, des contraintes vont apparaître dans les solides. Ces contraintes se superposent 
à un état de contrainte pré-existant et leur répart i t ion autour de la cavité va dépendre de la forme de 
ces cavités. Dans certains secteurs, des contraintes tangentielles, en t ract ion, dans le solide se 
deveJopf^nc, faisant apparaître des fractures lorsqu'elles dépassent Ja résistance à la traction (T) de la 
roche (GRAT1ER, 198*0. Ainsi, pour une fissure plane en forme de disque dont la direction est 
perpendiculaire à la contrainte minimale Oj , la pression fluide nécessaire à la propagation de cette 
fracture doit être supérieure à la somme de Os et de T. S'il s'agit d'un pore assimilable à un cylindre 
parallèle à 0 i , cet te pression devra excéder 3 03 —Oi + T (GRAT1ER, 1984). 

c/ Paramètres expérimentaux 

Des études expérimentales ont montré que le contrôle de l 'orientation des fractures hydrauliques 
par Pétat de contrainte (fractures parallèles à Oi) ou par des discontinuités pré-existantes dépend 
principalement de la vitesse de montée en pression des fluides dans la roche. GRATIER (1984) montre 
qu'une montée rapide en pression fluide provoque le développement d'une fracture indépendante de la 
structure de la roche (fracturation hydraulique s.s.) alors qu'au contraire, dans des conditions expérimen
tales similaires, une montée lente en pression provoque un réseau de fractures qui suivent les joints de 
grains (fracturat ion assistée). Dans le premiers cas la fracturat ion se produit avant que les pores de la 
roche aient le temps de s'imprégner du f luide, dans le deuxième cas, la rupture se produit par in f i l t rat ion 
du f luide dans toutes les discontinuités de la roche. Dans ce dernier cas, cela correspondrait à un 
déplacement du cercle de Mohr vers Ja courbe de rupture. On notera donc que la perméabilité joue un 
rÔJe important dans ce type de fracturat ion. 

d) Facteurs favorables 

En résumé, le développement d'une f r a c t u r a t i o n hydraul ique nature l le est favor isée : 

- par une contrainte différentiel le faible et surtout une contrainte minimale (oj) faible, proche de 
la pression hydrostatique. Cette condition rapproche le cercle de Mohr du régime de déformation 
en extension permettant ainsi de ne pas faire appel a des diminutions de 03, par ef fort tectonique 
ou surpressions fluides, trop importantes , 

- par la perméabilité qui permet la transmission des pressions fluides. Elle doit, en bout de 
fracture (ou de zone de fracture) être très réduite af in de concentrer les surpressions fluides 
nécessaires à la propagation des fractures. En avant de la fractura la perméabilité doit cependant 
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être suffisante pour transmettre les pressions fluides, 

- par la vitesse rapide de montée en pression des fluMes. Dans un millieu poreux, celle-ci est 
nécessaire af in que l'énergie ne se dissipe pas par une perméabilité jamais nulle. 

C - APPLICATION AU BASSIN Dr ' ' NCEVH.LE 

Nous venons de voir qu» les conditions de fracturation sont principalement contrSIées par le degré 
d'enfouissement des sédiments et l'importance des pressions fluides. Il n'est pas_ tenu compte ici des 
conrraintes tectoniques supposées inexistantes. Néanmoins, lorsque je ferai appel à des déplacements le 
long de failles normales, je considérerai que l'on est en régime de distension ce qui a pour effet majeur 
de diminuer Os et donc d'augmenter la contrainte différentielle a> — o» facilitant ainsi les conditions à la 
rupture (voir paragraphe B). 

Fig: SI - Exemple de gradient de pression fluide dans le bassin de Francevil ie. 
Conditions de fracturation. 

- courbe 1: gradient de pression fluide dans le bassin. 

- courbe 2: gradient de pression fluide intermédiaire (0.16 b/m). 

- courbe 3: gradient de pression de fracture hydraulique. 

- courbe 4: gradient de pression fluide nécessaire pour créer une faille normale pentée à 60° avec 
o 1 vertical, a 1 - c 1 = 8T et a' = pression fluide. T = 25 bars. 

- courbe 5: transmission de la pression fluide du point A (2000m) au point B (1250m) où se forme 
la fracturation hydraulique. 
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1. DISTRIBUTION DES PRFiSlONS DANS LE BASSIN 

IJ est bien évidemment impossible pour nous d'établir, sur des mesures in situ, la distribution des 
pressions suivant une verticale, dans le bassin de Franceville, avant son état de compaction actuel. 
Cependant, en se référant à des exemples actuels, reconnus par les sondages pétroliers (PERRODON, 
1980 ; MAGARA, 1981) et en tenant compte des caractéristiques lithologiques de la colonne stratigra-
phique, il est possible de proposer une reconstitution des gradients de pression avant la lithification totale 
des sédiments et avant la phase tectonique majeure en compression qui affecte le bassin. Dans les bassins 
actuels tels la Gulf Coast (MAGARA, 1981), le delta du Mackenzie (EVANUS et al . , 1975) ou le delta de 
la Mahakam en Indonésie (DURAND et OUD1N, 1979) les gradients de pression sont tout d'abord proches 
des pressions hydrostatiques jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 2000 mètres quelles que so: ni les 
lithologie» considérées. A partir de cette profondeur, apr?..aissent des pressions dites anormales par 
rapport à la pression hydrostatique. L'importance de ces anomalies de pression peut être varia' ce. Elle est 
généralement exprimée par le facteur X égal au rapport de la pression fluide sur la pressio- lithostatique 
a la profondeur considérée. Ce rapport, toujours compris entre 0 ,*1 en pression hydrostatique et 1 en 
pression lithostatique prend souvent des valeurs de 0,6 à 0,7 et peut atteindre dans certains cas extrêmes 
0,90 (30NES, 1969 dans R1EKE et CH1LIGARIAN, 1974, p. 341). En général, les zones de surpression se 
cantonnent d'abord aux séries a-gileuses et pélitiques sous-compactées ayant subi une subsidence rapide 
gênant l'expulsion des fluides. A l'approche de ces zones, dont les puissances ?Mt de l'ordre de 400 à 
1000 mètres' ou plus, les gradients de pression varient brutalement (0,15 à 0,2 bars/fctre) depuis des 
valeurs normales à leur toit et à leur mur. Le gradient de pression entre deux zor.es sous-compactées 
dépendra de la perméabilité et de la porosité du millieu; il pourra donc évoluer suivait les conditions 
locales et Men sûr au cours de la diagenèse. 

Dans le cas du centre du bassin de Franceville, si on suppose que la colonne stratigraphique se 
décompose en 1000 mètres de FA, 1000 mètres de FB et 1000 mètres de formations supérieures FC, FD 
et FE, on peut proposer une courbe des pressions en fonction de la profondeur, illustrée sur Ja figure 8] . 
Dans ce schéma, je situe une zone compactée à la base du FB entre 1500 et 2000 mètres. 

La puissance considérable de sédiments fins constituant le FB dans un régime de forte subsidence 
(chapitre IX) renforce la possibilité que de tels phénomènes de sous-compaction aient non seulement eu 
lieu, mais aient également pu se produire à des enfouissements relativement faibles (1500 mètres). E"fin, 
on peut également supposer que la colonne de sédiments surmontant le FB dépassait une épaisseur de 
1000 mètres. Dans ce cas la sous-compaction pourrait avoir affecté plusieurs niveaux du FB et même du 
FD, d'autant plus que la richesse en matière organique constitue également un facteur favorable à la 
création d'anomalies de pression (BRADLEY, 1975). Dans le FA, le gradient de pression devait 
probabJement être proche du gradient hydrostatique. Cependant, localement dans les zones de faibles 
perméabilités et isolées d'aquifères ouverts (par développement des silicifications et/ou scellement par 
une couverture imperméable par exemple) des surpressions transmises par les zones sous-compactées ont 
pu se former et notamment au sommet de la formation. De plus, au fur et à mesure de l'enfouissement, 
il est possible que ce réservoir se ferme progressivement rapprochant les pressions des pressions 
lithostatiques. 

Dans ce schéma, les pressions régnant à différentes profondeurs et dans les premiers stades de 
l'enfouissement seraient donc : 

- de 100 bars à 1000 mètres dans les formations supérieures FC à FE et le sommet du FB; c'est ie 
domaine des pressions hydrostatiques, 

- de 350 bars à 2000 mètres, dans le FB inférieur; c'est le domaine des pressions anormales avec 
un gradient pouvant osciller entre 0,15 et 0,20 bar/mètre, 

- de 200 bars à 2000 mètres, au sommet du FA en régime de pression hydrostatique mais pouvant 
atteindre localement 300 bars dans des secteurs fermés ayant été mis en relation avec les zones 
sous-compactées de la base FB, 

- de 300 bars à 3000 mètres à la base du FA, en régime hydrostatique mais pouvant atteindre 
progressivement 400 bars en pression intermédiaire. 

3e rappelle que dans les réservoirs pétroliers actuels les pressions enregistrées sont très souvent 
anormales. Ce schéma sera repris dans le chapitre XIII en utilisant des valeurs déduites de l'étude des 
inclusions fluides. 
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2. POSSIBILITES DE FRACTURATION 

a) création de failles normales 

Sur la figure SI ont été reportés les gradients de pression fluide nécessaires pour former une faille 
normale dont le pendage est de 60* dans le régime de contrainte différentielle ou Oi - o» - 8T avec T : 
23 bars (voir paragraphe B 2). H apparaît q je la zone sous-compactée est favorable à l'apparition d'une 
telle faille normale. Dans le régime en distension permettant un effondrement, les conditions précitées 
sont moins sévères, Oj — o» pouvant augmenter, ce qui permet à T, la résistance des roches à la traction, 
de prendre des valeurs supérieures à 25 bars. La séquence des déformations peut, dans ce cas, se résumer 
de la fagon suivante (PHILLIPS, 1972). 

- Augmentation progressive de la contrainte différentielle, jusqu'à ce que les conditions critiques 
soient atteintes, dans le régime de pressions fluides considéré. 3e rappelle que l'augmentation des 
pressions fluides accélère le processus. 

- Facturation provoquant : 

. un relâchement de l'énergie des déformations élastiques, 

. un abaissement temporaire des pressions fluides dans la fracture dû à l'augmentation du volume, 

. une légère réduction de la contrainte différentielle dans la zone de fracture. 

- Mise en place de fluides dans la fracture permettant de restaurer la pression fluide. 

Cette séquence peut se répéter plusieurs fois. A partir du moment où la fracture est initiée, son 
extension verticale peut être facilitée par l'introduction, dans la fracture, de fluides en surpression 
venant des zones sous-compactées. La séquence des déformations est alors la suivante (PHILLIPS, 1972). 

- Mise en place sous pression dans la fracture de fluide qui pénètrent dans les roches adjacentes, 
abaissant les contraintes effectives des roches en bout de fracture. 

- Fracturation provoquant : 

. un relâchement de l'énergie des déformations élastiques, 

. un abaissement de la pression fluide dans la fracture, au front de la zone en surpression. Cette 
diminution de la pression fluide est due à la fracturation des roches dans lesquelles les fluides 
ont circulé à haute pression, 

. un léger abaissement oe la contrainte différentiel le dans la région de la fracture. 

Cette séquence peut également se répéter plusieurs fois. On remarque que l'extension d'une faille 
normale se produit par une succession d'épisodes ou alternent : 

- des migrations centriiuges des fluides sous pression depuis la fracture (mise sous pression par les 
zones sous-compactées) vers les pores des roches adjacentes, 

- des migrations centripètes des fluides, après fracturation, depuis les pores des roches adjacentes 
(de faible perméabilité par rapport à la fracture) vers la fracture, 

- des périodes d'équilibre lorsque les prissions dans le fracture et les roches adjacentes se sont 
équilibrées et que les zones de sous-co'npactions ne sont plus en communication avec la fracture 
(d rant ces périodes d'équilibre, de-, gradients de pression hydrostatique peuvent régner). 

Il e; ; fort probable que l'extension de la faille se fasse d'abord vers le bas, dans les grès du FA qui 
sont plus p vméables et présentent des pressions moindres que celles du FB inférieur (fig. SI). De plus, le 
contact F/ -FB peut constituer un plan d'anisouopie propice à drainer les fluides en surpression provenant 
des zones ous-compactées. 

b) création de fracturation hydraulique 

Sur la figure SI a été reporté le gradient de pression de fracture hydraulique. Cette figure montre 
que si ."on transmet la surpression fluide du point A à des niveaux supérieurs en suivant un gradient de 
pression hydrostatique on recoupe la droite des pressions de fracture 750 mètres plus haut. Ceci veut dire 
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que si une zone de sous-compaction est reliée par une fracture ou un acquifère à un compartiment situé à 
750 mètres au dessus, la facturation hydraulique peut se développer. Ce cas est tout à fait envisageable 
dans le centre du bassin de Franceville où plus de 1000 mètres séparent le contact FA-FB du sondage ME 
3 au secteur Bangombé. 

Nous avons vu que dans une roche présentant des discontinuités (fissures ou pores), que l'on peut 
assimiler en grand à une roche poreuse micro-fissurée, le développement et la propagation d'une 
facturation hydraulique dépendent principalement de la contrainte différentielle Oi — Os, de T et de Pf la 
pression fluide. Or, en admettant Oi — Os petit avec Oj faible, proche de la pression hydrostatique, la 
fracturation hydraulique dépendra de T et de Pf qui sont eux-mêmes dépendants (voir 111. B - 3) de la 
perméabilité, de la vitesse de montée en pression et de l'anisotropie de la roche. Ainsi par exemple la 
valeur de T d'un schiste peut varier de 1 à 30 suivant l'orientation de Oi par rapport au plan de 
schistosité et GRATIER (1984) explique ainsi la présence de fentes à quartz, syntectoniques, dans les 
plans de schistosité : la résistance à la traction de la roche étant trente fois moins importante 
perpendiculairement à ia schistosité que parallèlement. On peut donc penser qu'il en est de même dans un 
grès lité où les caractères suivants doivent favoriser l'hydrofracturation. 

- Litage en grand par alternance de lits de petites et de grès, et en petit par la présence de lits de 
quelques centaines de microns à quelques millimètres d'épaisseur à granulométrie et à teneur en 
argile dVférentes. Ce litage doit diminuer considérablement T perpendiculairement au plan de 
stratification. 

- Différences de perméabilité très importantes s l'échelle des Jits sédimentaires précités et même 
latéralement au sein d'un même niveau. En effet, à l'intérieur d'un lit de grès centimétrique des 
variations de nourrissage des quartz par exemple, peuvent localement faire varier les perméabi
lités. 

Ces différences de perméabilité (d'un lit à l'autre) créent des drains préférentiels à la circulation 
des fluides sous pressions qui peuvent localement être piégés favorisant des surpressions locales. Ces 
caractères permettent de comprendre pourquoi l'hydrofracturation se développe préférentiellement suiva.it 
une direction parallèle à la stratification. Dans le cas des couches horizontales à très faiblement 
inclinées, la pression fluide de fracture doit cependant être égale à la pression verticale effective 
(pression litho - pression fluide). Ceci peut se produire lors d'une augmentation rapide et passagère de la 
pression fluide, (voir origine S III A) et/ou lors d'une tectonique en compression et notamment en 
décrochement où Oi, la contrainte . iximale tend à être horizontale et 03, la contrainte minimaie à être 
verticale (HUBBERT et WILLIS, 1957). 

IV - EVOLUTION DU REGIME DES PRESSIONS DANS LE BASSIN 

A - PREMIERS STADES D'ENFOUISSEMENT : DISTENSION, SUBSIDENCE, PRESSION HYDROSTATIQUE 

Les premiers stades de la vie du bassin se marquent per un régime en distension du socle qui 
permet l ' installation du bassin. Ce régime pourra se perpétuer longtemps après le début de la 
sédimentation et même s'accentuer sous l'action de la charge sédimentaire sur la lithosphère. Durant 
cette période, plusieurs compartiments plus ou moins subsidents se forment, limités par des failles 
normales. C'est à cette phase que l'on doit la formation de failles synsédimentaires, les glissements de 
type turbiditique et les variations d'épaisseurs de sédiments importantes. 

Au départ, les pressions dans les sédiments sont hydrostatiques mais très vite les phénomènes de 
compaction différentielle (surtout entre grès et pélites) vont se faire sentir créant dans les sédiments fins 
les premières zones sous-compactées. Il est néanmoins probable que durant le dépôts du FA et de la 
majorité du FB l'essentiel des presions présentaient un gradient hydrostatique. 

B - POURSUITE DE L'ENFOUISSEMENT : PHASE DE PRESSIONS INTERMEDIAIRES 

Alors que l'enfouissement se poursuit pour les raisons citées plus haut, les premières zones en 
sous-compaction doivent apparaître a la base du FB et au centre du bassin (sondage ME 3) dans un 
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premier temps. Après je dépôt des formations supérieures FC à FD plusieurs zones de sous-compaction, à 
différents niveaux, peuvent se former créant des gradients de pression anormaux ayant localement X = 0,6 
à 0,7. Ces zones de sous-compaction sont surtout des réservoirs de fluides en surpression qui, mis en 
contact avec les failies synsédimentaires peuvent réactiver les mouvements d'effondrement. Lorsque ces 
derniers sont suffisamment importants ils peuvent alors initier des facturations hydrauliques dans les 
compartiments FA les plus élevés (voir S III A.2) et scellés par la couverture imperméable du FB. Cette 
fracturation sera principalement contrôlée par la lithologie qui commande la perméabilité (et donc la 
migration des fluides sous pression) et la résistance des roches à la traction (T). Le contact FA-FB s^ra 
le plus affecté 

Durant cette période alternait des flux centrifuges et centripètes des fluides par rapport aux 
grandes fractures, les flux centripètes se maintenant plus longtemps que les premiers. Ils se forment non 
seulement après la rupture des roches pour équilibrer les pressions entre les roches adjacentes et la 
fracture mais également durant les périodes séparant deux séquences de déformation. La perméabilité 
plus grande de la zone fracturée par rapport aux roches non déformées doit favoriser des montées de 
fluides depuis les zones profondes ou légèrement anormales (en pression) situées sous le FB en surpression. 

