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RESUîfE:

La systématique U-Pb appliquée aux minéralisations uranifères des
gisements de type discordance du bassin. Athabasca (Saskatchewan, Canada) a
pour but:

IV de fournir des .données géochronol agi eues sur la mise en place des
minéralisations et de définir les processus aajeurs de la remobilisation de
l'uranium ;

2*/ de replacer et de discuter ces données dans las aodèles proposés peur
la genèse et l'évolution de ces giseaients.

KOTS-CLSS : Systématique U-Pb
Gisements sous discordance
Structure Carswell
Seaobilisations - Altérations

Minéralisations uranifèras
Saskatchewan - Canada
Ages U-Pb1 Pb-Pb, Concordia
Evolution polyphasée.
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INTRODUCTION GENERALE

L'apport de la géochronologie U-Pb sur minéraux uranifères à

la compréhension de la genèse et de l'évolution des gisements

d'uranium est désormais reconnu. Cette méthode a démontré sa

fiabilité pour l'étude et la caractérisation de gisements situés

dans des contextes géologiques très différents (Ludwig, 1978, 1979;

Briqueu et al.. 1981; Ludwig et al., 1981; Ludwig et al., 1982;

Miller, 1982; Page, 1983; Lancelot et al., 1984; Ludwig et al., 1984

Respaut. 1984; Supply, 1985; Leveque et al., 1988; Respaut et al.,

1986; Vella et Lancelot, 1988).

En règle générale, l'étude comparée des différentes

représentations graphiques des systèmes analysés, à savoir

diagrammes Concordia, isochrones Q-Pb et Pb-Pb, permet de caler dans

le temps la formation du gisement étudié et/ou les processus de

remobilisation de l'uranium.

Toutefois, des phénomènes secondaires peuvent venir compliquer
les cas de figure classiques. Ainsi la diffusion de certains
éléments intermédiaires dans la chaîne de désintégration de l'U238,
tels que le 226Ra et le 222Rn a été démontrée (Ludwig, 1978, 1979;
Ludwig et al., 1981; Lancelot et al., 1984) et modélisée (Ludwig et
al., 1984) sur des gisements formés généralement en domaine
sêdimentaire, la texture du minerai facilitant ce type de processus.

D'autre part, l'incorporation de plomb présentant une
composante radiogénique peut se produire lors de la cristallisation
des phases uranifères analysées. Dans le cas où ce plomb initial est
homogène isotopiquement, l'emploi du diagram» Tera-Wasserburg
permet de caractériser son rapport isotopique 207Pb/206Pb et donc
d'estimer sa composition isotopique par recoupement avec les
diagrammes isochrones (Respaut et al., 1988; Lancelot et al., 1988).
Des cas plus complexes, où la composition isotopique du plomb
initial est à la fois radiogénique et isotopiquement hétérogène ont
été observés (Ludwig et al., 1985; Vella et Lancelot, 1988; Lévéque
et al. 1988).

Il faut remarquer que tous ces phénomènes ont pu être cernés et
caractérisés sur des minéralisations post-hercyniennes, donc
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relativement récentes. En revanche, sur des gisements d'uranium plus
k-

anciens, ayant subi une évolution polyphasée, les divers processus
»

précédennent décrits peuvent conduire à l'obtention d'âges erronés
(Miller 1982).

Eh cela, l'ensemble des données géochronologiques U-Pb obtenues

sur les gisements uranifères de type discordance du bassin Athabasca
(Saskatchewan) rend compte de la difficulté à discriminer les
différents stades de leur évolution . Celle-ci est visiblement

polyphasée, comme en témoignent les études minéralogiques et
métallogéniques effectuées sur les différents types de minerais
exprimés {Eulhmann, 1985; Rimsaite. 1978).

Quatre phases ont été proposées sur la base des données
géochronologiques :

- à environ 1300 Ma, formation des gisements au cours d'un

processus hydrothermal affectant le bassin Athabasca,
- entre 1150 et 1050 Ma, second processus de minéralisation ou

de remobilisation du minerai préexistant.

- une phase de remobilisation vers 900-750 Ma est suggérée,

cependant la trop faible quantité d'analyses effectuées ne permet

pas de trancher sur la réalité de cet épisode.

- enfin la dernière phase aurait lieu vers 300-250 Ma.
Des âges nettement plus jeunes à 120 et 194 Ma ont également été

obtenus sans qu'il leur soit définitivement attribué de

signification géologique.
Un doute subsiste quant à la validité de certains résultats

géochrono.logiques réalisés sans support rostallogénique. D'autre

part, on peut craindre que des processus d'altération récents, qui
jusqu'alors avaient été plus ou moins négligés dans l'interprétation

des données, n'aient pertubé l'information géochronologique, en

particulier dans le cas d'une évolution polyphasée des systèmes
analysés.

Afin de contraindre plus précisément le modèle proposé ci-

dessus, une étude systématique U-Pb a été entreprise sur les
minéralisations uranifères des gisements de Carswell et

parallèlement sur celles du site de Cigar Lake distant d'environ 250
Km des précédents. Les échantillons analysés présentent l'avantage

, d'être bien définis d'un point de vue minéralogique et
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rnétallogénique par M. Pagel du CREGU et A. Pacquet, J. Reyx et F.

Ruhlroann de la COGEMA, et recouvrent les différentes successions

paragénétiques gui ont été observées dans les deux cas.
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PLEISTOCENE Glaciation

CRETACE

OEVONIEN
I
J ORDOVICIEN Formation de la structure

circulaire de Carswell (365-513 Ma)
CAMBRIEN

OROGENESE GREENVILLIENNE (1100-1000 Ha)

PROTEROZOIQUE MOYEN
Dépôt de la couverture sédimentaire

ou HELIKIEN

OROGENESE HUDSONIENNE (190O-175O Ma)

PROTEROZOIQUE INFERIEUR
Dépôt de sédiments supracrustaux

ou APHEBIEN

OROGENESE KENOREENNE (2600 Ma)

ARCHEEN Socle granitique
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CHAPITRB I

CADBE GEOLOGIQUE REGIONAL
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A-Le socle.

La zone étudiée (Nord du Saskatchewan) se situe dans la partie SO
de la province structurale de Churchill. Elle a acquis, au cours de
l'orogenèse hudsonienne, une structure d'orientation KE-SO. Différents \
domaines lithostructuraux (Figure 1) ont été définis et décrits par •,
Lewry et Sibbald (1977) dans la portion de socle affleurant entre, au \
Nord, les grès d'Athabasca et, au Sud, la couverture phanérozoïque. \
D'Ouest en Est, on peut distinguer les domaines da Firabag, Cloarwater I

et Western Granulite constituant le Western Craton, ceux de Virgin 1
River, Mudjatik et Wollaston regroupés sous le terme de Crée Lake Zone, . ]
puis le batholite de Wathaman, enfin la zone de Reindeer Lake (Stauffer, j
1984) qui se prolonge dans le Manitoba. I

Le Western Craton (ou Craton Ouest) se compose dans sa grande •,
4

majorité de gneiss témoignant d'un métamorphisme de faciès granulite et ï
par analogie avec la portion de socle affleurant au nord du bassin i

Athabasca, est supposé être d'âge archéen (Lewry et Sibbald, 1977). De j
part sa lithologie et le degré de métamorphisme atteint, le Western 4

Craton correspond à un niveau crustal profond. L'orogenèse hudsonienne

semble avoir faiblement affecté cette zone et se traduit essentiellement ;
par une rétroroorphose dans le faciès schistes verts à amphibolite des
terrains archéens. Cependant, on y distingue des zones mobiles
d'orientation NE-SO où la déformation est plus intense et le degré de
métamorphisme plus élevé que dans le reste du craton comme par exemple
le domaine de Clearwater (Lewry et Sibbald, 1977). La zone de Crée Lake
est séparée du Western Craton par une zone de cisaillement ductile
appelée Virgin River Shear Zone et avant joué sous des conditions

I
métamorphiques relativement élevées (faciès amphibolite). On y observe |

des roches sédirosntaires et volcaniques d'âge aphébien, fortement
déformées et mètamorphisées dans le faciès amphibolite à granulitique
(gneiss feldspathiques), reposant sur un socle archéen remobilisé pour

donner des gneiss granitiques (Stauffer, 1984). A la fin de 1'Archéen a j
été définie une période de roagmatisme; Celui-ci est de type granitique
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Figure 2: Modèle d'évolution géodynaaique proposé pour les domines de
Wallaston, Rottenstone et La Bonge, d'après Ray et Vanless U980).
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dans le domaine Wollaston (2494 + 38 Ma* par U-Fb sur zircons: Ray et

Wanless, 1980) et basique dans le domaine particulier de Peter Lake
(2538 + 10 Ma par U-Pb sur zircons: Eay et Wanless, 1980). Si Lewry et

Sibbald (1977) ont identifié trois domaines, ils considèrent néanmoins
que ceux-ci ont subi la même histoire structurale et métamorphique. Leur
différence relative de lithologie serait due à un niveau d'érosion de
plus en plus profond vers l'Ouest. Dans cette zone, l'anatexie a été
atteinte occasionnant l'individualisation de nombreux roobilisats dont la
plupart sont riches en U et Th (Parslow et Thomas, 1982). Une zone de

cisaillement analogue à celle de Virgin River, la Neddie Falls Shear

Zone sépare la zone de Crée Lake du batholite de Wathaman qui s'étend
sur 900 km de long, et présente une homogénéité remarquable. Ce

batholite de composition essentiellement granodioritique (Furosrton et

al, 1984) a été daté par la méthode U-Fo sur zircons par Ray et Wanless
(1980) à 1865 £ 12 Ma par intercept supérieur avec la courbe concordia

(sur deux fractions), par là mène méthode Van Schmus et al. (1987) ont

obtenu un âge de 1852 ± 14 Ma (sur six fractions). Enfin, la zone de
Reindeer Lake présente d'épaisses séquences de métavolcanites de type

arc insulaire et de matériel métasédiroentaire associé (Stauffer, 1984).
Certaines de ces roétavolcanites ont été datées récemment par Van Schmus

et al. (1987) par la méthode U-Pb sur aircons entre 1876 ± 10 Ma et 1888
± 12 Ma. De marne Chauvel et al. (1987) définissent un âge isochrone Sm-

Nd de 1875 + 38 Ma sur roches totales sur des volcanites du domaine de

Flin Flon. Ces âges sont plus élevés que la majeure partie des âges Rb-

Sr obtenus précédemment sur le même type de matériel ( 1784 + 44 Ma et
1814 ± 26 Ma : Watters et Armstrong, 1985), ce qui traduit une ouverture

du système Rb-Sr lors des processus tardi-hudsoniens ou ultérieureroer*

et remet, une fois de plus, en cause l'emploi du Rb/Sr comme méthode de
datation de formations géologiques ayant subi une histoire polyphasée.

*: Ma = 10+6 ans.
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DURING THE STRIKE-SLIP INITIATION OF THE
FAULTING & SHEAR
FOLDING PHASES

STRIEE- SLIP FAULTING
& SHEAR FOLDING PHASES

Continents

7IITi

Oceanic Material

Proterozoic Island Arc/
Cordilleran-Type Arc

Transform Fault

Subduction

Crustal Shortening

Early Proterozoic
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COLLISION=

SUPERIOR CRATON
/GLENNIE LAKE
WITH THE ISLAND ARC

(>1.9Ga)

PRE-COLLISION
CONFIGURATION

RIFTING OF THE
SUPERIOR CRATON

Figure 3: Evolution de la partie lord du continent lord-Américain au
cours du Frotérozoïque inférieur, d'après Green et al. <1985a).
SC: Craton Supérieur; VC: Craton du Vyoaing; CC: Craton de Churchill;
GL: domine de Glennie Lake; KG: Domine de Kisseynew; FF-SL: Domines
de FIiE-Flon et de Snow Lake; LR-LL: Doaaines de La Ronge et de Lynn
Lake; R-SI: Conplexe tonalitique et nigmtltique. VC: Batholite de
Vathaaan.
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De nombreux auteurs (Lewry et Sibbald, 1980; Lewry et al., 1981;
Ray et Wanless, 1980; Lewry, 1981) ont élaboré un modèle d'évolution
géodynamique pour expliquer la structuration du socle dans le secteur
étudié (Figure 2). Ce dernier invoque la convergence entre une croûte
continentale et une croûte océanique donnant naissance à une chaîne de
type andine. Le batholite de Wathaman serait l'expression la plus
importante de l'activité plutonique en bordure de plaque (Eurosrton et
al., 1984). Cette convergence conduirait à la collision de la croûte
continentale (Western Craton et zone de Crée Lake) avec un

microcontinent hypothétique: le domaine de Glennie Lake. Cans le domaine
Wollaston, Lewry et Sibbald (1980) ont observé à la base de la série

métasédimentaire aphébienne, une séquence typique de rift continental,
le reste de la série représentant des dépôts de plate-forme
continentale. Ces auteurs envisagent donc un modèle faisant intervenir
après l'orogenèse kénorienne (archéenne) la formation d'un océan nonne
Manikewan (Stauffer, 198ft), lequel se refermerait lors du changement de

régime des contraintes, entraînant la formation d'arcs insulaires
reconnus dans la sone de Reindeer Lake, et aboutissant à une collision
responsable de la structuration NE-SO du socle dans la zone étudiée.

Ce modèle s'intégre en fait dans un schéma d'évolution à grande
échelle. En effet, Van Schrous et al. (1987) décrivent une zone
s'étendant sur plus de 5000 km allant du Groenland jusqu'au Mord des
Etats Unis définie sous le terme de chaîne trans-hudsonienne. Elle

résulte de la collision de deux plate-formes archéennes, le Craton
Supérieur et le Craton de Churchill (ou Western Craton), séparées dans
la région durant le Protérosoique inférieur (Aphébien) par l'océan
Manikewan. Des reconstitutions ont été réalisées (Gibb, 1983; Stauffer,
1984; Green et al., 1985) sur des arguments structuraux, géophysiques et

géochronologiques. Le modèle présenté (Figure 3) (Green et al., 1985) se
base sur des données géophysiques et semble cohérent d'un point de vue
géométrique. Toutefois, la chronologie établie est plus discutable

puisque visiblement basée sur des données Hb-Sr, qui ont été remises en
cause par les travaux de Van Schraus et al. (1987). Pour ces auteurs,
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Formation Athabasca

Figure 4: Carte géologique simplifiée de la zone d'Uraniun City, d'après
Koeppel <1968>.
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vers 1775 Ma, la zone étudiée serait affectée par un métamorphisme
important relié aux derniers stades de la collision. Les âges Rb-Sr
(Curaning et Scott, 1976; Bell, 1981) généralement obtenus
représenteraient l'âge de fermeture du système Rb/Sr.

B - Les formations de couverture.

1 - La formation Martin

Exprimée essentiellement au Nord du bassin Athabasca (Figure 4),

cette formation regroupe des unités sédimentaires non métamorphiques
discordantes sur le socle; elles sont cependant plissées et f aillées,

recoupées par des dykes et des sills de diabase (Ramaekers, 1981} et se

situent dans des bassins limités par des failles hudsoniennes. Il s'agit

d'une formation continentale de type red-beds présentant des

intercalations de matériel volcanique basique, l'ensemble pouvant

atteindre 5000 mètres (Tremblay, 1972). Pour Ramaekers (1981) toutes ces
caractéristiques suggèrent un dépôt dans des bassins de type pull-apart

associés à de grands décrochements tardi-orogéniques hudsoniens.

L'âge de cette formation reste encore mal défini. Fraser et al. (1970)
signalent un âge K-Ar de 1630 ± 180 Ma sur roches totales obtenu pour

les basaltes associés. Cet âge déjà cité par Wanless et al. (1966) est

remis en question par Koeppel (1968) qui, sur des minéralisations ;

uranifères situées au niveau de veines recoupant le socle et la

formation Martin, obtient un âge de 1780 + 20 Ma. D'autre part, un dyke j

de gabbro intrusif dans la série a été daté par K-Ar sur biotite à 1835 r
± 50 Ma (Wanless et al., 1966). \.
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2 - Le bassin hélikien d" Athabasca

Ce bassin, allongé suivant un axe E-O couvre une superficie de près

de 100000 kra2 (Figure 5) et présenterait actuellement, d'après les

données géophysiques (Hobson et Mac Auley, 1969) une puissance maximale
de 1800 m. Il s'est mis en place à la suite des processus post-

orogéniques hudsoniens (remontées épirogéniques et subsidences du socle)
et se subdivise en trois sous-bassins parallèles séparés par des reliefs
d'orientation ME correspondant à la structuration majeure du socle lors

de l'orogenèse hudsonienne (Hobson et Mac Auley, 1969; Ramaekers, 1980).

On. distingue d'Ouest en Est, les sous bassins de Jackfish, de Mirror et

de Crée Lake (Figure 6). A la base de la série stratigraphique, le socle

intensément hématitisé et argilisé présente un profil de paléoaltération
de caractère typiquement latéritique appelé régolithe (Hoeve, 1977;

Hoeve et Sibbald, 1978). Sur ce socle reposent des conglomérats, des

coulées boueuses contrôlées par la topographie du socle, puis viennent

les formations du groupe Athabasca essentiellement gréseuses. De la base

vers le sommet ont été définies les formations de Fair Point, Manitou

Falls, Lazerby lake, Wolverine Point, Locker Lake, Outherside, Tuma
Lake, Douglas et Carswell. Ces deux dernières formations n'ont été

préservées que dans la structure Carswell (Figure 5). Dans cette série,

Raroaekers (1981) distingue quatre séquences transgressives marines et
une épaisse séquence fluviatile. Des mesures de paléocourants effectuées

dans les unités de type fluviatile (Manitou Falls) indiquent un apport

de matériel détritique en provenance du Sud-Est (Tableau 1). Des
Phénomènes de silicification diagénétique se sont produits à l'échelle

du bassin (Pagel, 1975a); ils ont été reconnus au centre du bassin et

dans la structure Carswell. L'étude microthermomêtrique des inclusions
fluides (Pagel 1975a) piégées lors du nourrissage des grains de quartz a

montré que l'épaisseur des sédiments devait atteindre 4800 m et

également que les températures des fluides, à la base de la série,

étaient voisines de 200"C.

Le groupe Athabasca est considéré comme hélikien. Pour cerner plus
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Figure 6: Sous-bassins du bassin Athabasca, d'après Raaaekers (1980).
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préciserosnt l'âge de sa formation, des datations diverses ont été
effectuées et ont donné lieu à de nombreuses controverses.
Ainsi, Ramaekers et Dunn (1977) proposent un âge indicatif Rb/Sr de 1350

Ma sur un échantillon de shale de la formation Wolverine Point enrichi
en Rb. Fahrig et al. (1978), à partir de mesures de paléo-inclinaisons
sur le groupe Athabasca, ont avancé un âge de dépôt de 1550 Ma. Fahrig
et Loveridge (1981), sur des carottes de socle altéré situé sous le
bassin, obtiennent une isochrone Rb-Sr dont l'âge est de 1632 ±32 Ma
qu'ils interprètent corme l'âge de la diagenèse des sédiments sus-

jacents. En 1985, Armstrong et Ramaekers sur des échantillons de faible
rapport Rb/Sr provenant de la formation de Manitou Falls définissent des
"isochrones" dont les pentes correspondent à des âges voisins de 2600
Ma et qui témoigneraient de la provenance archéenne des matériaux
détritiques à l'Est du bassin. Sur la formation de Wolverine Point, à
partir d'échantillons plus riches en Rb ils obtiennent une isochrone à

1430 ± 30 Ma qu'ils considèrent comme étant l'âge présumé de

sédimentation des g^ïs Athabasca. Enfin, siur la mêlas formation, des âges
Plateaux 39Ar/40Ar à 1484 ± 55 Ma et 1459 ± 4 Ma ont été définis sur-
dés illites sédimentaires et diagénétiques (Bray et al., 1987), et sont
interprétés coron» âges minimum de la formation.

Des réserves ont été émises pour l'ensemble de ces âges. Pour celui de
1550 Ma obtenu par paléomagnétisroe, la zone de prélèvement, à proximité
des dykes de Mackenzie, est connue pour avoir subi une intense

circulation hydrotherroaie et donc une remobilisation des oxydes de fer
(Hoeve étal., 1980). Selon Armstrong et Ramaekers (1985), certaines
données ont été éliminées, celles utilisées dans la définition de l'âge

proviendrait à la fois du socle et du groupe Athabasca. Pour ces menues

auteurs, l'âge Fb-Sr de 1632 ± 32 Ma (Fahrig et Loveridge, 1981) obtenu
sur le socle doit être 'considéré corme un âge maximum pour les

sédiments, puisque rien ne prouve qu'il y ait eu homogénéisation
isotopique complète du Sr lors de la diagenèse. En revanche Pagel et
Qpenshaw (1979) considèrent que l'âge Rb-Sr de 1350 Ma obtenu par
Ramaekers et Dunn (1977) correspond à une diagenèse carbonatée tardive

I i I
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Figure 7: Failles majeures et shear zones ( ) , affleurements de dykes
(O) et linéaments magnétiques < ) indiquant la présence de dykes dans
le bassin Athabasca, d'après Ramaekers (1981).
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et non au dépôt des sédiments. L'ensemble de ces âges doit être

considéré avec prudence, en particulier en ce qui concerne l'utilisation

du chronomètre Rb/Sr pour la datation de sédiments. Celle-ci nécessite

comme le précisent Armstrong et Ramaekers (1985) une homogénéisation
isotopique complète à l'échelle du bassin, ce qui ne semble pas être le

cas puisque les auteurs retrouvent un héritage archéen dans les

formations de la base de la série. De plus, ce chronomètre est

relativement sensible aux processus hydrotherroaux, ce qui dans le cas du

bassin Athabasca pose quelques problèmes étant donnée la complexité des

processus l'ayant affecté. Quant aux âges 39Ar/40Ar sur illites, ils

doivent pour la même raison n'être considérés qu'en tant qu'âges

minima.

3 - Evolution post-Athabasca.

Postérieurement à la sédimentation, le bassin a été recoupé par des
intrusions de dykes basiques pendant une période 3'étendant selon
Karoaekers (1981) entre 1360 et 1000 Ma. Deux dykes de la aone de Crée
Lake ont été datés à. 1310 ± 70 Ma et 1160 ± 40 Ma par isochrone interne
Rb-Sr; sur un dyke voisin, deux points sur minéraux donnent un âge
indicatif de 1100 ± 100 Ma (Armstrong et Eamaekers, 1985). Sur le dyke
daté à 1310 Ma, Burwash et al. (1963) obtenaient un âge plus jeune de
1240 Ma par K-Ar sur hornblende avec une erreur estimée à ± 5%. Etant
donné le nombre d'âges radiométriques obtenus au cours des 25 dernières
années et de leur plus ou moins grande fiabilité , des datations
supplémentaires précises seraient nécessaires pour savoir si l'ensemble
de ces dykes se sont mis en place au cours d'une période prolongée ou
lors d'un événement unique relativement bref, masqué postérieurement par
des processus d'altération et de contamination...

La tectonique ayant affecté le bassin est peu connue et n'a été
appréhendée que par des études géophysiques ou les travaux de terrains
effectués ponctuellement sur les gisements uranifères de type
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t

Figure 8: Carte schématique de la structure Carswell, d'après Tona et
al. (1985).
1: socle; 2: formation de Douglas; 3: formation de Carswell; 4: grès
d'Athabasca; 5: failles; 6: dykes.
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discordance. Les directions principales des failles sont NO, N et NE,
les rejets hectométriques, et les jeux décrochants, parfois chevauchants

(Ey. 1984). Il est à noter que les dykes se sont mis en place
principalement le long des structures de direction NO-SE (Figure 7).

Au cours de la formation du bassin et postérieurement, la région a

subi de nombreux cycles "soulèvement, érosion, subsidence", on note
pendant le Perraien (Hoeve et Quirt, 1987) un uplift très important,
ainsi qu'une érosion glaciaire intense au Pleistocene, actuellement a
lieu un réajustement conduisant à une remontée du bâti plus rapide à
l'Ouest du bassin.

C-La structure Carswell

1 - Description

C'est en 1956, dans la partie ouest du bassin Athabasca (Figure 6),
qu'a été découverte la structure circulaire de Carswell d'un diamètre
approximatif de 39 km. Son identification tardive s'explique par la

présence de tills glaciaires limitant les affleurements à moins de 1% de
la surface totale (Harper, 1978). Fahrig en 1961 et Currie en 1969 y ont
mis en évidence la présence d'un noyau de socle alors qu'à l'extérieur
de la structure les sédiments d" Athabasca sont non déformés et que le
socle se situe à une profondeur de 1.3 km (Pagel et al., 1985a).
Cette structure comprend (Figure 8):
- un dôme central de socle métamorphique d'un diamètre de 18 km,
- un anneau concentrique interne où les grès d'Athabasca sont déformés,

- un anneau externe constitué de sédiments plissés et failles
appartenant aux formations de Douglas et de Carswell qui représentent le
sommet de la série Athabasca.
Deux types de failles ont affecté essentiellement l'anneau externe, les
premières courbes à fort pendage vers le centre de la structure
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recoupées par les secondes, radiales, rencontrées dans la partie sud-est
de la structure.

D'autre part, à la bordure du noyau central et dans l'anneau interne ont

été distingués des blocs isolés constitués souvent de la séquence basale
de la série solidaire du socle sous-jacent. Ces blocs sont interprétés
comme des écailles de pendage variable (O à 180") mais de distribution
non aléatoire (Ey, 1984).

2 - Origine de la structure

Deux modèles discutés par Pagel et al. (1985a) ont été avancés pour

appréhender la formation de cette structure. Le premier, le plus
largement admis, envisage l'impact d'une météorite (Pagel, 1975b;

Harper, 1978). Le second suppose une origine endogène faisant intervenir

un dôme thermique ou diapirique (Currie, 1969).

En effet, 'Jn certain nombre de microstructures rendent compte de
phénomènes de choc d'origine météoritique ou explosive. Il s'agit de

"shatter cones" ou cônes de pression (qui se forment sous des pressions
de 20 & 100 kbars), de galets tronçonnés (Pagel, 1975b). A l'échelle du

rainerai (quarts, feldspaths et parfois apatite) ont été observées des
déformations microscopiques telles que lamelles de déformation ou
figures planaires définies par les inclusions fluides microscopiques

(Pagel, 1975b). Enfin, des brèches affectent la plupart des structures

tectoniques. Elles ont été décrites par Currie (1969) et dénommées
brèches de Cluff. On en distingue trois types: des brèches

cryptocristallines dérivant d'un matériel fondu et recoupant le socle

sous forme de dykes dont la largeur peut atteindre 10 m, des brèches à
fragments polygéniques sous'forme de veines ou de petits filons, et des

pseudo-tachylites présentant des textures fluidales. Une première

datation effectuée par la méthode K-Ar sur roches totales sur le premier
type de brèches (Wanless et al., 1968) a fourni des âges ordoviciens à

485 ± 55 Ma et 467 ± 28 Ma pour la formation de la structure. Les



SITUATION ACTUELLE APRES EROSION
REAJUSTEMENT ISOSTATlQlIE

Figure 9: Modèle d'impact nétéoritique pour la formation de la structure
Carswell (Harper 1983 dans Ey 1984).
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Figure 10: Modèle crypto-volcanique de Currie (1969) pour la foraation
de la structure de Carswell.
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brèches crypto-cristallines sont d'un point de vue chimique très
voisines de la composition moyenne des roches du socle. Elles sont
cependant plus riches en K et appauvries en Ca et Na (Pagel et al.,

1985a), ce phénomène est commun dans les structures d'impact. Toutefois,
la comparaison entre les rapports isotopiques initiaux du Sr de ces

brèches pour un âge modèle de 500 Ma et ceux des roches encaissantes à
la même époque suggère que les brèches de Cluf f ne résultent pas
simplement d'un remaniement des roches du socle (Bell, 1983 d'après
Pagel et al., 1985a).

L'hypothèse d'un impact météoritique (Figure 9) se base sur les
considérations et observations suivantes (Pagel et al., 1985a):

- la composition des fluides piégés lors de la formation de la

structure est compatible avec un modèle d'impact (Pagel, 1975b). De
même, l'enrichissement en K et l'appauvrissement en Na et Ca des brèches

par rapport à la compostion moyenne des roches du socle plaident en

faveur de ce modèle;
- les raicrostructures témoignant d'un nétanorphisme de choc sont

généralement des critères suffisants pour envisager un tel phénomène,

étant données les pressions élevées qu'elles nécessitent.
- la genèse de failles courbes et radiales ainsi que d'écaillés

recoupant les structures tectoniques préexistantes indique que la

structure s'est formée dans un intervalle de temps très bref.
- la distribution des écailles, retournées et superposées, implique

une compression horizontale (Ey, 1984} qui correspondrait à une

tectonique tangentielle centrifuge. Le raccourcissement se ferait
uniquement par écaillages et sans formation de plis ce qui suggère "une

contrainte instantanée et puissante" (Ey, 1984).

Les mécanismes suivants sont proposés (Figure 9):

-stade compressif dû à l'impact lui-même,
-puis phase d'excavation caractérisée par la formation d'écaillés lors
de la propagation latérale de l'onde de choc,

-enfin un stade de réajustement vertical.
Les brèches peu ou pas déformées se mettraient en place tardivement.
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Les partisans du modèle endogène expliquent les figures de choc par une
crypto-explosion. Currie en 1969 envisage une montée diapirique du socle

qui entraîne le glissement des sédiments sur les flancs du diapir

(Figure 10). Les solutions piégées remontent vers la surface causant une
altération roétasomatique et localement une fusion des roches. Quand les

fractures atteignent la surface, un dégazage violent entraîne une

bréchification intense. Dans un dernier stade, la structure s'effondre.
Suite aux premières datations réalisées par Wanless et al.,-

(1968), deux études basées sur la méthode 39Ar/40Ar par fusion au laser

ont été entreprises également sur les matrices vitreuses des brèches
crypto-cristallines. Les fourchettes d'âges obtenus se situent

respectivement entre 513 et 416 Ma (Von Einsiedel, 1981) et entre 516 et

415 Ma (Bell, 1985) et sont en bon accord si l'on néglige l'âge à 365 +
5 Ma défini par Bell et qui s'écarte notablement des autres résultats

(Figure 11). Ces variations des âges 39Ar/40Ar pourraient s'expliquer

par:
- la présence de minéraux ou de fragments de roches provenant du socle;

cependant, Bell et Von Einsiedel ont veillé à ne prélever que la matrice

aphanitique de ces brèches,
-̂ une rétention d'Ar si l'on envisage un impact post-360 Ma,

-l'altération postérieure qui a affecté les brèches,

-des pertes en Ar après la formation des roches crypto-cristallines,
-ou une intrusion des brèches sur une période de temps prolongée cowne

le suggère Bell (1985), ce qui ne serait pas compatible avec l'hypothèse

d'impact.
Il faut noter cependant que dans les matrices vitreuses les phénomènes

de rétention d'Ar ou perte en Ar sont relativement fréquents (Montigny,

1985) et il est probable qu'ils aient eu lieu dans ce type de roche. Ces
données ne permettent donc pas de trancher entre les deux modèles

proposés.
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'r 3 - Géologie du corps central
'- *

Ce socle a subi un métamorphisme dans le faciès granulite (Pagel,

1975b; Herring, 1976) puis une phase de rétromorphose dans le faciès
amphibolite voire schistes verts, à laquelle ont pu s'associer des
processus d'albitisation.

Deux unités lithologiques ont été distinguées: le complexe de Earl River
constitué de gneiss quartsofeldspathigues et basiques, surmonté du
groupe de Peter River représenté essentiellement par des gneiss

aluraineux. Les données Rb/Sr sur ces gneiss (Bell, 1985) fournissent des
âges compris entre 2000 et 1880 Ha pour le complexe de Earl River et
autour de 1750 Ma pour le groupe de Peter River. Par contre, cet auteur

a obtenu sur les gneiss de Earl River par la méthode (J-Fb sur zircons
Jj! des âges par intercept supérieur de 2130 + 22 Ma et 2320 ± 20 Ha. Ces
if données U-Pb et Rb-Sr traduisent un rajeunissement des âges Rb-Sr

* visiblement au cours des derniers épisodes de l'orogenèse hudsonienne
|-| (Van Schrous et al,, 1987). Jusqu'à présent, aucun âge archéen n'avait

été obtenu sur cette zone. Cependant, sur les gneiss mafiques supposés

être d'affinité komatiitique (Bell et al., 1985), Juteau et al. (1988)
**

ont déterminé un âge de résidence crustal conpris entre 2700 et 2900 Ma.«
Pour ces auteurs, les âges U-Pb sur zircons obtenus par Bell (1985) en

intercept supérieur avec la concordia indiqueraient une histoire
complexe de la croûte continentale locale. D'autre part, sur les gneiss
basiques, les auteurs ont défini un isochrone Pb-Pb à 1900 ± 100 Ha, et

signalent une isochrone interne Sa/M grenat-roche totale à 1900 Ha; ces
âges correspondraient au pic du métamorphisme.
Une origine roétasédimentaire est avancée pour ces deux unités (Pagel et

Svab, 1985). D'un point de vue géochimique, les gneiss feldspathiques du
complexe de Earl River proviennent essentiellement d'arkoses et de grès.
Bell et al. (1985) ont mis en évidence une composante volcanique à

affinité komatiitique pour les gneiss basiques. Les gneiss de Peter
River ont, quant à eux, une composition typique de shales (Pagel et
Svab, 1985); la présence de zones enrichies en graphite et en sulfures
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tend à confirmer cette interprétation. L'anatexie hudsonienne a induit
la formation in situ de granitoïdes et de pegmatoïdes qui recoupent les
deux unités décrites précédenment (Pagel et Svab, 1985). Pagel et

Sulhmann (1985) signalent localement des mobilisats anatectiques se
caractérisant par la cristallisation de monazite et d'uraninite
thorifère. Selon Pagel et Svab (1985), le socle affleurant dans la

structure Carswell présente des teneurs en uranium variables, comprises

entre .5 ppm et 16 ppm, la teneur moyenne de ce socle serait supérieure
à la moyenne obtenue pour la croûte supérieure (Q: 2.7 ppm d'après

Taylor, 1964), .alors que généralement, les terrains ayant subi un

métamorphisme granulitique sont appauvris en uranium. Ces auteurs
considèrent que la présence de graphite dans le socle (en particulier

dans les gneiss de Peter River) permet de maintenir une faible fugacité

en 02 pendant le métamorphisme et par conséquent une solubilité de
l'uranium limitée. A partir d'analyses chimiques sur un échantillonage

type de roches du socle appartenant au Craton Ouest et à la zone de Crée

Lake, Âdamson et Parslou (1985) concluent que les roches granulitiques
du Craton Ouest ne sont pas appauvries en (J et Th mais présentent, pour

ces éléments, les teneurs typiques d'un craton archéen et que, de plus,
les zones mobiles remaniées, en particulier le domaine de Mudjatîk, se

sont enrichies en ces éléments en dépit du degré de Métafflorphisme

atteint.
Eeplacer la portion de socle affleurant au niveau de Carswell dans le

cadre tectono-métamorphique régional est quelque peu problématique.

Etant donnée la position de la structure Carswell, il e.'it rattaché au
Craton Ouest. Cependant, si le métamorphisme de faciès granulite exprimé

dans ce craton est à disthène et s'est produit durant l'Archéen, il est

à cordiérite au niveau de la structure Carswell (Herring, 1976; Pagel,
1975b) ce qui indique des conditions de pression différentes (Pagel,

1983). L'absence d'âges archéens dans la structure avait conduit Pagel

et Svab (1985) à envisager qu'à l'Hudsonien, le métamorphisme a atteint
le faciès granulite. Le socle aurait ensuite subi une rétromorphose dans

le faciès amphibolite puis schistes verts. Il faudrait donc considérer
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Figure 12: Situation de la structure Carswell par rapport aur donaines
lithologiques du Craton Ouest, d'après Tona et al.(1985).
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que le socle affleurant au niveau de Carswell, appartienne à une zone
mobile hudsonienne COOTDS par exemple celle voisine de Clearwater (Figure
12) où, au cours de l'Hudsorden, les conditions P et T sont plus élevées

que dans le reste du Craton Ouest. Toutefois, rien ne permet d'affirmer
que le domaine de Clearwater a subi un degré de Ktâtamorphisine atteignant
le faciès granulite (Lewry et Sibbald, 1977), il n'a été en effet

observé qu'un métamorphisme dans le faciès amphibolite.

:
il
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1V.V..T Formation Athabasca

2 I i Formation Martin

• <100 103 U3O
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> 10OOO

LAKE ATHABASCA
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Figure 13: Carte géologique simplifiée de la région de Beaverlodge et
1oclisation des gisements d'uranium, d'après Pagel (1983).
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Bans la partie nord du Saskatchewan ont été découverts, depuis les
années 50, de nombreux gisements et indices uranifères. La mise en place
de ces minéralisations s'est effectuée lors des divers stades de

l'évolution de la zone étudiée.

A - Les minéralisations uranifères du socle

liées à l'orogenèse hudsonienne

I - Minéralisations liées à l'événement métamorphique majeur hudsonien

Aucune de ces minéralisations ne présente d'intérêt économique. On
les rencontrent essentiellement dans Is zone de Crée Lake ou au niveau

de zones mobiles hudsoniennes dans le Craton Ouest (Hoeve et al., 1980).
L'uranium est principalement associé à des roches anatectiques de

compositions très variées (granitiques, granodioritiques, quartzo-

syénitiques, acides ou basiques). Celles-ci présentent des teneurs en U
(68<X<691 ppm) et en Th (7<X<280 ppm) élevées (Parslow et Thomas,
1982). L'uraninite thorifère s'y exprime associée à la monazite et/ou la

thorite. La composition chimique de ces roobilisats ainsi que leur

rapport U/Th sont fonction de la nature des roches-mères (Parslow et
Thomas, 1982) et du degré de fusion atteint (Pagel, 1983). Par la

méthode U-Fb sur uraninite et monaaite, un âge de 1930 ± 40 Ma a été
défini pour ce type de minéralisation dans la zone de Beaverlodge, au

Nord du lac Athabasca (Koeppel, 1968).

II existe également des minéralisations typiquement stratifomes par
rapport à la sédimentation aphébienne telle celle de Burbidge Lake dans
le domaine Wollaston qui sont interprétées comme des pré-enrichissements

aphébiens, ayant recristallisé et remobilisés lors du métamorphisme
hudsonien (Hoeve et al., 1980).

2 - Les gisements de type veine de la région de Beaverlodge

La aone de Beaverlodge se situe au Nord du Lac Athabasca dans le
Craton Ouest, à proximité d'Uranium City (Figure 13). La minéralisation

est contrôlée par les fractures tardi-hudsoniennes affectant le socle et
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Ia formation Martin et constitue des gisements d'un intérêt économique
important. D'après Hoeve et al. (1980), contrairement aux
minéralisations décrites précédemment, la pechblende, minéral principal,
ne contient ni Th, ni terres rares.
La phase de minéralisation primaire a été datée à 1780 ± 20 Ma (Koeppel,

1968) par la méthode U-Pb sur minéraux uranifères provenant des mines de

Fay, Ace et de Aurora' Yellowknife; elle résulte d'un processus
hydrotherroal d'origine vraissemblablement rétroroorphique (Sassano et

al., 1972). L'uranium a été remobilisé lors de processus ultérieurs
affectant l'ensemble de la zone étudiée (Koeppel, 1968).

E - Les gisements spatialement associés à la discordance

Ils ont été découverts plus tardivement que ceux de Beaverlcdge, le
bassin Athabasca ayant été considéré pendant de nombreuses années comme

stérile (Strnad, 1980). Depuis la découverte de Rabbit Lake en 1969, une

dizaine de gisements ont été reconnus (Tableau 2, Figure 14). La

majorité sont situés à l'Est du bassin (Key Lake, Babbit Lake, Midwest

Lake, Collins Bay...). A l'Ouest, la formation de 3a structure de

Carswell a permis de porter à l'affleurement ou en sub-surface, les
gisements dits de Cluff. L'ensemble de ces gisements se caractérise par

des tonnages et des teneurs en uranium exceptionnels (Tableau 2),
faisant du Nord du Saskatchewan l'une des plus grande province uranifère

au monde. Cette sone trouve son équivalent en Australie au niveau du

géosynclinal de Pine Creek, tant au point de vue des terrains
encjdssants que des âges et caractéristiques des gisements (Kirchner et

al., 1980; Clark et Burrill, 1981; Pagel, 1983). Dans un premier temps,

ne seront abordées que les informations relatives à la formation de ces
gisements. Les processus ultérieurs les affectant et les données qui s'y

rapportent seront ensuite détaillés.
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Figure 15: Schéma-type d'un gisement de type spatialement lié a une
discordance, d'après Hoeve et Quirt (1987).
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1 - Description

Ces gisements uranifères, spatialement associés à la discordance

* entre la série gréseuse d'Athabasca et le socle ont été largement
* étudiés et décrits depuis 10 ans (Dahlkamp, 1978; Kirchner et al., 1980;

Jones. 1980; Ey, 1984; Artruetal.. 1985...). Ils se situent, en

majorité, à proximité immédiate de la discordance et du profil
d'altération régolithique (Figure 15). soit dans les grès , soit dans le
socle, ou dans les deux à la fois. Ils sont pour la plupart liés à la
présence, dans le socle, de roches gneissiques ou schisteuses riches en
niveaux graphiteux (Key Lake. Collins Bay, Midwest Lake...). Si Ie
contrôle lithologique est considéré comme primordial, l'importance du

contrôle structurai, a souvent été négligée. En effet, la minéralisation
se situe généralement dans ou à proximité de structures tectoniques du
socle. De nombreux auteurs ont signalé la présence de failles inverses,

cependant aucune analyse structurale précise n'avait été effectuée. Ey
(1984), Ey et al. (1985) sur les gisements de Cluff montre que ces
structures sont principalement des couloirs mylonitisés affectant le

socle et se propagant dans sa couverture; ces "mylonites" correspondent
an la réactivation de structures hudsoniennes au cours des processus
minéralisateurs. La minéralisation tend à se concentrer à proximité de
la discordance sous la forme d'un ou plusieurs corps allongés selon
l'intersection entre le plan de faille (ou mylonite) et la discordance.

Cependant, le minerai peut s'étendre d'une manière plus diffuse sur
quelques centaines de mètres dans les grès et dans le socle. La
morphologie des minéralisations est extrêmement variée, elles peuvent se
présenter en filons , en amas, dans des brèches, en disséminations...

(Pagel, 1983). L'ensemble est contenu dans une enveloppe d'altération
affectant les roches encaissantes, caractérisée par la présence
d'illites et également de chlorites; ces dernières sont d'extension plus
limitée, restreintes généralement au niveau des corps minéralisés
(Mellinger et al., 1987). Ces minéraux d'altération se développent aux

dépens des illites et kaolinites diagénétiques dans les grès et des

feldpaths et minéraux mafiques du socle. Dans cette enveloppe
d'altération ont lieu des processsus de dissolution du quartz intenses

et d'hématitisation secondaire (Hoeve et Quirt, 1987).
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Figure 16: Distribution des terres rares norme aux chondrites pour les
pechblendes priaaires de Collins Bay, d'après Fryer et Taylor (1984>.
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Figure 17: Données Isotopiques de l'oxygène et de l'hydrogène pour les
fluides et les minéraux du giseaent de Rabbit Lake, d'après Pagel et al.
(1980).
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2 - Données rainéralogiques et géochimiques

L'uranium s'exprime sous forme de pechblende massive, d'oxydes
uraneux cubiques du type a (J3 O7 dont la température de formation est
inférieure à celle de l'uraninite (Eusicka et Littlejohn, 1982), des
brannérites ont également été décrites (Bulhroann, 1983). Les teneurs en
terres rares d'un échantillon de pechblende massive provenant de Collins
Bay (1276 ppm) sont typiques de pechblendes formées à des températures

inférieures à 250"C (Fryer et Taylor, 1987). Le comportement de l'Eu
(Figure 16) traduit une cristallisation faisant intervenir des fluides
oxydants corme l'avançaient Hoeve et al. (1980).

Le minerai est typiquement polyroétallique. En association avec
l'uranium ont été décrits les éléments suivants: Ni, Co, Mo, Cu, Pb, Zn,
Mn, Fe, V, Ag, S, As, Se, Au ainsi que les éléments du groupe du Pt

(Hoeve et al., 1980). Pagel (1983) note une différenciation des éléments
impliqués entre l'Ouest et l'Est du bassin. Les gisements situés à l'Est
présentent des paragenèses primaires à arséniures de Ni ou Co (Key Lake,
Midwest Lake...) (Hoeve et al., 1980), à Cluff elles sont à séléniures
et tellurures de Mo, Bi, Au... (Huhlmann, 1985). Dans le gisement de
Midwest Lake, des intercroissances de pechblende et de bravoite

(Mi,Fe)32 indiquent une cristallisation simultanée. En raison des
propriétés géothermométriques de la bravoite, la température maximale de
cristallisation a été établie à 137 + 6 *C (Von Pechmann et Voultsidis,

1981).
Les gangues sont constituées de quartz, calcite, dolomite,

ankérite, sidérite, chlorite, sericite et feldpaths potassiques. L'étude
microthermométrique des inclusions fluides des minéraux de gangue
(quartz et dolomite) du gisement de Babbit Lake (Pagel et Jaffrezic,

1977) a montré que ces minéraux se sont formés, à partir de saumures (28
à 30% eq. poids KaCl) contenant du C02, à des températures de 160'C pour
le quartz et de 130*C pour la dolomite. Les rapports Cl/Br sont très

bas. Les caractères chimiques et les températures de ces saumures sont

rapprochés de ceux des eaux de formation du bassin, en particulier des
fluides contemporains de la silicification diagénétique des grès (Pagel,
1975a). Une étude complémentaire sur le même matériel par les isotopes
stables de l'oxygène et de l'hydrogène (Fagel et al., 1980) confirme la
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similitude des fluides analysés avec les eaux cornées (Figure 17).
Bans la plupart des gisements ont été rencontrés des hydrocarbures

au niveau des zones minéralisées, intimement associés au minerai mais
également dans les zones stériles de l'enveloppe d'altération, ce qui
sur les gisements de Cluff, avait conduit certains auteurs à envisager

la présence à la base de la série gréseuse de pélites riches en matière

organique capables de servir de pièges pour l'uranium (Pagel et al.,
1980). Rousaud (1979) avait d'ailleurs attribué une origine algaire pour

cette matière carbonée. Hoeve et al. (1980), en revanche, estimaient
qu'elle résultait de la transformation du graphite du socle lors des
processus hydrothermaux. Les travaux de Landais et Dereppe (1985) sur
les gisements de Cluff montrent qu'il s'agit bien de matériel migré; ces

auteurs ont retenu deux sources possibles pour cette matière carbonée:
le graphite contenu dans les roches du socle ou les hydrocarbures situés

dans les dolomies de la formation Douglas. Il semble que cette dernière

hypothèse soit difficile à soutenir puisque les fluides diagénétiques de
la formation Athabasca, les seuls susceptibles de transporter les

hydrocarbures de la formation Douglas sont de nature oxydante (Landais

et al., 1987). En revanche, la genèse d'hydrocarbures à partir du
graphite du socle est confirraée par l'altération progressive de ce

dernier à l'approche de la zone minéralisée (Hoeve et Sibbald, 1978),
phénomène observé également par spectroroêtrie BaMAN (Landais et al.,

1987).
Alors que les illites diagénétiques sont du polytype 2M (Hoeve et

al., 1981; Halter et al., 1985), les illites du halo d'altération
présentent des caractéristiques cristallographiques particulières et

sont définies sous le type d'illites 3T. Ey (1984) attribue leur
formation à des pressions de fluides anormalement élevées. La

cristallinité des illites du halo d'altération et de l'ensemble du

bassin (Wilson et al., 1987) montre une grande similitude et indique
qu'elles se sont formées sous des conditions de diagenèse profonde

(Figure 18). De même, la plupart d'entre elles ont des valeurs de S180

et de S D compatibles avec une formation à 200*C en équilibre avec une
saumure de bassin (Halter et al., 1985).



Méthode
géochronologique

Type de Matériel
et localisation

âge auteurs
et commentaires

Isochrone Sm/Fd

Ages K-Ar sur R. T.

CDLLIIS BAT

pechblende 1281 ± 80 Ka

enveloppe
d'altération
(régolithe)
(grès altérés)

1266 ± 39 Ma
1296 ± 34 Ma

Fryer et Taylor (1984)

Stevens et al. (1982)

Concordia U-Pb
Intercept sup.

Concordia U-Pb
Intercept sup.

roches totales
minéralisées

pechblende du
type

KEY LAKE

1351 ± 4 Ma

1270 Ma

Track! et al. (1984)

Vendt et al. (1978)
(pas de marge d'erreur

ni de tableau de données).

KIDVEST LAKE

Concordia U-Pb
Intercept sup.

Ages K-Ar sur R. T.

Concordia U-Pb
Intercept sup.

pechblende
primaire

enveloppe
d'altération

pechblende
primaire

1326 ± 17 Ma Baadsgaard et al. (1984)
1317 ± 8 Xa -» (sur deux points).

1219 ± 33 Ma Stevens et al. (1982)

RABBIT LAO

1281 ± 11 Ma Cuuing et Rinsaite (1979)

Isochrone K-Ar

Isochrone Pb-Pb

Illites liées
à la mylonite

de D

roches extérieures
au gisement de D

GISSMElTS DE CLUPF

1293 ± 36 Ma

1330 ± 30 Ma

Clauer et al. (1985)

Gancarz (1979)

TABLEiV 3
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3 - Données géochronologiques antérieures sur les minéralisations
primaires des gisements sous discordance du bassin Athabasca

Diverses méthodes ont été employées pour appréhender l'âge de
formation de ces gisements, et les processus ultérieurs les affectant.
La géochronologie U-Pb sur minéraux ou roches totales, étant la plus

directe, a été la plus largement employée (Gancarz, 1979; Baadsgaard et
al., 1984; Cumming et Rimsaite, 1979; Trocki et al., 1984: voir Tableau

3).
D'autre part, les teneurs en terres rares des oxydes uraneux (1300 ppra)
du gisement de Collins Bay, ainsi qu'un fractionnement des terres rares

lourdes par rapport aux terres rares légères (HREE/LSEE = 0.08) et en

particulier du Sm par rapport au Nd C Figure 16) ont conduit Fryer et
Taylor (1984) à appliquer la méthode Sm-Nd pour appréhender d'un point

de vue géochronologique et génétique la formation de ces gisements.

Des méthodes plus indirectes ont également été entreprises à savoir la
datation des illites génétiquement et spatialement associées aux

minéralisations par les méthodes K-Ar (Stevens et al., 1982; Clauer et
al., 1985; Bray et al., 1987) et 39Ar/40Ar (Bray et al., 1987).

L'ensemble de ces données (Tableau 3) montre que l'événement

trônéralisateur & l'origine des gisements uranifères s'est produit il y a

1300Ma donc à. un stade avancé de l'évolution du bassin sédimentaire. Les
âges K-Ar et 39Ar-40Ar obtenus sur les illites du halo d'altération de

Mac Clean (Bray et al., 1987), quant à eux, présentent une distribution

avec un début net à 1319 ± 3 Ma et un pic important à 1250-1200 Ma
(Figure 19). On note, indépendamment, des variations obtenues pour

chaque type de méthode que les âges U-Pb et Sm/Nd sur minéraux

uranifères sont, en moyenne plus élevés que les âges K-Ar et 39Ar/40Ar
sur illites. Cet écart peut s'expliquer par des processus d'altération

postérieurs affectant les illites. En effet, Wilson et al. (1987) ont
entrepris, sur des illites associées aux minéralisations uranifères une
étude comprenant à la fois, leur caractérisation par les isotopes

stables de l'oxygène et de l'hydrogène et leur datation par la méthode
K-Ar. Ils ont pu montrer une corrélation entre ,d'une part les âges K-Ar

,et d'autre part, la teneur en eau et les valeurs de SD de ces illites.

Ainsi, les illites dont les âges K-Ar sont bas (414 Ma) ont des valeurs
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Figure 20: Histograms de fréquence des âges K-Ar sur illites du halo
d'altération et des âges U-Pb sur minéraux uranifères obtenus sur
différents gisements du bassin Athabasca, d'après Vilson et al. (1987).
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de SD de l'ordre de -169 %. et des teneurs en eau allant jusqu'à 7.7 %;

en revanche les illites dont les âges sont voisins de 1300 Ma présentent

des SD d'environ -70%., les teneurs en eau tombent à 4%. Ces résultats

témoignent de l'altération rétrograde des illites par des eaux

météoritiques récentes qui s'introduisent en position interfoliaire et

occasionnent une perturbation du système K-Ar. Ce fait avait déjà été

mentionné par Halter et al. (1985) sur la base des isotopes de

l'hydrogène. En 1987, Halter et al. ont complété leur étude par la

détermination d'âges K-Ar sur les illites et concluent, quant à eux, que

ces minéraux ont été altérés par des eaux météoritiques depuis le

Tertiaire jusqu'à nos jours.

Par ailleurs, d'autres datations effectuées sur les minéralisations

uraniféres révèlent que ces gisements ont subi une évolution complexe,

laquelle sera détaillée par la suite (Figure 20).

4 - Modèles de genèse

La genèse des gisements de type spatialement associés à la

discordance socle-couverture hélikienne a été largement débattue.

Différents modèles ont été proposés au fur et à mesure de l'acquisition

des données,

al Description des modèles et discussion

Dans un premier temps, la relation spatiale entre minéralisations
uraniféres et discordance a été considérée comme primaire, donnant lieu
à l'élaboration de modèles dits supergènes (Langford, 1977). L'existence
d'un paléoprofil d'altération affectant le socle est le support des
hypothèses avancées. Il constituerait la source de l'uranium. L'uranium
et les autre éléments constitutifs du minerai en seraient lessivés par
des eaux de sub-surface circulant le long de la discordance puis piégés
dans des environnements réducteurs (socle) (Anonyme, 1974). Ce modèle,
en fait, ne permet pas de rendre compte des températures et de la nature
des solutions impliquées dans le phénomène minéralisateur.

Qh second type d'hypothèses envisage un processus hydrothermal
magmatique ou métamorphique pour ces gisements. Les minéralisations
résulteraient de l'ascension de solutions provenant d'une source
profonde (Morton, 1977; Monday, 1979). Ainsi, la coincidence entre les
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âges des minéralisations primaires et ceux des dykes de diabases (bien

que ceux-ci soient mal définis) a été invoquée et laisserait supposer

I que les intrusions ont eu un rôle non négligeable dans les processus

i minéralisateurs. Cependant, les considérer comme la source des

minéralisations est plus malaisé (Hoeve et al., 1980). Pour ces

derniers, aucune étude n'a. pour l'instant, mis en évidence d'activité

hydrothermale relative aux intrusions basiques, de même un magraatisme

basique n'est pas suffisant pour rendre compte de l'ensemble des

éléments présents dans les rainéralisacions uranifères . D'autre part,

les données mîcrothermoroètriques, isotopiques et la composition chimique

des fluides impliqués (en particulier leur grande salinité) ne peuvent

s'intégrer dans un tel modèle.