C - PHASES TECTONIQUES EN COMPRESSION 

Nous avons vu au chapitre VII et au sujet de la structure d'Oklo (chap.tre II) que le bassin est 
soumis à une tectonique en décrochement postérieurement au dépôt de 'outes les formations du 
Francevillien. Une telle tectonique modifie à la fois les directions des contraintes maximale Oi et 
minimale a, et h: régime hydrodynamique des fluides. Cette tectonique rend compte non seulement des 
structures métriques a hectométriques mais également de la fracturation hydraulique dans les plans de 
couche (voir J III C-2-b). 

Entre les périodes de mouvement tectonique, il est possible que dans les formations pélitiques et 
ampeJitiques les gradients de pression soient encore anormaux, Jes mouvements tectoniques se produisant 
à une époque relativement précoce de la diagenese . Dans les grès du FA les pressions sont probablement 
intermédiaires mais proches de la pression hydrostatique. Cependant il est fort possible que localement 
certaines zones puissent être considérées comme fermées et très peu perméables a cause des phénomènes 
de cimentation diagénétique et de lithologie (voir 5 III C-Z-b). Cet isolement de compartiments gréseux se 
produit préférentieliement dans les couches recouvertes d'un "couvercle" imperméable, notamment au 
sommet du FA, constituant des niveaux propices à la fracturation. 

V -INCIDENCES GEOLOGIQUES 

L'étude de micro-déformations a montré l'importance des fluides dans les mécanismes de 
déformation des roches postérieurement à une diagenese siliceuse. 

D'un point de vue gîtologique, la fracturation hydraulique est la plus intéressa-- e des microdéfor
mations dans la mesure où elle représente un chemin privilégié de circulation des fluides minéraiisateurs. 
Cette fracturation se conçoit en effet comme un réseau de fractures ouvertes et, nous avons souvent 
souligné son association avec les amas minéralisés dans les différents gîtes étudiés (voir deuxième partie). 
On a montré que la création de la fracturation hydraulique est facilitée dans les zones structuralement 
élevées du bassin qui sont reliées à des niveaux sou .-compactés, situés plus bas. Cette conclusion permet 
de comprendre pourquoi iJ y a toujours association entre fracturation hydraulique et gisements d'uranium, 
ces derniers étant toujours en position haute. On a vu également qu'une phase tectonique en compression 
facilite la création de cette fracturation. On sait par ailleurs que tous les gisements montrent des indices 
plus ou moins importants de décrochement. 

Ainsi, ta tectonique intervient-elle non seulement pour créer de grandes structures qui jouent te 
rôle de pièges, mais également pour créer des chemins de parcours Jes fluides. Ces deux effets sont 
indissociables et également importants. 
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CHAPITRE XII 

LES MINERALISATIONS URANIFERES 

I - LES MINERAIS ASSOŒS A LA MATIERE 
ORGANIQUE 

Nous avons vu dans la 2ème part ie de ce avail que dans tous les gisements et secteurs uranifères 
une grande partie des minéralisations étaient associées à des matières organiques. Nous avons conclu 
qu'un contrôle des minéralisations de type "pétrol ier" éta i t prédominant à l'échelle de l'analyse de 
ter ra in ; Nous allons maintenant le préciser à l'échelle de l'étude pétroçraphique et voir comment i l se 
marque en géocr.:..«e. Pour cela je vais décrire deux coupes types prises a Okelobondo et a Boyindzi. Cela 
me permettra de dégager les principaux faciès où uranium er matières organiques sont associés. Un 
dernier paragraphe étudiera plus spécialement les matières organiques uranifères. 

A - EXEMPLE DE DEUX CGl'°ES A MINERAIS ASSOCIES AUX MATIERES ORGANIQUES 

1. LE GISEMENT D'OKELOBONDO ! LE SONDAGE OK 72 

Le sondage OK 72 se situe dans la partie sud du gisement. Sur la carte des isopaques de a "couche 
C l " ( f ig . 14) i l se localise dans le chenal distributeur. I l présente une bonne accumulation (29,35 à la 
teneur de coupure de 0,1 %) sur une puissance totale de 14 mètres. La partie minéralisée est l imi tée au 
to i t e t au mur par des grès f ins, noirs, de 1 à 2 mètres de puissance ( f ig . 82). Entre ces grès f ins, la 
"couche C l " se caractérise par 14 mètres de grès grossiers à moyens ne présentant pratiquement aucune 
structure sédimentaire visible, qui s'organisent en séquences positives de 5 à 7 mètres de puissance, 
l imitées par des intercalations centimétriques de grès fins et même de pélites noires (échantillon 363,48 
m). Ces passées fines peuvent créer, dans leur environnement immédiat (10 à 30 centimètres) des 
enrichissements notables en uranium avec des teneurs dépassant le pcurcent. Les minéralisations affectent 
alors soit , indifféremment les faciès fins e t les grès adjacents, soit plus sélectivement les grès fins et 
pélites ou au contraire, uniquement les grès moyens qui sont à leur contact. Cet te situation est très 
générale dans les di f férents gisements et dans tous les cas, e l le s'accompagne d'une fo r te intensif ication 
de la fracturat ion hydraulique sur des épaisseurs de 2 à 20 centimètres. Les passées fortement 
minéralisées (supérieures à 1 %) situées dans les grès moyens à grossiers qui n'ont pas de relations avec 
les faciès fins, ne présentent, à l 'oeil nu, aucune part iculari té sédimentologique ou tectonique, ce sont des 
faciès très quartzif iés, à peine plus sombres que les grès encaissants. On note cependant que ces anoma
lies de teneur correspondent toujours à de faibles variations granulométriques avec passage de grès 
moyens à grossiers ou de grès grossiers à conglomératiques. 

a) Pétrographie 

al) Les gris fins 

L e ' grès fins stériles sont en tout point comparables à ceux déjà décrits au chapitre X. Lorsqu'ils 
sont minéralisés, i ls sont toujours très noirs avec une matrice argileuse brune à opaque à l'observation au 
microscope optique en transmission. I l s'agit d ' i l l i te et de chlori te avec en généra], une plus grande 
proportion d ' i l l i te . Les quartz sont très corrodés et leur remplacement par de l ' i l l i te cryptocristall ine est 
de règle. 
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- Les micro-déformations 

Dans les grès fins minéralisés, la facturation hydraulique est souvent bien exprimée. Dans les 
zones les moins quartzeuses, elle prend l'aspect de microfilonnets, de un à trois microns d'épaisseur, 
subconcordants sur les plans de stratification. Ils présentent en général, un tracé particulièrement 
sinueux, profitant de toute anisotropic sédimentaire. A leur passage, les quartz détritiques sont 
particulièrement corrodés et argilisés (illite), les phyllites (biotites et muscovites) sont ouvertes, très 
dégradées et tendent à devenir opaques. Dans ces plans, les principales phases reconnues sont des oxydes 
de titane et des sulfures (pyrite, chalcopyrite et marcassite). C'est dans les zones où ce type de 
microstructure est bien développé, que l'on rencontre les concentrations en matières organiques uranif ères 
et des plages de pechblende. 

Dans les zones plus quartzeuses, les fentes d'ouverture reliées à la facturation hydraulique 
peuvent avoir une épaisseur de plusieurs centaines de microns. Elles sont principalement remplies de 
calcite à laquelle s'associent les même sulfures que précédemment, la galène ainsi que des oxydes 
d'uranium et de la matière organique. Lorsque cette facturation est très dense, matières organiques 
uranifères et pechblende présentent de forts enrichissements (COT de 0,32 % et U de 1,2 % : échantillon 
375,85 m). 

- Les minéralisations uranifères 

Elles s'expriment par de la pechblende parfois entourée de coffinite. Ces oxydes uraneux sont soit 
associés à des nodules de matière organique, soit en plages mill imétriques dans ia matrice. 

L'uranium associé à la matière organique, se présente en inclusions de quelques microns à quelques 
dizaines de microns, qui se répartissent a l'intérieur ou autour des particules carbonées. Ces dernières ont 
alors un très bas pouvoir réflecteur. Dans la matrice, pechblende et coffinite englobent les quartz 
détritiques, qui ont des contours très corrodés, elles s'insinuent parfois entre les clivages des phyllites 
détritiques jusqu'à les remplacer presque totalement. 

- Les sulfures 

Pyrite, marcassite, chalcopyrite, chalcocite et galène constituent la parager ïse sulfurée. La pyrite 
apparaît souvent précoce, en petits cubes accolés à des quartz détritiques très corrodés. Dans certaines 
James (361,40 et 363,18 m) cette pyrite est elle-même corrodée et plus ou moins totalement remplacée 
par des oxydes et hydr&xydes de fer dont les contours miment alors ceux des a ciennes pyrites. Dans 
d'autres cas, la pyrite est remplacée par la chalcocite. On note alors à proximité, ce la chalcopyrite dans 
les microfentes parallèles à la stratification. 

aZ) Les grès moyens et grossier 

- La quertzificatlon et la désUicification 

La qua l i f ica t ion est en général très intense et se marque par des teneurs en SiO- dépassant 
toujours 90 % avec de nombreuses valeurs entre 95 et 98 96. La qua l i f ica t ion par nourrissagf des quartz 
est la plus fréquente. On peut alors observer deux phases de silicification. La première, laisse ouverte une 
porosité primaire résiduelle qui sera ultérieurement colmatée par du quartz secondaire et éventuellement 
par de la matière organique stérile (texture en mosaïque) et des sulfures. Des dissolutions de quartz 
peuvent localement se marquer par le développement de plans stylolitiques dont les pointes peuvent 
atteindre 500 à 1000 pro. 

Les grès minéralisés se singularisent par des désilicifications secondaires, c'est-à-dire affectant un 
grès préalablement quartzifié. Cette corrosion des quartz, tant détritiques que secondaires, se fait à la 
faveur de la mise en place d'une porosité secondaire due à des micro-déformations. 

- Les microdéformations 

Toutes les lames minces confectionnées dans les grès minéralisés montrent une grande densité de 
plans de Tuttle, de bandes de c'iiormations (avec ou sans recristallisation de quartz) et de filonnets (à 
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quartz et sulfures) qui sont obliques sur la stratification. La fracturation hydraulique est également 
toujours présente et se développe en couloirs plus ou moins larges. Elle est porteuse de calcite, sulfures 
(chalcopyrite notamment mais aussi de pyrite, chalcocite et galène), d'oxydes d'uranium, de matière 
organique et d'argile (illite). C'est cette fracturation qui crée, dans les grès, une porosité secondaire, 
permettant aux phases minéralisatrices de circuler. Lorsque cette fracturation hydraulique est présente 
elle est toujours accompagnée d'un réseau d'inclusions fluides et opaques qui lui est parallèle. On observe 
alors dans ces niveaux, deux directions de plans de Tuttle présentant un angle aigu de 40° à 70°. Mais 
cette porosité secondaire n'est pas seulement de fracture. En effet, ces couloirs de fracturation sont 
jalonnes de "géodes" formées par la corrosion plus ou moins profonde des quartz détritiques et 
secondaires. Cette nouvelle porosité, dont le diamètre est de quelques centaines de microns, peut être 
colmatée par les mêmes phases que celles qui occupent la fracturation hydraulique. Dans beaucoup de 
cas, il semble que ce soit le fluide qui a déposé la calcite qui est à J'origine de la corrosion des quartz, 
les matières organiques se mettant en place par remplacement de ce carbonate. 

- Les argiles 

Elles constituent une phase mineure dans les grès avec 1 à 3 % e AI.O,. Illite et chlorite sont en 
proportions sensiblement égales et présentent les mêmes faciès que d* s les grès fins. 11 faut retenir ici 
que très souvent l'illite cristallise perpendiculairement aux bordures s amas de pechblende-coffinite, 
montrant ainsi que sa cristallisation est postérieure à la mise en place des minéralisations. 

- Les sulfures 

Outre un peu de pyrite et de galène probablement radiogénique, les sulfures du sondage OK 72 sont 
principalement représentés par une paragenèse à cuivre, à chalcopyrite dominante en association avec la 
chalcocite, covellite, digénite et bornite. Ils occupent principalement la po-osité secondaire. A l'échelle 
des lames minces, les sulfures de cuivre entourent fréquemment les petiii amas minéralisés en UO-. 

- Les matières organiques 

Dans les passés minéralisées les matières organiques uranifères sont toujours présentes, le plus 
souvent sous forrie de nodules qui se concentrent dans la porosité secondaire, eur faciès est semblable à 
celui que l'on a décrit pour les grès fins, leur richesse en inclusions uranifc-es peut parfois être très 
grande. A l'observation des lames polies, certaines particules organiques pre entent autant de surface 
occupée par des inclusions de UO, (10 à 50 um) que par du matériel carboné. 

Certains grès présentent quelques plages de matières carbonées stériles qui sont toujours dans la 
porosité primaire colmatée par du quartz de nourrissage. Ces plages sont exemptes de toute fracturation. 
Enfin, je rappelle l'existence des petits nodules de matières organiques à très fort pouvoir réflecteur et à 
forte anisotropic avec phénomène de croix noir centré sur des inclusions de sulfures de cuivre (voir 
chapitre IX). 

- Les minéralisations uranifères 

Comme pour les grès fins, il s'agit de pechblende et coffinite qui sont soit en association directe 
avec la matière organique, soit en plages dans la porosité secondaire. Dans le premier cas, cette 
association peut-être intime lorsque UO, se situe en inclusion dans les particules organiques, soit plus 
lâche lorsque l'uranium se concentre sur ses bordures ou même dans la matrice argileuse à quelques 
microns des nodules carbonés. Cette relation persiste même dans les grès les plus riches où dominent de 
l'UO, exprimé sous forme de pechblende et coffinite. Ces faciès sont en effet toujours situés à proximité 
immédiat d'un niveau riche en carbone (fig. 82). 

Les cristallisations de U02 prennent plusieurs formes. La plus commune est une cristallisation en 
larges plages sans forme particulière qui occupent la porosité des grès et pénètre entre les feuillets des 
micas. Par endroits ces plages apparaissent éclatées, délimitant ainsi des formes anguleuses de pech
blende-coffinite d'une taille de 10 à 500 pm. La pechblende peut également montrer des formes 
concrétiorinées de 100 à 300 pm de diamètre qui ne présentent pas de zonation (photo , planche ). 
Cette forme de cristallisation semble être particulière au gisement d'okelobondo, elle n'a pu être 
reconnue à Oklo. 

197 



i 
a. 

i 5 » S R | ç s ; s j s S S î î ï * s ! i ! s a î s ? s i 5 ï ï S 5 S 8 ï S s s s ; E î « 5 i 

i 
a. 

5 

i 
a. 

S S I ! i e 8 6 * t S R » s e i 5 S * s : ; « ! R 8 » S e S E C * S S 8 S S S S 8 a l S S R a 

i 
a. 

a ? S l ï ï ï | § 8 8 8 8 8 î 8 8 | g 8 | 8 8 8 | | 8 | 1 8 8 3 | g 8 8 2 | § 8 1 | 

i 
a. 

S » s « « S 5 « » » » 5 » « » i « s t s » « : i i c s « » » s s » i ! S " » * r » > " » 

i 
a. 

* 

i 
a. 

s E ; » 8 S » S K 8 » R Ï > l S * § e 8 » R R Ï C « K E J S S g C S K K » B Ï * = = * 

i 
a. 

m r j = R » s s a = ^ s s j S E S s = = s s R R s R = = R * s g j = = g * = s i s 

i 
a. 

& S K ï î f t R S E ï I Î S a ï S a î ï K S S ï R S S E S S S S S S S S a R Ï S Ï S S 

i 
a. 

S i i :§§»£**esgM£*H5SlE3É£2£!S3i igeg§H3;g 

i 
a. 

> S 3 S S g g g S S S S 8 g a S s S | 8 R S S S 8 8 S 1 3 S * | S S S S I » S * ï ï î i 
a. 

a 

i 
a. 

£ s s s s | s s s s * s | î | s a § s | R 5 S | S 5 S R s s g S | 8 2 s | i s a s = 

i 
a. 

É 3 3 3 5 g 3 S ! 5 3 5 S 3 | 3 3 5 2 3 l 3 5 l 5 3 î s 3 S | | | 3 3 S 5 5 5 : - 3 3 

i 
a. 

3 =-5?i|??m||!iIg^Ittfl!|^5!lii5?lltî-?3i 

N 

CO
T I g 113 51113 i 51S1S12 115 5 3 31511111S11S 5111 i 1 

N 

M mêîîKêîHHtnmîtniimunmmu 

N 

S ÎS:-3;5SSS35:-:-5:-S5:-3353335555555S5555S335 5 

N 

g-

S333S33S5333S333S53S33S33SSS533335S3833SS 

N 
Î55Î553S3552S5533523333S353335SÎ35S55- -35: -

N 
î : -S3S2333553S333353S353S535S3S5555S5533555 

N 

s 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 S 3 3 3 3 3 3 3 5 3 

N 

• 

N 

• 

N N 

S 

! Lliiltllii«f<lllilKiiifiïftifiUimlil 

j IIIIïI!IIIIIi!iimfIII!iIfiIIIIIIII!IIfl j 

198 



Fig: 82 - Log géochimique du sondage OK. 72 

b) Géochimie 

Les éléments majeurs et 26 éléments traces ont été dosés sur quarante échantillons de la passe 
minéralisée. Les éléments majeurs ont été analysés en absorption atomique, les éléments trace par 
spectrométrie U.V, l'uranium par spectrofluorimétrie et le carbone organique total par coulométrie. 
Toutes ces analyses ont été effectuées par le laboratoire de la S.N.E.A.P. de Pau. Les résultats sont 
consignés dans le tableau XI. Il y a peu d'éléments traces qui présentent des teneurs significativement 
anormales ou des variations de teneurs importantes. Seuls, carbone organique total, uranium, thorium, 
plomb, vanadium, cuivre et baryum ont été retenus (fig. 82). 

M) Relations entre uranium et carbone onoanique 

Dans l'ensemble, il existe une bonne corrélation entre les courbes de teneurs du carbone organique 
et de l'uranium. Toutes les zones présentant une anomalie positive en carbone organique présentent 
également un enrichissement en uranium. Cette relation se fait à l'échelle décimétrique et pas 
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nécessairement à celle de l'échantillon. Un grès fin peut être riche en carbone organique mais pauvre en 
uranium alors que le grès moyen adjacent présente les caractères opposés : riche en U et pauvre en 
carbone. Cette observation a déjà été soulignée lors de l'étude petrographique. Elle confirme que 
l'influence des matières carbonées sur la précipitation de l'uranium peut être efficace sur des distances 
de 20 à 50 centimètres. 