En fait, à partir des différentes études précitées, il apparait que

les solutions connées de la formation Athabasca ont joué un rôle

important dans le processus minéralisateur. Un modèle faisant intervenir

un phénomène hydrothermal diagénétique a été développé (Hoeve et

Sibbald, 1978; Hoeve et al., 1980; Hoeve et Quirt, 1987), rendant compte

des données minéralogiques, géochimiques et géochronologiques ainsi que

des observations de terrain. Celui-ci suppose la mise en circulation de

solutions diagénétiques oxydantes sous des conditions P et T élevées

• (fond de bassin). Ces solutions pénétreraient dans le socle

', métamorphique le long de discontinuités tectoniques et interéagiraient

* avec le graphite des roches roétapélitiques pour donner des fluides

réducteurs contenant méthane et C02. Quand ces fluides remontent au

niveau de la discordance, ils rencontrent les solutions oxydantes

diagénétiques pour donner localement un front d'oxydo-réduction

stationnaire au niveau duquel vont précipiter l'uranium et les autres

constituants du minerai. La zone d'enrichissement en hématite secondaire

(Figure 15) constitue l'un des témoins de l'existence de ce front

d'oxydo-réduction stationnaire. Si désormais, ce modèle diagénétique est

généralement admis, quelques points restent encore controversés, en

particulier l'origine de l'uranium et l'événement ou le mécanisme

responsable de la mise en circulation de ces solutions.

f
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b> Origine de 1 'uranium

Dalhkarap (1979) considérait les gisements sous discordance conroe la
remçbilisation de gisements ou "protores" hudsoniens. Bien dans les
études géochronologiques U-Pb effectuées sur les différents gisements ne
permet de soutenir cette hypothèse. D'autre part, les rapports initiaux
143Nd/144Nd obtenus sur les pechblendes primaires du gisement de Collins
Bay (Fryer et Taylor, 1984) infirment également une telle supposition
(Figure 21). Ces rapports se placent dans le champ d'évolution de la
croûte archéenne, ce qui traduit une dérivation soit directe soit

indirecte (par érosion et sédimentation) à partir de cette croûte et non
à partir d'un "protore" hudsonien (Fryer et Taylor, 1984). D'autre part,
Hoeve et ai, (1980) et Ramaekers (1980) considèrent les grès conroe

roches sources de l'uranium et invoquent le lessivage, au cours des
phénomènes diagénétiques, des éléments constitutifs des minéralisations
à partir des minéraux lourds présents dans la série gréseuse. En

revanche, Pagel (1983) ainsi que Tona et al. (1985) notent une
différence de paragenèse des minéralisations entre l'Est et l'Ouest du
bassin qu'ils attribuent à un héritage du socle, les gisements de Cluff

étant situés dans le Craton Ouest, les autres dans la zone de Crée
Lake. L'hypothèse d'une provenance de l'uranium et de ses minéraux
accompagnateurs à partir du socle est également avancée par Tremblay

(1982) qui signale la pauvreté des grès d'Athabasca en minéraux à Ni, Co
et Au. Par ailleurs, l'étude des isotopes du Pb sur les galènes et
arséniures de Ni du gisement de Midwest Lake (Cunning et al. , 1984)

montre que les arséniures et les galènes qui sont strictement associés
au minerai présentent des rapports 208Pb/204Fb voisins de 50 traduisant
une relative richesse en Th de la source du plomb mesuré dans ces

minéraux. Les auteurs se basant sur la nature essentiellement quartzlque
de la formation Athabasca et sur le fait que les minéralisations

uranifères ne comportent pas de Th, considèrent le socle comas la source
la plus probable pour ce plomb. Pagel (1983), Artru et al. (1985), Pagel
et al. (1985b), Pagel et Halter (1986) accordent une grande importance

aux processus antérieurs à la sédimentation hélikienne (sédimentation

aphébienne, anatexie, altération rétromorphique et altération
superficielle). Ils envisagent la constitution d'un réservoir de métaux

au niveau du régolithe. Ce dernier serait lessivé par les solutions
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Figure 22: Diagramme isocnrone K-Ar sur illites provenant de la zone
mylonitique hydrothernalisée associée au giseaent de D, d'après Clauer
et al. (1985).
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diagénétiques. Ce modèle se base sur les teneurs en éléments impliqués
dans le minerai des différentes formations envisagées comme sources
potentielles de l'uranium (socle, grès, régolithe). Il est toutefois en
contradiction avec l'interprétation des données Sm/Nd proposée pour les
pechblendes primaires de Collins Bay (Fryer et Taylor, 1984).

cj Mécanismes proposés de mise en circulation des "HMIr̂ ? Hi ap̂ né-tiaues.
Hoeve et (àairt (1987) envisagent, au niveau du bassin, une

tectonique en extension associée à une activité magmatique basique. Si
le caractère distensif avancé permet de rendre compte de la
conteraporanéité des deux phénomènes (tectonique et magmatisme basique),
il ne se base sur aucune donnée de terrain. Les failles associées aux

gisements sont décrites conros chevauchantes. De plus, les travaux de Ey
(1984) ont mis en évidence l'importance des phénomènes tectoniques en
compression dans la genèse de ce type de gisements. D'autre part, Bray
et al. (1987) considèrent que les relations minéralisations-dykes
basiques sont loin d'être aussi nettes, d'un point de vue
géochronologique, que ne le supposent Hoeve et Quirt (1987). Tant que

les études géochronologiques sur cette activité magmatique resteront
fragmentaires, il ne sera pas possible de cerner son incidence sur les

processus minéralisateurs (au moins en tant que pourvoyeur éventuel de

t chaleur).
- Les données K-Ar sur illites provenant de la zone mylonitique associée

au gisement de Cluff D (Ey, 1984; Clauer et al., 1985) fournissent un
âge isochrone de 1293 ± 36 Ma et démontrent la conteraporanéité des
processus tectoniques compressifs, hydrothermaux et minéralisateurs

(Figure 22).
A partir d'une étude graviroêtrique de la province du Saskatchewan, un
dernier modèle (Darnley, 1981) suggère que la circulation des eaux de

formation a été provoquée par l'apport de chaleur issue des granitoïdes
hudsoniens riches en radioéléments situés sous le bassin d'Athabasca.
Ils seraient visualisés par une anomalie de Bouguer négative de

; direction NE qui recoupe le bassin dans sa partie médiane. Pour
; l'auteur, la chaleur dégagée par ces plutons aurait un effet bien plus
i . important sur la convection des fluides diagénétiques que celle que peut

\ \ fournir localement la mise en place de dykes basiques.
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Héthode
géochronologique

Type de natériel
et localisation

âge auteurs
et coanentaires

MIDWEST LAKE

pechblendes de type 1110 ± 28 Ma Baadsgaard et al. (1984)
II + coffinîtes

BABBIT LAKE

pechblendes de type 1094 ± 40 Xa Cunning et Riasaite (1979)
I + produits Ilaires

Concordia U-Pb
Intercept sup.

Concordia U-Pb
Intercept sup.

Concordia U-Pb
Intercept sup.

Concordia U-Pb
Intercept inf.

Concordia U-Pb
Intercept sup.

Concordia U-Pb
Intercept inf.

KEY LAKE

coffinites 918 Xa Vendt et al. (1978)

RABBIT LAKE

pechblendes de
type I

494 ± 19 Xa Cunning et Riasaite (1979)

pechblendes altérées 390 ± 54 Xa Cunning et Siasaite (1979)
coffinites produits II

IfTT)VBST

pechblende priaaire 331 ± 33 Xa Baadsgaard et al. (1984)

COLLtJS SAY

Isochrone Sa/Id pechblendes 333.9 ± .2 Xa Fryer et Taylor (1984)

KEY LAKE

Concordia U-Pb
Intercept inf.

Concordia U-Pb
Intercept inf.

Concord!a U-Pb
Intercept inf.

roches totales

pechblende du
type OtUaG?

coffinites

299 ± 6 Xa

269 Ka

288 Ka

Trocki et al. (1984)

Vendt et al. (1978)
(pas de narge d'erreur

ni de tableau de données)

I TiBLEAV 4
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d) Evolution des gisernent-q ̂ patMl ̂STOTIt- ̂ SSOfrî S à. la

Un diagramme de fréquence des âges K-Ar et U-Pb publiés dans la
littérature (Figure 20) a été établi par Wilson et al. (1987), et
visualise les difficultés rencontrées dans l'élaboration d'un modèle
d'évolution de l'uranium satisfaisant pour l'ensemble du bassin. L'étude

minéralogique de Rimsaite (1978) met aussi en évidence la coexistence au
niveau d'un même échantillon minéralisé de plusieurs générations de
pechblendes ainsi que divers types de mineaux secondaires d'uranium.
Hoeve et Quirt (1987) en se basant essentiellement sur les données
obtenues .sur les gisements situés à l'Est du bassin (Tableau 4) (Figure
20). proposent le schéma d'évolution suivant (les données sur Carswell

seront discutées dans le paragraphe suivant):
-Vers 1150-1050 Ma a lieu un second processus de minéralisation lié

à la reprise de l'activité diagénétique hydrothermale, en réponse à. une

réactivation tectonique du bassin et à l'intrusion de nouveaux dykes
basiques (Armstrong et fîaroaekers, 1985). Le minerai se caractériserait
par une paragenèse à pechblende associée à des sulfures de Ni, Co ou

métaux de base (Fe, Cu).
- Des âges radiomêtriques autour de 900-700 Ma suggèrent une phase

de reaobilisation qui reste toutefois à confirmer et à préciser en

l'absence de données paragénétiques .
-Enfin, à l'intervalle 300-250 Ma correspond une seconde phase de

remobilisation de l'uranium s'exerçant de manière variable sur les

différents gisements. Au niveau même du corps principal aurait lieu la
formation de cof finîtes et de sulfures. De plus se mettraient en place,

sans relation aucune avec la discordance, des assemblages à pechblende
et hématite. Une intense kaolinitisation affecte les roches
encaissantes, elle présente, selon ces auteurs, du point de vue des
isotopes stables de 1'O et de 1'H, les mêmes caractéristiques que la
kaolinitisation .diagénétique rétrograde contrôlée par la fracturation
rencontrée dans le bassin. Les fluides impliqués seraient de nature

roétéoritique et atteindraient la discordance au cours d'un épisode
d' uplift important d'âge permien.

Ce modèle résume assez bien les idées actuelles relatives à

l'évolution des gisements spatialement associés à la discordance.
Cependant, certains points, en particulier, les événements à l'origine
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des processus de remobilisation, sont interprétés différement par
d'autres auteurs.

Ainsi, la phase définie à 1150-1050 Ha a été également considérée
corme une phase rentabilisation de l'uranium (Pagel et al. 1985b) ayant
eu lieu au cours de l'orogenèse grenvillienne.

La reraobilisation de l'uranium vers 900-750 Ma est mal cernée
géochronologiqueroent, et l'on peut émettre de sérieux doutes quant à sa
réalité. Four l'âge de 918 Ma défini à Key Lake (Wendt et al., 1978) à
partir de trois échantillons de coffinîtes (Pagel, 1983), aucune donnée
ni marge d'erreur n'est fournie. Sur Midwest Lake et Rabbit Lake
(Cunming et Eimsaite, 1979, Baadsgaard et al., 1984), certaines données

font suggérer aux auteurs l'éventualité d'une telle remobilisation vers
900-750 Ma. Toutefois, la trop faible quantité d'analyses ainsi que la
complexité de la paragenèse des échantillons (présence de différents

types de pechblende et de produits d'uranium secondaires) conduisent ces
mêmes auteurs à admettre la nécessité de données complémentaires pour
trancher sur la validité de cette hypothèse.

En ce qui concerne la dernière phase de mobilisation de l'uranium
définie vers 300-250 Ma, Pagel et al. (1985b) l'attribuent à la

circulation de fluides oxydants lors de l'orogenèse hercynienne. Par
ailleurs, certains âges obtenus pour l'Est du bassin témoignent d'un
événement nécessairement anté-permien (Cumming et Rimsaite, 1979;

Baadsgaard et al., 1984; Fryer et Taylor, 1984). La plupart des âges U-

Fb sont définis par intercept inférieur dans le diagramme concordia et
attestent d'une perte en plomb radiogénique épisodique affectant le

rainerai ou les roches totales minéralisées. Un âge U-Pb de 394 ± 54 Ma
(Cunning et Rimsaite, 1979) par intercept supérieur dans le diagranroa
Concordia rendrait compte de la cristallisation de nouvelles phases

uranifères au cours de cet événement.
Enfin des âges nettement plus jeunes ont également été obtenus par

intercept inférieur dans le diagramme concordia sur les minéralisations

uranifères primaires (120 ± 17 Ma Baadsgaard et al., 1984; 194 ± 32 Ma
Cunning et Rimsaite, 1979), rien ne permet de dire s'ils témoignent de
phénomènes ultérieurs de remobilisation ou si, plus vraissemblablement,

conroe le suggèrent les auteurs ils résultent de phénomènes de diffusion
continue en plomb radiogénique et n'ont, dans ce cas, aucune
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Figure 23: Coupe schématique du giseœnt de Cigar Lake et extension du
halo d'altération, d'après Fouques et al. (1985).
1: grès d'Athabasca; 2: zone grise (sulfures); 3: zone à quartz; 4:
altération argileuse; 5: zone argileuse et hématitisée; 6: aaas perchés;
7: anas principal; 8: argilisation du socle; 9: socle: (A) disparition
du quartz (B) altération régolithique: zone a hêaatite; (O: altération
régolithique: zone à chlorite, (D) altération hydrotheraale; 10:
failles; 11: discordance.
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signification géologique.

Si, désormais, l'évolution et la formation des gisements de type
discordance du bassin Athabasca sont globalement bien appréhendées, et
si un modèle cohérent a pa être défini (Pagel, 1985b; Hoeve et Quirt,
1987), il est nécessaire de replacer les gisements sur lesquels porte
cette étude (Cigar Lake et Cluff) dans ce contexte.

C - Description des gisements étudiés

1 - Le gisement de Cigar Lake

Ce gisement a été découvert par COGEMA Canada Itée en 1981, et n'a
pour l'instant, fait l'objet que de peu de publications. La majeure
partie de la description géologique suivante est tirée des études de
Fouques et al. (1985) de Bruneton et Cauœartin (1985) et de Bruneton

(1986). Ce gisement est situé dans la partie orientale du bassin

Athabasca à une cinquantaine de tau au Sud Ouest des gisements de Collins
Bay et de Rabbit Lake (Figure 14), et possède toutes les

caractéristiques du gisement de type discordance. Il n'est connu que par
sondages et se localise essentiellement au niveau de la discordance à
une profondeur moyenne de 430 m (Figure 23). Bi 1984, les réserves

étaient estimées à 110 000 tonnes d'uranium d'une teneur moyenne de 12.2
% (Fouques et al., 1986), et font de lui le quatrième plus gros gisement

mondial (Bray et al., 1987).
Le corps minéralisé est allongé suivant un axe E-O, en étroite

corrélation avec des faciès particuliers, métapélitiques et graphiteux,
du socle appartenant au domaine de Wollaston. Les roétapélites ont des
caractéristiques texturales à tendance blastoraylonitique témoignant de
déformations polyphasées. Fouques et al. (1985) suggèrent que des
couloirs structuraux orientés E-O ont constitué des zones tectoniques

actives à plusieurs reprises durant d'histoire géologique de la région.
Le gisement est par ailleurs compris dans une enveloppe d'altération
hydrotherroale caractérisée par le développement d'illites et qui s'étend
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Ilnéralisation Gangue

Stade I

Stade II

Oxyde uraneux U02 de type
URAIIIITE <!•)

-bréchi fi cati on

* Arséniures, sulfures et sulfo-
arséniures de Ii, Co <2>

fracturâtion bydraulique-

* Oxyde uraneux U02 de type
PECHBLEIDE

* Sulfures de Fe, Cu, Pb

(fracturâtion ?>

illite ferrifère
illite aagnésienne

Stade III * Oxyde et silicate uraneux
PECHBLEIDE-COFFIIITE

* Oxydes et hydroxydes de Fer

Sidérose

Ferri-kaolin
Chlorites alumino-
nagnésiennes

Carbonates
(calcite)

TABLElO 5
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ESQUISSE CHRONOLOGIQUE

1

URANZNlTE

2

ARSENIURES, SULFOARSENIURES et
SULFURES de Mi, Co1 Fe PRlMlRES
( skutterudite-raiielsbergite-
nickelim-gersdorffite-cobaltite-
bravoite-iispiekel-glaucodot)

•

3

ftRSENiURES, SULFOARSEKlURES et
SULFURES de Ni1 Co, Fe SECONDAIRES

(laitllous-fibrous fuies);
SULFURES de Fe, Cu, Pb1 Zn, Do, Bi;

SELENIURES i PECHBLEMOE

SULFURES OE FER
(iNi, Co, Cu, Pb, Zn...)

i PECHBLENDE

PECHBLENDE
+ HEMATITE

4

COFFINITE
(t SULFURES FER)

COFFINITE
t SULFURES FER)

(CDFFINITE)

TABLEAU
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dans le socle jusqu'à plus de IUOm, et dans les grès plus de 200 m au
dessus de la discordance (Figure 23). Le corps minéralisé se distingue

par sa très forte teneur en U (jusqu'à 50% sur plusieurs m d'épaisseur)
et la présence d'éléments tels que As, Hi, Co, Cu, Mo et Pb. Les
paragenèses telles que les ont définies Fouques et al. (1985) sont

reportées dans le tableau 5: au premier stade correspondrait la majeure

partie des minéralisations de l'amas, le passage du stade II à
pechblende au stade III à pechblende et coffinite serait continu.
Par ailleurs ont été également observées jusqu'à 200 m au dessus de la

discordance des minéralisations mineures perchées le long de failles
recoupant l'amas principal. Ces amas perchés sont souvent associés à une

sone de silicification des grés, en revanche 1'argilisation y est très

limitée. Les teneurs en U dépassent rarement 3 à 4 %. Celui ci s'exprime
sous forme de pechblende et de coffinite accompagnées soit de sulfures

de fer (marcasite) soit d'oxydes et hydroxydes de fer lorsque des

processus d'oxydation secondaire ont eu lieu (Figure 23). Bruneton et
Caumartin (1985) considèrent que les minéralisations de stade I (Tableau

5) et perchées résultent d'un hydrodynaioisme hélîkien, les amas perchés

se' mettraient en place en fin d'évolution. Qn âge de 1300 Ma a déjà été

obtenu sur la minéralisation de stade I (sur trois points) par la

méthode U-Pb (Rusicka et !©cheminant, 1986 dans Bruneton, 1986).
Enfin, les travaux de Pacquet, de Ruhlmann et Eeyx ont abouti à la
définition des différentes associations et successions métalliques au

niveau du gisement (Tableau 6). Quatre stades sont envisagés; les amas
perchés correspondraient à l'association 2 formée au cours du troisième
stade. Il est nécessaire de caler dans le temps, les différentes phases

de minéralisations afin de définir les relations possibles aitre les

diverses associations exprimées dans le gisement (les pechblendes et
coffinites du stade III (Tableau 5) sont-elles contemporaines ou

relèvent-elles plutôt de processus différents comme l'indique le tableau
6 ? de même peut-on associer les minéralisations perchées à

1'hydrothermalisme hélikien?) .
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. . . • • . • . • • . . J Ctrswtlt ': '
Lfkf • ' '. .'•

CLAUDE
DOMINIQUE-PETER

r̂ .T 3 * 4 • 5

Figure 24: Localisation des gisements et indices uranifèr.*s de la
structure Carswell, d'après Tona et al. (1985). 1: trains noraifilques ;
2: socle; 3: grès d'Athabasca; 4: gisements; 5: indices.
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2- Les gisements de Cluff

Au niveau de la structure Carswell, sont portés à l'affleurement ou

en sub-surface les divers indices et gisements uranifêres témoins des

; différents épisodes de l'évolution métallogénique définie pour le nord

: du Saskatchewan (Tableau 7).

Ainsi, dans le socle, ont été reconnus des pegmatoïdes à grenat

i riches «i U (147 ppm) et Th (7880 ppm) (Ruhlmann, 1985) comme celui de

< Sophie (Figure 24) (Pagel et al., 1985b; Tona et al., 1985). Les

s/ minéraux suivants s'y expriment: monazite, uraninite thorifère,
•4
~; molybdenite, pyrite et galène, correspondant à une paragenèse de haute
_;r

î température (Pagel et Ruhlmann, 1985). Les uraninitas, outre le Th,

présentent des teneurs importantes en Ce et Y et également en Pb. A

§ partir des teneurs en U, en Th et en Fb de ces minéraux, un âge

chimique* a été défini à 1800 Ma (Huhlmann, 1985). D'autre part, un âge

U-Pb de 1928 ± 10 Ma a été cité (Bell dans Pagel et al.,1985b). Ces

indices sont rattachés aux minéralisations uranifêres syngénétiques

hudsoniennes (Ruhlmann, 1985) et sont analogues aux raobilisats

anatectiques de la zone de Crée Lake (Parslow et Thomas, 1982) .

D'autres indices uranifêres se rencontrent également dans le socle

au niveau de zones de fractures où les pegmatoïdes et gneiss sont

albitisés et hématitisés . L'uranium s'expri1*» sous forme de pechblende

pseudosphérolitique ou d'oxyde uraneux automorphe. Ces minéraux ne sont

pas thorifêres mais se caractérisent par la présence de Ce et d'Y. Des

processus d'oxydation supergène ont conduit à la formation de produits

secondaires d'uranium. En raison de la similitude de paragenèse entre

ces indices et le minerai de Beaverlodge daté à 1780 ± 20 Ma (Koeppel,

'

* cet âge chimique a été obtenu à partir de la formule de Cameron-

Schimann (1978): _ Pb x 101Q
~ 1.612 U + 4.95 Th

Les différentes teneurs ont été mesurées à la raicrosonde (Pagel et

Rulhroann, 1985) . Il faut surtout noter que le plomb mesuré comprend à

la fois le plomb d'origine radiogénique mais également le plomb

initial.
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Figure 25: Localisation des gisements d'intérêt écononique au Sud de la
structure, d'après .Tona et al. (1985).
1: grès d1 Athabasca. 2: gneiss de Peter River. 3: conplexe de Barl
River. 4: zone mylonitique. 5: contact entre les deux unités. 6: faille.
7: chevauchement. 8: gisement.
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1968), Pagel et al. (1985b) les rattachent aux processus rétronorphiques
tardi-hudsoniens. Les données de Bell (1985) sur l'un de ces indices
(Nuraac) ne permettent pas de confirmer cette hypothèse. En effet, étant

donnée l'altération très importante de échantillons analysés, la
majorité des points expérimentaux est en discordance inverse dans le
diagramme concordia. A partir de ces points, Bell (1985) suggère trois

épisodes à 823 + 5 Ma, 1062 ± 10 Ma et 1327 ± 26 Ma, alors qu'aucune
différence de paragenèse ne semble exister entre les différents groupes
de points impliqués dans le calcul de âges. Le doute subsiste encore
quant à l'âge de cristallisation de ces pechblendes.

Exception faite de ces indices répartis à l'affleurement dans
l'ensemble du coeur de la structure, tous les gisements d'intérêt

économique se concentrent à la bordure sud de la structure (Tona et al.,
1985) (Figure 25).
Le gisement de D est localisé au niveau de la discordance
essentiellement dans les grès d'Athabasca. Les autres (Claude, Dominique
Peter. OP, N, R, F) se situent exclusivement- dans le socle mais toujours
à proximité de la discordance ou de sa projection lorsque celle-ci a été

érodée (Tremblay, 1982).
De plus, tous présentent les caractéristiques de gisements de type
discordance, à savoir altération hydrothermale des roches encaissantes,

et développement du minerai au niveau de structures compressives (zones
raylonitiques, Ey, 1984) (Figure 26). Les gisements localisés dans le
socle sont considérés conros les racines de gisements de type discordance
classique (Biaise et Kbning, 1985). Une réserve est émise pour le
gisement d'OP (Ey, 1984) ; en effet, ce dernier n'est pas associé à des

structures compressives analogues à celles des autres gisements, de plus
le socle encaissant n'est que très peu altéré.
Le minerai d'OP présente une paragenèse particulière comparativement à

celle exprimée dans les autres gisements étudiés (Tableau 7) (Ruhlmann,

1985). Dans ces derniers, Claude, D, Dominique Peter, la minéralisation
primaire se présente sous la forme de brannérite et d'oxydes uraneux,

conventionnellerosnt appelés uraninites de part leur caractère
automorphe, auxquels s'associent des tellurures, séléniures, arséniures
et sulfures. La gangue est phylliteuse, essentiellement constituée de
chlorite magnésienne. De la matière carbonée est fréquemment présente
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(Landais and Dereppe, 1985: voir chapitre précédent).
Par contre à OP, les oxydes uraneux se situent dans des veines de

quartz, constituant un remplissage de fractures, on note également la
présence de tourmaline magnésienne (dravite) (Pagel, 1983).
Enfin, les alignements morainiques glaciaires présentent également des

indices uranifères. Leur découverte est d'ailleurs à l'origine d'une
prospection plus pointue de la zone de Carswell permettant la mise en
évidence des gisements actuels. Ces moraines sont constituées de blocs
arrachés à la fois au socle et à la couverture gréseuse. Les
minéralisations localisées dans les blocs de socle présentent une
paragenèse similaire à la minéralisation primaire massive des gisements
de D, Claude et Dominique Pater, et sont considérées CCHIDB résultant

d'un même processus minéralisateur (Tableau 7). En revanche, les
minéralisations associées aux blocs gréseux présentent une paragenèse à

pechblende-ihématite; trois types de texture sont décrites: massive, en
remplissage de microfractures, ou en imprégnation dans la matrice
.gréseuse. La paragenèse très simple de ces échantillons correspond à un
processus roétallogénique différent (Ruhlmann, 1985); les pechblendes se
caractérisent par des teneurs en Ca élevées (Pagel and Ruhlraann, 1985)
par comparaison avec les autres types de minéraux uranifères. Ces
pechblendes colloforroes riches en CaO se rencontrent également en veines
associées à. des mini-fronts d'oxydo-réduction dans le gisement de D,
dans des veines à carbonates ou dans des veines à quartz-hématite à

Dominique Peter.
Un certain nombre de données géochronologiques ont été obtenues sur

ces gisements (Tableau 8). Les datations U-Pb effectuées sur minéraux

uranifères de la phase primaii > fournissent des âges compris entre 1150
et 1050 Ha pour les gîtes de D tJevillers et Nordroann, 1974; Bellon et
al., 1975; Gancarz, 1979) de Claude (Devillers, 1974) et de Dominique

Peter (Bell, 1985). Cette fourchette d'âge était considérée COMDS l'âge
de mise en place des gisements de la structure Carswell; ce qui laissait
supposer un diachronisroe dans les processus ainéralisateurs entre l'Est
et l'Ouest du bassin. Ces données étaient d'ailleurs confortées par
l'âge K-Ar de 1128 Ma obtenu sur des chlorites bien que la marge
d'erreur soit énorme (450 Ma). Toutefois, Gancara avait obtenu un âge
Pb-Pb de 1330 ± 30 Ma sur trois roches non minéralisées (dont la nature
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Méthode
géochronologique

Type de matériel
et localisation

âge Auteurs
et observations

Pb-Pb

Isochrone K-Ar

Concordia U-Pb
Intercept sup

K-Ar sur R.T.

Concordia U-Pb
Intercept sup.

Pb-Pb

Concordia U-Pb
Intercept sup.

Concordia U-Pb
intercept sup.

Concordia U-Pb
Intercept sup.

Pb-Pb

Concordia U-Pb
intercept sup.

Concordia U-Pb
Intercept inf.

roches totales non
minéralisées

illites «2un>
zone mylonitique de D

gisement de D
(pechblendes)

zone d'altération
chloriteuse de D

minéralisations
uranifères de Claude

minéralisations
massives de D

pechblende de
Dominique Peter

coffinîtes d'OP

pechblendes d'OP
+ coffinites

minerai a faible
teneur en U

pechblende de
Donna

pechblendes de D

1330 ± 30 Ha

1293 ± 36 Ma

1150 ± 25 Ma

Gancarz (1979)
lieu de prélèvement

inconnu

Clauer et al. (1985)

Devillers et Hordmann
U974)

Bellon et al. (1975)

1128 ± 450 Ma Vanless et al. <1979)

1050 ± 65 Ma Devillers (1974)
(d'après Tona et al. 1985)

1050 ± 30 Ma Gancarz (1979)
(d'après Tona et al. 1985)

1050 Ma Bell (1985)
(fige maximum obtenu a

partir de 2 points sur 4
d'âges apparents 207Pb/206Pb
compris entre 995 et 945 Ma

892 ± 5 Ma Bell (1985)

890-820 Ma Bell (1985)
(intervalle de variation

des âges définis)

800 Ma Gancarz (1979)
(nouvel apport d'uranium

dans le socle)

380 ± 5 Ma

250 ± 20 Ma

Bell (1985)

Bellon et al. (1975)
Devillers et lordmann

(1974)

TABLFlV 8
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n'est pas précisée), prélevées dans la structure Carswell en dehors de
la zone des gisements. Il interprétait cet âge corme relatif à une
distribution de l'uranium et du plomb après la formation du bassin
Athabasca. Ces interprétations ont été remises en cause par l'âge K-Ar
défini à 1293 ± 36 Ma sur les illites de la mylonite associée au
gisement de D (Clauer et al., 1985) ainsi que par la mise en évidence
du rôle de cette mylonite dans les processus minéralisateurs (Ey, 1984;
Ey et Gauthier-Lafaye, 1985; Ey et al., 1985). En comparaison avec le

j schéma d'évolution proposé pour L'Est du bassin (Hoeve et Quirt, 1987),
il les âges définis vers 1150-1050 Ma doivent être considérés comme
| correspondant à un second phénomène de minéralisation ou à une
k reiDobilisation de la minéralisation primaire des gisements (Pagel et
ĵ '
': al., 1985). Dans ce dernier cas, il faudrait supposer une remobilisation

* relativement importante puisqu'elle affecterait dans leur ensemble des
:; gisements COOTQS celui de D ou Claude.
•f Par ailleurs, sur le gisement d'QP, les données isotopiques D-Pb

v réalisées sur cof finîtes et uraninites (Bell, 1985) fournissent des âges
V par intercept supérieur avec la concordia à 892 ± 5 Ma pour les
/ coffinites seules et compris entre 820 et 890 Ma lorsqu'à ces données

• s'ajoutent également celles obtenues sur les uraninites. Bien que, d'un
; point de vue paragénétique, les échantillons diffèrent totalement, Bell
; rapproche ces âges de celui à 823 + 5 Ma défini sur itaroac et suggère

Pb \ l'existence d'une phase de minéralisation en U vers 850 Ma. Gancara
"î- (1979) avance également un âge vers 800 Ma qu'il interprète comme
? significatif d'une phase de minéralisation totalement indépendante de
-:, celle ayant généré les gisements. La provenance des échantillons
'•• utilisés pour la définition de cet âge est quelque peu controversée;
;" selon l'auteur il .s'agit du gisement de D, d'après Tona et al. (1984),

t ce serait OP.
'v.

JB f Enfin, l'épisode à 300 Ma défini à l'Est du bassin se retrouve également
I dans la structure Carswell. Un âge de 380 ± 5 Ma par intercept

g supérieur dans le diagramme Concordia a été défini sur l'association
'*' pechblende à hématite de Donna (Bell, 1985). D'autre part, les données

! ' siu* la minéralisation primaire de D fournissent un intercept inférieur
°; de 250 ± 20 Ma (Bellon et al., 1975), traduisant une perte an plomb

radiogénique épisodique, cet âge correspond-t-il à un événement distinct



»
ou n'a-t-il aucune signification étant, par exemple, rajeuni en raison
de pertes récentes en plomb radiogénique?
Au niveau de la structure Carswell, on retrouve donc les différentes
phases de formation et de remobilisation évoquées pour l'Est du bassin.
Par contre, aucun âge ordovicien n'a été obtenu sur les minéralisations
uranifêres, ce qui indique que la formation de la structure n'a induit

aucune remobilisation de l'uranium et s'est limitée à un remaniement
mécanique des minéralisations préexistantes.

D'autre part, certains auteurs (Gancars, 1979; Bell, 1985} ont

observé pour la plupart des échantillons un comportement en système
ouvert du chronomètre (J-Fb, les amenant parfois (en particulier pour
Gancarz) à préférer au diagramme concordia le diagramme 207Pb/206Pb

versus 204Pb/206Pb. On. peut se demander si ce comportement en système
ouvert ne serait pas responsable de certaines anomalies
géochronologiques et l'on peut douter de la validité de certains âges,

d'autant plus que la plupart d'entre eux ont été obtenus sur des
échantillons mal définis minéralogiquement et parfois mal localisés. En
cela, les études de Bell (1985) et de Clauer et al. (1985) sont plus

fiables même si dans le cas de Bell, il a été difficile de corréler les
résultats géochronologiques avec le contexte métallogénique (exemple de

Waroac).

3 - Intérêt de cette étude

L'étude couplée des gisements de Cigar Lake et de Cluff par la
systématique U-Fb présente de nombreux avantages.

- Les échantillons fournis par Pagel pour la structure Carswell et
par la COGEMA pour Cigar Lake sont particulièrement bien définis
d'un point de vue minéralogique et métallogénique.

- Le gisement de Cigar Lake n'a fait l'objet d'aucune étude

géochronologique complète à laquelle on pourrait être tenté de se
référer. De plus, du fait de sa profondeur, on évite les

problèmes d'altération secondaire qui ont pu se surimposer dans
d'autres gisements (Midwest Lake, Rabbit Lake, Key Lake...).

- A Carswell, en revanche, l'ensemble des indices et gîtes

uranifêres est porté à l'affleurement ou en sub-surface et a



-71-

souffert de l'altération superficielle. Toutefois, les relations

entre les types de roinéralisations et les diverses structures
tectoniques sont mieux appréhendées (ISy, 1984) et apportent des
éléments précieux pour la compréhension de la formation des

gisements. De plus, d'un point de vue thématique, il est
intéressant d'observer les effets de cette altération

superficielle sur le comportement du système U-Pb de

minéralisations uranifères. par ailleurs bien définies
paragénétiquemsnt (Pagel et Bunlttann, 1985; Ruhliaann, 1985).

- Enfin, la comparaison des résultats sur les différents gisements

peut se révéler très utile dans le cas ou l'interprétation des
données est délicate ou pour pouvoir trancher entre deux

hypothèses. Cette comparaison entre Cigar Lake situé à l'Est et
les gîtes de Cluff Lake à l'Ouest a pour but également df

vérifier la conteraporanéité . des processus hydrotheraaux

minéralisateurs sur l'ensemble du bassin, comte les données K-Ai-

sur le gite de D (Clauer et al., 1985) le laissent supposer, et
de contraindre géochronologiquement les modèles d'évolutic*-,

rnétallogénique définis sur le bassin Athabasca.
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CHAPITRE III

GEOCHRONOLOGIE D-Pb SDB MOlAZITES ET DBANINITES

D'UN MOBILISAT ANATECTIQDE DO SOCLE DE LA STROCTURE CABSHELL
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Figure 27: Analyse chimique qualificative des nonazites effectuée au MEB
équipé d'un EDS. Le trait fin correspond aux aonazites les plus claires,
le trait plein aux monazites orangées.

Figure 28: Analyse chimique qualitative des nonazltes les plus opaquss
et foncées effectuée au MEB équipé d'un EDS. On note par rapport à la
figure précédente 1'acroissenent des teneurs en Al, Fe et surtout en Pb.
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A - Introduction

Des analyses isotopiques U-Pb ont également porté sur un ténoin des
processus anatectiques hudsoniens provenant du socle de la structure
Carswell. Il s'agit d'un pegmatoide à grenat riche en U et Th prélevé

dans la zone de Cluff Lake analogue à ceux de la zone indicielle de
Sophie décrits par Pagel et Rulhmann (1985). Ces auteurs ont montré le
caractère synchrone des deux minéraux où s'expriment 1'U et le Th à

savoir la nranazite et l'uraninite. Celle-ci est thorifère et présente
également des teneurs en Ce, Y importantes (1.9>Th02> .9%; Ce203 = .3%;
1.1<Y203<1.5%). Ces deux minéraux, lorsqu'ils se situent en inclusions
dans les grenats, sont particulièrement bien préservés.

B - Description des échantillons et des techniques de séparation

Les monazites ainsi qu'une fraction de feldspaths ont été séparées
à partir d'un broyât de roche, en employant les liqueurs denses et le

séparateur Isodynamic Frantz en position horizontale; la purification a
été effectuée par triage à l'aiguille sous loupe binoculaire. Bien ne
permet d'affirmer que l'ensemble de ces roonazites était initialement

situé au sein des grenats.
Les uraninites, quant à elles, ont été extraites, à l'aide d'une

aiguille, à partir d'une lame mince et prélevées de préférence au coeur

des grenats.
Trois fractions de raonaaites ont été triées non pas sur un critère

graimlorostrique mais d'après leur couleur. En effet, ces monazites sont

opaques et présentent des teintes allant du jaune foncé au marron. Une
étude au MEB équipé d'un EDS a établi que ces variations de couleur
reflétaient, au moins à la surface des grains, une augmentation des

teneurs en Fe mais aussi en Al et Pb (Figures 27 et 28) fonction de
l'assombrissement du cristal. Une étude à la microsonde électronique des
Konasiv;es exprimées à Sophie (Pagel et Ruhlmann 1985) montre une

sonalité de ces minéraux, avec du coeur vers la périphérie, une baisse
des teneurs en CeOS et P205 alors que Si02, CaO1 002 et PbO augmentent.

Les auteurs notent également des teneurs non négligeables en FeO et

A1203 en bordure de grains.
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Ethintiilon U Pbr FbI 2MPj M7Ph
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Tableau 9; Pepatoîdc i grenat du ioclt dt Carsuell; donnée* V-Pb sur lonazitei «t uraninitM.
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(1); corrigé» du blanc Ung) (206Pb/204Pb * 18.03; 207PÙ/204P6 * 15.49; 208Pb/204Pb * 38,36),
(2); rtpporti rtdiogtniqu»,
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Figure 29: Diagramme concordia pour les aonazites et uraninltes du
pegoatoïde a grenat. La ccnposition isotopique du ploab mesuré sur la
fraction de feldspaths est utilisé coaœe facteur de correction.
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C - Résultats U-Pb (Tableau 9)

La composition isotopique du plomb mesuré sur la fraction de
feldpaths est tout à fait cohérente avec une formation de la roche au
cours des processus hudsoniens (206Pb/204Pb = 15.628 ± .003; 207Fb/204Pb
= 15.345 ± 0.004; 208Pb/204Pb = 36.04 ± .011), si l'on se réferre au
modèle d'évolution de la croûte continentale, pour le plomb, établi par
Stacey et Kramers (1975).
Les données obtenues sur les raonazites montrent que celles-ci ont des
teneurs en plomb commun très importantes. Elles le sont d'autant plus
que la couleur de la fraction analysée est foncée, confirmant bien les
analyses effectuées à la microsonde électronique (Fagel et Ruhlmann
1985) et au MEB équipé d'un EDS. !

Quant aux uraninites. elles présentent des rapports 206Pb/204Pb élevées,
et des rapports 208Pb/204Fb radiogéniques, confirmant la présence de Th

au sein de ces minéraux. Les teneurs absolues en U et en Pb de ces
minéraux sont à considérer avec prudence, le faible poids des
échantillons analysés ayant induit des erreurs importantes sur la

détermination de ces valeurs.

Dans le diagram» concordia (Figure 29), ont été reportées toutes les
données corrigées du plomb mesuré sur la fraction de feldspaths. Les

points correspondant aux monazites sont faiblement discordants et
dispersés par rapport à la discordia calculée à partir de l'ensemble des
points. En réalité, ce sont les points relatifs aux uraninites qui
gouvernent la pente de cette droite. L'âge obtenu par intercept
supérieur est de 1881 ± 16 Ma !'intercept inférieur est proche de O (-10
± 15 Ma; MSWD = 12.4). Une discordia calculée à partir des données sur
les uraninites seules fournit les mânes intercepts (1880 + 4 Ma et -11 ±
5 Ma; MSWD = 23.1).

La correction effectuée à partir de la composition du plomb mesuré

dans les feldspaths constituant une bonne approche da la composition
isotopique du plomb présent dans la roche lors de sa formation, ne

parait pas adéquate pour les raonazites. En raison de leur faible
caractère radiogénique, nous avons employé les diagrammes Pb-Pb et (J-Pb
pour discuter les données isotopiques de ces monazites. Dans un

Pb-Pb (Figure 3Oa), elles fournissent un âge de 1882 ± 79 Ma,
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Figure 30: Diagrammes isochrones Pb-Pt- tf-Pb et 207Pb/206Pb versus
238U/206Pb définis pour les aonazites du pe.goatoïde a grenat.
a: diagraaae Pb-Pb
b: diagramme isochrone 207Pb/204Pb versus 2350/204Pb.
c: Diagramme Isochrone 206Pb/204Pb versus 2380/204Pb.
d: Diagramme Tera-Vasserburg 207Pb/206Pb versus 2380/206Pb.
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en bon accord, compte tenu de la marge d'erreur, avec celui défini dans
le diagram» concordia par les uraninites. Dans les diagrammes
isochrones, les points s'alignent pour donner un âge de 1766 ± 54 Ma et
un intercept à l'origine de 16.14 ± .078 dans le diagram» 207Pb/204Pb
versus 235U/204Pb (Figure 3Ob); dans le diagramme 206Pb/204Pb versus
238U/204Pb (figure 3Oc) l'âge est de 1676 ± 64 Ma, l'ordonnée à

l'origine est de 20.58 ± 1.80. La disparité de l'ensemble de ces âges
traduit une faible perte en plomb radiogénique déjà clairement observée
par la position des points expérimentaux dans le diagramme concordia.
D'autre part, il faut noter les valeurs des intercepts à l'origine dans
les diagrammes isochrones, nettement supérieures aux rapports
206Pb/204Pb et 207Pb/204Pb mesurés sur les feldspaths (Figure 3Ob et c).
On peut considérer que ces intercepts ont une signification en dépit de

la perte en plomb radiogénique qu'a subi le système U-Fb des nonazites.
En effet, Lancelot et al. (1988) montrent, sur le gisement des Pierres-

Plantées, que si pour des systèmes ayant subi une perte identique en

plomb radiogénique, l'information géochronologique fournie par les
pentes des pseudo-isochrones U-Pb est erronée, la valeur des ordonnées à

l'origine demeure significative dans le cas d'un plomb initial homogène;

le rajeunissement des âges se produit par rotation de l'isochrone réelle
autour de l'ordonnée à l'origine. Pour vérifier la validité de ces

ordonnées à l'origine, les données U-Pb des monazites corrigées
uniquement du blanc ont été reportées dans un diagramme Tera-Wasserburg
(1972) 207Pb/206Pb versus 238U/206Pb. La droite définie par les trois

points recoupe l'axe des ordonnées à 0.78514 ±0.00161 (Figure 3Od),
valeur qui représente le rapport 207Pb/206Pb du plomb commun présent
dans le système. Elle est en bon accord avec le rapport 207Pb/206Pb

calculé à partir des ordonnées à l'origine obtenues dans les deux
diagranraes isochrones (.78459 ± 0.07674). De même, les coordonnées du
point d'intersection entre l'isochrone Fb-Fb et la droite de pente

0.78514 ± 0.0161 sont respectivement de 20.521 ± 0.326 pour le rapport
206Fb/204Pb et de 16.112 ±0.289 pour le 207Fb/204Fb donc identiques,
aux erreurs près, aux ordonnées à l'origine des diagrammes U-Fb. D'autre

part, le fait que dans le diagramme Fb-Fb, le point défini par les
valeurs des ordonnées à l'origine se place sur l'isochrone compte tenu
des erreurs, tend à confirmer la véracité d'une telle hypothèse. Nous
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avons donc corrigé l'ensemble des données U-Pb à l'aide de la

composition isotopique de ce plomb en partie radiogénique, la valeur du
plomb de correction utilisé ayant un effet minima sur des données à
forte teneur en plomb radiogénique (206Pb/204Pb > 3000) corme celles des
uraninites (Ludwig 1979). Dans le diagramme concordia (Figure 31),
l'ensemble des points s'aligne pour donner un âge de 1878 ± 12 Ma (MS1JD=
6.7). Les monazites se regroupent a proximité de !'intercept supérieur.
Si cette correction semble tout à fait satisfaisante, il reste à définir
la raison du caractère légèrement radiogénique de ce plomb non issu de
la désintégration in situ de 1'U et du Th.

11 semble plus que difficile, au regard de la composition isotopique
mesurée dans les feldspaths, d'admettre l'existence d'un tel plomb au

moment de la formation de la roche et de la cristallisation des
monazites. Une explication possible consiste à envisager l'introduction
au niveau du système U-Fb des monazites d'un plomb exotique présentant
une composante radiogénique.

Par ailleurs, Pagel et Svab (1985) distinguent six processus
responsables de l'altération du socle dans la structure Carswell: 1)

métamorphisme rétrograde au cours des derniers stades de l'orogenèse

hudsonienne donnant lie», à des phénomènes de type épisyénitisation; 2}
altération de type latéritique (formation d'un régolithe); 3) diagenèse

ac la série Athabasca; 4) hydrotherroalisms au cours de la phase de

minéralisation en U; 5) formation de la structure Carswell causant une
altération limitée essentiellement aux brèches de Cluff; 6) phénomènes

de remobilisation de 1'U vers 300 Ha. On peut également signaler les
processus d'altération récents mis en évidence par les isotopes de
l'hydrogène et les données K-Ar sur les illites associées aux gisements
(Halter et al., 1985, 1987; Wilson et al., 1987). Cette roche se situant
a proximité de la discordance et dans un environnement caractérisé par
la présence de gisements uranifêres, l'interprétation la plus simple

consiste à envisager que ce plomb a été introduit lors des processus
roinéralisateurs marques par des circulations de fluides importantes.
L'état de surface des monazites analysées s'accorde bien avec cette

interprétation. Il semble, en revanche que les uraninites englobées dans
les grenats ont été préservés de ce phénomène; d'après son degré de
discordance dans le diagramme concordia, l'uraninite A parait
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,toutefois, avoir subi une perte préférentielle en plomb radiogénique
soit continue soit récente.

D - Discussion

Ce mobilisât anatectique s'est donc formé à 1878 ± 12 Ma. Cet âge
est en accord avec les travaux de Juteau et al. (1988), qui sur des
jgneiss mafiques du complexe de Earl River, obtiennent une isochrone Fb-
Pb ainsi qu'une isochrone interne Sra/Nd grenat-roche totale à 1900 Ma.
Ces auteurs interprètent cet âge comme celui du pic du métamorphisme
affectant la structure Carswell. Gs métamorphisme se serait donc
traduit, entre autres, par l'individualisation ponctuelle de matériel
anatectique tels que ce pagraatoîde à grenat. Si l'on tente de replacer
cette roche dans le contexte géodynamique défii dans le chapitre I, on
remarque que l'âge obtenu est analogue à ceux acquis par les méthodes D-
Pb et Sra/Nd (Chauvel et al., 1987; Van Schmus et al. 1987) sur les
métarhyolites de la zone de Reindeer Lake. Ces âges oscillant entre 1880
et 1870 Ma sont interprétés comme relatifs à la formation d'arcs
insulaires lors de la convergence du Craton de Churchill et du Craton
Supérieur, II semble donc, qu'au cours de ce processus de convergence,
la portion de la province de Churchill que constitue le socle de la
structure Carswell ait subi des processus locaux d'anatexie ainsi qu'un
événement métamorphique de haut degré.

D'autre part, au niveau du Craton Ctoest, et sur des roches
similaires, des âges légèrement plus élevés ont été obtenus: 1930 + 40
Ma par U-Fb sur roonazites et uraninites dans la région de Beaverlodge;
au niveau de la structure Carswell un âge de 1928 ± 10Ma a été cité par
Pagel et al. (1985b). Ce type de matériel anatectique riche en U et Th
est fréquemment rencontré dans le Craton Cuest mais surtout dans la zone
de Crée Lake (Farslow et Thomas 1982). L'événement métamorphique majeur
hudsonien affectant le Craton Ouest auraient induit une redistribution
de l'uranium et du thorium qui se concentreraient dans les produits de
fusion de la croûte. Cependant, d'un point de vue économique, ces
nobilisats ne présentent pas d'intérêt, et ne sont considérés que comme
des indices. On peut toutefois se demander s'ils n'ont pas constitué un
réservoir potentiel pour les minéralisations d'intérêt économique se



-82-

fornant ultérieurement, à la fin de l'orogenèse hudsonienne pour celles
de Beaverlodge ou au cours de l'hélikien pour les gisements de type
spatialement associés à la discordance du bassin Athabasca (Pagel 1983,
Tremblay 1982).

E- Conclusions

Le socle de la structure Carswell a subi un métamorphisme de haut
degré lors de l'orogenèse hudsonienne et l'anatexie a localement été
atteinte. Un de ces produits anatectiques enrichi en Th et U a été daté
à 1878 ± 12 Ma par U-Pb sur monazites et uraninites. Le rôle éventuel de
ce type de roche en tant gué source de l'uranium pour les gisements
formés postérieurement, demeure l'objet de polémiques. Par ailleurs, il

semble qu'au cours des processus minéralisateurs ultérieurs, les

nonazites aient subi, au moins en snrface, une altération importante qui
se caractérise par des encroûtet'ients en Fe et Al et par l'introduction

dans le système U-Pb de ces minéraux d'un plomb présentant une faible
composante radiogénique. Les uraninites prélevées au coeur des grenats
ont été visiblement préservées des processus d'altération» l'une d'entre

elles témoigne cependant d'une perte en plomb radiogénique importante
récente.



Figure 32: Photographies de sections polies correspondant aux uraninites
(A. B. C. D. ) »t aux pechblendes (B. F. > du glsassnt de Cigar Lake (luaiére
réfléchi»).
A: Grain d'uranlnlte tractor* <«n gris pftle). Des sulfures et
sulfoarséniure* <*n blanc) ont cristallisé dans les fractures (section
pot le 0105).
B: MBW cas que A, sais la fracturât ion est plus 1 «portante. Vne léger*
coffialtisatlOB (H gris) s'est produite le long des fractures <section
polie 6179).
C: Grain d'uranlnlte présentant un degré d'altération plus élevé. Des
liserés de cof fini tes <«n gris) se développent sa bordure de grains et
autour des Inclusions ds sulfures (section poli* 8185).
D: Agrandissement de la section polie précédente. Oa peut observer la
foraation de caffiaites (en gris) et ds sulfures (en blanc) (section
polie 6185),
dans toutes ces photographies, les liserés de pechbleide sont difficiles
a localiser et a distinguer en raison de la suri«position d« coffinlte.
B: Pechblende (en gris) de l'aaas principal recoupée par des veinules
d'néaatite (blanc) (section polie 0297).
F: AMS perchés: ua fin Mélange ds pechblende et de sulfures de Fe
(blanc) ciaente les grains de quartz (en gris foncé).



CHAPITEE IV

GEOCHRONOLOGIE U-Pb , FMWATIOH ET EVOLDTION

DQ GISEMENT URANIEERE DE CIGAR LAKE

: Les résultats présentés dans ce chapitre ont donné lieu à une
*! publication soumise à "Canadian Journal of Earth Sciences" et intitulée
| "Formation et évolution of the Cigar Lake U ore-deposit, Saskatchewan,
|;. based on U-Pb isotope systematics" par S. Philippe et J.R. Lancelot
ai.

(voir annexe A).
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A - Introduction

Trois types de minéraux uranifères représentatifs de la succession
roétallogénique du gisement de Cigar Lake ont été étudiés sur la base de

la succession minéralogique et paragénétique définie par Pacquet, Beyx
et Ruhlmann (Tableau 6).

Le premier type correspond à la minéralisation massive constituant,

la quasi-totalité de l'amas principal (95%). Il s'agit d'oxydes uraneux

qualifiés, dans le Tableau 6, d'uraninites (Stade 1, Association 1); ce
terme sera conservé pour une question de corortodité; à ces uraninites

sont associés des sulfoarséniures et arséniures de Hi, Co...

Dans l'amas principal, des processus d'altération et de

silicification ont affecté de façon variable le minerai et ont pu

conduire à la coffinitisation complète de plages d'uraninites; en
association avec ces coffinîtes (stade 4, association 1) qui constituent

le second type de minéraux analysés, se forment également des sulfures

de Pb, Cu, Fe, Mo.
Quant au dernier type étudié, il s'agit de pechblende qui se

développe localement dans l'amas principal mais surtout dans les amas

perchés. Dans ces derniers, elle s'est aise en place par remplacement du
ciment des grès d'Athabasca; pour l'échantillon prélevé dans l'amas

principal, une intense corrosion a également affecté les grains de

quartz conduisant à la formation de veines ou d'îlots de pechblende
massive à l'échelle du centimètre. Au cours de ce processus, la

pechblende s'est formée en association avec des sulfures de fer. Par la

suite, dans certains cas, ces derniers ont été déstabilisés pour donner
de l'hématite.

B - Les uraninites de l'amas principal

Douze échantillons provenant de l'amas principal ont été analysés.

Ils sont constitués essentiellement de plages d'uraninite massive (stade
1: Tableau 6). Quelques unes d'entre elles présentent un aspect uniforme

sans aucune fracture, inclusions de sulfures ou de sulfo-arséniures, ni

altération visible. Mais, en général, ce matériel est plus hétérogène
(Figure 32). L'uraninite est recoupée par des fractures le long
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Echant , U Ï Pbr X Pbi
pp« 204Pb

Ci) Ci) Cr)

207Pa
23S(J

Cr)
23ey

Cr)

Uraninites de 1'aus principal
7882 A
7882 B
7882 C
6105 A
8105 8
8179
8181 A
8181 6
8184
8185
8186 A
8186 B

82,42
81
81

.31

.36
46.23
81
80
66
77
44
80
82
83

.56

.38

.85
,91
,12
.28
,27
,50

9
9
8
6
9
3

11
14
5
7
12
13

.50

.02

.88

.58
,54
.03
,54
.91
.76
.55
,07
.05

165
383
199

1081
88
73
306
151
94
123
144
199

Pechblende
7891 B
7891 C

56.
72.

60
10

I
1
.42
,65

118
374

Pechblende
7174
7362
7706

31,
33.
78,

18
72
52 1

.35

.18

.75

Assemblage
8257A
82578
8257F
8257H

80,24
58,93
77.38

2
1
1

37.33

.16
,32
.62
.85

78
18
102

37212
15150
30783
3911
70127
27249
24081
62696
39174
39445
53657
28956

+ heutite
8501
3095

+ sulfures
3280
6855
11986

2744
1167
2283
331
5460
1478
2026
5538
3168
3247
4413
2400

des aias
453
177

des aias
187
386
642

i pechblende-heutite de I1

57
20
47
10

26265
45548
23996
61337

1375
2486
1307
3295

.07337
,07612
.07370
,08117
.07765
.05369
.08353
.08812
.08052
.08195
.08198
,08239

perchés
.05276
,05255

perchés
.05255
.05425
.„5232

1

1

1

1

1

O
2
2
1
1
1
1

,26897
,26272
.20Ub
.72129
.35184
.3088!
,14252
,49572
,56753
.14728
.78956
.90817

.20227
,18316

.08986

.04421

.17777

,12544
.12031
.11823
,15380
.12626
.04171
.18603
,20542
,14118
.10153
,15832
.16798

.02780

.02528

.01240

.00591

.02464

aus principal
.05178
.05426
.05384
,05348

.21289

.18509

.17193

.18635

.02982

.02474

.02316

.02527

Cof finîtes de 1 'aias principal
7882
7888
8105
8179

36
40
28
34

,55
.14
,99
.18

1

.47

.33
,98
.22

128
451
668
57

2464
562
2290
3034

203
63
177
199

.07646

.08616

.07094

.06078

,12762
.10175
.72252
.05947

,01211
.00856
.07386
.00710

TABLEAU 10: Données U-Pb sur les «inéraux uraniféres du gisaient de Cigar Lake,

(i); initial, les rapports sont corrigés du blanc de pollution C206Pb/204Pb: 18,03; 207Pb/204Pb:
15,49; 208Pb/204Pb; 38,36).
(r); radiogénique, Les données des uraninites sont corrigées d'un ploib initial a 1300 Ma calculé
d'après le nodèlt de Stacey et Xrattrs (1975) (206Pb/204Pb; 16.53; 207Pb/204Pb; 15.45; 208Pb/204Pb:
36.18); pour les pechblendes, un ploftb calculé selon le tiie Modèle pour un Ige de 300 Na a été
utilisé (206Pb/204Pb; 18,239; 207Pb/204Pb; 15.604; 208Pb/204Pb: 38,08); quant aux coffinites le plori
«ployé a été usure sur une galène (206Pb/204Pb: 22.248; 207Pb/204Pb; 16.085; 208Pb/204Pb; 42,78).
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desquelles ont cristallisé des sulfures ou suifb-arséniures. Ces

minéraux se rencontrent également en inclusions dans les grains
d'uraninites. Pacquet, Reyx et Sulhmann ont pu observer à la bordure des

grains d'uraninites un fin liseré de pechblende (stade 3, association
1). De plus, un processus de coffinitisation a affecté, de façon
variable, les plages d'uraninites (stade 4, association 1). Dans les
sections polies sélectionnées, la coffinite est limitée à la bordure des

grains, dans les fractures les recoupant et autour des inclusions
d'arséniures et de sulfo-arséniures (Figure 32). Les données U-Pb sont
reportées dans le Tableau 10; les teneurs en uranium comprises entre 44

et 83% montrent que quelques uns de ces échantillons ne sont pas
constitués uniquement d'uraninite. Cependant, il faut noter que le choix

de la composition isotopique du plomb initial n'aura pratiquement aucune

influence sur les données U-Pb en raison du caractère fortement
radiogénique du plomb mesuré sur les échantillons (Ludwig, 1979). La

composition isotopique du plomb initial utilisé pour la correction des

données U-Pb dans le diagramme concordia a été calculée d'après le
modèle d'évolution à deux stades de Stacey et Kramers (1975) pour un âge

fixé à 1300 Ma, âge présumé de la cristallisation de l'uraninite

(Bruneton, 1986). L'ensemble des points expérimentaux reportés dans un
diagramme concordia (Figure 33) fournit des âges de 1330 +74/-67 Ma par

intercept supérieur et 276 +69X-73 Ma par intercept inférieur. La valeur

du MSWD est élevée (352) et reflète la dispersion des points par rapport
à la discordia ainsi définie. Ces données corrigées du plomb initial ont

également été reportées danr; un diagramme concordia Tera Wasserburg

(Figure 34) qui présente ici l'avantage de mieux visualiser une
éventuelle dispersion des points. Six d'entre eux s'écartent visiblement

de la discordia (8181B, 8179, 8185, 7882A, 7882B et 7882C). Si on les
néglige dans le calcul de la régression linéaire, on obtient des âges à
1341 +28/-2S Ma en intercept supérieur et 333 +48/-5O Ma en intercept

inférieur (Figures 34 et 35). La valeur du MSWD (5.95) et les erreurs
sur les figes conduisent à considérer que ces âges correspondent, pour
celui à 1341 Ma, à la formation des uraninites et celui à 328 Ma, à un

stade de perte épisodique préférentielle en plomb radiogénique que l'on
peut relier à la formation de pechblende à la bordure des grains

d'uraninite.
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URRNINITES QF TfE HRIN ORE-BODY
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330 M. a,
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Upper Intercept- 1338 _ ̂  Ha
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Louer Intercept- 276 _ ?3 Ma
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. 2 ,2.5 _, 3

Figure 33: Diagranae concordia pour les uraninites de l'aaas principal
de Cigar Lake. Tous les points sont utilisés pour le calcul de la droite
de régression.