Les zones anomales en uranium (supérieur à 0,1 %) correspondent à des teneurs en carbone 
organique supérieures à 0,1 % ce qui représente un enrichissement notable par rapport aux grès stériles 
du FA où les teneurs oscillent entre 0,01 et 0,05 %. Ce sont les grès fins qui présentent les plus fortes 
anomalies en carbone organique. Cela paraît normal pour des faciès fins d'origine deltaïque à marine (voir 
chapitre VIII). Cependant, leur analyse petrographique a montré que les particules organiques présentaient 
une position caractéristique de bitume, c'est-à-dire de matière organique migrée. Au microscope électro
nique en transmission elles ne révèlent aucune trace de kérogène (CORT1AL, 1985). Ceci suggère, que 
toutes les matières organiques autochtones de ces faciès ont généré des hydrocarbures qui contrôlent 
localement la répartition de l'uranium. Ce contrôle reste cependant mineur si l'on considère l'ensemble 
des minéralisations du sondage et notamment celle» qui se concentrent dans les grès moyens et grossiers 
dissociés des grès fins, où l'origine des bitumes doit être recherchée plus loin. 

b2) Lu éléments traces-
Pans la zone minéralisée, seuls le vanadium, le cuivre, le baryum, le thorium et le plomb 

présentent des augmentations significatives de teneurs qui suivent assez fidèlement celles de l'uranium. 
Dans le détail cependant quelques décalages peuvent apparaître. Entre les profondeurs 36<t,S5 et 365,50 m 
il se marque successivement un pic en cuivre puis en vanadium accompagné du carbonne organique et le 
baryum et enfin un pic en uranium. Cet exemple montre que, si dans l'ensemble les éléments tels que V, 
Cu, Mo, Ba, et C.O.T sont bien corrélés à l'uranium, à l'échelle de l'échantillon, uranium et vanadium 
peuvent cependant être dissociés et d'autre part que le cuivre, probablement contenu dans les sulfures 
peut constituer des zones géochimiques décalées par rapport aux amas minéralisés. Cette remarque 
rejoint les observations pétrographiques montrant des auréoles riches en chalcopyrite entourant les plages 
millimétriques à pechblende-coffinite. 

En ce qui concerne le plomb, sa très bonne corrélation avec l'uranium montre qu'il doit s'agir en 
grande partie de plomb radiogénique. La courbe du thorium épouse assez fidèlement celle de l'uranium 
avec cependant un rapport Th/U très faible et des teneurs maximales en thorium assiciées à des niveaux 
de conglomérats et grès grossiers dont la richesse en minéraux lourds a été vérifiée au microscope 
optique. Ces fortes teneurs s'accompagnent d'anomalies en Zr et La (tableau XI). 

2. LE GISEMENT DE BOY1NDZ1 

Boyindzi est l'exemple type de gisement présentant tous les caractères d'une structure pétrolière 
(voir chapitre IV). Les observations effectuées en mine ont montré que les minéralisations 
uranifères sont toujours liées à la présence de bitume. Nous allons préciser cette relation à l'échelle 
microscopique et par des données de géochimie. 

La coupe qui est présentée ici a été relevée en galerie minière dans des recoupes RO 33 et RE 3g 
situées dans le niveau d'exploitation 235 (fig. S3). Elle est orientée NW-SE recoupant ainsi l'amas 
minéralisé sur toute sa largeur et est très similaire à la coupe décrite d'un point de vue sédimentologique 
dans Je chapitre IV. 3e rappelle simplement ici que l'essentiel de l'amas minéralisé et exploité se 
cantonne à un large chenal très tectonisé. Les structures tectoniques sont des brèchifications, des plans 
de fractures striés e t des fentes d'ouvertures à quartz et calcite à fort pendage. 

Dans l'amas minéralisé, les plus fortes radioactivités se mesurent dans les zones bréchifiées, 
métriques, qui apparaissent enrichies en matière organique. Des plans de fractures et joints de couches, 
présentent également souvent de fortes concentrations de bitume qui s'accompagnent alors toujours d'un 
enrichissement notable en uranium. Dans le reste de l'amas minéralisé, le minerai "commun" est un grès 
noir, ponctué de nodules de matière organique et particulièrement quartzifié. 
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SslPélite # Matière organique > ^ Fracture «quartz <D Echantillon 

Fig: 83 - Coupe du niveau 235 de Boyindzi: situation des échantillons. 

a) Pétrographie 

a i ; La quartzification 

La quartzification présente les mêmes caractères que ceux décrits pour le sondage OK 72. Elle se 
fait essentiellement par nourrissage des quartz. Aux épontes de l'amas minéralisé, la silicification est 
maximale, occupant très souvent toute la porosité. La matrice argileuse, essentiellement de l'illite, est 
alors très réduite. Les joints décimétriques de grès fins, intercalés entre des grès moyens ont souvent un 
aspect très laminé. A l'observation microscopique, tous les minéraux détritiques et particulièrement le 
quartz sont profondément corrodés et remplacés par de l'illite claire. Le remplacement des quartz par de 
l'argile se rencontre également dans les grès minéralisés. Il est alors associé à des micro-déformations. 
Cts transformations témoignent de circulation fluides relativement importantes durant un épisode 
tectonique. 

a2) La micnOéformatioia 

Les microdéformations, toujours très marquées à Boyindzi, sont de plus en plus intenses à mesure 
que l'on s'approche de l'amas minéralisé. Bandes de déformation, plans de Tuttle et filonnets sont les 
microstructures les plus communes affectant tous les grès de la coupe. En règle générale elles sont 
obliques sur la stratification mais dans bien des cas, plusieurs systèmes se développent rendant leur 
analyse très complexe. 

La facturation hydraulique n'apparait que dans les niveaux minéralisés. Lorsqu'elle est observée à 
proximité de joints pélitiques elle se parallelise au litage de la roche. Cependant, dans les zones 
bréchifiées du chenal, dépourvues de passées fines, son réglage disparait et on observe plusieurs 
directions. Comme toujours, cet te fracturation crée une porosité secondaire qui af fecte un grès 
préalablement quartzifié. Cette porosité est alors colmatée par de la matière organique, des oxydes 
uraneux et des sulfures (pyrite et marcassite essentiellement). On peut également y observer de la calcite 
et des argiles (illite et chlorite). L'argilisation associée à ces déformations est plus ou moins intense. 
Dans certaines lames polies (RO 33.10) fortement minéralisées, l'argilisation affecte non seulement les 
microfractures des quartz éclatés mais également les bordures des quartz, les corrodant profondément. 
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Tableau XII: Analyses chimiques des échantillons du niveau 235 du gisement de Boyindzi. 

Eléments majeurs en % 

N*Ecf»»i i l . F«Ciè> SrO, M A r V A h o HP TiO, fcr.ru, */> f * P Q 0 I W C X C.Q.T. 

RE.31.1 IJIBfCA X . î J.o 0 0,32 0,09 0 , 3 » O.OIM 0 . H 0,011 0 , » 1.92 99,14 0.20 
RE.31.7 g . f l A - f * l . «».7 « . I 1,7 ••» 1.3* 0.71 0 , 0 1 * «.22 0 . l « i . t o 4 . *7 99.37 0.12 
RE.31.1 gJiDpcn »,o 1.» 0,13 0 , M 0,71 0.0* 0.013 0,93 0.07 0.3H 0.22 9 f . * l 0,03 
M E - » . * p e i n e 47,1 20.» 0,41 0.91 0,37 fl.39 0 ,01* 9.29 0,17 0 . » 9.0S 91.37 0,10 
NE. S I .» ( • f i n » . î 32,4 1,13 0,71 0,7» 0.9» 0,021 • . M 0 , 1 * 0.2H • . 2 9 99,77 0,07 
«P. M- 7 g . f i n «1 .1 32,* 2,10 0,72 0,4» 1,0* 0,011 4,73 0.91 0 . » * . 2 I 99 . * l 0,12 
« E . ï l . l g . t i n * * . 2 2 3 . ' 0,34 0.21 0 ,*3 0.34 0 , 0 » 4,09 0,11 0.2H 7,37 9S.2J 0,10 
ME. 31.9 *»(, .* ' M I « . ) 0,11 0,71 0,»2 0,14 0,0)9 «,7J 0,13 0 . » 2 , * I 99.77 0,02 

RD.3J.I gjivyen 94 , * 0 ,1 0,0* 0 , * l 0.03 0,0* 0,01W 0,23 0 , 0 » 0,2H 0 .7* 99,30 0 , 1 * 
RD.13.2 g . l i n 52,1 2 ) . * 1,07 4.40 1.49 0,37 0,011 9,71 0,11 0.2H * .99 99,17 0,09 
PO. 33.3 ( .g ro t t ie r 92 , * * , 2 0,22 0,92 0 .1 ) 0,12 0,010» 0,19 0 , 0 » 0 , » 1.72 99, SI 0,03 
PO. 3 ) . * g . t in 70,0 14,1 0,79 0 . » o,*4 0,13 0,027 h,27 0,10 1.2 ».?* 99,19 0,20 
«D.JS.3 g .groi i jcr 94,7 0 . ' 0 0,93 0,07 0 , 0 » 0,037 - M ! 0 , 0 » 0.2H 1.73 91,79 0,13 
RD.33.6 gjiBjm 97,9 1,9 0 0,33 0 t « 0 , 0 » 0,0 I W 0 , K 0 , 0 » 0.7H 0,*9 100,23 0,0» 
RD-33.7 tjwytn «0 , * ï * 0,72 0,41 0,09 0,09 0 , 0 » 0,57 0 , 0 » 1 . * 7.30 99,0? 0,07 
f O . M . l g .grott ier 93,3 1.3 0,1» 0.32 0.D4 0 r « 0,011 0,91 0 , 0 » 0 , * 1.03 99.5? 0,07 
RD.33.9 g.groMicr » t . » 2,3 0 0,41 0.10 0,09 0,022 0 .3* 0 . 0 » 0,2H 0.99 M . 37 0 ,0* 
M X » . 10 A k u u n t IS.» 3,0 0,40 O.SI C I * O.20 0,12 0,17 0 , 0 » 0 , * 31.23 93,21 14,33 
P D . U . I 0 B g - l i n «2,0 1.2 0 . » 0.73 0 . » 0.17 0,019 1.91 0 , 0 » 0.2H 3. M »7.» | 0,23 

Eléments traces en ppm. 

N* Echarnil U V Cu Mo Th Pto Ni C» Cr Zi> Sr fi» B Se Y Zr 

RE. M- 1 « 0 0 1 * 139 21 10* 1400 I I 1* 13 10 • 31 39 J 19 303 
RE, 31.2 *0Û* 1143 30 27 17 311 31 M 97 112 7409 197 ï n 116 
RE. 31. 3 *» t * 34 10» 10» 2*3 1343 10 2* 1* 323 7Î 1 6 93 
RE. M. » S72 72» 71 10» 10 13) 19 3» 17 72 29*1 190 9 I * 1367 
RE. U . S •00» 340 7* 10» 14 140 10 91 31 100 3000 2*6 10 1 212 
RE. 31. 7 3960 732 I I I 10» 13 970 I I 41 3* 1*9 304* 211 I I I I 92* 
RE. 11.1 «00* 213 99 10» I0> 203 3 17 23 30 201* 171 7 14 1061 
RE. 11.9 913 771 97 10» 12 117 4 n 27 » 2212 1 * * * 12 *9 

RO. 33, 1 2013 31 101 I0> 10» 311 1* 17 11 11 153 12 2 12 391 
RO. 33. 2 «00* 1339 S 10 10 133 1» 32 42 40 2432 231 1 9 •57 
RO. 33. 3 130 19 3Î4 »• 10* 307 20 1* 42 •00 30 7 13 •»* R O . 3 3 . * 400- 131 97 10* I t 100 1* *0 23 73 1706 l« * 3 12 10** 
RO.33. 3 2092 31 47 10* 10* 2100 1* 7 9 22 129 3 9 27? 
R a 3 3 . f r 1303 «1 10» 10* 10» 290 I" 9 1 70 210 22 0 ï I l l 
RO. 33. 7 «100 114 »» 1 * • 0 443 3 13 14 32 313 M 1 7 219 
RO. 93. g MOD 70 • 3 14 14 1900 1* 13 9 2) 900 24 1 1 771 
R O . 3 3 . » 3I00O •91 12 77 IJO 9900 I - 31 10 »J 4IJ «4 4 32 1*27 
RO. 33. I0A 210000 11*1 411 70 K92 74000 2* 5* 131 24 30 40* !*• *3 9* 1710 
RO. 33. I0B 11*00 110 1147 19- 37 9900 '" S 13 10- « 10M 137 * 2* 9 » 

g! grès ; H: teneur injérieure à la limite de detection 

a31 Les minéralisations 

Elles se résument ici à de la pechblende et de la coffinite qui sont toujours plus ou moins 
directement associées à des bitumes. L'uranium est soit en inclusion dans les particules carbonées, soit à 
leur proximité immédiate. Cette dernière situation explique la très forte teneur en uranium <3,S %) de 
l'échantillon RO.33.9 qui ne présente que O,04 % de carbone organique: il est en effet situé au contact 
d'une poche décimétrique colmatée de bitume. Cet exemple illustre bien la difficulté qu'il y a à mettre 
en évidence une corrélation géochimique entre ces deux éléments, ils ne sont pas liés simplement par une 
association directe de phases (la phase minérale uranifére étant liée à la phase organique) mais également 
par le potentiel réducteur que diffusent les matières organiques dans leur environnement immédiat. Et ce 
potentiel réducteur ne s'estime pas, si on ne prend pas en compte toute la matière organique qui a été 
mise en jeu lors de son établissement. 
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Fig: 8ft - Log géochimique de U, V, Cu et C.O.T du niveau 235 de Boyindzi 

b) Données de geochimie 

Sur 18 échantillons de la coupe, 17 éléments traces ainsi que les majeurs ont été dosés au C.S.C.S. 
de Strasbourg et le carbone organique total (C.O.T) a été dosé par la SNEAP de Pau. 

Comme pour le sondage OK 72, seuls U, V, Ba, Cu et carbone organique ont été retenus, les autres 
éléments ne présentant pas d'anomalie particulière. On relèvera simplement les faits suivants : 

- Le thorium présente une très forte anomalie (1892 ppm) dans un bitume formant un amas 
décimétrique à l'intérieur d'un niveau de grès grossier et renfermant 28 % d'uranium et 16,3 % 
de carbone organique. 

- Dans trois niveaux fins le zirconium présente des anomalies supérieures à 1000 ppm. Au 
microscope, ces échantillons se révèlent être riches en zircons qui se concentrent en très fines 
passées millimétriques. 

Les variations de teneurs du plomb et de l'uranium sont très semblables, confirmant ici encore 
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que l'essentiel du plomb doit être d'origine radiogénique. 



Les variations de teneurs de U, V, Cu, et C.O.T le long de la coupe ont été schématisées sur la 
figure 8*. La courbe du baryum qui n'a pas été représentée suit très fidèlement celle du vanadium. Il 
apparaît ici un décalage entre les anomalies de U, Cu, et V (avec Ba). Depuis le coeur de l'amas 
minéralisé vers ses épontes se concentrent, d'abord le cuivre, puis le vanadium accompagne du baryum. 
On retrouve donc ici une zonéographie différente de celle qui a été notée pour le sondage OK. 72 quoique 
l'on ne soit pas à la mime échelle d'investigation. On retiendra donc simplement ici que J et V 
apparaissent encore associés à l'échelle de l'amas minéralisé. 

La zone d'enrichissement en carbone organique correspond également à la zone minéralisée en 
uranium, aux réserves près exposées précédemment. On ajoutera simplement qu'il peut exister des joints 
pélitiques (échantillon RO.33.4), riches en matière organique (0,2 % de C.O.T.) mais dépourvus d'uranium. 
A l'observation au microscope optique en réflexion, les particules organiques de ces pelites apparaissent 
migrées et présentent un bas pouvoir réflecteur avec une anisotropic du type "ondulante". Il s'agit donc 
de matières carbonées, migrées et oxydées. On peut donc voir dans ce joint fin un petit niveau ayant 
généré des hydrocarbures qui ont été oxydés par des solutions dépourvues d'uranium et ayant percole a la 
faveur des plans de fracture. 3e rappelle en effet, que cet échantillon es; également soumis a une intense 
argilisation. 

B - DONNEES SUR LES MATIERES ORGANIQUES URANIFERES 

I . RELATIONS URANIUM-MATIERE ORGANIQUE SUR ROCHES TOTALES 

Des analyses du carbone organique total (analyses SNEA(P) de Pau) et d'uranium (SNEAP (P) de 
Pau et C.S.C.S. Strasbourg) ont été effectuées sur des échantillons provennant des gisements et secteur 
uranifères d'Okelobondo, Boyind2i, Lékédi et Bangombé. Si on repporte sur un diagramme U - C O . T. les 
points représentatifs des échantillons dont les teneurs sont respectivement comprises entre O et I 96 pour 
U et entre 0 et 0,5 % pour C.O.T. il n'apparaît aucune corrélation entre ces deux éléments (fig. 85). 

V. 
ppm_ *»» «* * # * * * » # • * 1 
loobô 

• 2 

Minerai riche,oxydé » 3 

eooô • » 4 

eooô * # * 

^ . « t 
* 

4000 'Minerai à 
S matière organique 

• 
• • • * 

2000 • • • # • * • » 

" • • - • * Grès bitumineux 
• » . « • J , ««*» • f » stérile » ï 

* 

o 

" • • - • * Grès bitumineux 
• » . « • J , ««*» • f » stérile » ï -

o ai 02 03 04 as CO.TZ 

Fig: 85 - Diagramme de corrélation U-C.O.T 
260 échantillons provenant de: Oklo (OK. 72, galerie ES. 2<0, Boyindzi (niveau 235), Lékédi (KD. U , 30 

et 41) et Bangombé (BA. I l , 30 et 37). J, 2, 3, * : voir légende dans le texte. 
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Cependant, en regroupant les échantillons suivant des critères pétrographiques en quatre catégories: 

- 1: les échantillons dont J'uranium n'est pas associé à la matière organique (grès oxydés, 
riches) et s'exprime sous forme de plages de pechblende qui occupent la matrice et les 
fractures, 

- 2: les échantillons où l'uranium apparaît, à l'observation des lame» polies, soit situé dans 

les particules organiques soit sur leurs bordures, 

- 3: les échantillons dépourvus d'uranium mais renfermant de la matière organique, 

- 4: les échantillons où l'uranium est en position mixte correspondant aux catégories 1 et 2, 
il se dégage une corrélation positive pour les échantillons où U et C O . T. apparaissent pétrographiquement 
liés. 