CIGAR LAKE

URANINITES
OF THE MAIN ORE BODY

Figure 34: Diagranae ccncordia Tera-Vasserburg pour les uraninites de
l'aaas principal de Cigar Lake.
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Eti ce qui concerne les échantillons correspondants aux points
expérimentaux dispersés, il faut noter qu'ils ont été sélectionnés dans
un matériel beaucoup plus hétérogène que les autres. Dans les deux
diagrammes conccrdia, une perte préférentielle récente en plomb
radiogénique affectant les échantillons 3179 et 8185 peut rendre compte
de la position de ces points expérimentaux. En effet, ces échantillons
présentent visiblement des traces d'altération (Figure 32). L'uraninite
présente des fractures au niveau desquelles se forment coffinîtes et
sulfures. D'autre part, les études isotopiques de l'oxygène et
l'hydrogène, couplées avec l'emploi de la méthode K-Ar, qui ont été
réalisées sur les illites associées au minerai des gisements de la
structure Carswell (Halter et al., 1985, 1987) et de ceux situés à l'Est
du bassin (Wilson et al., 1987), ont montré que des eaux météoritiques

puis d'origine glaciaire ont affecté certaines de ces illites depuis le
début du Tertiaire jusqu'à nos jours.. En revanche, la position des
autres points par rapport à la discordia ne peut s'interpréter par des

pertes en plomb récentes. Cependant, des pertes préférentielles en
uranium ayant lieu récenrosnt permettent d'expliquer dans les deux
diagrammes utilisés (Figures 33 et 34} la position des points 7882 À, B

et C.
Par ailleurs, l'âge apparent 207Pb/206Fb du point 8181B est de 1385 Ma,
donc plus vieux que l'âge de formation qui a pu être défini. Dans ce

cas, il est difficile d'invoquer un phénomène d'héritage en plomb
radiogénique plus ancien. En effet, Trocki et al. (1984) ont montré, sur
le gisement de Key Lake, que le minerai daté à 1350 Ma ne résultait pas
de la redistribution de l'uranium à partir de minéralisations uranifères
d'âge hudsonien comme cela avait été envisagé précéderaient (Dahlkamp,
1978). Ainsi, un fractionnement isotopique du Pb doit être invoqué. De
tels processus, en particulier, de perte ou de gains en éléments fils
intermédiaires de la chaîne de l'238U, ont été mis en évidence dans le

gisement de Key Lake (Trocki et al. 1984), ainsi que celui de Jabiluka
en Australie (Gulson et Mizon 1980). Ils ont été tout particulièrement
étudiés par Ludwig (1978, 1979) et Ludwig et al. (1981) sur les

gisements de Shirley Basin, de Midnite Mine et sur le district de Gas
Hills. Dans certains cas, les sulfures à proximité du minerai ont
incorporé du plorob radiogénique qui présente des âges apparents
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Figure 35; Diagram» concordia pour les uraninites sélectionnées de
l'amas principal de Cigar Lake.
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207Pb/206Pb anormalement jeunes ou vieux, qui sont consécutifs
respectivement soit à l'excès soit à un appauvrissement en 206Fb
suivant le comportement qu'ont ru avoir les éléments intermédiaires
(tels que 226Ea ou 222Bn) de la chaîne de désintégration de !'2380.
L'échantillon 8181B, de part sa situation en bordure de grains et à
proximité de sulfures, est suceptible d'avoir subi une légère perte en
éléments fils de l'238U responsable du vieillisement de l'âge apparent
207Pb/206Pb. Toutefois, ce phénomène semble localisé et n'affecte
visiblement pas les échantillons prélevés au centre des plages
d'uraninites, ni par conséquent, la validité des âges obtenus. Par
ailleurs, des analyses U-Pb à la sonde ionique IMS3F réalisées sur un
cristal d'uraninite provenant du gîte de Cigar Lake confirmant cette
supposition (Fourel, communication personnelle).

C - Les coffini tes de l'amas principal

Les quatres échantillons de coffinites analysés proviennent du
corps minéralisé principal où elles sont associées à des sulfures et
sulfo-arséniures (Association 1, stade 4). Trois d'entre eux ont été

prélevées à partir de sections polies comportant des plages d'uraninite.
Dans la quatrième! section (7888), l'uranium s'exprime uniquement sous
forme de coffinite. D'autre part, il semble que ces phases résultent
plutôt de l'altération et de la silicification d'uraninites
préexistantes que d'une cristallisation de l'uranium après complète
destruction des oxydes uraneux. Les données U-Pb ont été corrigées d'un
plomb initial mesuré sur un échantillon de galène (Tableau 10}. Cette
galène provient d'un sondage et se situe à proximité de l'amas
principal, à une profondeur de 426 m. Les rapports isotopiques du plomb
rassuré dans ce sulfure présentent un caractère légèrement radiogénique
(Tableau 10). Pour trois échantillons de coffinites (7882, 8179, 8105),
les rapports 206Pb/204Pb sont compris entre 2290 et 3030 et l'on peut
considérer que la position, dans le diagramme concordia, des points
expérimentaux correspondants ne sera que faiblement influencée par la
composition isotopique du plomb inital choisi comma facteur de
correction. Pour le dernier échantillon (7888), en revanche, les données
U-Pb risquent d'être plus sensibles au choix du plomb initial.

-104-
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Figure 36: Diagram»= concordia pour les coffinites de l'aaas prlaclpal
de Cigar Lake et pour les uraninites présentes dans les mèmss sections
polies. La discordia de référence 328-1341 Ka obtenue sur les uraninites
a été reportée.
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Cependant, dans les deux diagraiones concordia, il présente un
comportement analogue aux autres. En fait, les points expérimentaux
correspondant aux échantillons 7882, 7888 et 8179 se situent, dans le

diagramme concordia (Figure 36), à proximité de l'origine et sont
déportés sur la droite de la discordia définie par les uraninites dans
le diagramme Tera-Wasserburg (Figure 37). Aucune information
géochronologique n'a pu être obtenue à partir des diagrammes U-Pb et Fb-
Pb. Tous ces faits tendent à prouver que ces trois coffinîtes sont,
comme le suggéraient les observations texturales, les produits de
l'altération et de la silicification des uraninites. Cette
interprétation est confortée par les rapports 207Pb/206Pb radiogéniques
élevés des échantillons (du même ordre que ceux des uraninites). De plus
la position des points expérimentaux dans les deux diagrammes utilisés
indique que cet événement est récent et s'est traduit par une perte
importante en Pb des phases altérées, ce qui s'accorde bien avec les
données isotopiques O, H et K-Ar sur les illites du halo minéralisé
(Halter et al., 1985, 1987; Wilson étal., 1987) qui ont montré
l'existence de phénomènes récents d'altération des gisements par des
eaux roétéoritiques.

Le quatrième point ,de part sa position dans les deux diagrammes, est
plus délicat à interpréter, cependant, aucune observation texturale ou
paragénétique ne peut distinguer cet échantillon des autres. En fait,
l'échantillon analysé n'était pas entièrement constitué de cof finite
mais présentait également des inclusions de sulfures et arséniosulfures
représentant environ 20% de la section totale de prélèvement. Le
développement de phases minérales telles que coffinites et sulfures aux
dépens de l'uraninite est désormais reconnu. Qa peut donc supposer que
lors de l'altération récente des uraninites, le plomb radiogénique au
lieu de quitter le réseau détruit, a été piégé au niveau des sulfures
nouvellement formés. Dans ce cas, le plomb présent dans le système
analysé conserve la signature isotopique de l'uraninite préexistante. En
fonction des proportions de perte en plomb et/ou en uranium, le point
expérimental du système va se placer sur une droite qui relie l'origine

au point correspondant à l'uraninite initiale. Ainsi, des proportions
similaires de perte en plomb et en uranium ont dû avoir lieu réceamaent
pour rendre compte de la position de l'échantillon 8105 sur la
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Figure 37: Diagramme concordia Tera-Vasserburg pour les coffinites de
1'aaas principal de Cigar Lake et pour les uraninites présentes dans les
mènes sections polies. La discordia de référence 328-1341 Xa obtenue sur
les uraninites a été reportée.
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discordia définie pour les uraninites.

D - Les pechblendes des amas principal et perchés

Trois types de minerai ont été analysés. Le premier est situé dans
1'amas principal et s'exprime sous forme de pechblende recoupée par des
veinules d'hématite (8257) (Figure 32). Les deux autres sont issus des
amas perchés; la pechblende en association avec des sulfures de fer
(7174, 7362, 7706) (Figure 32) ou de l'hématite (Figure 32) y constitue
le cément des grès Athabasca. L'assemblage à pechblende et hématite,
qu'il provienne de l'amas principal ou des minéralisations perchées,
résulterait, en fait, de l'héroatitisation secondai» de l'association à
pechblende et sulfures de fer (Pacquet: communication personnelle). Ce
phénomène s'accompagnerait souvent d'une kaolinitisation qui s'exprime
surtout au niveau des amas perchés. D'autre part, les pechblendes
associées aux sulfures de fer ont subi un processus de coffinitisation
.analogue à celui observé dans l'amas principal sur les uraninites.

Les teneurs en uranium des pechblendes situées dans l'amas
principal sont comprises entre 33 et 80%; des teneurs similaires ont été
obtenues pour les pechblendes des amas perchés. Dans ce cas, les faibles
teneurs en uranium (Tableau 10) peuvent s'expliquer par la présence de
quarts au sein de la pechblende sélectionnée. Les rapports 206Fb/204Fb
élevés de l'ensemble des échantillons analyses (3100< <61500) permettent
d'utiliser, comme facteur correctif des données V-Fb, une valeur de
plomb initial calculée selon le modèle de Stacey et Kramers (1975) pour
un âge de 300 Ma.

Les données U-Pb reportées dans un diagramme concordia (Figure 38),
présentent un degré de discordance élevé, en particulier pour les
échantillons de pechblende associée aux sulfures de fer. Ge problème
sera discuté par la suite. L'ensemble des points expérimentaux permet de
définir une discordia qui recoupe la courbe concordia à 323 +347-32 Ha
et -8 +13/-14 Ma (la valeur du MSWD est de 59). L'âge obtenu par
intercept supérieur est en bon accord, aux erreurs expérimentales près,
avec celui défini par intercept inférieur sur les uraninites. Ainsi, des
âges identiques ont été déterminés pour les différents types de
pechblendes: celles de l'amas principal sous fort» de veines ou d'îlots
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en remplacement des grès, ou en bordure des grains d'uraninites et

celles des amas perchés cimentant les grès d'Athabasca. Ces pechblendes
constituent l'expression, à différentes échelles, du même processus de
rernobilisation. L'uranium a migré depuis l'amas principal le long de
failles jusqu'à 300 m au dessus de la discordance et a précipité
lorsqu'il a rencontré des conditions locales réductrices.

Cet événement a été également reconnu dans d'autre gisements de
type discordance du bassin Athabasca. A Midwest Lake, un âge U-Pb de 331
± 31 Ma a été obtenu par intercept inférieur dans le diagramme
concordia, sur des oxydes d'uranium primaires (Baadsgaard et al., 1984);
par la raême méthode, Trocki et al. (1984) ont déterminé un intercept
inférieur à 299 ± 6 Ma sur des roches minéralisées; Fryer et Taylor
(1984), quant à eux, ont défini, sur des pechblendes de Collins Bay, une
isochrone Sm/Nd à 333.9 ± 0.2 Ma.

D'autre part, le degré de discordance élevé qui caractérise les
points expérimentaux dans le diagramme concordia, peut être attribué à
une perte en plomb radiogénique récente. Cette perte résulterait des

processus d'altération qui ont été démontré sur les illites de
différents gisements du bassin Athabasca (Halter et al. 1985, 1987;
Wilson et al., 1987). Pour les points les plus discordants, qui
correspondent en fait, à la pechblende associée aux sulfures de fer des
amas perchés, cette altération récente se traduirait par la
coffinitisation de l'oxyde uraneux. Une telle interprétation est en
accord avec la succession paragénétique décrite par Pacquet, Reyx et
Buhlnann (Tableau 6), où le quatrième et dernier stade correspond à la
coffinitisation des oxydes uraneux préexistants, ainsi qu'avec nos
propres résultats sur la coffinitisation affectant l'amas principal. En
ce qui concerne les assemblages à pechblende et hématite (que ce soit
dans l'amas principal ou dans les amas perchés), les points
expérimentaux présentent un degré de discordance plus faible, qui
correspond, cependant, à environ 50% de perte en plomb radiogénique.
Comme il l'a été précédemment décrit, l'hématite est tardive, elle est
associée à la teaolinite, ce qui laisse supposer que des solutions
oxydantes d'origine météoritique ont migré le long des discontinuités
structurales affectant le bassin et ont réagi avec le matériel réducteur
rencontré (tel que les sulfures de fer des amas perchés). En effet,
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Wilson et al. (1987) signalent la présence de kaolinite au niveau des
i failles et fractures du bassin. Sur la base des isotopes de l'oxygène et
i
, de l'hydrogène, ils proposent que la formation de ces minéraux se soit

produite à des températures voisines de 50*C sous l'action d'eaux
raétéoritiques. Oe plus, certaines de ces kaolinites présentent des
valeurs de 5 D très basses témoignant d'une altération par des eaux
météoritiques récentes d'origine glaciaire. Le processus
d'héraatitisation serait, en fait, responsable d'une faible dispersion
des points expérimentaux dans le diagramme concordia ( particulièrement
visible sur les rapports 207Pb/206Pb, ce qui permettrait d'expliquer la
valeur élevée du MSWD); rien, hélas, ne permet de déterminer précisément
à quel moment cette hétoatitisation a eu lieu.

Enfin, nous concluons que ces pechblendes ont cristallisé à 323
+35/-S3 Ma et ont subi des processus d'altération récents impliquant la
circulations d'eaux rostéoritiques corme l'ont démontré Halter et al.
(1985, 1987) et Wilson et al. (1987). Ce processus a visiblement affecté
les anas perchés dans une proportion plus importante que le minerai
massif du gisement principal en raison de leur plus faible profondeur
(200 m sous la surface topographique).

m E- Conclusions
*
W,

Cette étude géochronologique permet de proposer le schéma suivant
pour l'évolution dans le temps du gisement de Cigar Lake:

- la phase de minéralisation s'est produite à 1341 +287-25 Ha. Ce
résultat concorde avec les études géochronologiques antérieures
réalisées sur d'autres gisements de type discordance du bassin (Cunming
et Kijnsaite, 1979; Baadsgaard et al., 1984; Fryer et Taylor, 1984;
Trocki et al., 1984; Clauer et al., 1985); il confirme l'hypothèse selon
laquelle, après le dépôt de la série d'Athabasca, un stade majeur de
minéralisation a eu lieu dans l'ensemble du bassin et a conduit à la
formation de la minéralisation primaire des gisements de type
discordance.

- L"événement daté à 323 +34/-S2 Ma a été défini par intercept
' inférieur sur les uraninites et par intercept supérieur sur les
• pechblendes des différents amas, principal et perchés. Cet âge est en
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accord avec les données géochronologiqùes établies sur d'autres
gisements du bassin (Baadsgaard et al.. 1984; Fryer et Taylor, 1984;
Trocki et al., 1984). A Cigar Lake, cet événement provoque des pertes
préférentielles en plomb radiogénique pour les uraninites et la
cristallisation à leur bordure d'un liseré de pechblende. Par ailleurs,
de la pechblende se développe en remplacement des grès d'Athabasca,
localement dans l'amas principal mais surtout dans les amas perchés. Ces
faits impliquent la circulation, au niveau du bassin, de fluides dont le
caractère reste à préciser. Cette circulation aurait eu lieu à la faveur
d'une modification des contraintes tectoniques qui peut être reliée,
selon Hoeve et Qjirt (1987) à un uplift important du bassin au Permien,
ou à une phase de réactivation tactoniqua on répansa à 1'orogenèse

hercynienne affectant, des parties plus éloignées du bouclier canadien.
Enfin, un processus d'altération récent a affecté, de façon

variable, les différents minerais; il se traduit par la coffinitisation
des oxydes uraneux préexistants et provoque des pertes préférentielles
en plomb radiogénique. En moyenne, les amas perchés sont plus touchés
que l'amas principal en raison de leur plus faible profondeur.
Cependant, au niveau du gisement de Cigar Lake, ce processus n'a pas

perturbé, de façon significative, les différentes informations
géochronologiques, à l'opposé de ce qui s'est produit sur les gisements
de Carswell situés en sub-surface.
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ABSTRACT

U-Pb isotopic studies have been performed on U occurrences and
ore-deposits located in the Carswell area (Saskatchewan, Canada).

Uraninitea which represent the primary mineralization of
Claude ore-deposit provide a Pb-Pb age of 1278 ± 31 Ma, in agreement
with the uranium evolution based on former geochronological studies
performed in the whole Athabasca basin. This age is related to the
formation of unconformity-type deposits occurring in the basin. On
the other hand, the presence of an exotic lead has disturbed the U-
Fb system of these samples.

A 800 Ma old event is responsable for the crystallization of
pitchblendes located in tensionnal cracks of the basement. It is
suspected to have affected the massive ore of an unconformity-type
deposit.

Then, U mobilisation of former ore-deposits has occurred at
about 250-300Ma. and gave rise to the formation, of a pitchblende-
hematite assemblage in the sandstones.

Finally, recent alteration has occurred, it affects the U-Pb
systems of tha different U mineralizations, especially those
located at proximity of the topographic surface. Such process can
lead to the loss of the geochronological information or to the
obtaining of erroneous ages.

RESUME

Une étude isotopique U-Pb a été réalisée sur des indices es
gisements uranifères de la structure Carswell et. présentant des
paragenèses différentes.

Les uraninites qui constituent la minéralisation primaire du
gisement de Claude fournissent un âge de 1278 + 31 Ma dans le

* diagramme Fb-Pb, en accord avec les données gécchroïiologiques
** antérieures portant sur l'ensemble du bassin Athabasca. Get age est

considéré comme correspondant à la formation des gisements de type
discordance situés dans le bassin Athabasca. Par ailleurs, la
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présence d'un plomb exotique a perturbé le système U-Pb de ces

échantillons.

Un événement daté à 800 Ma est responsable de la

cristallisation de pechblendes dans des fentes de tension recoupant

le socle. Il aurait également affecté le minerai massif d'un

gisement de type discordance.

Ohé remobilisation de l'uranium affectant les diverses

minéralisations a eu lieu vers 250-300 Ma, et a conduit à la

formation d'un assemblage à pechblende et- hématite dans les grès.

Enfin, une altération récente affecte le système U-Pb des

différentes minéralisations, et ce d'autant plus que ceux-ci sont

situés à proximité de la surface. Un tel phénomène peut conduire à

la perte de l'information géochronologique, ainsi qu'à l'obtention

d'âges erronés.

I INTBODUCTICM:

Several Proterozoic unconformity-related U ore deposits

(Rabbit Lake, Collins Bay, Key Lake, Cigar Lake...) occur in the

Athabasca basin of northern Saskatchewan (Canada). They are

generally located at the unconformity between a Lower-Proteresoic

basement and the Mid-Proterozoic sediments of the Athabasca basin.

(Dne can note at their vicinity the presence in the basement of

Hudsonian raylonitic sones, which have been reactived later and

extend into the sedimentary cover (Laine 1985). Most of these

deoosits have been discovered in the eastern part of the basin (Key

Lake, Rabbit Lake, Collins Bay) (Fig. 1). Qn the other hand, within

the western part occurs the circular Carswell structure where a

high grade mstamorphic basement core outcrops (Fig. 1 and Fig. 2).

The Carswell area exhibits several uranium ore-deposits. In 1982,

Tremblay estimated the ore average tonnage of each ore-body; in

addition, the new discovered deposit, called Dominique Peter, has

been evaluated by Biaise and Koning (1985) (Table I).

The understanding both of the genesis and the evolution of

these deposits needs chronological constraints. Therefore in the

last decade, U-Pb studies have been performed on the ore deposits of



-102-

the Carswell area and on other unconformity-type deposits from the

Athabasca basin. In fact, these studies pointed out a nain

difference in the ages of primary ores formation within each area

i.e. : 1.1 to 1 Ga in the Carswell area and 1.3 Ga for the other

basin deposits: Rabbit Lake (Cunming and Rimsaite 1979), (Midwest

Lake (Baadsgaard et al. 1984). Collins Bay (Fryer and Taylor 1984),

Key Lake (Trocki et al. 1984) and Cigar Lake (Philippe, 1988;

Philippe and Lancelot in preparation). Furthermore, sometimes in the

studies carried out on Carswell deposits (Table II), no details are

given of either sample localities or analytical data (Devillers
1974; Gancarz 1979). Bell (1985) tried to correlate the isotopic

data for the uranium deposits with the mineralogical and geochemical

classification propounded by Pagel and Rulhmann (1985) and suggest

three stages for the emplacement of the D mineralizations at 1100,

850 and 380 Ma (Table II) and probably a previous one 1300 Ma ago.

The lack of more precise ages definition was attributed to open

system behaviour of almost all the analyzed (J mineralizations.

On the basis of this classification proposed by Pagel and

Ruhlroann (1985), we have measured uranium and lead isotope

abundances in well defined paragenetically and mineralogically U

samples (uraninites and pitchblendes), to try to clarify the ages of

mineralization emplacement in this area.

U GEOLOGICAL SETTIHG:

The Carswell structure consists of outer and inner rings of

deformed but unmstamorphosed sediments and of a central core of

crystalline basement (Fig. 2) which belongs to the Western Craton of

the Churchill Province (Lewry and Sibbald 1977) (Fig. 1). This later

has undergone a granulitic metamorphism (Pagel 1975; Herring 1976),

then a retrograde metamorphism to amphibolite and finally

greenschist faciès conditions (Herring 1976; Harper 1978). In the

basement, two major lithologie units are recognized: the Earl River

complex and the Peter River group. The first one composed of

feldsphathic and mafic gneisses is overlain by the second one

composed of aluminous gneisses. Both have a sedimentary origin. Earl
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River feldspathic gneisses present an arkosic composition, whereas

Peter River aluminous ones correspond to inetashales. The mafic

gneisses should derived from basic volcanic rocks of koroatiitic

affinity (Bell et al. 1985). These two units are crosscut by

granitoid and pegmatoid bodies resulting of an in-situ anatectic

mobilisation of Hudsonian age (Pagel and Svab 1985). No Archean age

has been yet documented in the basement rocks of the Carswell

structure (Table III).

The Carswell structure is surrounding by flat layering

sandstones of the Athabasca group which has been intruded by diabase
dykes (Table III).

Since its discovery, the structure formation has been the

object of several debates; two hypothesis have been proposed (Pagel

et al. 1985b):

- The first one, the most widely accepted, supposed a meteorite

impact (Pagel 1975; Harper 1978).

- The second one is an endogenic model and assumed that a crypto-

volcanic activity or a diapiric mechanism caused a quick vertical

emplacement of the basement complex into the overlying sediments

(Fahrig 1961; Currie 1969).

Whole rock K-Ar analysis performed by Wanless et al. (1968) on

Cluff breccia, which result from the Carswell event, provide an

Ordovician age (488 .+ 55 Ma and 465 ± 28 Ha) for the structure

formation. 40Ar/39Ar ages ranging between 515 and 365 Ma were

obtained on the same rocks (Bell 1985), although most of them range

from 515 to 440 Ma. These last data do not allow to constraint more

precisely the age of the structure formation by reason of possible

Ar retention or loss processes.

Finally, a glaciation event extending from the Pleistocene to

the Holocene has leveled the terranes, and there is a relatively

continuous cover of glacial deposits averaging 5 m in thickness,

which reduce the outcrops to about 1% of the surface.
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III THB HARSWRLT. TJ QgE DEPOSJTS:

Among the U mineralized bodies concentrated in the southern
part of the Carswell structure (Fig. 3), D is the only one occurring
in the Athabasca sandstones near the unconformity (Ey 1984). The
others (as Dominique Peter and Claude) are located in the basement
and spatially controlled by tectonic structures of Hudsonian or
Late-Hudsonian age (Ey 1984). Dominique Peter is considered by
Biaise and Koning (1985) as the root of a classical unconformity-
type deposit. All these U deposits are of economic interest. On the
other hand, the OP ore-body, also located into the basement,
displays a typical mineralization occurring with quarts vein. It

seems that the Carswell structure formation has only induced a
mechanical disturbance of the uranium ore bodies and of the
surrounding rocks (Pagel et al. 1985b).

Finally, uranium occurrences have been found in the boulder trains
of the glacial overburden, for example the Donna or S boulders,
which are constituted of U mineralized sandstones or basement
morainic blocks.

QEMESIS. OF ATHABASCA ONCOHFOBMITY-TYPE-U-DEPOSITS AND PREVIOUS

EAIA. OJi CARSWRTJ. MINERALIZATIONS;

During the last years, structural, geophysical, geochemical,
geochronological and mineralogical studies have been performed on
the whole Carswell structure and on the Athabasca basin, in order to
define the different processes of U mineralization which affected
both the basement and its sedimentary cover (Table II) .
Different genetic hypothesis have been advanced to explain the
formation of the Athabasca unconformity-type-deposits. The more
arguroented one (Pagel 1983) assumed that uraniferous mineralizations
of economic interest have a diagenetic hydrothermal origin (Fagel et
al. 1980; Hoeve et al. 1980; Hoeve and Quirt 1987). This model is
supported by fluid inclusions studies (Pagel 1975; Pagel and
Jaffrezic 1977) , stable isotope geochemistry (Halter et al. 1985;
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Wilson et al. 1987) and clay fractions crystallinity studies (Hoeve

and «iiirt 1984) which tend to prouve the prominent part of Athabasca

formation waters in the hydrothermal process. Significant geothermal

gradients modifications (Hoeve et al. 1980), induced the convection

of diagenetic brines (Pagel et al. 1980) and Q deposition occurred

along stratigraphie unconformity and structural discontinuities. Ey

(1984) demonstrated the mineralisating hydrothermal process as

related to a tectonic event characterized by mylonitic coiqpressive
structures which would affect both the basement and sandtones.