Ce diagramme montre en outre que d'un point de vue géochimique il existe tous les intermédiaires 
entre les quatre catégories d'échantillons définis suivant des critères pétrographiques et qu'il peut y avoir 
un passage progressif entre les minerais associés à la matière organique et les minerais riches, oxydés. 

2. ANALYSES DES EXTRAITS KEROGENES 

Sur le diagramme de Van Krevelen (fig. 55) les extraits kérogènes et les bitumes provenant de la 
formation FA forment deux groupes de points qui se différencient par leur caractère plus ou moins oxydé. 
Les matières organiques minéralisées se situent toutes dans le groupe le plus oxydé, leur rapport O/C 
variant entre 0,13 et 0,25 %. Dans ce groupe se situent également quelques extraits kérogènes stériles. 
Les points ayant les plus bas rapports O/C appartiennent à des matières organiques stériles, présentant 
aux microscopes optique et électronique tous les caractères d'hydrocarbures n'ayant pas ou peu subi 
d'oxydation (voir chapitre IX). 

Tableau XIII: Rapports H/C et O/C et teneurs en U et V des extraits 
kérogènes des charbons et ampélites FB-C-D. 

Stratigraphie Faciès Echantillons H/C O/C U V 
atomique atomique ppm . * 

FD Charbon Riv. Fouomo 0.39 0.1*9 <1 0.53 
FB. le Charbon RFM. 361 0.20 0.160 2 n.d 
FB. 1C Charbon LN. 12 0.27 0.037 <10 n.d 

FD AmpéJite IV. 49m 0.42 0.058 <10 3.05 
FD Ampélite A l . 26m 0.20 0.003 43 n.d 
FC Ampélite IV. 75m 0.20 0.080 <10 n.d 
FB. 2b Ampélite A l . 145m 0.02 0.056 <10 n.d 
FB. le Ampélite BA. 30b: 25m 0.30 0.053 <10 1.32 
FB. le Ampélite BA. 30b: «5m 0.20 0.118 <10 2.30 
FB. i c Ampélite FW. 66530 0.26 0.046 12 5.62 
FB. 1b Ampélite BA. 30b: 200m 0.26 0.153 <10 3.25 
FB. Ib Ampélite BA. 30b: 198m 0.27 0.104 <0.4 3.3S 
FB. Ib Ampélite OK. 110: 59m 0.25 0.045 <10 n.d 
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Tableau XIV: Rapports H/C et O/C et teneurs en U et V des bitumes 
minéralisés et stériles du FA 

Echantillons H/C O/C 
atomique atomique 

1 
U 1 

% 1 
V 

% 
GRES MINERALISES 

BANGOMBE 
SA. 2: 16.30m 

OKLO 
• 0.40 0.130 

1 
1.75 | 4.64 

SF. 24: «3.60m 
OK. 99: *03.î5m 
GL. 35*1. 
Y= -208. 

ZONES DE REACTION 

KP. 3: ii.50m. Zone 9 
KP. 13: 1.75m. Zone 8 
KP. 13: 5.80m. Zone 8 
GL 2497. Zone 7 
GL 2413. Zone 7 
GL 2478. Zone 7 

GRES STERILES 

BANGOMBE 
BA. 11: 114.50m | 0.37 | 0.280 | <0.001 | 
LEKEDl-M'BERSE 
KD. 41: $0 et 97m | 0.35 | 0.055 | <0.001 | 
OTOBO 
KA. 27: 59 et 68m 0.42 0.081 «0.0^1 

0.33 0.138 1.60 0.05 
0.45 0.203 1.45 3.42 
0.39 0.251 >2.0 3.40 
0.38 0.204 >i!.0 n.d 

0.43 0.181 6.80 0.0003 
0.45 0.128 2.64 0.0003 
0.53 0.173 1.35 n.d 
0.38 0.190 >2.0 2.68 
0.46 0.163 10.75 0 
0.44 0.213 29.70 0 

KA. 27: 61m 0.36 0.138 O.ûdl 

6.85 

1.35 

1.20 
4.36 

Les teneurs en U des matières organiques oxydées peuvent être très fortes, souvent supérieures à 
1,5 % et atteignant dans les cas extrêmes 30 % Ces valeurs nous permettent d'estimer les quantités 
d'uranium directement associées aux matières carbonées dans les faciès minéralisés. 

Sur la figure 85 a été reportée la droite correspondant à une teneur en uranium de 10 % des 
bitumes. Il apparaît que tous les échantillons dont les teneurs en U dépassent 500 ppm pour 0.5 % de 
carbone organique et particulièrement tous les échantillons représentatifs des minerais, présentent de 
l'uranium dissocié des matières organiques. Ceci ne nous étonne pas si on se rappelle qu'une quantité non 
négligeable de l'uranium situé à proximité immédiate ou en bordure des particules organiques n'est p?s 
prise en compte ici. Cette observation confirme que l'association entre uranium et matière organique 
n'est pas une simple association directe de phases et que d'autres mécanismes doivent intervenir pour en 
rendre compte. 

On relèvera également les fortes teneurs en vanadium des extraits kérogènes et bitumes stériles ou 
minéralisés, bien que dans ces derniers il puisse y avoir de grands écarts (3 ppm à 4,6 %)• Ces analyses 
montrent qu'une part non négligeable du vanadium dans les sédiments doit être associée aux matières 
organiques. On a vu cependant que C.O.T. et V n'étaient pas toujours geochimiquement corrélés et que 
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des échantillons pauvres en carbone organique pouvaient contenir de fortes anomalies en vanadium. Ceci 
est dû au fait que le vanadium peut également être contenu dans la phase argileuse, sous forme de 
chlorites et micas vanadifères et autres minéraux vanadifères. 

3. TEXTURES ET STRUCTURES DES MATIERES ORGANIQUES M1NERAL1SEE5 

L'observation au microscope optique à réflexion des particules organiques uranifères montre trois 
types de faciès carbonés qui diffèrent par leur pouvoir réflecteur et leur anisotropie. Ces faciès ont été 
retrouvés lors des études effectuées au microscope électronique à transmission (CORTIAL, 1985) et 
montrent des états structuraux très différents. La même particule organique peut présenter ces trois 
faciès, c'est pourquoi il n'a pas été possible de les analyser séparément et de définir leur; caractères 
géochimiques propres. 

a) Le faciès très sombre et isotrope 

On a vu que les matières o;^.niques minéralisées sont ponctuées d'nclusions uranifères. Très 
souvent, ces inclusions sont entourées d'un halo très sombre dont le pouvoir réflecteur moyen ne dépasse 
pas 1,5 % et descend jusqu'à 0,7 96. En lumière pd=-isée - analysée, ces halos sont isotropes. Ce faciès 
se rencontre également sur les bordures des r ricules ou aux e'-.cntes des microfractures .jui les 
affectent. 

Au microscope électronique en fond noir 002, on associe ces faciès à des particules ne présentant 
aucune orientation moléculaire locale. Les unités structurales de base sont donc dispersées au hasard, ne 
formant aucun domaine lumineux susceptible de traduire une structuration à l'échelle de quelques 
angstroems. 

Ce faciès est interprété comme résultant d'une oxydation très intense de la matière organique. 
L'association de l'uranium avec ces aines très sombres montre que cette oxydation est due aux solutions 
véhiculant les ions uranyles (U02 ) et à la précipitation <-e l'uraninite par réduction de l'uranium 
hexavalent à l'uranium tétravalent. Les très fortes teneurs en oxygène de ces bitumes (fig. 55 =t tab. 
XIV) confortent cette interprétation. De tels mécanismes d'o-. ydo-réduction ont été décrits par CARRELS 
et al. , (1959) e tROUZAUD et ai . , (1979). De plus, ALPERN et ai. , (1969) ont montré, dans des charbons, 
que de tels phénomènes de zones sombres isotropes étaient associés à des "bourrelets d'oxy^a.tons". 

L'oxydation a donc pour effet de bloquer révolution normale de ces bitumes (ou partie de a -
bitumes) qui n'atteindront pas le stade des particules à fort pouvoir réflecteur et à anisotropie a 
mosaïque grossière (voir chapitre IX). 

b) Le faciès sombre à anisotropie "anthracitique" 

Dans les particules organiques minéralisées le faciès sombre à anisotropie "anthracitique" est le 
plus commun. Son pouvoir réflecteur moyen mesuré en lumière naturelle varie entre 1,5 et 2,5 96 
(CORTIAL, 1985). L'anisotropie apparat an grandes plages ondulantes et peu intenses. Au microscope 
électronique en fond noir 002, ce faciès correspond à des particules qui ont une orientation moléculaire 
locale petite à moyenne (50 A à 500 A) et qui présentent des indices de biréfringence d'écoulement leur 
conferan: une orientation statistique à longue distance. C'est cette dernière qui est responsable de 
l'anisotropie des particules. En fond clair contrasté, CORTIAL a souvent observé de petits cristaux 
d'uraninite. On rattache donc l'intensité des pouvoirs réflecteurs et la taille des orientations moléculaires 
locales de ces particules à leur état plus ou moins oxydé. 

c) Le faciès clair à forte anisotropie 

Certaines particules carbonées, ponctuées de tr»s petites inclusions d'uranium (quelques pm) 
présentent dans certaines zones de très forts pouvoirs réflecteurs et une forte anisotropie. Les pouvoirs 
réflecteurs (P.R) mesurés s'échelonnent entre 2 et 5,5 96. Ai' microscope électronique on n'a pas trouvé 
de particules correspondant à ce faciès. L'interprétation de ces zones claires est encore discutée. Elles 
peuvent être le résultat de l'action des r?yons a émis par les micro-inclusions d'uranium. Ce processus 
est souvent invoqué pour expliquer les transf «-mations optiques (augmentation du PR) des matières 
carbonées autour des inclusions uranifères. CAMUS, (1979) fait une mise au point bibliographique sur ce 
sujet et conclut que les effets irradiatifs dus à l'uranium accélèrent la maturation des matières 
organiques. 



Mais on peut également invoquer un phénomène de déshydrogénation des molécules organiques soit, lors 
de la réduction de l'uranium préalablement piégé sous forme de complexes (voir paragraphe suivant), soit 
lors de la complexation. Ces mécanismes sont proposés par NAKASH1MA et al. , (1983) et ROUZAUD 
(1979). Cette action deshydrogénante entraine une accélération de l'aromatisation et donc du processus 
d'évolution du matériau carboné qui renforce ainsi son pouvoir réflecteur et son anisotropie. On 
remarquera que dans les deux cas c'est la présence de l'uranium qui est invoquée. La différence réside en 
ce que dans le premier cas c'est son influence radiative qui est invoquée alors que dans le second c'est 
son effet chimique. 

* . RELATION ENTRE BITUMES STERILES ET MINERALISES 

Nous avons vu dans le chapitre IX que les bitumes stériles du FA se caractérisent par leur fort 
pouvoir réflecteur et une anisotropie en mosaïque moyenne à très grossière. Dans la très grande majorité 
des cas, les bitumes stériles et minéralisés forment des particules dissociées, les premières se situant 
d*ns la porosité primaire et les secondes dans la porosité secondaire. Cependant, dans quelques lames 
polies on peut voir, dans la même particule, coexister les deux types de faciès qui caractérisent les 
bitumes stériles et minéralisés. Cette observation est fondamentale dans la mesure ou elle apporte la 
p:euve que ces deux faciès ne traduisent pas des origines différentes de chaque type de bitume, mais 
reflètent des chemins d'évolution divergents. Il n'apparaît donc pas nécessaire, a priori, de faire appel à 
des roches mères différentes pour ces deux types de bitume ni même deux histoires pétrolières séparées. 
C'est l'oxydation associée à la fixation de l'uranium qui est à l'origine de cette divergence des chemins 
d'évolution. 

5. L'URANIUM DANS LES MATIERES ORGANIQUES 

Tout au long de ce travail, nous avons montré que uranium et matières organiques étaient en 
association depuis l'échelle des gisements jusqu'à celle du microscope optique. Cette Jation se retrouve 
à l'échelle du microscope électronique (c'est-à-dire de l'angstroem) et même des liaisons chimiques. 

a) Les relations uranium-matière organique à l'échelle de l'angstroem 

Dans toute les préparations de particules organiques minéralisées qu'il a effectuées, CORTIAL 
(1985) a observé des cristallites de UO, soit en fond clair contrasté, soit en fond noir 002 (prise en 
compte par le diagramme objectif de la reflexion 002 du carbone et 111 de l'uraninite). La taille des 
cristallites varie de quelques dizaines à quelques m.iliers d'angstro'em ; elles ont donc des dimensions 
nettement inférieures au pouvoir de résolution des microscopes optiques. On peut donc dire que nombre 
de particules sombres apparemment stériles à l'observation métallographique peuvent en fait se révéler 
être minéralisées. 

b) Les complexes organo-uranifères 

Sur des échantillons d'Oklo, ROUZAUD, (1979) a montré que lorsque les matières organiques 
minéralisées, sont soumises à une pyrolyse à 500°, 700* et lOOCC on observe au microscope électronique 
une demixion de plus en plus prononcée de l'uranium. Cela se manifeste par l'apparition de cristaux 
d'uraninite qui envahissent plus ou moins la matière carbonée. CORTIAL, (1985) a obtenu des résultats 
identiques sur des particules organiques de Bangombe et Lékédi. Ces études mettent en évidence 
l'existence de liaisons uranium-matières organiques interprétés comme étant sous forme de complexes. 

c - CONCLUSIONS SUR LES MINERALISATIONS ASSOCIEES AUX MATIERES ORGANIQUES 

L'étude des minéralisations associées aux matières organiques a permis de faire ressortir les faits 
suivants : 

- l'association entre uranium et matière organique existe à toutes les échelles. L'existence de 
liaisons chimiques sous forme de complexes organo-uranifères a été démontrée. Cette association 
existe également à l'échelle de l'angstroem et du micron par la présence de cristallites et 
d'inclusions de UO] à l'intérieur des particules carbonées. Enfin, une relation spatiale plus iâche 
montre des plages à pechblende-coffinite à proximité (millimètre à centimètre) des matières 
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organiques. Ces différentes formes d'association montrent la complexité des mécanismes qui doivent 
entrer en jeux dans la précipitation de l'uranium en présence d'hydrocarbures. L'assocjation,spatiaI& entre 
UO, et carbone organique doit faire intervenir des processus de réduction indirects de U * et U par 
l ' intermédiaire de SH, et/ou des sulfures métalliques en (BREGER, 1974 et GARRELS et a l . , 1959). 
L'association plus int ime entre U et carbone organique doit fa i re intervenir, dans un premier temps, une 
complexation organo-uranifère et , éventuellement, dans un deuxième temps une réduction de l'uranium 
pour Xormer de l 'U02 . La formation de cristal l i tes et d'inclusions d'UO, peut se produire durant la 
maturation des hydrocarbures par rupture des liaisons organo-uranifères comme le suggère ROUZAUD, 
(1979>, 

- les matières organiques mises en jeux sont toujours d'anciens hydrocarbures qui se situent 
principale.Tient dans une porosité secondaire liée à une fracturât ion hydraulique, 

- la minéralisation des bitumes se produit à un stade où les huiles se présentent encore à l 'état 
très f luide. Cette minéralisation a pour e f fe t majeur d'oxyder très intensément les matières 
organiques bloquant ainsi leur état d'évolution microstructurale et texturale» 

- les différents faciès que présentent les matières organiques du FA (stériles et minéralisées) 
n'impliquent aucunement des origines différentes. Leur état d'oxydation est le facteur principal 
qui contrôle leur texture optique et leur microstructure électronique. 

Ces différents résultats confirment donc le contrôle des minéralisations uraniferes par d'anciens 
gîtes à hydrocarbures suggéré à partir de l'analyse des gisements et secteurs uraniferes (voir 2ème 
partie). Ce contrôle est précisé dans la mesure où i l apparaît que la mise en place des minéralisations se 
produit durant la faible catagenèse et à la faveur d'un épisode de fracturation hydraulique. Cette 
fac tu ra t ion se cantonne à des structures bien précises du bassin (flexures et failles) et est contrôlée dans 
le détail par les variations granulométriques des sédiments. Elle constitue un chemin privilégié des fluides 
porteurs des minéralisations uraniferes et des hydrocarbures, en créant une porosité secondaire dans les 
sédiments ayant préalab lement perdu tou te poros i té par compact ion et s i l i c i f i c a t i o n . C'est c e t t e 
fracturation qui concentre les principaux amas minéralisés dans les gisements et secteurs uraniferes. A 
cet épisode de fracturat ion, j'associe le fluide ayant une forte salinité et une faible température 
d'homogénéisation (voir chapitre X). La température et pression régnant au sommet du FA durant cette 
phase de minéralisation est estimée à 120 - 14D°C et 300 bars. 

I I - L E MINERAI OXYDE 

Le minerai oxydé caractérise les faciès présentant les plus fortes concentrations en uranium. Des 
teneurs de 15 % ont été analysées dans la carrière d'Okio, à proximité des zones de réaction 7 - 8 - 9 . 
Ce minerai est toujours encaissé dans les grès minéralisés associés aux matières organiques, au sein 
desquels i l se développe à la faveur des structures tectoniques : fai l les, diaclases et souvent brèches 
hydrauliques. Nous avons vu que macroscopiquement, sa part iculari té est de présenter des taches rouges 
bordées d'un liséré décoloré, blanc. Les plus fortes teneurs se rencontrent cependant dans les zones 
noires, constituées de grès deconsoiides, qui se différencient nettement des grès noirs à matière organique 
qui sont plus quartzifîés. 

Dans la deuxième part ie de ce t ravai l , nous avons vu que ce type de minerai existe dans tous les 
gisements et secteurs uraniferes à l'exception du gisement de Boyindzi. Dans tous les cas, i l présente les 
mêmes particularités. Aussi, pour le décrire et préciser ses relations avec le minerai encaissant à matière 
organique, j ' a i choisi de présenter une coupe type levée à Oklo, dans une galerie minière de l'extension 
sud de ce gisement (ES.24). 