Clauer et al. (1985) dated this event at 1293 + 36 Ma by K-Ar
method on clay fractions (<2 m) from D deposit. This age is

significantly higher than the ages previously obtained by U-Pb

method on Carswell U mineralizations (Devillers et Nordmann 1974;

Devillers 1974; Gancara 1979; Bell 1985) . On the other hand, it is

in good agreement with the ages obtained on primary mineralizations

of the U deposits from the eastern part of the Athabasca basin such

as Key Lake (Trocki et al. 1984), Collins Bay (Fryer and Taylor

1984), Midwest Lake (Baadsgaard et al. 1984), Babbit Lake (Gumming

and Rimsaite 1979) and Cigar Lake (Philippe 1988; Philippe and

Lancelot, in preparation). If we refer to the evolution model

described in Table II and to the geochronological studies performed

on other deposits from the eastern part of the basin (Gumming and

Rimsaite 1979; Baadsgaard et al. 1984), the U-Pb ages around 1100 Ma

would correspond either to a new stage of uranium mineralization

(Hoeve and Quirt 1987) or to a mobilization process of former U ores

(Fagel et al. I985a). In this case, in the Carswell structure, this

process should have been very important for all the deposits. At the

opposite, the 1300 Ma old U mineralizations located in the eastern

part of the Athabasca basin represent the major part of the U ore-

deposits.

The OP mineralization, of which the assumed ages range from 800 to

900 Ma (Gancarz, 1979; Bell 1985) are interpreted as the result of

SL totally indépendant uranium mineralization phase (Table II).

Finally, the ages of 250 Ma (Devillers et Nordmann, 1974) and 380 Ma

(Bell, 1985) would be related to a last mobilization event of the

former U mineralizations (Tona et al, 1985).
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£ PARAGENESIS OF THE ANALYZpD SAMPLER

The paragenesis of the analyzed samples has been previously

described by Ruhlraann (1985) and Pagel and Ruhlroann (1985).

- In the Claude deposit samples, a primary association

is constituted of uraninite and sulphides (the U oxide crystallized

first) ; carbonaceous matter is abundant and corresponds to bitumen

that has migrated into the mineralized zone (Ruhlroann, 1985). A

pitchblende-carbonates assemblage overprints the first association

and occurs as fracture filling or as aureole around the uraninite.

- For the Cluff D deposit, two types of U mineralizations have J
been selected: the first one consists of pitchblende and uraninite j

crystals in a chloritic matrix of hydrothermal origin, the second )

one is characterized by a pitchblende-hematite association which

was sampled at the vicinity of the deposit. At the opposite of the

former type, the later one is a poorly expressed mineralization

(Tona et al, 1985; Ruhlmann, 1985) similar to the pitchblende-

hematite veins type mineralization of Donna boulder samples.

- The OP sample is a vein-type mineralization. The stockwork

vein shows a banded texture. Along a transverse section, the

mineralogical sequence consists, from the outer to the inner part

of: quarts and sphalerite, pitchblende, coffinite and chlorite,

magnesian tourmaline then quartz. This sample is the only one which

comes from a drift.

- The last samples come from Donna and S train boulders. They

occur in sandstone boulders as pitchblende-hematite veins and

would theorically represent the late U stage of mineralization dated

at 380 + 5 Ma according to Bell (1985).

VI EXPERIMENTAL TECHNIQOES

Micro-samples were extracted from polished sections (Donna and

Boulders samples) or from ores slabs (OP, Cluff D and Claude

samples) and weighted with a Cahn electronic balance. Uranium oxides

and selenides were dissolved with concentrated HN03 during several

hours, (the same process was used for the organic matter
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dissolution); solutions were divided'into two aliquots. One was

spiked with 208Pb and 235U for isotope dilution determinations of Pb

and U contents.

Lead and uranium were purified and separated on an anion exchange

column. Lead was loaded on a single Be filament with silica gel and

phosphoric acid, .and analyzed with a CAMECA TSN 206S mass

spectrometer; uranium was measured on the same machine after loading

on a single W filament with TaC15 activator.

Lead data are corrected from mass discrimination parameter (X=

0.00192 ± .16% per a.m.u. ) which was estimated from replicated

analysis of SBM 83 standard. Pb blank ranges between .1 and .3 10-9

g. Etecay constants proposed by Steiger and Jager (1977) were used

for the age calculations. U-Pb and Pb-Pb data are regressed with

York method (1969). Errors (± Ia) ratios and correlation coefficient

are calculated according to Ludwig (1980). The age errors are 2

errors multiplied byjfM.S.W.D. when M.S.W.D.>2.

LhEb. EESLflJIS.

Vila Claude samples

The fine-grained texture of the ore does not allow to separate

pjre uraninites. In fact, the six analyzed samples are also bearing

organic matter and lead sulphides (galena) or selenides

(clausthalite) inclusions which constitute with uranium the major

part of the ore. Analytical data are reported in Table IV. Uranium

contents are variable, ranging from 84 to 32%. Two groups of samples

have been distinguished owiiig to their 206Pb/204Pb with the

respective value ranging from 1221 to 1546 for the first one, and

approximately equal to 650, for the second one. No textural or

paragenetical distinction between them has been observed. All the

experimental points reported in a Pb-Fb (Fig. 4a), provide an linear

array (IA), the slope of which corresponds to an age of 1278 ± 31 Ma

(MSWD = 11.3). This result agrees with the K-Ar age obtained by

Clauer et al (1985) on Cluff D deposit and related to the major
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hydrothermal ioineraliaating event. Lead isotopic ratios measured on
these samples attest of high initial lead contents. In order to
approach and to discuss the isotopic composition of this lead,
additional analysis have been performed on a clausthalite (Pb
selenide) and on a carbonaceous matter fraction, associated with
Claude D mineralization. In view of the relatively low density of
bitumen, a consequent volume of this phase has to be used for U-Pb
analysis (3 rag); The U-Pb data show that this fraction presents 12%
U content and about .6% of lead. Consequently, the occurrence of low
saiounts of uraninites within the analyzed organic matter sample may
be asnuroed; another explanation is the high affinity of uranium for
organic matter. For example, Rouzaud (1979) and Bonnamy et al.
(1982) pointed out the trapping of U02 crystals inside the pores of •
the carbonaceous matter and the occurrence of organo-uranium
complexes. . ;

For the understanding of relations between organic matter, i
clausthalite and uraninites, data have been reported on the Fb-Pb |
diagram established for uraninites (Fig. 4a). The experimental j
points obtained for the clausthalite and the bitumen do not plot on

the uraninites Pb-Pb isochron. Thus, at first, it seems that the
uraninite initial lead has no link with the Pb isotopic composition
of the clausthalite inclusions and the migrated bitumen. Then, U-Pb
data have been corrected from an common lead calculated according to
the two stages model of Stacey and Kramers (1975) for an age of 1300
Ma (which has been defined in the Pb-Pb diagram). On the concordia
diagram (Fig. 4b), the high degree of discordance of the
experimental points either reverse or normal is outlined. For each
group, previously individualized on the basis of 206Pb/204Pb ratios,
a discordia line could be defined, which cuts the Concordia curve at
1206 ± 25 Ma for the first one, and at 897 ± 13 Ma for the second
one.

Three hypothesis can be put forward to account for the
disagreement between Pb-Pb isochron and concordia ages. In the three
cases, the prevaling factor relates to the isotopic composition of
initial or exotic lead present in the U-Pb system of analyzed

samples.

-122-



-109-

1) Assuming that during their formation, uraninites have
incorporated a common initial lead , the scattering of experimental
points can be due to a recent alteration process overprinting a two
stages U-Pb evolution of the U mineralizations; the first stage
corresponds to the uraninite formation at 1300 Ma, the second to a
mobilisation event at 300 Ma which has been recognized in the
Carswell structure («this study) and in other U deposits from the
eastern part of the Athabasca basin (Baadsgaard et al. 1984; Fryer
and Taylor 1984; Trocki et al. 1984; Philippe and Lancelot, in
preparation). In this model, with respect to the experimental points
plot in the concordia diagram, all the uraninites should have suffered,
at about 300 Ma. a preferential radiogenic lead loss ranging from 50
to 35 %. Similar proportion of lead losses occurring at the same
time, was advanced by Trocki et al (1984) for Key Lake mineralized
whole rock samples (2>U>26 %). Becent alteration processes have been
demonstrated by 0-H and K-Ar isotopic studies performed on illites
associated with mineralizations of Carswell deposits (Halter et al.
1985, 1987). They would be responsible of dispersion of experimental
points with regard to the theorical 1300-300 Ma discordia line (Fig.

4b). However, in the case of a multi-stage evolution model, it
remains to explain the observed alignment in the Pb-Pb diagram.

-2) The second hypothesis invokes the occurrence in the
uraninites of an initial lead with a radiogenic composition, which
can lead to erroneous plot of experimental points on the concordia
diagram, when U-Pb data are corrected from a common initial lead,
especially for sample with low 206Pb/204Fb ratios. In Claude
•samples case, the fact that points of the group II define a lower
age than the one of group I, involves that this hypothetical initial
lead would be enriched in 206Pb with respect to the 207Pb.
To define the isotopic values of this radiogenic initial lead, U-Pb
data corrected from lead blank have been reported on a 207Pb/206Pb
versus 238U/206Pb diagram (Fig. 4c). Experimental points roughly
fall on a straight line for which the York regression gives & slope
of 3.33 10-4 ± 1.46 10-4, the Yo value is 0.09185 ± .00198 (Fig.
4a). This last value represents the 207Pb/206Pb ratio of the Claude
samples "initial" lead (Tera and Wasserburg 1972). One can note the
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high difference between this value ard the 207Pb/206Pb ratio of the 1
I

common lead calculated according to the Stacey and Kramers model t
;

(1975) as well as the 207Pb/206Pb ratio measured on the clausthalite !
:

(Fig. 4c). Then, estimation of the theorical valuer of initial lead !

ratios is given by the coodinates of the intersection point of the

Pb-Pb isochron and the straight line defined by x= 0.09185 (Ib)

(Figure 4a). By reason of the small difference between the two

slopes values, theorical initial lead 207Pb/204Pb and 206Fb/204Pb

.are poorly defined respectively at 51.7+34.9 and 562.8 ± 350.7

(Fig. 4a).

The assumption that, such a radiogenic lead was included in

the uraninites at 1300 Ma, involves to consider an inheritance

process from an older mineralisation. Some authors (Dahlkamp 1978)

have proposed that the unconformity-type deposits would result from

reroobiliaation of preexisting mine?"̂ izations of Hudsonian age. A U-

Pb study has been performed on raonazites and uraninites associated

with an Hudsonian anatectic body located in the basement of the

Carswell structure (Philippe 1988). This study shows that these

minerals crystallized 1880 Ma ago. The initial lead composition of

the rock was determined on a feldspar fraction (206Pb/204Pb = ''.

15.628; 207Pb/204Pb =15.345; 208Pb/204Pb = 36.04). To test the 1

former assumption of a lead inheritance, we have calculated the j

value for each chronometer 235U/207Pb and 238U/206Pb. The simple j

model used to define this value is described:

(206Pb/204Pb)l = (206Pb/204Pb)0 + /u (expATo-expATl)
1

where is the 238U radioactive decay constant , tO is the age of

the Hudsonian U occurrence (1880 Ma), tl the cristallisation age of

the uraninite (1300 Ma), (206Fb/204Fb)0 the initial lead

composition of the Hudsonian occurrence. A similar equation is

written to describe the 207Fb-235U evolution. The high difference

between calculated values of for each U-Pb chronometer (4750 for

the 238U/206Fb one and 615 for the 235U/207Fb one) disagrees with a

lead inheritance hypothesis.

-3) Thus, the two former hypothesis of the presence in the
uraninite of an initial lead with a common or a radiogenic isotopic
composition are difficult to support. A third hypothesis in
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agreement with the U-Fb data and the mineralogical descriptions,

supposes that one part of the measured lead during the uraninites
analysis has an exotic origin, in relationships with the addition to

the pure U oxide phase of small quantities of galena, clausthalite
and carbonaceous matter. These last phases are closely associated
with the uraninites grains, but would be related to the mobilization
event of Hercynian age. This assumption is supported by the fact
that the straight line (IC) which joins the experimental points
corresponding to clausthalite and organic matter samples, intersects
the two others (IA and IB) with respect to the uncertainities at the
theorical value of exotic lead.

U-Pb data of bitumen have been corrected from an initial lead

which is assumed to be the one measured on the clausthalite. The
apparent ages given by corrected 206Pb/238U and 207Pb/235U ratios
are respectively of 333 ± 2 Ma, 347 + 2 Ma. These ages may suggest

that a approximately 300 Ma old event has disturbed these two
components. Nevertheless, the formation of these later 300 Ma ago,

can not be definitively excluded.
On the other hand, we have tried to use the calculated lead as

correcting factor for uraninite U-Pb data report on the concordia
diagram. By reason of too high calculated uncertainities, a 1%
error was applied to them in order to estimate the upper and lower

intercepts values of the so-calculated discordia. The distinction
between the two groups of points as previously defined, has
disappeared , experimental points locate along a discordia line
which intersects the concordia curve at 1350 +350/-26O Ma and 27
+83/-12O Ma and are characterized by a high degree of normal
discordance (Fig. 4d).
The upper intercept age can be related to the Pb-Pb isochron age
determined by the uraninites, even if the presence of such an exotic
lead enriched in 206Pb leads to consider that the Fb-Pb age is a

minimum age for the formation of the uraninites. So this simulation
tend to prove that these uraninites has undergone a relatively
simple evolution with crystallisation at 1300 Ma and a strong

alteration process during recent times in agreement with Halter et

al. (1985, 1987) studies, whereas report of U-Fb data on the
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concordia diagram after a classical common lead correction was
leading to erroneous ages. On the other hand, one can note the
presence in the sairples of a special lead which has been introduced
in their U-Pb system by reason of the occurrence of clausthalite (or
galena) inclusions and bitumsn. Futherraore, the hypothesis that
Claude D deposit results from a mobilisation process of an Hudsonian
mineralization can not be supported by analytical data. However, one
can not preclude that a 300 Wa event has affected the clausthalite
and the bitumen Pb-Pb and U-Pb systems, but in this case, this
process did not have a significance effect upon the uraninites U-Pb
system in comparison with the recent alteration process.

OP sample:

Nine pitchblende fractions have been extracted from the quartz
vein and analysed. They present high 206Pb/204Pb ratios (see Table
V). In this case, the choice of the initial lead composition will
have quite no influence on the points plot on the Concordia diagram
(Ludwig 1979).

In a 207Pb/206Pb vs 238U/206Pb diagram (Fig. 5), where data are
corrected for lead blank, two groups of points are distinguished:
- the first one constituted of six points (Pl, P2, P3» PS5 FT, P9)
which define a linear trend with a positive slope,
- the second one which points are plotted straight above the others

(M, P5, PB).
In the concordia diagram (Fig. 6), one can note the experimental
points discordance which corresponds 15 to 53% of lead losses. A
regression line taking into account all the points cuts the
concordia curve at 800 + 42/ - 33 Ma and - 85 + 110/ - 120 Ma (MSWD
= 75).
Using the distinction in two groups observed before, the six points
of the first group yield a discordia with intersections at 769 + 13
- 12 My and -150 ± 41 Ma (Fig. 6). The MSWD value is relatively low
(5.38). The second group points plot at the right of the regression

line.
In consideration to the lower intercept value in the concordia
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diagram, we emphasize for group I points an evolution of the

207Pb/206Pb ratios which- are positively correlated with the

discordancy degree. This effect can also be observed in. the Tera

Kasserburg diagram (Fig. 5) where reported ratios are just

corrected from the Pb blank. Two explanations can be advanced:

1) during its crystallisation, pitchblende integrated an older

radiogenic inherited lead (Williams et al 1983) which would probably

comes from pre-existing ore deposits like those of Claude or

Etominique Peter. The scattering in the concordia diagram of group II

points leads to suppose that in these samples the contribution of

radiogenic inherited lead is more important than fer the group I
ones.

2) In addition to lead loss, pitchblende have suffered low amounts

of 238U intermediate daughters (222Rn or 228Ea) losses- In a

concordia diagram (Fig. 6), experimental points of group I fit on

a diffusion curve which corresponds to a constant ratio of

radiogenic Pb and 238U.r.d. diffusion DRn/DPb = 4.8 10+9 (if 222En

is the mobile radioactive daughter) (Ludwig et al 1984) and with an

assumed age of crystallisation at 765 Ma. Group II samples would

have suffered a more important 238 O daughters loss than those of

group I.

According to D̂ dwig et al. (1984), the age of 765 Ma, assumed for

the Pb and 238U.r.d. .diffusion model, has to be considered as a

nàninum age for the crystallisation of the sample. Qn • the other

hand, for Williams et al (1983), minor lead inheritance or

prolonged loss of intermediate daughter products for the zircons U-

Pb system from an adaroellite lead to an upper intercept age in the

concordia diagram which has to be interpreted as a maximum age of

the rock formation. The assumption that inherited radiogenic lead

biases the least-squares fit discordia to a greater age at the upper

intersection has been also put forward by Miller (1982). The best

estimation for the ags of cristallisation of the OP pitchblende

would be provided by the 207Fb/206Pb apparent age of the P6 sample

(i.e. 782 + 2 Ma), by reason of its lower discordance degree and its
high 206Pb/204Pb ratio (106,960). This age is lower than those
proposed by Bell (1985) (820-890 Ma), but the plot of Bell
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experimental samples on a concordia diagram do not disagree with

ouïs results.

Such an age confirms the hypothesis of Ey (1984) who considers

the quarts pitchblende bearing veins as tensional cracks resulting

from a distensional phase. This phase, with respect to structural

studies, is considered as a later process than the one responsible

of the 1300 Ma primary ore formation. Nevertheless, this phase seems

to be poorly expressed in the Carswell structure, and has not been

linked up to now to any event occurring at a regional scale.

XIIc. Cliifl Ii samples

Two types of ores have been studied (Table VII). In the first

one, uraninite and pitchblende are expressed in association with

chlorite. According to Pagel and Ruhlmann (1985), these uranium

oxides present the same chemical characteristics but are

morphologically different: uraninite is euhedral whereas pitchblende

is spheroidal or collomorph. U contents of the analyzed samples

range from 44 to 54% for pitchblendes and from 71 to 80% for

uraninites. Pitchblendes present lower 206Pb/204Pb ratios than the

uraninites.

The second ore type is constituted of a pitchbler-de-hematite

assemblage. U contents of the analyzed pitchblendes range from 44 to

54%.

Data have been corrected from an initial lead at 13CG tia (Stacey

and Kramers 1975), this age corresponds to the formation of D ores

of economic interest (Clauer et al. 1985). One can note that the

radiogenic 207Pb/206Pb ratios of the second type group of samples

(i.e.: pitchblendes associated with hematite) are not consistent

with an age of formation at 300 Ma as assumed by paragenetical

observations (Rulhmann 1985).

On a concorda? diagram'(Fig. 7), all the samples present a high

degree of normal discordance . A discordia line calculated by taking

into account all the data cuts the concordia curve at 914 +43/-4I

Ma and -1 +17/-18 Ma (MSWD = 114). The high value of MSWD and the

data points scattering do not allow to attribute a geochronological
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significance to these ages.

Uranium oxides associated with chlorite define in the concordia

diagram ages at 899 +70/-7I Ma by upper intercept and at -19 +657-67

Ma by lower intercept. The MSWEi value is also high (137) (Fig. 8).

When reported separately in a concordia diagram, the different

uranium oxides define'•

- for the uraninites, an upper intercept at 845 +20/-23 Ma (the

lower one is largely negative = -223 +257-28 Ma MSWD= 6.49) (Fig.

8);

- for the pitchblendes, the regression line cuts the concordia curve
at 782 +11/-1O Ma (the lower intercept gets negative: -223 +257-28
Ma; MSWD = 6.49) (Fig. 8).

So. the linear trend sof .any uranium oxides group, when calculated

separately, are similar to those of the OP pitchblendes and one can

invoke the same hypothesis than for OP pitchblendes to explain their

formation. If we assume that these three types result of the same

process, we have to suppose a more important proportion of old

radiogenic lead in the initial lead or a more important leakage of

238 O radioactive daughters with respect to lead loss for the D

uraninites.

Considering the hypothesis of 238 U.r.d., the best diffusion curves

for STL assumed age of cristallisation at 830 Ma, corresponds to a

constant ratio of Pb and 238 U.r.d. diffusion DEnTDnPb equal,

respectively, to 7 10+9 for D uraninites and 4.2 10+9 for D

pitchblendes (Fig. 9), In view of these data, one can assume that

the OP and Cluff D uranium oxides would result from the same

raineralisating event extending between 830 and 765 Ma., They would

have suffered a diffusion process of both radiogenic lead and 238

U.r.d.. However, the hypothesis of a lead inheritance occurring

during their crystallization can not be excluded.

Another interpretation can be proposed with regard to the evolution

defined by former geochronological studies performed on the U

deposits from Carswell area and those from the eastern part of the

Athabasca basin. It implies a multi-episodic model with firstly

formation of the ore at 1300 Ma according to Clauer at al. (1985)

data on the same deposit, secondly a strong Mobilisation process at
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about 300 Ma (Baadsgaard et al. 1984; Fryer and Taylor 1984; Trocki

et al. 1984) characterized by preferential radiogenic Pb losses, and
finally, recent alteration processes as it was demonstrated by
Halter et al. (1985, 1987) and Wilson et al. (1987). This model is
based on preferential Pb losses during the two 300 Ma and recent
events and can not account for the negative lower intercept values
defined on the concordia diagram respectively for uraninites and
pitchblendes. Moreover, some experimental points are located above
the 1300-300 chord that which would inply recent U losses for the
uranini-tes. Actually, in view of the small quantity of available
data, it becomss difficult to precisely constrain this model.
Without exclude it, we favourate the hypothesis of a pecular
mineralisating event on Cluff and OP deposits between 765 and 830
Ma.
The pitchblendes associated with hematite plotted in the concordia
diagram define an upper intercept at 925 +117/-105 Ma (MSWD=155)
(Fig. 10). No geochronological significance can be attributed to
this age because of the high MSWD value and of the important
discordance of the experimental points. On the other hand, the
points position can be related either to the nulti-episodic model
described before (Figure 9) or to a. lead and 238 U.r.d. diffusion
process, for an assumed cristallisation age of 830 Ma (Fig. 10). The
high discordance degree does not allow to choose between the two
interpretations.
In conclusion, Cluff D U-Pb data can be interpreted as the result of
a 765-830 Ma old mineralizating event which has also been recognized
on OP deposit. This result is in agreement Hi-Wa Bell (1985) and
Gancara (1979) U-Fo data and with Pa/gel's observations (personal
comnunication). This author pointed out the similarity of the
hydrothermal fluids responsible for the emplacement of the U
mineralization in the two orebodies.
Cm the other hand, one can note that this event has not been clearly
established on other unconformity type deposits of the Eastern part
of Athabasca basin (Cunning and Bimsaite 1979, Baadsgaard 1984).
Some questions remain unsolved concerning the characterization of
this event at a regional scale, and its repercussion upon the U
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orebodies located in the Eastern part of the basin.

In order to verify this interpretation, additional (J-Fb data
performed on Carswell area and other deposits would be thus
necessary.

VIId Pitchblende-hematite assemblage from Donna and S boulders

Three pitchblende samples have been selected from each of the
two polished sections of U ores corresponding to the two studied
boulders. 206Pb/204Pb ratio ranges from 9000 to 67000 for S samples
and from 4000 to 23000 for Donna ones (Table VII).

U-Pb data have been corrected from a common lead, the isotopic
composition of which has been calculated according to the two stages
evolution model of Stacey and Kramers (1975) for an age of 300 Ma.
All the experimental points
are located near 300 Ma in the Concordia diagram (Fig. 11), and
define a linear array. The points plot reflects the memory of an
older mineralisation, peculiarly marked in S-type pitchblende. The
calculated regression line taking into account all the ejcperiroental
data points provides ages of 723 +- 203/166 and 252 +- 26/51 Ma by
upper and lower intercept with the concordia curve. The MSWD is
relatively high (16.4) and can reflect either an heterogeneity of
the inherited lead or superimposed processes such as a recent
alteration.
Nevertheless, the upper Concordia age could be related either to the
OP and/or Cluff D pitchblendes formation for which an age of 765-830
Ma was previously suggested, or to a 1300 Ma old mineralization
subsequently reroobiliaed 300 Ma ago. Such an evolution is in
agreement with the U-Pb and Sm-Nd data obtained on the unconformity
U ores deposits of the Saskatchewan (Baadsgaard et al. 1984; Fryer
arid Taylor 1984; Trocki et al. 1984). On the other hand , the lower
intercept age can be interpreted as a minimum age for pitchblende
formation because of possible recent radiogenic lead losses.
Moerover, it seems unrealistic to assume that recent alteration
processes affecting the'orebodies, not induced an opening of the U-
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Ph system of these pitchblendes. This interpretation can also

account for the relatively high MSWT- nd ages uncertainties values.

To conclude we suggest that the analyzed pitchblendes result

from the mobilization of former ores older than 720 Ma. The uranium

has migrated from the orebodies into the sandstones where it

precipitated in association with hematite; this process has occurred

ax least at 252 +•- 26/51 Ma. The occurrence of recent alteration
process cannot be ruled out.

VIII CONCLUSIONS

Q-Pb results obtained on some of the Carswell structure uranium

deposits point out the difficulty to discriminate the formation or

the mobilisation ages of U ores which suffered a complex evolution

and various alteration processes. The fact that quite all the

.analysed ores are located at/or near the topographic surface

emphasised the effects of a supergene alteration.

Nevertheless, owing to the results discussed in this paper, we can

proposed for the uranium ore-bodies fromt he Carswell structure the

following geological history:

- at 1300 Ma, formation of high grade U mineralization (such as

Claude ore); this stage is a consequence of an hydrothermal and

tectonic event. Our results agree with the one obtained by Clauer et

al. i1985) by K-Ar analysis of illites extracted from the Cluff D

deposit and with the geochronological studies performed on the

unconformity-type deposits of the basin (Cunning and Bimsaite 1979;

Baadsgaard et al. 1984; Fryer and Taylor, 1979; Trocld. et al. 1984;

Philippe et Lancelot in preparation).

- a mobilization process is defined on OP pitchblendes iA 769

+13/-12 Ma. Uranium crystallized as pitchblendes in tension crafcs

which were defined by Ey (1984) as the result of a distensional

phase later to the tectonic event responsible of the primary ore

fondation •(1300 Ma). This phase has not been yet associated with
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any known event occurring at a regional scale.Une cart note that

similar .ages have teen obtained on Cluff D deposit. This fact leads
to suppose that this 800 Ma old event, at least in the Carswell
structure , is of a greater importance that it was assume before.

- at 250- 300 Ma, mobilisation processes affected the uranium
mineralisations, giving rise to newly formed ores, founded in the
sandstones. The precise age of this event seems difficult to
determine because of lead inheritance phenomena and possible recent
alteration processes.Hoover, this event probably disturbed the U-Pb
system of the previous uranium minerals (ante-300 Ma) . For D .and
Claude samples such an interpertration can not be excluded.

- In fact, all the uraniferous bodies have been affected by
recent alteration processes. Such a fact has been demonstrated for
the uranium ore-bodies from the Carswell structure by Halter et al.
(198?) and by Wilson et al (1987)for some unconformity-type D
deposits from the East of the Athabasca basin. These studies
performed on illites associated with U mineralisation s have shown
that some of these minerals present particularly low D values
(around 150 %. ) which traduce the incorporation of intersticial

water of meteoric origin. This process occurs from Tertiary to
recent times. The U-Pb system of the different ores has been
disturbed. In the case of the Claude deposit, data corrected using a
theorical initial lead are located in the lower part in the lower
part of the discordia line, traducing recent and strong Pb loss.
This alteration also slightly affects the D samples. For the two
types of pitchblendes, the experimental points present also & high

degree of discordance, .and then no definitive interpretation for
their formation age can be proposed.
Ori the other hand, contrary to the the former geochrcnological
studies which emphasised the occurrence of mobilization ages at
about 1100 Ma (Bellon et al. 1975, Devillers 1974; BeIl5 ,1985), we

do not demonstrated such an evolution. This may be attributed to a

lack of sampling corresponding to this phase. Another interpretation
is that these ages p.re only artefacts like some of those obtained on
D samples. U-Pb analysis performed on U samples which have undergone

a complex evolution have to be considered carefully. Lead
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inheritance. exotic lead occurrence or alteration processes can lead

to .ages without any significance. 'Correlative paragenetical and

mineralogical studies are indispensable to determine the validity of

the obtained ages.
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FIGURE CAPTIONS

Figure 1: Location of the Carswell structure with, respect to the
lithostructural subdivisions of the Western Canadian Shield, modified
from Lewry et al. (1978). Athabasca formation is described after
Ramaekers (1981).
1: Tuina Lake and Otherside formations; 2: Locker Lake formation; 3:
Voifeine Point formation; 4; Lazenby Lake formation; 5: Fair Point
formation; 6: Kanitou Falls Formation.
(C) Cluff Lake deposits; (K.L.) Key Lake deposit;( K.L.) Midwest lake
deposit;( C.B.) Collins Bay deposit; (R.L.) Rabbit Lake deposit; (Mc.
CL.): Mc Clean Lake deposit; (C.L.): Cigar Lake deposit.

Figure 2: Geological sketch map of the Carswell structure.
(1) Metamorphic basement; (2) Douglas formation; (3) Carswell fornation;
(4) Athabasca group; (5) Major fault; (6) Diabase dike.

Figure 3: Location of U ore-deposits in the southern part of Carswell
structure (after Tona et al., 1985)
(1) Athabasca sandstones; (2) Peter River gneisses; (3> Earl River
gneisses; (4) Mylonitic zone; (5) Contact between basement units; (6)
Faults; (7) Thrust fault; (8) Orebody.

Figure 4: Claude orebody
a: Pb-Pb plot of uraninites. The isochron (IA) is defined by

the continuous line. Regular dashed line (IB) corresponds to the
207Pb/206Pb initial ratio defined in the 207Pb/206Pb versus 23817/206Pb
diagram. Clausthalite and organic matter Pb ratios have also been
reported (IC).

b: Concordia plot of uraninites. Two groups of points are
distinguished: full squares correspond to samples with 206Pb/204Pb
ratios > 1200, open squares to those with 206Pb/204Pb ratios at around
650. The 1300 - 300 M. a. chord has been reported.

c: 207Pb/206Pb versus 238U/206Pb plot of uraninites data only
from Pb blank corrected. Distinction between the two groups of paints is
similar to the one observed in the Concordia diagram. 2Q7Pb/206Pb ratios
from clausthalite and calculated common lead according to Stacey and
Kramers model are plotted.

d: Concordia plot of uraninites data corrected from the initial
theorical lead composition. 1% errors are assigned to the ratios of the
initial lead.

Figure 5: OP occurrence pitchblendes, 207Pb/206Pb versus 238U/206Pb plot
of data only from Pb blank corrected.
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Figure 6: Concordia plot of OP pitchblendes:
Upper part: dashed line corresponds to the Discordia yielded

by all the experimental points, Continuous straight line is the
Discordia calculated for the group I points.

Lower part: continuous curve line correspond to the evolution
of samples which underwent continuous leakage of both Pb and radioactive
daughters ot =3eU. The curve assumes a constant ratio of Pb and 236U.
r.d. diffusion constants and an age of 765 Ma. The dashed straight line
is the Discordia calculated for the group I points.

Figure 7: Cluff D: Concordia plot of all the uranium oxides.

Figure S: Cluff D; Concordia plot of uraninites oxides associated with
chlorite. The continuous straight line is defined by the whole points.
Regular dashed line is the Discordia calculated with pitchblendes data
and gives an age of 782 +10/-Il K,a. by upper intercept.
Irregular dashed line is the Discordia calculated with uraninites data,
and defined an upper intercept of 845 +20/-23 M.a..

Figure 9: Concordia plot of Cluff D uranium oxides associated with
chlorite. The curves lines correspond to the evolution of samples which
underwent continuous leakage of both Pb and radioactive daughters of
2361U. They assumed both an age of crystallisation at 830 M a but the one
corresponding to pitchblendes supposes c. DRn/DPb constant ratio of 4.2
10s* whereas the other defined for uraninites has been drawn for a
DRn/DPb ratio of 7 10s.

Figure 10: Cluff D Concordia plot of pitchblendes associated with
chlorite. The straight line defined by regression calculation taking
account all the paints, c;:ts the Concordia curve at 925 +177/-105 K.a..
The dashed curve has been calculated assuming an age of 830 H. a. and a
diffusion coefficient of 4 10*.

Figure 11: Concordia plot of pitchblendes from Donna and S boulders.
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TABLE CAPTIOHS

Table I: Tonnage and grade of U ore deposits from the Carswell
structure.

Table II: Synthetic review of the interpretation of uranium
metallogenesis in the Carswell area, and related geochronological
results (after Pagel et al, 1985a).

Table III: Selected existing age determinations for basement rocks of
the Carswell structure and for Athabasca sandstones and basic dikes.

Table IV: U-Pb data from Claude saaples.

Table V: U-Pb data from OP pitchblendes.

Table VI: U-Pb data from D deposit.

Table VII: U-Pb data of pitchblende-hematite asssociation from S and
Donna boulder trains.

IJ



-137-

Carswell Tonne of ore Average grade of U%

U ore deposits

Cluff D 123 000

Claude 960 000

OP 276 900

N, R, F 1 428 600

Dominique 1 761 000

Peter

4.25

0.50

0.65

0.35

0.65

TABLE I
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Rain processes Interpretation fieochronological results

age icthod location/iaterial References

Coipressive tectonic event,
Fonation vaters circulation,

Hydrotherial process
lylonitization and
fracturât ion in the
baseient and at the
baseient-cover interface

tain stage of 1293 i 36 HA K-ftr Clay fractions froi Clauer et alf, 1985
ore-deposits Cluff D
foriation 1330 t 30 Ha Pb-Pb «hole rock Gancarz, 1979

Hydrotherial processes

Carsvell structure
f omit ion; uplift

of the baseient core
and uraniui deposits.

Hercynian orogeny
circulation of

oxidizing solutions

uraniui tobilization

nev U input in
this baseient

iechanical disturbance
of the uraniui
oxides pods

partial lobilization
of Precaibrian ores-

deposits

1150125 Ha

1128 i 450Ra

1050 ± 65 Ha
1050 i 30 Ha
!0'O Ha
890-820 Ra

850 i 5 ia
< 800 Ha

488 i 55 Ha
515-365 Ha

380 i 5 Ra
250Ha

V-PbO)

K-Ar

U-PbO)
Pb-Pb
U-PbO)
U-PbO)

U-PbO)
Pb-Pb

K-Ar
3»Ar/«°Ar

U-PbO)
U-Pb(O

Cluff D Oevillers and Nordiann,

Chloritic schist
Cluff D («hole rock)

Claude
Cluff O

Ooiinique Peter
OP (pitchblendes
* coffinites)
OP (coffinites)
OP (unknovn)

Cluff breccias
Cluff breccias

Donna pitchblendes
ClufF O

1974
Vanlessetal,, 1979

Oevillers, 1974
fiancarz, 1979
Bell, 1985
Sell, 1985

Bell, 1985
Gancarz, 1979

Vanlessetal., 1968
Bell, 1985

Bell, 1985
Oevillers and Mordunn,

1974

O); age obtained by upper intercept on the concordia diagrai
(O; age obtained by lover intercept on the concordia diagrai

TABLE Ii
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GEOCHRONOLOQICAL

METHOD

TYPE OF MATERIAL AGE COMNENTS AND REFERENCES

(1) METAMORPHIC BASEMENT OF THE CAHSBELL STRUCTURE

U-Pb concordia
on zircons

U-Pb concordia
on zircons

Whole rock Rb-Sr

Whole rock Rb-Sr

Whole rock Rb-Sr

Quartzo-feldapathic gneisses

Qjartzo-feldapathlc gneisses

Quartzo-feldipathic gneisses

Quartzo-feldapathic gneisses

Politic auttea fro*
Peter River grow

Granitoid «agmatiam and/or
Mtamorphism (Bell. 1965)

2320 + 20 Ma

2130 + 22 Ha "

2025 j 44 Ma "

1880 + 75 Ha "

1730 + 80 Ma Main Hudaonian matamorphic
1775 + 55 Ma avant (Stockwall, 1982)

(BeIX 1965)

Whole rock Rb-Sr

Whole rock Rb-Sr

40ArX39Ar

(2) ATHABASCA BASIN SEDtMEHTAHY SEQUENCE

Altered basement 1632 + 32 Ma

Tuffaceoua sediments from
Wolverine Point formation

Interaticial and aedimentary- 14F4 + 55 Ma
layer illitea from the 1459 + 4 Ma
Wolverine Point formation

diageneaia of the Athabaaca
aandatonea (Fahrig and Lover idge,

1981)

1430 + 30 Ma Oepoaitionnal age for part of
the Athabaaca sequence

if and RamaakerB»
1965)

Mlniauai age of depoaition
of the Athabaaca formation
(Bray atal. 1967)

(3) POST-ATHABASCA SAHDSTOHESiMAFIC INTRUSIONS

K-Ar hornblende

Rb-Sr mineral and
whole rock iaochron

Rb-Sr mineral and
whole rock iaochron

Rb-Sr mineral

K-Ar whole rock

Diabase dyke. Crée Lake

Dlabaae dyke, Créa Lake

Diabaae dyke. Crée Lake

Diabase dyke, Moore Lakes

Diabase dyke from the
Carswell area

1230 Ma Burwmah at al (1962)

1310 + 70 Ha Annmtront and Ramaekera (1965)

1160 + 40 Ma "

1100 + 100 Ma <>

949 + 33 Ha Wanless et aL (1979)

TABLE III
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Siiple

t
PT62A

t

j
PT62E

'

*
PT62S

I

*
PT62B

*

t
PT62C

t

*
PT62F

'

CHOI

U

53

53

74

74

83

83

39

39

32

32

38

38

12

I

,01

,01

,74

.74

,56

,56

,19

,19

,35

,35

.92

,92

.20

Pbr I

3

1

6

3

4

2

II

1,

3

10

1 ,

•

,00

,92

.19

.99

,68

,76

,20

75

.23

,50

.66

42

58

Pbi :

,12

1,20

.2S

2.46

,23

2.14

1,11

10,56

,32

3,04

1,09

10,33

,09

206Pb
204Pb

1

1,528,0

1,546,4

1,342,3

663,4

663,5

645,8

1,169,9

207Pb
204Pb

1

132,0

134,9

115.6

59,9

60,1

58,9

83,6

207PJi
206Pb

I

,08642

,08725

,08611

,09021

,09060

,09114

-

2381 ẐfJi.
206Pb 235U

I 2

,64758
16,25

,44614

.96227
11,07

,67013

,62932
16,35

,40139

2,93056
3,15

,53763

1 ,02918
9,02

,19371

2.82277
3.29

,46512

.40204

206Pb
238U
2

,06087

,038887

.08935

.05744

.06042

.03552

.30954

,04813

,10808

,01682

.2966S

.03909

.05255

207Ph
206Pb
2

,07716

,08325

.07811

,08461

.07556

'«!196

,06867

,08102

.06906

.08355

,06901

,08629

.05549

(i); initial
(r); radiogenic
(1); ratios are corrected frot Pb blank (206Pb/2Q4Pb = 16,03; 207Pb/204Pb - 15.495; 208Pb/204Pb = 38.36).
(2): radiogenic ratios;

(*) initial lead cotposition; 206Pb/204Pb * 16,53; 207Pb/204Pb - 15.45; 208Pb/204Pb = 36.18.
C) calculated initial lead ratios; 206Pb/207Pb = 562.8; 207Pb/204Pb * 51.70,
(CHQt); organic utter ;-the initial lead coiposition used «as ieasured on clausthaiite;

206Pb/204Pb = 102,24; 207Pb/204Pb = 24,319; 208Pb/204Pb - 39.40,

Table IV
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iaipls

Pl

P2

P3

P*

PS

P6

P7

P8

P9

U *

79, U

73,28

67,36

77,80

49.40

78,37

50,71

50,02

72,20

Pbr J

6,10

6,14

4,97

7,81

4,87

8,05

2,90

4,63

6,56

Pbi
(ppi)

77,9

59,7

87.3

136,1

363,4

50,9

91,8

79,7

156,5

ZfljjEfc.
204Pb
(I)

52,785

69,320

38,334

38,556

9,040

106,961

21,298

39,101

28,246

207PJ)
204Pb
(!)

3,507

4,591

2,585

2,642

613

6,992

1,468

2,659

1,878

207Pb
206Pb
(I)

,06644

,06623

,06744

,06853

,06787

,06538

,06896

,06802

,06651

228Jl
206Pb
(1)

11.87

10.92

12,4}

9.14

9.27

8.91

16,03

9,91

10.08

207Ph
235U
(2)

,76804

.83337

.74455

1.02734

.98374

1.00932

,58704

.94100

.90213

208Pb
mi
(2)

,08418

.09154

.08052

.10933

.10764

.11220

,06235

.10088

.09914

207Ph
206Pb
(2)

,06617

.06602

.06707

,05815

.06628

.06524

,06829

,06765

,06600

Table V
(i); initial
(r); radiogenic
(I): ratios are corrected froi Pb blank; 206Pb/204Pb * 18.03; 207Pb/204Pb * 15,49; 208Pb/204M> * 38,36,
(2); radiogenic ratios (initial lead isotopic exposition; 206Pb/204Pb * 17.50; 207Pb/204Pb »15.55;
208Pb/204Pb =37,24),
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SAMPLE m Pbr% Pbi
(ppm)

206Pb
204Pb

1

207P̂
204Pb
1

206Pb
238U
2

207Pb
235U
2

207Pb
206Pb
2

Pitchblendes from the pitchblende-hematite assemblage

MPCL A
MPCL B
MPCL C
HPCL D

46.
44.
53.
50.

89
58
79
99

1.
2.
1.
1.

31
60
13
03

69.
77.
72.
66.

3
2
4
2

Uraninites

MP73 F
MP73 G
MP73 I

71.
80.
80.

81
29
52

6.
5.
6.

90
96
25

149
202
85

.5

.8

.1

Pitchblendes

MP73 C
MP73 D
MP73 E

45.
42.
42.

68
24
09

2.
1.
2.

62
37
26

508
648
512

.6

.6

.6

12,352.6
21,939.5
10,194.3
10,184.3

from the

30,125.
19,166.
47,913.

from the

3,379.
1,385.
2,885.

878.2
1,544,9
708,0
736,7

. 03042

. 06332

. 02285

. 02202

. 29335

.60914

.21437

. 21537

. 06994

. 06977

. 06805

. 07094

pitchblende-chlorite association

4 '2,091.1
2 1,375,6
3 3,374.6

. 10455

. 08068 .

. 08443

. 99375

. 79016

.81645

. 06894

.07103

.07013

pitchblende-chlorite association

2 242.6
7 113.0
O 211.2

. 06246

. 03507

. 05828

. 58166

. 34452

. 54842

. 06755

. 07125

. 06825

<i> : initial
(r) : radiogenic
(1) : ratios are corrected from Pb blank: 206Pb/204Pb = 18.03; 207Pb/204Pb = 15.49;
208Pb/204Pb = 38.36.
(2) : Radiogenic ratios (initial lead isotopic composition: 206Pb/204Pb = 16.53;
207Pb/204Pb = 15.45; 208Pb/204Pb = 36.18).

Table VI
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SAMPLE m Pbr%

S 1 79.80 3.55

S 2 82.62 3.25

S 3

DOT 1 21.01 1.07

DON 2 27.39 1.34

DON 3 -

PM

<ppm)

150

33

-

174

40

—

206Pb

204Pb

1

16,452

67,876

9,573

4,263

23,518

21,007

207P>

204Pb

1

902.7

3,650

540.2

258.5

1,326

1,155

306Pb

238U

2

. 04927

. 04358

. 05019

. 05603

.05411

. 04748

207Pb

235U

2

. 36666

.32186

. 37997

. 44203

' .41592

. 35539

- — -_

22ZPi

206Pb

2

— • ..

. 05398

. 05356

. 05491

. 05722

. 05575

. 05429

(i) : initial

<r) : radiogenic

(1) : ratios are corrected from Pb blank: 206Pb/204Pb = 18.03; 207Pb/204Pb = 15.49;

208Pb/204Pb = 38.36.

(2) : Radiogenic ratios (initial lead isotopic composition: 206Pb/204Pb = 18.239;

207Pb/204Pb = 15.604; 208Pb/204Pb = 38.08).

Table VII
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Le Sakatchewari est considéré comme l'une des plus grandes provinces

uranifères mondiales, ceci en raison de la présence au niveau du bassin

Athabasca, de gisements de teneurs et de tonnages élevés qui sont

spatialement associés à la discordance entre le socle métamorphisé à
<*-

l'Hudsonien et sa couverture gréseuse.

Ces gisements ont été l'objet de nombreuses polémiques, que ce soit

au sujet de leur genèse (Morton, 1977; Langford, 1977; Dahlkamp, 1978;

Pagel et al. 1980; Pagel, 1983; Hoeve et Quirt, 1987) ou de l'origine de

l'uranium, à savoir à partir des sédiments d'Athabasca (Hoeve et al.,

1980; Samaekers, 1980) ou du socle (Tremblay, 1982; Pagel, 1983; Pagel

et EaIter, 1986). Par ailleurs, le modèle d'évolution de ces gisements

élaboré à partir des différentes données géochronologiques obtenues sur

le bassin apparait relativement complexe, certaines phases de

remobilisation proposées n'étant pas clairement définies (Curaming et

Rimsaite, 1979; Baadsgaard et al., 1984), d'autres donnant lieu à des

interprétations divergentes (Pagel et al., 1985b; Hoeve et Quirt, 1987).

La nature du processus à l'origine de ces gisements est désormais

cernée. L'ensemble des données isotopiques, rainéralogiques et

microthennomêtriques s'intègre, en effet, dans un modèle hydrothenoal

diagénétique affectant tout le bassin (Fagel, 1983; Hoeve et Quirt,

1987). En revanche, l'origine de l'uranium demeure problématique. Pagel

et al. (1985b) et Pagel et Halter (1986) accordent une grande ii«portance

aux processus antérieurs à la sédimentation hélikienne, et envisagent la

constitutJJbn d'un réservoir de métaux au niveau du régolithe, avant le

dépôt de la série Athabasca.

Ces processus ont lieu essentiellement au cours des différents

stades de l'orogenèse hudsonienne. Ainsi, l'anatexie hudsonienne a pu

être datée dans le Craton Ouest, plus précisément dans la structure

Carswell à 1878 i 12 Ma par la méthode U-Pb sur monazites et uraninites

d'ion pegm&toïde à grenat.

Ces données sont en accord avec l'âge obtenu pour le pic du
rriëtamorphisme ayant affecté le socle de la structure Carswell (Juteau et
al., 1988). Celui-ci a donc favorisé la formation de corps anatectiques
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enrichis en U et Th. Ces derniers ne constituent toutefois pas de

concentrations d'intérêt économique irais peuvent avoir été un réservoir

potentiel d'uranium direct ou indirect pour les gisements se formant au

cour des processus tardi-hudsoniens ou du phénomène hydrothermal

diagénétique ayant affecté le bassin Athabasca. Toutefois, cette

supposition rie repose dans l'état actuel des travaux sur aucune donnée

précise.

D'autre part, la mise en place des minéralisations primaires

d'intérêt économique constituant les gisements de type discordance a été

définie à 1341 +287-25 Ma sur les uraninites de Cigar Lake, en accord

avec les données antérieures réalisées sur ces gisements dans
l'ebnsemble du bassin d'Athabasca (Cumroing et Rimsaite, 1979; Eaadsgaard

et al., 1984; Fryer et Taylor, 1984; Trockietal., 1984). Un âge
similaire à 1278 ± 31 Ma a été obtenu sur la minéralisation primaire du

gisement de Claude situé dans la structure Carswell et confirme les

données réalisées par Clauer et al. (1985) sur le gite voisin de Cluff

D. La similitude des âges pour des gisements distants d'environ 250 Ian

montre que le phénomène hydrothermal majeur s'est produit dans tout le

bassin il y a 1300 Ma, et prouve ainsi qu'il n'existe pas de

diachronisme entre l'Est- et l'Ouest du bassin , comme les données

antérieures sur les gites de D et Claude le laissaient supposer

(Devillers. 1974; Bellon et al., 1975). Sur ce type de minéralisations,

il n'a pas été démontré, d'après les données U-Pb, de phénomènes

d'héritage à partir de minéralisations plus anciennes (hudsoniennes ou

tardi-hudsoniennes) ce qui va à !'encontre de l'hypothèse formulée par

Bahlkamp (1978) sur le gisement de Key Lake qui considérait ce type de

gisement comme le résultat d'une remobilisation in-situ de l'uranium.

Un des problèmes majeurs, auquel nous avons tenté de répondre,

concerne l'évolution de ces gisements depuis leur formation jusqu'à nos

jours.

- Cette étude n'a pas mis en évidence d'âges aux environs de 1100
Ma, quelque soit le gisement étudié, celui de Cigar Lake ou ceux de la
structure Carswell.
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- En revanche, un âge de 769 +12/-13 Ma a été défini dans la

structure Carswell sur le gîte d'OP. La minéralisation étudiée dans ce

cas, se distingue des minéralisations massives par sa structure, sous

forme de filons et par la simplicité de sa paragenèse. Ces filons sont

interprétés comme les témoins d'une phase distensive, qui selon Ey

(1984) est postérieure à l'événement tectonique responsable de la phase

majeure de minéralisation. Cet âge est en accord avec les données de

Bell (1985) et Gancars (1979). De même, les .âges obtenus vers 800 Ma sur

le gisement de Ciuff D, bien que l'on puisse émettre des doutes quant &

leur validité , compte tenu du degré de discordance des points

expérimentaux et de la complexité des processus affectant cette sone,

laissent supposer que cet événement distensif a affecté de façon non

négligeable la minéralisation de D. Toutefois, cette phase distensive

n'a pas été reconnue à l'échelle régionale. Par ailleurs, sur les

gisements situés à l'Est du bassin aucun âge analogue n'a été clairement

démontré. Certaines données U-Pb réalisées sur Rabbit Lake et Midwest

Lake suggèrent un épisode vers 900-700 Ma nais ne sont pas, comme

l'accordent les auteurs suffisantes pour conclure à. sa réalité. D'autre

part, sur le gisement de Cigar Lake, Bruneton (1986) signale la

présence, dans le socle, de veines minéralisées qui seraient totalenent

indépendantes de la minéralisation principale, ce qui n'est pas sans

rappeler OP; nous n'avons pas PJ, hélas, disposer de ces échantillons.

Le problème reste donc entier quant à la caractérisation de cette phase

et à son éventuel développement dans la région.

- Ponctuellement, pour les gisements de la structure Carsweli,

s'est posé le problème de l'incidence de la formation de cette structure

,qu'elle soit de nature endogène ou météoritique, sur le système U-Pb

des minéralisations uranifères. En fait, les études de terrain ne

signalent qu'une perturbation mécanique locale des minéralisations

préexistantes. Celle-ci se traduit par une bréchification du minerai

facilitant la circulation d'eaux météoritiques et le développaient de

coffinites. A partir de nos résultats, rien ne laisse supposer que le

système U-Pb des échantillons analysés ait été directement perturbé par
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cet événement.

Une phase de remobilisation de l'uranium a été datée à 323 +34/-

32 Ma sur le gisement de Cigar Lake, ce qui corrobore les données

géochronologiques déjà obtenues sur les gisements de type discordance de

l'Est du bassin (Baadsgaard et al., 1984; Fryer et Taylor, 1984; Trccki

et al., 1984 ). Get événement se traduit par la cristallisation de

pechblende en bordure des grains d'uraninites dans l'amas principal, et

en remplacement des grès soit au niveau de cet amas soit plus haut dans

la couverture sédimentaire. La pechblende de remplacement se serait

formée en association avec des sulfures de fer; localement, ceux-ci

auraient été postérieurement oxydés pour donner de l'hématite. A

Carswell, les analyses portant sur des pechblendes associées à

l'hématite et situées dans les grès définissent un âge minimum de

cristallisation à 252 + 26/-51 Ma; le système U-Pb de ces minéraux

témoigne de phénomènes d'héritage en plomb radiogénique. Ces

minéralisations résultent en fait de la reroobilisation des gisements

préexistants. D'autre part, nos résultats sur Claude et D n'excluent pas

l'hypothèse d'un remaniement vers 300 Ma de ces gisements. Sur le même

type d'échantillon à pechblende et hématite, Bell (1985) avait obtenu un

âge par intercept supérieur de 380 + 5 Ma qu'il est difficile de

rattacher avec nos propres résultats. En conclusion, il semble que vers

300 Ma des processus de remobilisation des gisements de type discordance

aient eu lieu dans l'ensemble du bassin. La fourchette d'âges obtenue ne

permet pas de déterminer la cause exacte de ces processus à savoir

uplift permien (Hoeve et Quirt, 1987) ou contre-coup de l'orogenèse

hercynienne (Pagel et ai., 1985b) ou si ces deux événements affectent

successivement la région.

D'autre part, d'un point de vue minéralogique et paragénétique, il

apparait que l'association à pechblende et hématite correspond, selon

les cas (Cigar Lake ou les indices de Donna et S dans la structure

Carswell), à un assemblage primaire ou à l'oxydation secondaire d'une

minéralisation à pechblende et sulfures de fer. Ce dernier processus

pouvant altérer légèrement l'information gêochronologique fournie par
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les pechblendes. D'autre part, la présence d'hématite ne signifie pas

toujours que la pechblende qui y est .associée se soit formée à 300 Ma

conn» le montrent les données obtenues sur ce type d'association à D.

-• Enfin, dans les deux cas étudiés a été observée l'empreinte d'une

altération récente. Elle est relativement limitée dans le cas de Cigar

Lake et se caractérise par la coffinitisation partielle des différentes
minéralisations uranifères, en particulier celles situées dans les amas

perchés en raison de leur plus faible profondeur. Dans ce dernier cas,

cette altération provoque des pertes préférentielles en plomb

radiogénique, ce qui dans le diagramme concordia induit une discordance

assez importante des points expérimentaux et donc une moins bonne

définition des .âges.

Au niveau de Carswell, le phénomène est identique mais s'est trouvé

accentué en raison de la présence en surface ou à sa proximité des

gisements étudiés. Qn notera que les échantillons d'OP qui sont les

seuls à avoir été prélevés en galerie, présentent en fait les points les

moins discordants dans le diagramme concordia.

D'un point de vue thématique, on remarque dans tout ces cas que

l'altération récente perturbe, de façon conséquente, l'information

géochronologique et peut conduire à des âges sans aucune signification.

Elle se surimpose, en efet, à une évolution déjà polyphasée des systèmes

U-Pb analysés et il devient délicat de trancher entre les différents cas

de figure envisagés, à savoir -1) modèle d'évolution multi-épisodique

avec cristallisation des phases uranifères à 1300 Ma, remobilisation

vers 300 Ma et enfin perturbation du système par l'altération récente

comme à Cigar Lake (cas de Claude et de D), 2- phénomène d'héritage en

plomb radiogénique (cas d'OP et de D, Donna et S), 3- phénomène de

diffusion en plomb radiogénique et en éléments fils intermédiaires de

1"238U (OP et D), 4- enfin présence d'un plomb exotique compris dans les

phases étroitement associées aux oxydes d'uranium (cas de Claude). La

définition de nouvelles phases de renobilisation doit être considérée

avec beaucoup de prudence et nécessite d'etre confirmée par d'autres

analyses sur des échantillons similaires à ceux sur lesquels ont été
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obtenus les résultats. POLU- cela, l'approche par la systématique U-Pb ne

peut apporter des résultats fiables sur ce type de gisements que

lorsqu'elle fsst corrélé» avec une étude paragénétique et minéralogique

extrèrosinent précise.
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ABSTRACT

U-Pb and Pb-Pb systeroatics applied to the different uranium ore
types from the Cigar Lake deposit show a three-stage evolution which
integrates into the history of unconformity-type U- ore deposits of
the Athabasca basin (Saskatchewan, Canada),

- The first stage was characterised by uraninite crystallisation at
1341 +287-25 Ma, constituting, in association with arsenides and
sulpharsenides the mineralization of economic interest.

- Secondly, an uranium mobilisation occured at 323 +34/-S2 Ma
characterised by:

- in the main ore-body . preferential radiogenic lead loss from
the primary uraninites and pitchblende crystallization at the
borders of the uraninite grains;

- in the main and perched ore-bodies, the formation of
pitchblende associated with Fe-sulphides or hematite which locally
corroded and replaced the cement and/or the quartz grains of the

Athabasca sandstones.
- The third stage corresponds to a recent alteration affecting all
above mentioned ores. For example, a recent radiogenic lead loss can
be observed in the 323-Ma-old pitchblendes; similarly, primary
uraninites locally show the effects of a recent coffirdtization
process.