A - PRESENTATION DE LA COUPE : O K L O SUD, ES. 24 

La coupe relevée traverse les sous-unités e à h de Ja "couche C l " . Elle appartient à un front de 
galerie très riche dont la moit ié est constituée par du minerai oxydé qui se cantonne aux sous-unités C l f 
et g et à quelques bancs de C l h . Ce minerai est latéralement l imi té par une fa i l le à pendage sud de 
direct ion N 120°. Les grès du compartiment occidental forment un minerai très quartzi l ié a matière 
organique ( f ig . 86). 



I I Grés à mat ière organique | I G r è s vert CZ3 G r è s blanc 

E S Grès riche en UO2 B B Grès rouge a hématite ® E c h a n t i l l o n 

Fig: S6 - Coupe du front de tai l le de la galerie ES.21 
d'Oklo: situation aes échantillons 

B - PETROGRAPHIE - GEOCHIMIE 

1. LE MINERAI ASSOCIE A LA MATIERE ORGANIQUE 

Le toi t et le mur de la coupe sont constitués de minerai associé à la matière organique présentant 
des teneurs en uranium très variables : faibles dans la sous-unité C le , elles sont beaucoup plus fortes 
dans la sous-unité C l h et le conglomérat 1 où des teneurs de plusieurs pourcents sont atteintes. Dans ces 
minerais r iches, les plans de f a c t u r a t i o n paral lè les à légèrement obl iques sur les couches sont 
particulièrement développés. Ils donnent aux grès une apparence laminée (échantillon 12 et 13) à 
brêchifiée (échantillon 3). Les matières organiques se concentrent alors en amas souvents centimétriques. 

A l'observation au microscope optique, ce minerai a les mêmes caractères pétrographiques que 
ceux déjà décrits à Boyindzi ou dans le sondage OK 72. On retiendra ic i les particularités suivantes : 

- la si l ici f ication des grès est très importante. II s'agissait de quartzite avant qu'i ls ne soient 
affectés par la f a c t u r a t i o n , 

- dans la porosité pr imaire résiduelle non affectée par des fractures se concentrent souvent des 
matières organiques stériles. Ces dernières se retrouvent également en remplacement d'anciens 
minéraux (feldspaths probablement) entièrement sil icif iés. Ces images montrent bien que ces grès 
jouaient déjà le rôle de réservoir avant d'être soumis à une fracturat ion qui a créé une porosité 
secondaire. L'absence de matière organique stérile impliquée dans la fracturat ion hydraulique 
porteuse des minéralisations montre bien que c'est cet épisode minéralisateur qui conditionne la 
nature des particules organiques (état d'oxydation, texture, microstructure). 

- la répartit ion des matières organiques est très hétérogène à l'échelle de l 'affleurement et des 
échant i l lons. Une c o r r é l a t i o n uranium-carbone organique n 'apparaî t donc pas c la i rement à 
l'analyse chimique (tableau XV ). On notera simplement que les échantillons (n«12 et 13) les plus 
riches en carbone (2* %) sont également les plus riches en uranium avec une teneur extrême de 
12,5 %, 

- ces grès présentent une paragenèse à su l fure de fer et de cu i v re : p y r i t e , marcass i te , 
chalcopyrite, covel l i te e t chalcocite. 
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Tableau XV: Analyses chimiques des échantillons de la galerie 
ES. 24 d'Oklo. 

Eléments majeurs en % 

(char* . rac lè l S<02 « 2 0 3 MgO feO r«703 K 2 0 CeO H020 MnJ04 TK>2 P.100O» Somme C . O r g P 2 0 5 u 

1 C m . v e r t 9 2 J U a n 02S 0 1.17 02* 0.5» aoi» aos i . » •1 .7» a u 0 2 1 aos 
2 G. m. noir •1 .1 U a u 030 D a7« 02» as» aoi» ao2» 1 i 5 •7 .11 a u 0 2 2 OJ03 

3 G. m. rati 92.1 OS (U ) ) 023 0 ao» 02» as» oui» aoj 2.77 •5 .79 1 4 3 0 2 2 2 4 0 

4 Brèche noite 70S 1J0 a u iM M l aos 02» as» ao3 am a u «3.5» a u 0 4 S 14.90 

S C. m. noir-rouge t » ILS aœ 1.82 1.50 aos» U * as- ao» tu» ass 93.97 029 a » 6.50 

« G. m. noil 9 4 J as osa- a u aïo aos» 02» as» am» O04 1.71 •7 .10 a77 0 2 5 un 
7a Brèche rouge «2.1 U or» 0 4 1 2 7 . » 0 X 7 02« as» O026 002» « . M riM 0L2O 0 2 4 0 4 S 

n> Brèche bronche 94.1 M u » a » 1.10 O07 02» as» aoi» 0 0 2 » JJO •9.47 003 O20 O09 

• G. m. noir 07.8 U ) 0 0 2 2.14 a u aos* 02» as» 0 0 2 1 aœ» 0 6 3 92.10 aïs a » i M 

» G. m. noir « i a7 0 0 2 at> 0 aïs» 02» as» oui» 0 0 2 » a 7 2 •9 .53 0.15 0 2 7 aca 
i i G. m. noir 9 8 J u ara- 0 2 1 0 a u OJ» a»» 0JJ1» 0 0 2 » 1.57 100.90 ass 0 2 2 aos 
12 GJTW 0 bitume 37.9 0 6 ara» i 4 i 0 tu»» 02» as» O029 ao? 45.70 8 4 J 1 23.05 0 2 9 12.50 

13 C m . b bitume 6 9 J u OÛS a u [ U S 0.15 02" as» am» ao2» 19J4 92.14 «.58 aso 6.70 

• : tontur Mtfritiae • It lm«e Héritu» de détectton. G. m. s Gr*s moyen. 

E léments t races en ppm. 

tenant. roc** ï Mo Cu 2n Pt> Th N i Co Cr Sr S e Se Y 2 | B 

i C m. verl 1000 210 55 e 574 10» 19 13 12 19 629 1.2 3 203 45 

2 C m . noir 797 10 103 s 2300 10» 18 S 1» 13 377 0 3 2 87 34 
3 C m . noir 619 13» 125 s 20000 10» 1» S» 7 6 99 3.3 10 153 4 

* Brèche noire 707 75 66 16 9500 056 1» s» 112 13 130 5.0 34 249 -S G. m. noir-touge 341 56 44 I S «SOD 269 5 12 «6 8 109 5.9 16 278 _ 6 C m . noir 247 13 27 9 2900 10» «7 10 20 5 56 5.0 0 335 3 

7o Brèche rouge 2376 16 11 30 230 14 35 16 14 3 99 2.8 7 238 16 
7b Brèche blanche 285 23 9 0 342 20 97 189 12 4 96 3.2 7 211 2" 

• G. m. noir 1027 64 331 10 14100 302 >7 12 49 8 153 4 J 10 259 13 

» G. m. noir 239 n 21 3 Z30D 26 24 10 19 l u 52 6.7 1» 385 2» 
11 G. m. noir 283 12 6 12 160 10» M S» 18 23 89 4 4 10 221 4 

12 C m. à bilutne 1107 7» 6 9 12 10900 744 7 S se 17 140 S.7 34 130 . 13 G. m. b bitume 15B4 24 32 10 3700 342 19 5 46 10 195 6 J 54 133 28 

Dans la sous-unité C l e , les grès quartzites à matière organique sont soumis à une altération 
diagénétique qui les décolore et leur confère un aspect verdâtre. Au microscope, ces grès sont exempts 
de nourrissage et les quartz détritiques montrent de larges goifes de corrosion remplis d'iUite. La matrice 
argileuse est ici à dominante illitique alors que la chlorite constitue une part souvent importante de la 
matrice des grès à matière organique. Enfin, ces grès verdatres sont dépourvus de matière organique et 
sont très peu minéralisés (échantillon 1). Les limites entre les grès noirs et verts empruntent toutes les 
surface d'anisotropie : plan de couches, de lamines obliques et de diaclases. Elles se marquent par un 
enrichissement en sulfure : pyrite, coveliite, chalcocite, chalcopyrite et galène. 

2. LE MINERAI OXYDE 

Dans les minerais oxydés, trois faciès correspondant à des grès rouges, blancs et noirs s'individualisent 
nettement. 
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tes gris rongea 

Ce sont des grès déconsolidés colorés par de la goethite et de l 'hématite. Au microscope ces grès 
apparaissent comme des brèches hydrauliques affectant un ancien quartzi te. Tous les quartz sont éclatés 
par un réseau dense de microfractures colmatées d'oxydes de fer. Ces faciès révèlent un enrichissement 
très important en vanadium et en Fe (27,8 %) dont l'essentiel est sous la forme tr ivalente (tableau XV , 
échantillon 7a). Les teneurs en uranium sont faibles. 

Les grès blancs 

Ils présentent les mêmes microdéformations que le faciès précédent. Leur couleur est due à une 
matr ice argileuse presque exlusivement formée d' i l l i te. Dans ce faciès, les sulfures sont rares à absents. 
Lorsque la pyri te est présente elle se cantonne en colmatage de quelques microfractures en association 
avec la galène et accessoirement des sulfures de cuivre. Les teneurs en uranium de ce faciès sont très 
faibles, inférieures à 0,1 %. 

Les gris noirs déconsolidés 

Ils constituent l'essentiel de ce minerai. Au microscope ils présentent également l'aspect de 
brèches hydrauliques dont toutes les microfractures sont colmatées par des oxydes d'uranium (pechblende 
et coff inite). Des sulfures, essentiellement galène mais également pyrite et chalcopyrite peuvent être 
abondants. Ici encore, la f ac tu ra t i on a affecté un grès quartzite dans lequel toutes les surfaces 
d'anisotropies (voir chapitre XI) ont été soumises à une ouverture. Ce faciès, comme les précédents est 
très pauvre en carbone organique ; les teneurs ne dépassent pas 0,2 % alors que la teneur en uranium 
at te int 15 %. Sur le diagramme uranium-carbone organique total de la f igure 85, les points représentatifs 
de ce minerai se situent en haut, dans le groupe des minéralisations uranifères indépendantes des matières 
organiques. 

Sur l 'aff leurement, les grès rouges forment souvent des amas centimétriques et décimétriques qui 
se cantonnent à toutes surfaces d'anisotropie: fractures, diaclases, brèches hydrauliques, joints de couche. 
Ces amas sont toujours entourés des grès blancs qui forment un liséré de quelques centimètres mais dont 
les l imites avec les grès noirs et rouges sont très tranchées. Cette succession des faciès peut également 
se rencontrer dans les zones de passage avec les minerais associés aux matières organiques. Dans ce cas 
les grès rouges constituent la l imites entre ces deux types de minerais. 

Cette disposition part icul ière des faciès est interprétée comme résultant de la migration de petits 
fronts d'oxydo-réduction comparables à ceux qui sont décrits pour les rolls. On y reconnaît en ef fet les 
faciès très oxydés (grès rouges) avec cristall isation d'hématite et destruction des pyrites et de la matière 
organique et les faciès de transit ion (grès blancs) où le fer oxydé est mobilisé sous la forme de composé 
sulfatés de transition (GRANGER et a l . , 1974). La migration très "anarchique" des fluides diagénétiques 
oxydants le long des surfaces de discontinuités qui affectent les grès fa i t cependant de ce minerai une 
différence essentielle avec les rolls où les fluides oxydants sont dés fluides de surface et sont canalisés 
dans une couche imperméable, pentée et l imitée par des niveaux imperméables. Cette distinction doit 
expliquer en partie l'absence de zonéographie géochimique bien marquée çui caractérise souvent les rolls 
(HARHMAN. 1974) 

Dans ce modèle, les grès verts pourraient correspondre à des faciès lessivés en uranium , i ls 
représenteraient alors les grès situés le plus en amont du fraont qui ont subi l 'al tération des fluides 
oxydants et ont fourni l 'uranium des zones riches situées sur le f ront d'oxydo-réduction. On peut alors 
proposer une zonéographie des différents faciès qui reconstitue le f ront d'oxydo-réduction type. Depuis la 
zone la plus oxydée vers les faciès les plus réduits on rencontre successivement: 

- les grès verts: faciès lessivés en uranium, situés en dehors du front d'oxydo-réduction, en 
amont de celu i -c i , 

- les grès rouges: faciès oxydés à concentration de fer t r ivalent 

- les grès blanc: zone de transition où le fer est mobilisé 

- les grè noirs: faciès réducteurs riches en pyri te et uranium. 

Les trois derniers faciès appartiennent au front d'oxydo-réduction. On note donc que, dans la 
formation de ces minerais riches, les mécanisme de précipitation de l'uranium sont fondalement différents 
de ceux qui ont été invoqués pour le minerai associé à la matière organique. Ic i , on doit faire appel à 
l 'oxydation ménagée de la pyr i te qui permet la réduction de U en U *. 
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M-ORIGINE DE L'URANIUM 

Plusieurs sources de l'uranium actuellement concentré dans les gisements du bassin de Franceville 
ont été invoquées; elles font appel au lessivage du socle (granite essentiellement) avoisinnant le bassin de 
Franceville, le lessivage des niveaux cinéritiques, des ampslites, et des niveaux phosphatés des formations 
supérieures FC et FD et enfin le lessivage de l'uranium contenu dans les niveaux grèso-conglomératiques 
de la formatin FA. 

Le tableau XVI présente les teneurs en uranium des différentes formations du bassin de Franceville 
ainsi que celles du socle. 

A - LE SOCLE 

Les 26 échantillons de socle analysés proviennent de sondages profonds et ont été prélevés à des 
profondeurs généralement supérieures à 500 mètres. A ces analyses doivent également s'ajouter celles 
effectuées par WEBER (1968) qui estimait à * ppm la teneur moyenne des granites du Chaillu. Nos 
résultats essentiellement obtenus sur des gneiss et des micaschistes prélevés sous 400 à 500 mètres de 
couverture Jrancevillienne oscillent entre 0.3 et 9 ppm avec une moyenne de 2.5 ppm pour 25 
échantillons. Les observations pétrographiques effectuées sur ces échantillons montrent qu'ils ont subi une 
phase de rétromorphose importante qui peut avoir modifié leurs teneurs originelles 

B - LES FORMATONS SUPERIEURES: FB, FC, FD 

Sur les formations supérieures du bassin de Franceville, 82 analyses d'uranium ont été effectuées 
sur tous les principaux faciès. 

Tableau XVI: Moyennes des teneurs en uranium des différentes 
formations du bassin de Franceville. 

Sratigraphie Faciès U. 

X 

TOTAL ppm 

N Val. extrêmes 

FD -Ampélite5 6.9 15 2 - 10 

FC -Ampélites 

-Jaspes et 
dolomies 

5.2 

2.6 

S 

I I 

2 - 9 

1 - 9 

FB. 2 -Ampélites 1.9 7 1 - 2.5 

FB.l 
-Ampélites 

-Pélites 

3.5 

1.9 
48 

1 - 15 

1 - 10 

FA 

-Grès et 
Conglom. 

-Conglom. 
Thorifères. 

(1.98 

9.6 

48 

11 

1 - 22 

2 - 25 

Socle -Gneiss et 
Schistes 

2.64 27 0 .3 - 9 

213 



Ce sont les ampélites et particulièrement* les ampélites FD, riches en niveaux cinéritiques qui 
présentent les plus fortes anomalies: pour le FD des teneurs de 10 ppm ont été mesurées avec une 
moyenne de 6.9 ppm pour 15 échantillons et de 5.2 ppm dans le FC où l'influence volcanique est 
également importante. Dans le FB.1 où le volcanisme n'est pas représenté, la teneur moyenne des 
ampélites chute à 3.5 ppm avec pourtant une valeur extrême à 15 ppm. Ces résultats, certes encore très 
parcellaires, montrent que dans ces faciès ampélitiques, la matière organique ne doit pas jouer un rôle 
déterminant dans la préconcentration de l'uranium. Les analyses d'uranium de leurs extraits kérogène 
(tableau XIII) confirme dailleur cette conclusion: les teneurs mesurées sont presque toujours inférieures à 
10 ppm. Par contre, les niveaux cinéritiques semblent effectivement plus enrichis, confirmant ainsi les 
résultats déjà formulés par WEBER (1968). Considérer ces niveaux comme étant la souce de l'uranium 
concentré dans les gisements se heurte cependant à une objection importante du fait qu'ils n'ont jamais 
été observés à l'état oxydé et nous avons vu au chapitre X que les grands mouvements des nappes 
oxydantes provenaient des formations inférieures (FA) et n'avaient probablement jamais dépassés le 
FB.Ja. Aussi, si ces niveaux volcano-sédifnentaires peuvent apparaître comme géochimiquement anomali-
ques il ne me semble pas qu'ils puissent être la source de l'uranium contenu dans le FA. 

Les autres faciès, jaspes, dolomies et pélites présentent en général des teneurs en uranium très 
faibles avec des moyennes toujours inférieures à 3 ppm. Les bitumes contenus dans ces faciès sont 
également stériles, ce qui confirme bien que l'uranium n'a probablement pas été véhiculé dans ces 
niveaux quand on sait la faculté de ces matières organiques à piéger l'uranium (voir ci-dessus). 

Tableau XVII: Analyses à la microsonde des zircons, monazites et thorites 
des grès et conglomérats du FA. 

échanti l lon* F . * * V K SI l a Al C * I Mg C» 

Z I R C O N S 

u 4 * 1h Pb 2r P l a i a l 

OC 2*.- *1«J0m 0.19 0 0 3341 032 0 0 0 0 0*3 0.13 0.12 «3.9t 00* 10Q.3C 
W . l>. M U f r n 0 0 0 StJI 022 0 0 0 0 0 0 042 «us 04)9 10I.S* 
KA, 1J-. SSUfrn 0 D 0 Ï34X 0 D 0 D 0 0 0 0 «7.13 0 1004C 

M O N A 2 I T E S 

KA. 13i 33000m 0 053 D 04» 15.30 0 JW3 0 1.73 0 «4)7 a*o 0 30.1B 9Q45 
OX. 2 * tHMm tu» OLD» D o n 21.30 04M M J * 0 a » D.1» 3w*7 D 0 30.» 92.11 
G*, ï l i »340m 0 003 0 « Q 17.20 04» 3*42 0 u i 14» 7J» D 0 2UW 9141 

T H O R I T E S 

•K . 2 * 4t2Jnn un M * a I I M 0 0 0*$ 0 2 . » 0J> HJH 0 %M 3413 • U O 
S.1D JJO 0 ) U 0 0 DJO 1J0 0 2-20 OJO 5UO a zoo iJtO •AAO 

KA. 1 * 3 * U 0 R I Q.17 1 . » 002 12.77 OJÎ 0 * 4 1J» D 3.7» 3412 3 0 . 3 0 046 221» U l •ma 
D.W u » 0 1*5» ft a * O » BAI DJ» U f t »u» O M Z M l &» 1*37 
2 . » fcW 0 4 * M 4 * ft.» 0 *7 a » oœ éM U t 2 1 4 ) 1 0 ZftM 440 • *J» 
U 1 1X7 2J3 2 U « 03S §J2 ai ) as* OS9 34)3 2*44 0 1343 1J3 • I j t l 

Cft-31: S9340m tu* 2.1) 0 11J3 0J0 035 wo 001 0.M 1.M 50.1* 0 0 1.75 •947 
0 1J* 0 17.77 M 3 OM «.M O03 149 343 3*41 0 0 143 •*-»3 
043 «»3 O02 M.H 2.1* 0.30 5J2 0 1.02 2 4 * S»J» 0 0 1-W 92A7 

0.13 U » 0 113* 141» QJ2 «4M a 1.1» 14» CO*B 0 0 M I nno 
0 2.13 04» 17J» 1 J * 0.19 MO 0 1JS 54» 34.17 0 O30 242 90 .93 

C - L A FORMATION FA. 

C'est finalement dans les grès FA, hors gisement, que l'on rencontre les plus fortes teneurs en 
uranium. Dans le tableau XVI sont données à titre d'exemple 48 analyses d'uranium d'échantillons 
provenant des grès FA du sondage stérile BA.11 situé dans le secteur Bangombé. La teneur moyenne est 
de 5 ppm avec des valeurs extrêmes atteignant 22 ppm. 
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Des analyses ont également été effectuées dans les conglomérats thorifères de la base du FA (grès 
fluviatile de base). Ce sont ces niveaux qui présentent les plus fortes anomalies avec une teneur moyenne 
de 9.6 ppm et des valeurs extrêmes atteignant 25 ppm. Tous ces conglomérats radioactifs présentent un 
état d'oxydation plus ou moins avancé se traduisant par une couleur rouge à verte et une intense 
altération des minéraux phylliteux. Cette oxydation, générale à tous les niveaux de base FA du bassin de 
Franceville à certainement mobilisé une partie de l'uranium originel. 

Les observations pétrographiques effectuées sur les échantillons anomaliques ont révélé leur grande 
richesse en minéraux lourds: zircons, monazites et thorites pour l'essentiel. Leur analyse à été effectuée 
à la microsonde électronique (tableau XVII). Il apparaît principalement que ce sont Jes thorites qui 
contiennent l'essentiel de l'uranium. Parmis ces minéraux ont distingue des thorites presque exclusivement 
thorifères qui présentent au microscope optique un faciès toujours très sain, et des thorites riches en 
uranium et zirconium. Ces thorites uranifères présentent toujours un faciès très altéré, une couleur jaune 
et une auréole plus ou moins opaque les entourant. Leur teneur en uranium est très importante puisqu'elle 
peut dépasser 3 % et parfois même dans certains cas extrêmes 5%; leur teneur moyenne sur 26 analyses 
étant de 2.25 %. Dans le tableau XVII, quelques analyses chimiques de ces thorites sont données à titre 
d'exemple 

Le fait que les conglomérats thorifères de la base du FA constituent la plus forte anomalie 
géochimique en uranium du bassin de Franceville m'amène à les considérer comme pouvant être une souce 
de l'uranium des gisement au moins au même titre que les autres formations. Cette hypothèse est 
renforcée par l'état d'oxydation de ces conglomérats que l'on constate à l'échelle du bassin de Franceville 
(et même de Lastoursville) ce qui permet de penser que l'uranium qu'ils contenaient initialement a 
certainement été mobilisé, au moins en partie. L'état d'altération des différents minéraux phylliteux et 
des thorites témoignent de ces manifestations oxydantes. De plus, et contrairement aux formations 
supérieures, lorsque l'on rencontre des bitumes dans les niveaux du FA inférieur, même très loin des 
gisements, ils sont presque toujours minéralisés, témoignant ainsi que l'uranium a bien circulé dans ce 
réservoir gréseux, même hors des gisements et des chemins tectoniques. Toutes ces remarques m'amènent 
à voir dans Je FA et surtout dans les conglomérts thorifères de la base la source la plus probable de 
l'uranium des gisements. Cet uranium essentiellement situé dans Jes minéraux lourds provient très 
certainement du socle du Massif du Chaillu et a été "préconcentré" par un processus sédimentaire dans 
les dépots fluviatiles du FA inférieur. Il s'agit peut-être là de préconcentrations dans des placers 
comparables (aux teneurs près) à ceux d'Afrique du Sud ou de Blind River au Canada. On notera 
cependant qu'il n'a jamais été trouvé d'uraninite détritique maigres l'observation attentive d ; nombreux 
échantillons sélectionnés pour cette recherche. Ceci est sans doute a mettre sur le compte de l'état 
d'oxydation de ces conglomérats, ce qui les différencie d'ailleurs des conglomérats uranifères canadiens et 
d'Afrique du Sud. 

IV - CONCLUSION 

RELATION ENTRE MINERAS OXYDES ET MINERAIS ASSOCIES AUX 
- MATURES ORGANIQUES 

L'existence des deux types de minerai ayant des caractères pétrographiques très différents pourrait 
suggérer qu'ils résultent de deux épisodes de minéralisation indépendants. Or, il m'apparaît au contraire 
que les minerais associés aux matières organiques et les minerais oxydés sont génétiquements liés. 

On constate en effet qu'ils se situent dans un même contexte microstructural. L'uranium et les 
matières organiques sont en effet contrôlés par la même fracturation hydraulique. Ces deux types doivent 
donc se former à la faveur d'un même événement tectonique, postérieur à une diagenèse siliceuse 
responsable de la qua l i f ica t ion des grès. Au cours de l'épisode de fracturation hydraulique ce sont les 
conditions chimiques et hydrodynamiques qui sont à l'origine de la différenciation de ces deux minerais. Il 
est problable que le minerai à matière organique se forme dans un premier temps par minéralisation des 
hydrocarbures circulant dans la porosité secondaire. Dans les zones à fracturation très intense, les 
circulations de fluides minéralisateurs à tendance oxydante, ont été plus importantes, détruisant 
progressivement les matières organiques. 
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Lorsque Je potentiel rédjcteur des sédiments a disparu après oxydation des matières carbonées et 
des sulfures les solutions ont remobilisé l'uranium vers des zones plus réductrices. Les grès rouges 
témoignent de ces zones totalement oxydées dont l'uranium a été remobilisé. La reprécipitation de UO, 

dans les grès noirs doit faire appel à des mécanismes d'oxydo-réduction, où la libération de H2S par 
l'oxydation ménagée de la pyrite et éventuellement par les matières organiques avoisinantes peuvent 
intervenir dans la réduction de U * en U dans les grès noirs déconsolidés. 

Les minerais oxydés riches se forment donc au détriment des minerais noirs, par remobilisation de 
l'uranium initialement associé aux matières organiques. Néanmoins, ces deux minerais se sont formés 
durant le mime événement tectonique, par la permanence de circulations dans les mêmes drains. C'est 
dans les zones où ces circulations ont continué le plus longtemps et où elles ont été les plus intenses, que 
le minerai oxydé riche a pu se former. Si ces deux minerais se forment bien successivement et l'un au 
dépend de l'autre, il n'y a cependant aucune trace d'épisode diagenétique ou autre qui marqueraient deux 
périodes de minéralisations se produisant sous des conditions de pression et température différentes. 
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CHAPITRE Xm 

CONCLUSIONS GENERALES 

Au terme de ce travail i l nous faut relever les aspects essentiels touchant à la compréhension de 
l'histoire géologique et métallogénique des gisements d'uranium du Francevillien. Pour cela, les principales 
étapes de l'histoire du bassin de Franceville vont être récapitulées afin de faire ressortir celles qui 
paraissent avoir un rôle important dans la mise en pjace des gisements. Deux périodes principales sont 
analysées séparément suivant qu'elles sont contemporaines ou postérieures au dépôt des sédiments 
francevilliens. Enfin, les principaux facteurs qui ont. conduit à l'élaboration des gisements seront discutés. 

I - GEODYNAMIQUE ET SEDIMENTOLOGŒ 

A - FORMATION DU BASSIN DE FRANCEVILLE 

On connaît peu de choses sur les moteurs géodynamiques qui sont à l'origine de l'ouverture des 
bassins imracratoniques du Protérozoîque inférieur (2000 Ma). Dans les époques antérieures à 2000 Ma, on 
sait que l'épaisseur de la croûte continentale devait très probablement être inférieure à celle qu'on lui 
connaît actuellement. Dans un tel contexte, il est donc possible que la croûte continentale réagisse d'une 
manière plus sensible à l'installation d'un dôme thermique dans le manteau créant des distensions crustales 
qui sont alors guidées par les grands accidents archéens (WYNNE-EDWARDS, I976). Cette époque à 2000 
Ma constitue une période charnière dans l'évolution de la croûte terrestre. C'est à ce moment là que 
BURKE et al. , (1972) situe le passage de la phase transitoire, (époque où la lithosphère se rigidifie et 
s'épaissit) à la phase de tectonique des plaques. C'est à cette même époque que SUTTON (1972 et 1977) 
situe la période où peuvent apparaître les premiers grands rifts et planchers océaniques et où la croûte 
continentale est suffisamment rigidifiée et épaisse pour pouvoir supporter des chaînes de montagne assez 
hautes pour produire des molasses après leur surrection. Cependant i l est généralement reconnu que la 
lithosphère n'a probablement pas encore acquis sa configuration définitive qui lui permettra plus tard 
d'aboutir aux ouvertures océaniques. 

Il est donc possible que des amorces d'ouverture de type rift se soient produites dans les différents 
bassins du Francevillien. Dans cette hypothèse, les roches vertes interstratifiées dans le FB du bassin 
d'Okondja pourraient représenter les témoins d'un volcanisme lié à des zones en distension. Il faut 
cependant noter que les roches basiques qui caractérisent souvent les rifts et bassins intra-cratoniques 
sont dans l'ensemble peu développées dans les autres bassins francevilliens, y compris la zone mobile de 
l'Ogooué. 

Les résultats de J'analyse tectonique des bassins francevilliens et du bassin de Franceville ont 
montré que les différentes structures ayant affecté le Francevillien ont des directions résultant d'un 
régime en décrochement N-S sénestre (chapitre VII) qui rend compte de leur disposition en relais (fig. * * ) . 
Or la formation de ces bassins se fait par effondrement sur les mêmes structures. Ceci nous amène a dire 
que le régime des contraintes est resté inchangé depuis l'ouverture du bassin. Comment peut s'intégrer 
l'ouverture de la zone mobile de l'Ogooué dans un tel modèle? En effet si on applique ce modèle il faut 
concevoir que cette zone s'est ouverte suivant des directions NW-SE dominantes. De telles directions sont 
peu représentées; on les connaît dans le Nord où elles forment la limite cartographique septentrionale de 
la zone mobile (fig. 5) et dans partie occidentale de la coupe de l'Ogooué où elles représentent la 
direction dominante de la schistosité 2. On peut cependant penser que si ces directions ont existé, elles 
ont pu être oblitérées par les déformations ultérieures N-S. Ainsi la fermeture de la zone mobile de 
l'Ogooué ne signifie pas un changement fondamental de l'orientation des contraintes mais simplement une 
intensification de Ja compression E-W par blocage du décrochement. 
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B-DEPOT DE LA FORMATION FA 

d é p o s e ^ N o ^ o ^ 

r o o r t a n ^ T . il n ' y ^ pas non P 1urd' indice P de volcanisme associé à cette période. Par contre, les 
v X . on d>?paisseuyrs dePTa formation FA d'un bassin à l'autre et à l'intérieur du bass.n de Francev.le 
moment que les structures tectoniques on. été actives durant la sédimentation et on. contrôle 1 intensité 
de la subsidence (faille de Mikouloungou et de Miyama). 

Les déDSts FA du Francevillien représentent une sédimentation continentale et de plate-forme. 
nans le bassin deFrancevTlJe où la sédimentation FA est la plus importante, s'est installée une 
t e n t a t i o n fluviatile très homogène à laquelle succède une sédimentation detr.fque littorale. Cette 
^ r e r ^ ^ r a ' p â r u e ' d V n s la partie SE <?u bassin, a progressé vers ^ £ ^ > % * ? ™ £ £ % 
L . i . . derniers termes du FA. Cette transgression se marque par I installation et leaeveioppemem 
Progressif deTastes «rps deltaïques qui font lï transition entre une sédimentation f.uv.at.le, continentale 
au NW et une sédimentation marine ou de prodelta. 

Durant cette période se déposent 1000 à 1200 mètres de grès et de conglomérats. Dans les bordures 
H„ bassin ressentierdês sédiments est constitué de dépôts fluviatiles ou les conglomérats radioactifs, 

^ . n ' J S lords sont t r is développés. Ils constituent une réserve très importante d'uranium qui 
™ Ô E i . " é ! o r s o u ' n seronTpa courus parles solutions oxydantes (voir chapitre XII). Dans les zones plus 
n , « n e f du bassTnf des sédiments fins à Caractère réducteur, riches en ma,,ere organique, alternent avec 

des*rès f h i v t a i l « et littoraux. Ces alternances constituent à la fois une premiere barrière réductrice 
£ u r 8 , e ? f uïd« oTydantset présentent un intérêt pétrolier important dans la mesure ou se me tant roche 
m£es d'hydrocarbures (petites riches en matière organique), dra.ns (niveaux gréseux in.ers.raff.es) e. 
réservoirs d'huiles (grès fluviatiles et de plaine deltaïque). 

C - P H A S E D'EFFONDREMENT ET DEPOT DU FB 

Les différents bassins du Francevillien ne s'individualisent vraiment qu'après une phase d'eiffondre-
. „ , „ , „ h. fin du FA (voir chapitres I et VIII). Les effondrements se produisent le long des 

r a n d e ^ s t S e s q u ont guidera uLTden^rFA. Ces structures délimitent les bordures du bassin qu, 
?ons?ituem^ès reliefs don6, les produits de démantèlement se retrouvent sed.mentes a proximité. 
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Cette phase d'effondrement correspond à une phase de distension crustale de type rift dont 
l'ouverture sera plus uu moins importante suivant les domaines du bassin francevillien. A Okonkja, la 
présence d'un volcanisme alcalin basique interstratifié dans le FB et l'accumulation de produits vitroclas-
tiques témoignent d'une distension relativement importante. Elle s'accompagne d'ailleurs d'une forte 
accumulation des dépôts FB. Dans le bassin de Franceville, s'il n'a jamais été mis en évidence de roches 
volcaniques basiques, cette phase d'effondrement produit néanmoins un vaste fossé dont le centre se situe 
sous la plaine de l'Ogooué et où plus de 1000 mètres de pélites et ampélites s'accumulent. 

A ce moment de l'histoire du Franceviliien, on peut interpréter les grands ensembles structuraux 
comme appartenant à un système de rift continental dédoublé (BOILLOT, 1979) où lei bassins de 
Lastoursville et de Franceville correspondent à un rift avorté , bordé au NE par un horst représenté par 
les môles d'Ondili et de Dambi. Au NE, le bassin d'Okondja représenta le graben le plus évolué ayant subi 
la plus forte distension qui conduit à la mise en place du volcanisme sous-marin et à une sédimentation 
particulièrement puissante des dépote ampéJitiques du FB. 

Le comblement du graben de Franceville par des dépots marins, riches en matières organiques 
alguaires dans lesquels se mêlent des sédiments détritiques d'origine turbiditiques (olistholites, pélites 
rubanées ou turbidites) et des dépots chimiques (dolomies) aura des conséquences métallogéniques très 
importantes. C'est en effet cette sédimentation particulière qui permet au bassin de Franceville d'acquérir 
les caractères fondamentaux d'un bassin pétrolier: présence d'une bonne roche mère d'huiles parcourue par 
des corps perméables (grès et dolomies) jouant le rôle de drains. Mais cette puissante formation pélitique 
et ampélitique jouera également le rôle de "couvercle" imperméable qui scelle le réservoir gréseux (FA) 
imbibé d'huile et permet l'installation de surpressions fluides locales provoquant la fracturation hydrauli
que et une porosité secondaire dans laquelle se déposeront les minéralisations. 

D - LA PERIODE DU FC AU FD 

L'évolution géodynamique du bassin francevillien se poursuit p: incipalement par l'extension des 
zones affectées par la subsidence, après la période de comblement des bassins FB qui se têt mine par le 
dépôt de jaspes et dolomies FC, la phase de subsidence affecte des aires très vastes dont on ne connait 
plus les bordures. La sédimentation ampélitique FD va recouvrir uniformément tous les bassins du 
francevillien et le volcanisme toujours présent dans ces formations supérieures confirme l'importance de la 
distension durant cette phase. 

Lors de cette nouvelle étape les dépots antérieurs, FA, FB et FC, sont enfouis et protégés de 
l'érosion, leur histoire diagénétique qui va conduire à la formation de gîtes pétroliers peut alors s'amorcer. 
On doit noter que l'histoire sédimentaire du bassin ne s'est probablement pas arrêtée aux dépots des 
formations FD-FE comme en témoigne l'état diagénétique des argiles et de la matière organique 
contenues dans ces formations. D' autres sédiments, maintenant inconnus et totalement errodés ont dû 
recoivrir les formations supérieures du Francevillien, rendant compte ainsi de l'enfouissement de 3500 à 
«000 mètres mis enévidence au sommet du FA (chapitre X) et également de la préservation exceptionnelle 
de cette série de Francevillien qui est l'une des plus anciennes séries non métamorphique actuellement 
connue. 

E - CONTROLES SED1MENTOLOCIQUES ET GEODYNAMIQUES DES MINERALISATIONS 

L' histoire géodynamique et sédimentologique du bassin francevillien comporte teaucoup d'événe
ments propices à la création de gîtes uraniferes et sélectionne déjà des domaines favorables à la 
formation de gisements. Nous allons énumérer les principaux facteurs d'ord-e sédimentologique qui 
participent à la création des gisements dans Je bassin de Franceville avant de les transposer aux autres 
domaines du francevillien et d'en dégager les contrôles géodynamiques. 