EESIM

La systématique U-Pb et Pb-Pb appliquée aux différents types de
rainerais d'uranium du gisement de Cigar Lake permet de définir une
évolution à trois stades qui s'intègre bien dans l'histoire
métallogénique des gisements uranifères de type discordance du

bassin Athabasca (Saskatchewan, Canada).
- le premier stade se caractérise par la cristallisation

d'uraninites à 1341 +28X-25 Ma, constituant en association avec des
arséniures et sulfoarséniures la minéralisation d'intérêt économique



I amas principal).

- le second a lieu à 323 +347-32 Ma et correspond à une

mobilisation de l'uranium caractérisée par:

- dans l'amas principal, une perte épisodique

préférentielle en plomb radiogénique affectant les uraninites

primaires et la cristallisation de pechblende à leur périphérie,

- dans les amas principal et perchés, la formation de

pechblende associée a des sulfures de fer ou de l'hématite en

remplacement du ciment et/ou des grains de quartz des grès

d'Athabasca,

- enfin le dernier épisode correspond à une altération

récente affectant les minerais décrits précédemment'. les

échantillons de pechblende formées à 323 Ma montrent dans le

diagramme concordia une discordance normale importante interprétée

comme une perte préférentielle récente en plomb radiogénique. De

même, les uraninites primaires subissent localement un processus de

coffinitisation.

I INTfiODOCTION

The northern part of Saskatchewan is known as one of the

world's major uranium districts. In this region, as in the Pine

Creek Geosyncline (Northern Territories, Australia), a special type

of U-ore deposit has been detected,which is characterized by its

very high grade and tonnage. Its occurrence near the unconformity

between a metamorphosed Lower Proteroaoic basement and a Middle

Proteroaoic sedimentary cover (Athabasca basin) gave rise to the

definition of the "so-called unconformity-type deposits" (Beck

1969). The Cigar Lake deposit (C,L,D,) was discovered in 1981. It

belongs to the unconformity-type deposits class and is characterized

by its extremely high grade, its spatial continuity and its location

in the Athabasca sandstones just above the unconformity (Bruneton

and Caumartin 1985; Fouques et al. 1985; Bruneton 1986). Its

reserves have been estimated at 150.000 metric tonns U308 with an

average grade of 7.9%, making it one of the largest uranium deposits



in the world. An accurate absolute dating of the uraniferous
minéralisations is a prerequisite for understanding the genesis of
this peculiar class of deposits and could provide important
information for the prospection of new U-ore deposits in the
Athabasca basin, as well as in other places in the world where
similar favorable geological sites exist. This deposit is ideal for
U-Pb geochronological investigation because of its relatively single
paragenesis and great depth (430 rn), which has prevented the
effects, of excessive important weathering processes.

II GEOLOGICAL SETTINS

Ua Regional geology

The crystalline basement, in this area, belongs to the Crée
Lake aone (Lewry and Sibbald 1977) of Churchill province and is
composed of metamorphosed Aphebian sedimentary and volcanic
formations and granitic rocks interpreted mostly as remobilised
Archean basement material (Lewry and Sibbald 1980). All these rocks
have been strongly affected by the Hudsonian orogeny, 1800 Ma ago
(Fig. 1); locally, P arid T conditions reached anatexis, giving rise
to the individualisation of Hudsonian granitic plutons. Furthermore,
rnetasediments of Aphebian age, especially metapelites, often exhibit
graphite enrichment. This basement is locally overlain in
unconformity by Post-Hudsonian rocks of the Martin formation which
comprise continental sediments interlayered with andesitic and
basaltic lavas flows, then by Helikian sediments of the Athabasca
group. This group consists of a sequence of fluviatile sandstones
and conglomerates, which is interrupted by two marine intercalations
(Kamaekers 1980) (Fig. 1). Basaltic lavas from the Martin formation
have been dated at 1630 ± 180 Ma by their whole-rock K-Ar isochron
(Fraser et al. 1970); a whole-rock Rb-Sr isochron age of 1430 t 30
Ma has been obtained on the lower marine intercalation from the
Athabasca group and is taken to be as the age of this formation

(Armstrong and Ramaekers 1985),
In the Athabasca zone, the basement and its unraetaroorphosed



cover are crosscut-by diabase dykes for which ages ranging from 1.3

to 1 Ga have been proposed. For example, a diabase dyke from the

Crée Lake zone shows a hornblende K-Ar .age of 1230 Ma (Burswash et

al. 1962); Armstrong and Ramaekers (1985) defined an age of 1310 +

70 Ma on the same rock based on the internal Rb-Sr isochron, and

measured on two dykes of the same region an internal Rb-Sr isochron

age of 1160 ±40 Ma and a less precise two-point mineral Rb/Sr

"isochron" of 1100 ± 1OU Ma. Diabase emplacement was followed by a

long period of slow epirogenic uplift in the region. The Paleozoic

evolution of the basin is the subject of controversy, because of the

lack of clearly expressed geological signs of this period, and

because of specific related studies. Hoeve and Quirt (1987) suggest

a major uplift event during Permian times. Finally, a glacial event

extending from the Pleistocene to the Holocene has affected the

region.

In the northern part of Saskatchewan, two main periods of

uranium mineralisation emplacement have been suggested in previous

geochronological studies. The first, related to the Hudsonian

orogeny, corresponds to vein-type deposits such as that at

Beaverlodge (Koeppel 1968), to the North of the Athabasca basin.

The second period occurred about 1100 to 1300 Ma ago (ages

comparable to those of the diabase dike intrusion) and has been

related to the uncoraformity-type U deposit formation in the

Athabasca basin. On the basis of radiometric ages ( Camming and

Pdmsaite 1979; Baadsgaard et al. 1984; Fryer and Taylor 1984; Trocki

et al, 1984; Clauer et al. 1985; Bray et al. 1987), the primary ore

formation occurred at about 1300 Ma. The 1100-Ma-old mineralizations

resulted from O mobilization process according to Hoeve and Quirt

(1987). Two hypotheses are commonly proposed for the origin of these

uncomformity-type U deposits. Both consider that the hydro-thermal

processes resulted from heating and circulation of diagenetic

brines. However, for some authors (Hoeve and Sibbald 1978), uranium

was leached from the Atiwibasca group, while others (Bahlkamp 1978;

Pagel 1983) assume that it came from the basement, which shows some

U concentrations of Hudsonian age, such as the Beaverlodge vein-type

deposits.



Later, at about 250-300 Ma, uranium mobilization is assumed to
be related to a major uplift event which induced retrograde
kaolinitiaation in the basin and made the unconformity accessible to
meteoritic oxidising waters via the sedimentary and tectonic
discontinuities (Pagel et, al. 1985; Hoeve and Quirt 1987).

lib Geological background of the C,L,D, (according to Bruneton and
Gaumartin 1985; Fougues et al. 1985; Bruneton 1986)

The Cigar Lake lenticular ore-body, lies strictly at the
unconformity between the Athabasca sandstones and the Hudsonian
basement, at an average depth of 430 m; it has an E-W orientation,
and is Located directly above an E-W metapelitic zone of the
basement, which is characterized by high graphite content and a
blastomylonitj.c texture. This tectonic zone was reactivated after
the Athabasca sandstone deposition, giving rise to a NE-EW fault
system, and to secondary U mobilisation in the sandstones and the
formation of small U bodies up to 300 m above the ore-core (Fig. 2).
The ore is contained within a host rock alteration halo. The
alteration process related to the mineralising stage has led, on a
few meters under the unconformity, to an argillization of the
basement (conversion of feldspars and mafic minerals into illite and
Fe-Mg chlorite) and to the development of carbonates, dravite and
phosphates, whereas the graphite has totally disappeared close to
the unconformity. In the sandstones, alteration haloes are centered
on the U ore-body. From the ore to the periphery it is possible to
distinguish:
(1) an argillized zone (illite Al-illite Mg) associated with partial
to complete quartz dissolution, which is characterized by its high ^
degree of oxidation (hematite halo) and the occurrence of siderite \
and carbonaceous matter;
(2) this argillized zone, gradually, gives way to a highly
fracturated zons with automorph quartz growths along the open
fractures;
(3) and finally, to a greyish zone where sulphides (essentially
marcasite) are disseminated in the sandstone cotent.



This alteration aonality is similar to those described by Hoeve and

Quirt (1987) in the case of a classical unconformity-type uranium

deposit of the Athabasca basin.

Paragenetic studies have been carried out by Rulhraann, Reyx and

Pacquet (Table 1). In the ore-body, the older mineralizations of

economic interest (95% of the deposit) are expressed by a Ni-Co-Fe

sulphide-sulpharsenide-uraninite association. A pitchblende rim has

been described at some uraninite grain boundaries. According to

these authors, in the major ore-body as well as in the perched ones,

pitchblende, associated with Fe-sulphides has corroded and replaced

the cement and, locally, the quartz grains of the Athabasca

sandstones. From the textural and paragenetical points of view, the

different types of pitchblende are related to event later than the

uraninite formation. Furthermore, in some perched bodies or locally

in the main ore-body, hematite has totally replaced Fe-sulphides.

The last event produced the coffinitization of the former U ores,

sometimes with Fe-sulphide formation.

Ill Techniques

For U-Pb analysis, samples were extracted from polished

suctions, whose paragenesis has been described by Rulhmann, Reyx and

Pacquet (personal communications). In the case of the

mineralizations constituting the cement of sandstones, specimens

selected from drill-cores and corresponding to the polish sections

studied, were crushed, sifted to obtain a grain- size of between 160

m and 63 in, separated using heavy liquids, and finally purified by

hand-picking under a binocular microscope. Samples were weighed on

a CAHN electronic microbalance.

Uranium oxides were dissolved with hot concentrated HN03 for several

hours, whereas a hot HN03-HF solution was used for the cof finîtes.

Solutions were divided into two aliquots, one of which was spiked

for isotope dilution determination with a 208Pb-235U doubJe spike.

Lead and uranium were purified and separated on an anion exchange

column. Isotope ratios were measured on a CAMECA TSN 206S mass

spectrometer. Pb was loaded on a single Re filament by the

silicagel-H3P04 method; TaC15 was used as the activator for U loaded



on a single W filament.

Lead data were corrected from a mass discrimination ratio (0.00192 ±.

0.16% per a.m.u.) after replicated analysis of the SRM983 standard.

Pb blanks ranged from .1 to .3 10-9 g. Constants defined by Steiger

and Jager (1977) were used for the age calculations. U-Pb and Pb-Pb

data were regressed by the York (1969) method. Errors (+ 1</) ratios

and correlation coefficient were calculated according to Ludwig

(1980). The age errors are 2 a (multiplied by ̂MSWD when MSWD>2).

IV U-Pb RESULTS

-IV a The uraninites of the main ore-body

Twelve samples of uraninites from the main ore-body were

analysed. They were extracted from polished sections bearing mainly
massive uraninite crystals. Some of them had uniform

aspect without any fractures, inclusions or perceptible alteration.

However, most of the uraninites were crosscut by microfractures

where sulpharsenides and sulphides had crystallized (Fig. 3). These

minerals sometimes also occured as inclusions in the uraninite

grains. Pacquet, Reyx and Ruhlmann, have described a small

pitchblende rim at the borders of sorte uraninite crystals.

Furthermore, a coffinitization process has variably affect the ore

and has sometimes led to a corrçplete silicification of uraninite

grains, but in the selected analyzed sections, coffinite was

restricted to the boundary of some U grains and to the

roicrofractures affecting them, as well as around the inclusions of

arsenides and sulpharsenides (Fig. 3}. The U-Pb data related to

these twelve samples are given in Table 2. Uranium contents ranging

from 44 to 83 % show that some of these samples are not pure

uraninites. The choice of the isotopic composition of the initial
\

lead had no influence at all on most of the U-Pb data, considering
the radiogenic character of the samples (see Table 2). Consequently,
the isotopic composition of the initial lead used to correct the U-
Pb ratios plotted on the concordia diagram, was calculated on the
basis of the two-stage evolution model of Stacey and Kramers (1975),



crystallisation of uranium after the complete uraninite destruction
Isotopic data have been corrected on the basis of an initial lead
measured in a galena sample (Table 2). This galena was selected from
a drill core and occurred near the main orebody at a depth of 426 m.
Its lead isotopic ratio has a slightly radiogenic character (Table
2). For three coffinite samples (7882, 8179, 8105), the 206Pb/204Pb
ratios range from 2290 to 3030, and the position of corresponding
experimental points on the concordia diagram are only weakly
influenced by the initial lead composition used as a correcting I
factor. In the case of the last sample (7888), the U-Pb data is more f
sensitive to the choice of this initial lead. However, its position "
in the concordia diagram shows that its behavior is similar to the
other samples. Experimental points corresponding to samples 7882,
7888 and 8179 are located near the origin on the concordia diagram
(Fig. 7), and to the right of the straight line defined by uraninite
samples on a Tera-Wasserburg diagram (Fig. 8). No geochronological
information could be obtained from U-Pb and Pb-Pb isochron diagrams.
Thus, all these findings tend to prove that these three coffinîtes
are, as predicted by textural observation, the products of
uraninite alteration and silicification. This assumption is
supported by the 207Fb/206Pb ratios of the samples which provide old
Pb-Pb apparent ages , of the same order in fact, as those of the
uraninites. Furthermore, in view of the experimental point positions
on the two diagrams, this alteration and silicification episode roust
have been recent and expressed by a large Pb loss from the altered
phases. This interpretation is in good agreement with the 0-H and K-
Ar isotopic data from Halter et al. (1985, 1987) and Wilson et al.
(1987), which demonstrate the occurrence of recent alteration
processes related to the access of meteoritic waters to the
mineralized zones at th« basin scale.
The location of the fourth point in the two concordia diagrams (Fig.
7 and 8) is more difficult to explain. No textural or paragenetic
observation distinguishes this sample from the others. However, the
analysed sample does not entirely consist of the coffinitic iase

but alao bears sulphide and sulpharsenide inclusions (Fig. 3) which
represent around 20% of thâ total section. Development of mineral



phases such as coffinîtes or sulphides at the expense of uranium

oxides has previously been described (Pacquet, Reyx and Ruhlroann:

personal connunication).Hence, it can be assumed that during the

recent uraninite alteration, radiogenic lead, instead of leaving the

destroyed mineral phase, was trapped in crystallising sulphides and

sulpharsenides. In this case, the lead present in the analyzed mixed

system has kept the lead isotopic character of the destroyed

uraninite with respect to the proportions of lead or U loss, and the

experimental point plots along a straight line joining the origin

and the position of the initial uraninite data. Here, similar

proportions of U and Pb appears to have been lost recently,

considering the 8105 sample plot on the discordia defined for

uraninites.

IVc Pitchblendes from the main and perched bodies

Three types of ores were studied. The first is located in the

main ore-body; it consists of pitchblende crosscut by hematite

veinlets (8257) (Fig. 3). The other two occur in the perched U

bodies., and constitute the cement of quartz- grain sandstones (Fig.

3). Pitchblende is associated either with Fe sulphides (7174, 7362,

7706) or with hematite (7891). The pitchblende-hematite assemblage

from the perched bodies appears to be the result of the

hematitisation of the pitehblende-Fe sulphide association. This

phenomenon is often related to kaolinitization processes,

particularly in the perched bodies.
On the other hand, coffinitization occurs in the Fe-sulphide-

pitchblende assemblage in the perched bodies. As in the major ore-

body, it results from alteration and silicification of the

pitchblende (Paquet: personal connunication).

Pitchblende from the major ore-body showed U contents ranging

from 33 to 80%; those of the perched CJ bodies had a similar range of

U content. In this case, the low U contents (Table 2) can be

explained by the presence of quarts grains coated by pitchblende in

the weighed analysed samples.

On the ooncordia plot, the relatively high radiogenic character of



the samples (3100<206Pb/204Pb<61337) allows the use of a calculated

value for the initial lead composition based on the Stacey and

Kramers (1975) model, for an assumed age of 300 Ma. Plotted on a

concordia diagram (Fig. 9) the data show a high degree of normal

discordance, especially those related to the pitchblende associated

with Fe-sulphides. This problem is discussed below. All the

experimental points provide a discordia line that intersects the
concordia curve at 323 +347-32 Ma and -8 +13/-14 Ma (the MSWD value

is equal to 59). The upper intercept age agrees, within calculated

uncertainties with the age obtained for the alteration of the

uraninite samples. Thus, similar ages, considering the uncertainties

were obtained on two different types of mineralization: at the lower

intercept, which corresponds to crystallization of pitchblende at

the rim of uraninite grains in the major ore-body, and at the upper

intercept for pitchblendes from the perched bodies (Fig. 2) and the

main orebody. These three types are different expressions of the

same process of U mobilisation spreading out at different scales in

the U mineralizations. This process affected the main ore-body and

is responsible for the migration of U along the NE-EW fault system

up to 300 in above the ore-core. At 323 +S4/-32 Ma, U precipited to

form the perched bodies, when it encountered sufficient reduction

conditions.

This mobilisation process has been reported in other unconformity-

type deposits of the Athabasca basin. At Midwest Lake, a lower

intercept at 331 ± 31 Ma has been obtained on the concordia diagram

for the primary uranium oxides (Baadsgaard et al. 1984); at Key Lake

using the same method, Trocki et al. (1984) determined a lower

intercept at 299 ± 6 Ma on mineralized rocks, and at Collins Bay ,

using the Sm/Nd method on pitchblendes, Fryer and Taylor (1984)

defiued an isochron corresponding to an age of 333.9 ± .2 Ma.

Qn the other hand, the rather high degree of normal

discordance, which characterises the experimental points in the

concordia diagram, can be attributed to a recent Fb loss. This loss

appears to be related to the alteration processes that have been

demonstrated by O, H studies on illites from the mineralized zones

of different unconformity-type U deposits (Halter et al. 1985, 1987;



Wilson et al. 1987). In the case of the roost discordant points

corresponding to perched bodies where pitchblende is associated with

Fe-sulphides, this recent alteration appears to be expressed by

coffinitiaation of pitchblende. This interpretation agrees with the

mineral paragenetic succession described by Pacquet, Reyx and

Ruhlmann ( Table 1 ). where the fourth and last stages correspond to

ths coffinitiaation of the former uranium oxides, and with our

results on the cof f initisation process occurring in the main ore-

body. Concerning the pitchblende-hematite assemblages (in both the

train and perched ore-bodies :, the experimental points show a

relatively lower degree of discordance corresponding to .around 50%

radie-génie Pb loss. As previously described, heroatitization

corresponds to a later process than pitehblende-Fe sulphides

formation. The hematite formation is associated with kaolinite,

which, indicates that oxidising solutions of roeteoritic origin

migrated along structural discontinuities and reacted with the

reducing material encountered (such as Fe-sulphides from the perched

bodies ). Fault and fracture-controlled kaolinitiaation has also been

described by Wilson et al. (1987). On the basis of D values, these

authors, in fact, proposed that formation of these kaolinites were

formed at about 50'C from rasteoritic waters. The hematitization

process appears to be responsible for the small dispersion of

experimental points (particularly perceptible in 207Pb/206Pb ratios)

and can account for the high M.3.W.D. value.

We conclude that these pitchblendes crystallised at 323 +357-33 Ma

and underwent a recent alteration process involving circulation of

Kisteoritic waters, as demonstrated by Halter et al (1985, 1987) and

Wilson et al (1987). This process affected the perched bodies more

than the massive ore from the raain ore-body because of their higher

position (200 m below the topographic surface).



V CONCLUSIONS

Based on the present U-Pb isotopic study,we propose the following
scheme for the chronology of the Cigar Lake O ore-deposit:

Our results indicate that the main uranium mineralization event f

or phase occurred at 1341 +28/-25 Ma and formed the Cigar Lake 3

deposit. This result is in good agreement with previous
geochronological studies on other unconformity-type deposits of the

basin (Gumming and Rimsaite 1979; Baadsgaard et al. 1984; Fryer and

Taylor 1984; Trocki et al. ]984; Clauer et al. 1985) and confirms

the assumption that after the deposition of the Athabasca Group, a

major mineralisating stage occured at the basin scale and was

responsable for the formation of the primary ores of the
unconformity type deposits.

-The 323 +347-32 Ua old event was defined on a concordia

diagram by the lower intercept for uraninites, and the upper

intercept for pitchblendes from the main and perched orebodies.

This is in agreement with other geochronological studies on

Athabasca unconformity-type deposits (Baadsgaard et al. 1984; Fryer

and Taylor 1984; Trocki et al. 1984). At Cigar Lake, this event gave

rise to preferential- radiogenic Pb loss for the uranirdtes and

crystallization at their border of a small pitchblende rim.

Otherwise, 323 Ma old pitchblende replaced the cement and quartz
*

grains of the Athabasca sandstones. This replacement phenomenon is

observed in some parts of the main ore-body; it was also at the

origin of the formation of the perched mineralization located up to

300 m above the main ore-body. These findings imply the circulation |

of fluids, whose character must be more precisely studied. This j*
circulation appears to result from a change in tectonic constraints j

which can be related , according to Hoeve and Quirt (1987), to a

major Permian uplift on the basin scale, or to a reactivation phase

in réponse to Hercynian orogeny in far off parts of the Canadian

SMeId.

- Finally, a recent alteration process has variably affected



the different mineralisations, it is expressed by coffinitisation of

fenter U oxides and radiogenic lead losses. The perched bodies have

been more strongly affected by this recent alteration stage than the

main orebody because of their higher position. Nevertheless, in the

C,L,D, this process did not significantly change the U-Pb

geochronological information, unlike the Carswell deposits located

near the surface, which seem to have undergone a sLnilar chronology

until a last and very strong disturbance of their U-Pb isotope

systems due to to a recent alteration by oxidising meteoritic waters

(Philippe 1988; Philippe et al. in preparation).
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Figure captions

Figure 1: Athabasca basin and major uranium occurrences with respect to

the lithostructural domains of the Churchill Province (modified from

Lewry et al. 1978). The Athabasca Lake is not shown. The Athabasca Group

is described according to Ramaekers U981).

1: Tuna Lafce and Otherside formations; 2: Locker Lake formation; 3:

Wolverine Point formation; 4: Lazenby Lake formation; 5: Fair Point

formation; 6: Manitou Falls formation.

C.L.: Cigar Lake deposit; S.L.: Rabbit lake deposit; C.B.: Collins Bay

deposit; K. .L.: Kidwest lake deposit; K.L.: Key Lake deposit; Kc C. L.:

Hc Clean Lake deposit; C: Cluff Lake deposits.

Figure 2: Schematic cross-section through the Cigar Lake uranium deposit

(from Fouques et al. 1985).

1: Athabasca sandstones; 2: Greyish zone (sulphides); 3: Quartz zone; 4:

Clay mineral alteration; 5: Argillization and hematitization zone; 6:

Perchedbodies; 7: Major U ore-body; B: Basement argillization; 9:

Basement: (A) graphite disappearance, (B) regolithic alteration:

hematite zone, (C) regolithic alteration: chlorite zone, (D)

hydrothermal alteration; 10: Faults; 11: Unconformity.

Figure 3: Photomicrographs of polished sections from Cigar Lake

uraninites (main ore-body: A-B-C-D) and pitchblendes (E-F).

A: Fractured uraninite grains (light grey). Sulphides and sulpharsenides

(white crystals) have crystallized in the fractures (8105).

B: Same asA, but fracturation is greater. Light coffinitization

processes have occurred (grey) along fractures (8179).

C: Uraninite grain showns considerable alteration. Coffin!te rims (grey)

are well expressed at the boundary of the grains and around sulphide

inclusions (8185).

D: Enlarged area from previous section. Development of coffinite (gisy)

and sulphide (white) at the expense of uraninite (light grey).



In all these photomicrographs, pitchblende rims are difficult to

localize and distinguishe because of coffinites that have replaced

them.

E: Pitchblende (grey) from the main ore-body crosscut by hematite

veinlets (white) (8257).

F: Perched U bodies: pitchblende and Fe sulphides (white) cement the

quartz grains (grey) (7174).

Figure 4: Cigar Lake primary ore: Concordia plot of uraninites. All the

points are used in the regression line calculation.

Figure 5: Cigar lake primary ore: Tera Vasserburg concordia plot of

uraninites.

Figure 6: Cigar Lake primary ore: Concordia plot of selected data froa

uraninites.

Figure 7: Cigar Lake major ore body: Concordia plot of coffinites and

spatially related uraninites. The straight line is the 328-1341 Ma

reference chord defined by uraninite samples.

Figure 8: Cigar Lake major ore body: Tera Vasserburg concordia plot of

coffinites. Straight line is the 328-1341 Ka reference chord defined fay

uraninite samples.

Figure 9: Concordia plot of pitchblendes from the major and perched fl-

are-bodies. Squares represent pitchblende associated with hematite from

the main ore-body; the other pitchblendes occur in the perched bodies

and are associated with hematite (circles) or Fe-sulphides (diamonds).
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Table captions

Table 1: Summary of metallic associations and successions (after

Pacquet, Keys and Suhlmann 1985).

Table 2: U and Pb data from Cigar Lake deposit samples.

(i): initial; ratios are corrected from a Pb blank <206Pb/204Pb: 18.03;

207Pb/204Pb; 15.49; 208Pb/204Pb: 38.36).

(r): radiogenic ratios: uraninites data are corrected from a 1300-Ha-old

initial lead based on the Stacey and Kramers model (1975) <206Pb/204Pb:

16.53; 207Pb/204Pb: 15.45; 208Pb/2Q4Pb: 36.18); pitchblende data are

corrected from a 300-Ma-old initial lead based on the Stacey and Kramers

model (1975) (206Pb/204Pb: 18.239; 207Pb/204Pb: 15.604: 208Pb/204Pb:

38.08); coffinite data are corrected from an initial lead measured on a

galena from the main ore-body (206Pb/204Pb: 22.248; 207Pb/204Pb: 16.085;

208Pb/204Pb: 42.779).
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Sample

7882 A
7882 B
7882 C
8105 A
8105 e
8179
8181 A
8131 B
8184
8185
8186 A
8186 B

U X Pbr I

82,42 9,50
81,31 9,02
81,36 8.88
46,23 6,58
81,56 9,54
80,38 3,03
66,55 11.54
77,91 14,91
44,12 5.76
80,28 7,55
82,27 12,07
83,50 13,05

Pb i
PP"

165
383
199

1081
88
73
306
151
94
123
144
199

ZO*PJl 207PJL '07Pj1 ^07PJl.

20«Pb 2»*Pb 206Pb 23*U

(i) (i) (r) (T)

Uraninites froi the win ore-body
37,212 2,744 ,07337 1,26897
15,150 1,167 ,07612 1.26272
30,783 2,283 .07370 1,20145
3,911 331 ,08117 1,72129
70,127 5,460 .07765 1.35184
27,249 1,478 ,05369 0.30881
24,081 2,026 .08353 2,14252
62,696 5,538 ,08812 2.49572
39,174 3,168 ,08052 1.56753
39,445 3,247 ,0819S 1,14728
53,657 4,413 ,08198 1,78956
28,956 2,400 ,08239 1,90817

22h.
23«|J

(r)

.12544

.12031

.11823

.15380
,12626
.04171
.18603
.20542
.14118
,10153
,15832
,16798

Pitchblende + heiatite froi perched bodies
7891 B
7891 C

56,60 1,42
72,10 1,65

118
374

8,501 463 .05276 ,20227
3,095 177 ,05255 ,18316

,02780
.02528

Pitchblende + sulphides froi perched bodies
7174
7362
7706

31,18 ,35
33,72 ,18
78,52 1,75

78
18

102

3,280 187 ,05255 .08986
6,855 386 ,05425 ,04421
11,986 642 .05232 .17777

Pitchblende-heiatite assemblage froi the win
8257A
8257B
8257F
82S7H

7882
7888
8105
8179

80,24 2,16
58.93 1,32
77.38 1,62
37,33 ,85

36.55 .41
40.14 ,33
28.99 1.98
34.18 ,22

57
20
47
10

128
451
668
57

26,265 1,375 ,05178 .21289
45,548 2,486 ,05426 .18509
23,996 1,307 ,05384 .17193
61,337 3,295 ,05348 .18635

Cof finîtes fro» the lain ore-body
2,464 203 .07646 .12762
562 63 ,08616 ,10175

2,290 177 .07094 ,72252
3,034 199 ,06078 .05947

,01240
.00591
.02464

ore-body
.02982
.02474
.02316
.02527

.01211

.00856

.07386

.00710

TABLE 2

*
*
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