I . LES CONTROLES SEDIMENT AIRES 

Dans le bassin de Franceville, deux facteurs prédisposent le bassin à donner naissance à des 
gisements ! la mise en place d'une grande réserve d'uranium synsédimentaire dans le FA et une histoire 
sédimentologique propice au développement d'un bassin pétrolier. Un troisième qui concerne Ja sédimenta
tion deltaïque du FA supérieur semble, quand à lui jouer un rôle dans le contrôle de la position des gîtes à 
l'intérieur du bassin. 



a) La reserve d'uranium synsédimentaire 

La sédimentation fluviatile du FA inférieur permet le dépôt de puissantes masses conglomératiques 
et de grès groosiers qui constituent une réserve d'uranium très importante dans le bassin (chapitre XII). 
Cet uranium, principalement détecté dans les minéraux lourds altérés a été libéré et véhiculé durant la 
diagenèse. On notera que c'est dans les zones de bordure du bassin, là où cette sédimentation fluviatile 
est la plus puissante que se situent tous les principaux gisements (Oklo, Okelobondo, Mounana e* Boyindzi). 

b) Installation d'un bassin pétrolier 

L'atout essentiel du bassin de Franceville est de présenter dans une succession verticale une roche 
réservoir et une roche mère de pétrole. Les dépots gréseux et conglomératiques de la formation FA 
représewent de bonnes roches reservoir capables de s'imprégner d'huile lorsqu'elles sont en position 
structurale favorable. La formation FB qui recouvre ces roches réservoirs potentielles constitue, quand à 
elle, une roche mère d'huile particulièrement prolifique. La richesse en organismes algaires des ampéiites 
qui se traduit maintenant par de très fortes teneurs en carbone organique doit être à l'origine de cet 
important potentiel pétroligène (chapitre IX). C'est une sédimentation marine et calme, dans un bassin 
préalablement effondré et qui se comble progressivement qui permet à la vie sous-marine de se 
développer. Un enfouissement rapide lié à un fort taux de subsidence permet aux kérogènes sédimentés de 
se conserver dans les sédiments. 

c) Rôle de la sédimentation deltaïque du FA 

Dans les bassins pétroliers actuels, on connait l'importance des deltas comme milieux sédimeitaires 
favorables à l'existence de champs pétroliers (TISSOT et al . , 1978 et PERRODON, 1980). Cette relation 
est généralement interprétée comme résultant d'une association entre roches réservoirs et roches mères. 
En outre, les zones de delta sont souvent à fort taux de subsidence, favorisant ainsi la conservation des 
matières organiques rapidement enfouies et leur protection contre l'oxydation. Cependant, dans ce type de 
champ pétrolier, les matières organiques sont souvent d'origine continentale, origine que l'on ne pourra pas 
invoquer ici du fai t de l'absence de toute végétation sur les continents à cette époque. 

Noi's avons vu au chapitre VIII que les principales concentrations uranifères du basin de Franceville 
se cantonnent aux dépôts deltaïques, c'est-à-dire aux zones de passage d'une sédimentation fluviatile à une 
sédimentation marine ou de prodelta. Cette position particulière qui dépend de la paléogéographie et non 
de la position stratographique, est due à la présence côte à côte des roches réservoirs et des roches mères 
potentielles, interstratifiées dans les drains. Dans le centre du bassin de Franceville, ce passage se fait 
intra FA; c'est le cas des secteurs uranifères de Mikouloungou, Kiéné et Otobo. Les concentrations 
urar itères n'ont alors que peu d'intérêt économique du fait du faible potentiel pétroligène des roches 
mï.res deltaïques FA que l'on explique par l'absence de végétation continentale. En bordure du bassin par 
contre, cette zone privilégiée se situe entre le FA et le FB, c'est-à-dire entre une très épaisse formation 
gréso-conglomératique (FA) et une très puissante formation ampélitique au potentiel pétroligène important 
(FB). 

Si, dans le bassin de Franceville de telles relations représentent des circonstances favorables, on 
peut également envisager d'aures facteurs ayant joué un rôle important. En effet, dans la mesure où 
l'origine de l'urnium est effectivement à rechercher dans les grès fluviatiles de la base du FA, les dépôts 
deltaïques constituent alors les premières barrières de perméabilité et les premiers milieux réducteurs 
rencontrés par les fluides oxydants, vecteurs de l'uranium. Cette interprétation rend compte de la 
différence d'importance entre les gisements situés en bordure ou au centre du bassin. Dans les parties 
internes du bassin (Mikouloungou, Kiéné et Otobo) les grès fluviatiles sont peu puissants et le potentiel 
réducteur intra-FA est relativement faible comparativement au FB, et ceci d'autant plus que beaucoup de 
niveaux fins, riches en kérogènes, ont été totalement oxydés durant les premiers stades de la digenèse 
(chapitre X). En bordure du bassin au contraire, le potentiel réducteur, représenté par les sédiments 
pélitiques et ampélitiques FB est presque infini et les grès fluviatiles sont très puissants. Le passage entre 
ces deux formations est de plus très rapide ce qui favorise la mise en place des concentrations uranifères 
dans une très faible tranche de sédiments sous le FB. 

2. CONTROLE CEODYNAMIQUE 

Parmi les différents domaines du Francevillien, seul le bassin de Franceville s'est révélé uranifère. 
Cette observation est bien sûr sujette à caution dans la mesure où l'importance des travaux de prospection 
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entrepris dans ces différents donaines est très inégale (chapitre I). Cependant on notera qu» le bassin de 
Franceville se distingue des domaines de Lastoursville et du plateau des Abeilles par une phase de 
distension FA-FB beaucoup plus importante qui se traduit par des dépôts FA et FB très puissants. Dans le 
bassin de Lastoursville et sur le plat au des Abeilles, les grès FA sent souvent très réduits (quelques 
dizaines de mètres) et les ampélites FB peu représentées. Ce caractère géodynamique particulier prive 
donc ces deux bassins à la fois d'une réserve d'uranium dans les grès FA et d'une possibilité d'histoire 
pétrolière IntraFA-FB. 

Far contre le bassin d'Okondja comporte une phase de distension très importante qui se traduit par 
de puissants dépots FA et FB. Il ne m'apparait pas que l'état actuel des travaux de prospection puissent 
conclure d'une façon définitive à l'inexistence de gisements dans ce bassin. Au contraire, il semble que les 
caractères géodynamiques et sédimemologiques constituent des facteurs favorables pou. encourager de 
nouvelles recherches dans ce bassin. 

D - DMGENESE ET TECTONIQUE 

A partir des données structurales, pétrographiques et isotopiques on peut reconnaître plusieurs 
étapes importantes dans l'histoire post-sédimentaire du bassin de Franceville. Elles vont être énumérées 
dans leur ordre chri ..ogique. 

A • LES PREMIERS STADES DE L'ENFOUISSEMENT 

II s'agit ici de la période qui précède la "fenêtre à huile" (catagenèse) et que les organiciens 
appellent la diagenèse (TISSOT et al. , 1978). Ce terme prend donc ici une signification beaucoup plus 
restrictive que celle qui lui est donnée plus généralement par les géologues (DUNOYER DE SEGONZAC, -
1969). Ce stade correspond à un enfouissement de l'ordre de 1000 mètres avec des températures 
inférieures à 50°C. 

On connaît peu de choses sur cette période dans le bassin de Franceville, néanmoins le fait le plus 
important est l'existence, dans le réservoir gréseux FA, de nappes oxydantes qui ont rubéfié les grès. 
C'est à ces solutions que je rapporte l'altération de minéraux lourds uranifères (thorites uranifères) qui 
constituent les précurseurs de l'uranium du bassin. 

B - LE DEBUT DE LA FENETRE A HUILE 

Cette période correspond à la faible catagenèse dont l'effet majeur est la formation d'huile. On 
estime en général que ce stade débute à des températures avoisinant >0°C et à des profondeurs de l'oru » 
de 1000 à 1500 mètres. Ces valeurs dépendent bien sûr de l'origine des roches mères, de ieur vitesse 
d'enfouissement et du gradient géothermique du bassin. Dans le bassin de Franceville cette période se 
marque par la mise en place de bitumes (dans leur état actuel ce sont des bitumes à texture en mosaïques 
fines à grossières) dans la oorosité primaire des grès du FA. L'association entre ces hydrocarbures et les 
nourrissages de quartz va bien dans le sers d'une contemporanéité entre silicifications diagenétiques et 
formation d'hydrocarbures souvent invoquée dans la littérature. C'est en effet à ce stade d'enfouissement 
que les transformations des argiles sedimentaires (passage des smectites è l'illite) libèrent de la silice 
(DUNOYER DE SEGONSAC, 1970) qui doit jouer un rôle important dans la cimentation des grès (voir 
chapitre X). 

C - PREMIERE PHASE DE DEFORMATION 

Cette phase a été mise en évidence dans la 2one mobile de l'Ogooué mais n'a pu être datée. Elle 
n'est pas clairement mise en évidence dans le bassin de Franceville. On peut néanmoins lui associer des 
mouvements d'effondrement qui expliqueraient le redressement des couches avant la phase de décroche
ment majeur à Okio par exemple (voir chapitres II et VII). Cette première structuration peut préfigurer les 
points hauts qui constitueront des pièges à *- Irocarbures. 
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Ceci peut expliquer pourquoi on ne trouve les bitumes stériles à texture en mosaïque que dans les 
zones structuraleroent hautes (Bangombé, Mikouloungou, Kiéné, Oklo etc...)- Cette interprétation rend 
également compte de la zonéographie des couleur à l'échelle du bassin : zones réduites en sommet des 
structures et zones oxydées en fond de bassin. On sait en effet que cette zonéographie est le résultat de 
fronts réducteurs associés à la mise en place des huiles. Ces dernières étaient donc déjà en place dans Jes 
secteurs où on les observe actuellement. L'absence d'anomalie uranifère associée à ces fronts réducteurs 
montre de plus, qu'ils se sont mis en place avant que les fluides ayant circulé dans ces zones ne soient 
chargés tn uranium. Ceci suggère que les fluides des zones basâtes du bassin (FA moyen et inférieur) ne 
remontaient pas jusqu'au contact FA-F8 durant ces premiers stades de l'enfouissement. Un autre argument 
allant dans le même sens est la constatation que toutes les matières organiques qui ont été observées dans 
les zones profondes du FA sont minéralisées. Ceci montre que les fluides contenus dans les grès et 
conglomérats du FA inférieur et moyen (dépôts fluviatiles) contenaient bien de l'uranium qui précipitait 
lorsqu'il rencontrait des conditions chimiques favorables. 

Fig: 88- Gradients de pression dans le bassin de Franceville avant 
et après la phase de remontée: conditions de tracturation 

hydraulique. 

D - STADE D'ENFOUISSEMENT MAXIMUM : 3600 à «000 mètres 

L'enfouissement maximum des grès du FA supérieur a été estimé entre 3600 et 4000 mètres avec 
des températures de l'ordre de 165 à 190*C. A ce stade , les grès du FA supérieur ont subi une 
quartzification maximale, perdant une grande part de leur porosité. 

Dans la colonne stratigraphique du bassin de Franceville, la courbe des pressions fluides peut 
présenter une allure semblable à celle qui est proposée sur la figure 88. Deux zones sous-compactées ont 
été figurées dans les formations FB et FD. Dans la formation FA il a été choisi un gradient de pression 
hydrostatique mais i l est fort possible que des pressions anormales aient existé localement si on s'en 
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réfère aux pressons mesurées dans les réservoirs actuels par les pétroliers. En suivant la démarche 
exposée au chapitre XI , on peut estimer que des fractures verticales en ouverture ont pu se former à ce 
stade d'enfouissement. Cela expliquerait les fortes températures mesurées dans les inclusions primaires des 
quartz automorphes de fractures (tableau X). 

E - PHASE TECTONIQUE MAJEURE (1930 à 1970 Ma) ET MISE EN PLACE DES MINERALISATIONS 

Cette phase constitue un changement fondamental dans l'histoire du bassin. Elle se marque 
principalement dans la zone mobile de l'Ogooué où elle provoque un métamorphisme intense. C'est 
également à cette phase que je rattache la structuration majeure du bassin de Franceville et notamment 
la dynamique en décrochement qui donne au bassin sa configuration actuelle. Les datations isotopiques 
montrent que le déclenchement des réactions nucléaires se produit à la même époque. Une relation de 
cause à effet doit être envisagée dans cette contemporanéité. Nous avons vu également que les fluides 
associés aux minéralisations révélaient des températures plus faibles que précédemment (120 à 140°C) et 
une remontée du bassin de l'ordre de 750 mètres en pression hydrostatique. 

Minéralisations, phase tectonique et remontée du bassin doivent donc être considérés ensemble 
comme les conséquences d'un même événement. Si on revient à la figure 88 et en reprenant le 
raisonnement présenté au chapitre XI , on constate que après une remontée du bassin de 750 mètres, il 
suffit de transmettre les fluides des zones sous-compactées à des niveaux situés 650 mètres plus haut pour 
provoquer une facturation hydraulique. Je dois préciser ici que nous sommes encore dans les conditions de 
pression et température de formation de telles zones sous-compactées et que la fenêtre à huile n'est pas 
dépassée. La fracturation hydraulique qui constitue un des chemins principaux des fluides minéralisateurs, 
est facilitée par la nouvelle orientation du champ de contraintes régnant lors de la tectonique en 
décrochement (voir chapitre VH). Cette situation particulière facilite grandement le mécanisme de 
fracturation proposé précédemment. Il semble donc que la présence de zone en surpression fluide, 
l'existence d'une phase tectonique en compression et d'une structuration du bassin en horsts et grabbens 
sont autant de facteurs favorables à la création de la fracturation hydraulique. 

Cette fracturation, couplée à un changement important dans la configuration du bassin a perturbé 
Je régime hydraudynamique des nappes aquifères du FA. C'est à ce moment que les nappes atteignent les 
pièges à hydrocarbures et les minéraiisent. La mise en place des huiles dans les pièges a précédé cette 
phase de déformation, mais elle a également été accentuée par la création d'une porosité et d'une 
perméabilité secondaire. 

F - FERMETURE DES SYSTEMES ISOTOPÎQUES DES ARGILES : 1870 Ma 

Dans le bassin de Franceville, il est difficile de rapporter un événement géologique à l'âge de 1870 
Ma obtenu sur les illites diagenétjques. En effet, aucune phase majeure et notamment tectonique n'a pu 
être détectée postérieurement à 1870 Ma. En particulier il n'a jamais été observé de décalage ou de 
découpage des amas minéralisés dans les gisements qui auraient pu témoigner de phases tectoniques ou de 
fracturation postérieures à leur mise en place. Il faut de plus souligner que l'un des principaux résultats 
obtenu par l'étude des réacteurs de fission naturels d'Oklo est d'avoir démontré qu'il est possible de 
retrouver tous les paramètres physiques qui ont régi leur fonctionnement. Ceci nous assure qu'ils n'ont pas 
subi de perturbation après leur fonctionnement (voir chapitre III). 

Nous savons par ailleurs que cet Sge est contemporain de la troisième phase tectono-métamorphique 
qui affecte la zone mobile de l'Ogooué. Il est possible qu'il s'agisse d'une répercussion "latérale" très 
discrète du dernier métamorphisme de la zone mobile de l'Ogooué. Cette phase de métamorphisme a pu 
réactiver des mouvements de fluides plus chauds dans le bassin de Franceville. De plus, l'on sait par 
ailleurs que les minéraux argileux sont réhomogénéisés à des températures relativement faibles (de 100 à 
120") (CLAUER, 1979 ; CLAUER, 1982) et on comprend alors qu'il y ait peu de chance que cet événement 
se marque dans les sédiments autrement que sur des minéraux très réceptifs tels que les minéraux 
argileux. Un tel mécanisme a déjà été proposé dans le bassin de J'Athabasca où une phase tectonique 
associée à un hydrothermalisme guidé par de grandes structures s'est révélée suffisante pour réhomogé
néiser les minéraux argileux de toute la couverture sédimentaire (EY, 1981 et CLAUER et al. , 1985). 
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m - MODELE METALLOGENIQUE 

Après, avoir établi la chronologie des événements géologiques qui ont affecté le bassin de 
Franceville (fig. 89) on peut faire ressortir les principales étapes qui ont conduit à la formation des 
gisements d'uranium. On discutera par la suite les facteurs qui paraissent essentiels à la création de ces 
gisements. 

A - ETAPES DE MISE EN PLACE DES MINERALISATIONS 

Le modèle métallogénique proposé considère trois étapes dans la mise en place des concentrations 
uranifères. Les deux premières aboutissent à l'élaboration d'un gisement économique dont les teneurs en 
uranium sont de O. 2 % à quelques pourcent; la troisième est responsable de surconcentrations dans les 
réacteurs de fission naturels dont les teneurs atteignent 20 à 50%. 

1. FORMATION DES GITES A HYDROCARBURES 

La formation des gîtes à hydrocarbures dans lesquels se situent les gisements d'uranium satisfait 
aux conditions suivantes: 

- Maturation des huiles 
La formation et la migration des hydrocarbures s'est effectuée durant l'enfouissement, dans ies 

conditions correspondant à la fenêtre pétrolière c'est-à-dire pendant la diagenèse siliceuse mais avant 
l'enfouissement maximum . Le début de la formation des hydrocarbures a dû se produire à une profondeur 
de l'ordre de 1000 à 1500 mètres et à une température de 50°C; conditions qui sont généralement 
invoquées par les pétroliers pour des matériaux d'origine algaire. Dans le bassin de Franceville la fenêtre 
prétrolière n'a pas été dépassée durant tout le temps de l'enfouissement et a même persisté après la 
phase de remontée du bassin. 

- La roche mère 
La roche mère des hydrocarbures est à rechercher dans les ampélites de la formation FB comme 

l'on montré les résultats isotopiques (fig. " * ) . Une origine intra-FA est cependant également envisageable 
dans certains cas, lorsque des bancs de pélites chargées en matières organiques sont présents. Cette 
contribution n'a cependant qu'une importance mineure dans ia formation des gisements. 

- La migration primaire 
Le drainage des hydrocarbures dans les pélites et ampélites s'est effectué par les niveaux gréseux 

(d'épaisseur millimétrique à métrique) interstratifiés dans le FB et par les différents systèmes de fractures 
mis en place lors des phases tectoniques. Les phénomènes de sous compaction ont également grandement 
contribué au développement des ces fractures et à la création des chemins de parcours des huiles. 

- La migration secondaire et le piegeage 
Les hydrocarbures se sont concentrés dans les zones de barrière de perméabilité. En bordure du 

bassin, le sommmet des grès perméables (grès moyens et conglomérats) du FA constitue une zone 
privilégiée dans la mesure où elle est recouverte par la puissante formation pélitique et ampélitique 
"imperméable" du FB. Au centre du bassin, là où les dépots deltaïques du FA sont bien développés les 
hydrocarbures se concentrent préférentiellement dans la zone de passage des grès fluviatiles aux grès 
deltaïques. Dans tous les cas, ce sont les structures tectoniques qui constituent le contrôle principal des 
gîtes à hydrocarbure en formant des pièges qui mettent les grès réservoirs FA en position haute dans le 
bassin. 

2. APPORT DE L'URANIUM PAR LES SOLUTIONS OXYDANTE5 DANS LES CITES A HYDROCARBURES 

- Les solutions oxydantes 

La migration de solutions oxydantes est à l'origine de la rubéfaction, à l'échelle du bassin, des grès 
et pélites FA et de la base des pélites du FB (pélites vertes du FB. la) . Cette rubéfaction correspond à un 
épisode secondaire, relativement précoce, qui a eu lieu durant Ja diagenèse. L'origine des solutions 
oxydantes se situe probablement dans les eaux connées de la base du FA et dans les eaux qui ont rechargé 
le réservoir FA durant la vie du bassin. 
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Les mouvements de ces nappes oxydantes à l'intérieur du bassin ont probablement varié au cours de 
son enfouissement et à l'occasion des différentes phases tectoniques. Dans les premiers stades de 
l'enfouissement, la compaction des sédiments entraine des mouvements centrifuges des nappes aquifères> 
C'est probablement à ce moment là que les solutions oxydantes ont atteint les pélites du FB.ia. Puis des 
mouvements centripètes peuvent prendre le relais si les réservoirs gréseux présentent un éxutoire 

, (PERRODON, 198Û). Enfin les phases tectoniques, en modifiant la topographie du réservoir gréseux et en 
créant des fractures, formant de nouveaux drains, modifient et canalisent les mouvements de ces nappes 
oxydantes. 

Ce sont ces solutions qui, en oxydant les thorites uranjfères des conglomérats thorifères ont 
véhiculé l'uranium sous sa forme oxydée. A la migration de ces solutions, oxydantes on peut également 
associer la zonéographie géochimique qui existe entre les différents gisements de la boutonnière de socle 
de Mounana. En effet, du Nord vers te Sud les gisements se caractérisent par des concentrations plus 
importantes en vanadium pour Mounana, en uranium pour Oklo, en molybdène pour la partie sud d'Oklo et 
en cuivre pour Okelobondo. Une telle zonéographie témoigne peut-être d'un méga-front d'oxydo-réduction 
se déplaçant vers le sud et rappelle celle que l'on connaît, mais à une échelle bien plus vaste, dans les 
amas urarufères de type roll (HAR5HMANN. 1974). 

Dans ce modèle l'apport de l'uranium dans les gisements se fait donc probablement par des 
solutions qui sont souvent renouvelées gardant ainsi le caractère oxydant. Ces solutions devaient dans un 
premier temps appartenir aux eaux connées des grès reservoirs du FA avant d'être relayées dans un 
deuxième temps par des eaux de surface. On rejoint ici les conclusions déjà formulées par WEBER (1968). 
Ceci explique que le bassin ait été soumis à ces altérations oxydantes durant une très longue période. 

Les circuits convectifs à l'intérieur du FA n'ont pu être mis en évidence. Nous avons vu que la 
zonéographie des ciments des grès du FA est liée à des facteurs sédimentologiques. De plus, et surtout 
pour ce qui concerne la mise en place des minéralisations, il apparaît peu probable que de tels circuits 
convectifs puissent être efficaces dans un contexte de fracturation hydraulique et de porosité secondaire 
associée. 
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Fig:~ 89 - Chronologie et conditions (profondeur, température) des principales phases affectant 
le bassin de Franceville et conduisant à la formation des gisements. 
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- Formation des minerais associés aux matières organiques 

Le minerai à matière organique se forme lorsque les solutions oxydantes, porteuses de l'uranium 
atteignent les gîtes à hydrocarbures. Nous avons vu dans le chapitre IX que les hydrocarbures peuvent 
intervenir à plusieurs niveaux pour précipiter l'uranium. Certains mécanismes aboutissent à une fixation 
directe de l'uranium dans les matières organiques par formation de complexes organo-uranifères, d'autres 
provoquent une réduction et une précipitation de l'uranium sous l'influence du potentiel réducteur induit 
par la maturation des huiles (libération de SH2 et CH4). Dans les gisements les teneurs en uranium de ce 
type de minerai sont généralement de 0. 4% et se localisent préférentiellement dans les couloirs de 
fracturation hydraulique qui constituent une porosité secondaire. 

- Formation des minerais riches, oxydés 

Les minerais riches, oxydés, se forment au dépend des minerais à matière organique dans les zones 
les plus tectonisées où les circulations des fluides oxydants, porteurs de l'uranium, ont été particulière
ment intenses. Les teneurs atteintes dans ces minerais peuvent être de 10% à 1$%. La mise en place de 
telles concentrations fait appel à des mécanismes de migration de fronts d'oxydo-réduction avec 
développement de zones totalement oxydées (gès rouges à hématites) et de zones réductrices, enrichies en 
uranium. L'oxydation ménagée de la pyrite et les matières organiques situées dans l'environnement de ces 
grès sont les agents réducteurs principaux qui interviennent dans la précipitation de l'uranium. Les 
surfaces de discontinuité telles que les failles, les fractures, les diaclases, les couloirs de fracturation 
hydraulique et même les limites de banc constituent autant de drains favorables a la circulation des 
fluides oxydants comme le montre leur état rubéfié. 

3. DECLENCHEMENT DES REACTIONS NUCLEAIRES 

Dans les grès riches la criticité nécessaire au déclenchement des réactions nucléaires a pu être 
atteinte (chapitre III). Les réactions nucléaires ont créé un point chaud dans le gisement d'Oklo induisant 
ainsi des circulations hydrothermales dont l'effet majeur est la formation d'un minerai dont la teneur en 
uranium est de 20 à 50% (faciès pile). Ce résultat est principalement obtenu par un départ massif de la 
silice des grès encaissants et un apport d'uranium. 

B . PRINCIPAUX FACTEURS INTERVENANT DANS LA FORMATION DES GISEMENTS 

Trois facteurs me paraissent déterminant pour la formation des gisements du Francevillien: l'âge, 
l'histoire pétrolière du bassin et l'existence de solutions oxydantes. Ces trois facteurs sont également 
importants pour faire de ces gisements des gîtes originaux dans l'histoire métatlogénique de l'uranium. 

1. L'HISTOIRE PETROLIERE DU BASSIN, SON IMPORTANCE DANS LA FORMATION DES GISEMENT 

Les relations entre uranium et matières organiques sont connues depuis longtemps dans de nombreux 
gîtes sédimentaires d'uranium. Dans la plupart des cas, les matières organiques sont du type charbon et 
d'origine continentale (HA3I-VASSILIOU et al. , 1973, et CORTIAL. 1985) . Ceci implique l'existence d'une 
végétation supérieure continentale qui n'existait pas encore à l'époque du Francevillien. Des matières 
organiques dérivant de produits pétroliers ont cependant été décrites dans quelques gisements d'uranium du 
PhanérozoTque; les plus connus sont les gisements Oligocène de La Bajada au Nouveau Mexique (HA31— 
VASSILIOU. 1972) et le gisement Autunien de Lodève dans l'Hérault (GARR1C. 1965 ;CAPUS. 1979 et 
LANDAIS et al. , 1980). 

Dans le bassin de Franceville on a non seulement pu montrer qu'il y a eu une histoire pétrolière 
mais également qu'il y a convergence entre les facteurs favorables à cette histoire et ceux qui aboutissent 
à la formation des gisements d'uranium. Dans l'histoire pétrolière du bassin de Franceville, trois facteurs 
sont déterminants: ce sont la formation de réservoirs et de roches mères d'hydrocarbures, l'existence 
d'une diagenèse favorable à la maturation des huiles et une tectonique capable de créer des pièges. 

Nous venons de voir que le réservoir des hydrocarbures (FA) constitue également la roche porteuse 
de l'uranium synsédimentaire. La roche mère des hydrocarbures, essentiellement représentée par la 
formation FB, constitue également un potentiel réducteur très important qui intervient pour la précipita 
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tion de l'uranium. On comprend ainsi l'importance des contrôles sédimentologiques et géodynamiques 
développés précédemment. Ces derniers interviennent à la {ois dans l'élaboration d'un bassin pétrolier et 
dans le cycle de l'uranium. C'est dans les bassins les plus subsidents et notamment là où s'installe une 
sédimentation deltaïque (zone à fort taux de subsidence) que s'accumulent le maximum de sédiments qui 
deviendront successivement la source de l'uranium et la roche réservoir puis la source des hydrocarbures 
et du potentiel réducteur. 

L'histoire diagenétique du bassin de Franceville est tout à fait comparable à celle que l'on connaît 
dans les bassins pétroliers actuels. Cependant, son originalité est que cette diagenèse n'a pas été trop 
sévère pendant suffisament longtemps, permettant aux hydrocarbures de rester mobiles pendant une longue 
période et notamment pendant la phase de déformation majeure à 1950 Ma, soit 200 millions d'années 
après l'âge estimé du depot des sédiments. Dans cette histoire diagenétique il y a de plus convergence 
entre les diagenèses organiques et minérales. Les condition: favorables au transport de l'uranium par des 
solutions oxydantes se produisent alors que les sédiments n'ont pas encore quittés la fenêtre à huile. Bien 
plus, la migration des huiles dans les réservoirs gréseux et l'apport de l'uranium dans les pièges sont tout 
deux contrôlés par un même facteur qui est ici la.porosité secondaire dont l'origine est la Iracturation 
hydraulique. Or nous avons montré que ce type de Iracturation est en partie conditionné par l'histoire 
diagenétique des sédiments:création de zones sous-compactées et fermeture partielle de la porosité 
primaire dans les réservoirs. 

La tectonique du bassin de Franceville est déterminante dans la mesure où elle intervient à deux 
niveaux. En premier lieu elle crée des pièges structuraux où se concentrent les hydrocarbures qui seront 
minéralisés; elle permet ainsi de délimiter dans le bassin les zones de gisement. En deuxième lieu, la 
tectonique en décrochement favorise la création de la Iracturation hydraulique. A l'intérieur des gisements 
cette facturation constitue de véritables drains qui sont préférentiellement utilisés par les hydrocarbures 
et les solutions porteuses de l'uranium. Ceci a pour effet principal de concentrer les minéralisations dans 
des zones tout à fait privilégiées, augmentant ainsi les teneurs a l'intérieur des gisements. C'est dans ce 
type de structures que se déclenchent les réactions de fission naturelles d'Oklo et ce sont ces mêmes 
structures qui serviront de voie de passage aux solutions hydrothermales induites par le fonctionnement 
des réacteurs. 

2. IMPORTANCE DES SOLUTIONS OXYDANTES 

Les preuves de l'existence de solutions oxydantes dans le bassin de Franceville durant les tous 
premiers stades de la diagenèse nous sont données par les séries rouges qui occupent presque tout le 
centre du bassin. La présence de telles solutions est un facteur déterminant pour la formation des 
gisements puisque pour la première fois dans l'histoire de la terre elles permettent de remobiliser 
l'uranium et de créer un nouveau type de concentration uranifère où ce ne sont plus des mécanismes 
sédimentaires qui conditionnent l'accumulation de U02 comme dans les paléoplacers d'Afrique du sud, 
mais des mécanismes géochimiques qui se révèlent être beaucoup plus efficaces. L'importance des 
circulations de ces naopes oxydantes dans le bassin va permettre de remobiliser l'uranium contenu soit 
dans les minéraux lourds telles les thorites uranifères, soit éventuellement dans des uraninites détritiques. 
Les quantités d'uranium ainsi mobilisées sont considérables: on peut les estimer à 3 millions de tonnes en 
considérant le lessivage de 10 ppm d'uranium contenu dans 40 mètres de conglomérat radioactif occupant 
3000 K m 1 (surface du bassin de Franceville). Ce chiffre apparaît donc largement suffisant pour rendre 
compte du potentiel uranifère du bassin de Franceville estimé à 100 000 tonnes. 

Les circulations de solutions oxydantes vont persister longtemps dans le bassin. On a déjà souligné 
leur caractère très précoce qui est dû à l'absence totale de végétation dans le bassin fluviatile FA (et 
bien sOr sur le continent), créant ainsi un énorme réservoir d'eau oxydante qui sera progressivement vidé 
lors de la compacton des sédiments. Mais les migrations de ces solutions vont persister jusqu'à la phase 
tectonique majeure où elles sont le vecteur de l'uranium. Durant cette phase, les structures tectoniques, 
failles et couloirs de fracturation hydraulique sont les chemins privilégiés de ces solutions qui perdent 
progressivement leur potentiel oxydant au contact des hydrocarbures. L'absence de toute remobilisation 
tardive (postérieure aux réactions nucléaires) et importante des minéralisations montre que les mouve
ments des nappes oxydantes ce sont arrêtées après que les gisements se soient mis en place dans leur état 
actuel. C'est principalement l'état d'évolution diagenétique des sédiments qui est à l'origine de cet arrêt, 
leur état de compaction et de cimentation rendant la porosité et la perméabilité très faible. 
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3. IMPORTANCE DE L'AGE DES MINERALISATIONS 

Les gisements francevilliens sont les plus anciens gisements d'uranium à forte teneur actuellement 
connus. Parmi les grands types de gisements du ProtérozoTque inférieur ou plus anciens, l'âge des 
gisements francevilliens est compris entre celui des gisements d'uranium archéens du wiwatersrand 
(Afrique du Sud), d'Eliot Lake et de Blind River au Canada, datés à 2800-2600 Ma et celui des gisements 
du ProtérozoTque inférieur à moyen du Pine Creek géosyncline en Australie (1200 - 1300 Ma) et de 
l'Athabasca au Canada (1200-1300 Ma). 

Les gisements archéens se caractérisent par de faibles teneurs en uanium dont l'origine est 
généralement reconnue détritique. Les minéraux uraniferes (uraninite) se concentrent dans des paléoplacers 
et dans le cas du Wiwatersrand, l'uranium ne représente qu'un sous produit de l'exploitation, le gisement 
étant essentiellement exploité pour l'or. 

Au contraire, les gisements du ProtérozoTque de l'Athabasca et du Pine Creek présentent de très 
fortes teneurs résultant de phénomènes de paléoaltération (formation de régolithes) et hydrothermaux, 
associés à des structures tectoniques (EY. 1984 et EY et al. , 1985) qui affectent principalement la zone 
de discordance entre le socle anté-Hudsonien et les depots post orogéniques (formation de l'Athabasca au 
Canada et de la Kombolgie en Australie). 

La formation des gisements de type francevillien a été rendue possible, après 2300 Ma, par 
l'apparition d'oxygène dans l'atmosphère (CLOUD. 1973, SCHOPS. 1978 et CHANDLER. 1980). Les 
conditions de cette époque étaient particulièrement favorables à la genèse des gisements d'uranium du fait 
de la pression partielle de C02 qui, encore relativement élevée à cette époque (CLOUD. 1973), favorisait 
la stabilité des complexes uranyl-carbonatés, vecteurs privilégiés de l'uranium (GRUNER. 1956 et 
NGUYEN-TRUNC 1985) et de la présence de préconcentrations, aisément remobilisables, mises en place 
antérieurement en atmosphère non oxydante. Nous avons vu (chapitre 1) que l'âge du dépôt des sédiments 
francevilliens devait probablement être proche de 2150 Ma. Cette époque apparaît donc tout à fait 
privilégiée dans la mesure où un stock d'uranium, préservé de l'oxydation atmosphérique, était disponible à 
la surface des continents et à pu être sédimenté dans les grès de base du FA. Entre 2300 et 2000 Ma, 
l'enrichissement de l'atmosphère en oxygène, qui coincide avec l'apparition des premiers végétaux 
photosynthétiques aérobiquesfprocaryotes: bactéries et cyanobactéries) a donc permis la mobilisation, dans 
un délais relativement court, de tout l'uranium resté stable depuis plusieurs centaines de millions d'années. 
On comprend donc pourquoi ces circonstances tout à fait particulières confèrent un si grand intérêt à ces 
gisements à forte teneur du Protérozoîque inférieur. 

Entre la formation des gisements de type Francevillien et les gisements protérozotques du Canada 
et d'Australie a lieu sur toute la surface du globe une orogenèse très importante à 1700-1800 Ma: 
orogenèse Hudsonienne. Cette orogenèse a métamorphisé les depots antérieurs, équivalents du Francevil
lien, et remobilisé l'uranium contenu dans ces séries qui devaient renfermer des gisements à fortes teneurs 
semblables à ceux du bassin de Franceville. La conservation des gisements francevillien apparaît bien ici 
comme tout à fait exceptionelle. Les mécanismes qui interviennent dans la mise en place de ces nouveaux 
gisements sont alors différents de ceux qui ont abouti a la formation des gisements francevilliens. Dans la 
formation des concentrations uraniferes de l'Athabasca et du Pine Creek, que l'on doit qualifier de 
post-orogéniques, on ne retrouve plus le rôle prépondérant des solutions oxydantes et des hydrocarbures 
mis en evidence dans le bassin de Franceville. Par contre, ces facteurs redeviendront importants plus tard, 
dans certains gîtes où les conditions géodynamiques seront favorables commme pour les gisements 
phanérozoîques de Lodève et de La Bajada. Cependant dans ces époques plus modernes, les possibilités de 
former des gisements à forte teneur sont moindres dans la mesure où i l n'existe plus un stock d'uranium 
suffisamment important disponible à ia surface (0 à 3000m de sédiment) , celui-ci ayant été plusieurs fois 
mobilisé au cours des différents cycles orogéniques qui se sont produits sous atmosphère oxydante. 
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