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LES FORMATIONS A ANALCIME DE LA REGION DfAGADES
(République du Niger)

INTRODUCTION

La bassin sédimentaire du Tin Mersoî s'étend sur 200 000 km2 environ
entre la massif cristallin da l'iCr (République du Niger) à l'Est et l'Adrar des
Iforas (République du Mali) à l'Ouest. Dana la partie Nord du bassin, les sérias
marines du Carbonifère reposant directement sur la soda da l'Air, la long
duquel elles disparaissent en biseau vers la Sud. Des séries continentales leur
succèdent; elles constituant l'essentiel du remplissage du bassin, dont l'his-
toire se ternine avec l'apparition des couches marinas cénooaniennes.

Les grandes lignes da la géologie sont connues depuis 1956 grâce aux
remarquables travaux de JGULXA, Les recherches géologiques et minières entre-
prises par la Commissariat à l'fiMrgia Atomique à partir da catta data ont per-
mis da préciser les connaissances da stratigraphie, tectonique et aédimentologie
da l'ensemble du bassin» notamment de sas bordures méridionales et orientales.
Bans la cadra da ces recherches, une étude collective a été menée par les géolo-
gues da la Mission d'AGADBS at Is Service da Minéralogie du Commissariat. Ella
a traité l'un des problèmes importants à résoudre concernant la aédimentologie
du Tin Hersol at la métallogénie da l'uranium s il s'agit da l'existence d'ho-
rieona riches an analcime 1 y couvrant de vastes étendues du bassin»at da leurs
relations possibles avec la minéralisation uranifère connue.

Cas faciès à mmlcime ont été signaléa pour la première fois au Niger an
1956 par JCULXA, qui dès catta data avait soulevé la problème da la genèse at ds
l'abondance da ce minéral* Bans la monde, l'analcime est anciennement connue dans
Isa eédimenta. Une abondants bibliographie signale sa présence du Paléosolque au
^lateroaire récent, dans las formations très diverses mais surtout d'origine con-
tinentale.

Bh laboratoire, l'analcime ast obtenue avec uns relative facilité s am
synthèse a été réalisas par différents centres da recherches à partir da maté-
riaux Taries at dans dss conditions physico-chimiques peu rigoureuses.

1) L'analcime ast un zéolite aodique, cubique, da formula Na (il » 2 0g)

i
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On a invoqué pour l*analcioie sédimentaire des origines et des conditions
de genèse variées : évolution de silicates argileux ou de gels de silicates d'alu-
mine dans des milieux physico-chimiques particuliers.

0*après les auteurs américains» elle proviendrait essentiellement de l'évo-
lution de cendres et de tufs volcaniques dans les bassins de sédimentation riches
en sodium*

• propos de l'analcime du Tin nersof, JOULIA et al. en 1958 hésitaient
entre une origine purement sédimentaire et une origine sédimentaire et pyroclas-
tique.

Les travaux du Commissariat à l'Energie Atomique sur le terrain et en
laboratoire permettent de proposer une hypothèse sur l'origine et les conditions
de formation de cette anal cime. Les résultats sont moins nets en ce qui concerne
les relations possibles entre l'abondance de l'analcime dans certaines formations
du bassin et la présence de minéralisations uranifères.
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CHAPITRE I

TRAVAUX et RESULTAIS

Les échantillons ont été récoltés dans la région de TAKARDAPT située

à une quarantaine de kilomètres à l'Ouest d'AGADES. Dans cette zone, deux cou-

pes de terrain et cinq sondages ont été échantillonnés en détail; les échan-

tillons ont été expédiés au Service de Minéralogie du C E .A. à FONTENAY-ADX-HOSES

pour analyse chimique totale, dosage de l'uranium et des oligoéléments, examen

pétrographique en lames minces et détermination par diffractométrie des teneurs

de quelques constituants minéralogiques. Une méthode de dosage par diffracto-

métrie de l'analclme a été mise au point à cette occasion (CHANTRET et al. 1962).

La recherche et le dosage de l'analcime dans 200 échantillons provenant

des différentes formations du Tin Mersol, ont permis de préciser la répartition

verticale et horizontale de ce minéral.

I - POMMEES DE TERRAIN

Dans le bassin du Tin Mersol, l'analcime est principalement localisée

dans la série continentale d'AGADES réputée Jurassique, à plusieurs niveaux, en

général en abondance à la fin des épandages gréseux. Au point actuel des connais-

sances, les séries antérieures à affinités marines (séries de Térada, du Talak

et de Tagora) ou oontinertalea (série d'Isegouanda), et les séries plus récentes

(séries continentales crétacées de l'Irhazer et du Tégama) n'en contiennent pas9

tout au moins en quantités appréciables.

La série d'Agadès, avec une épaisseur variant de 100 à 200 m, comprend

deux formations s le Teloua à la base» le Tchirezrine au sonnet. Suivant l'endroit
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considéré dans le bassin du Tin Mersoï, le contaat entre ces formations est soit

ravinant et franc, soit progressif avec des récurrences de faciès d'une formation

à l'autre. Chacune contient des faciès à analcime : au sommet pour le Teloua

(Mousseden ou Analcime 1) et à la partie médiane pour le îchirezrine (Abinky ou

Analcime 2). Une étude détaillée des affleurements et des sondages a montré que

ces formations sont en fait divisées en un certain nombre d'unités sédimentaires

représentant chacune une ou plusieurs séquences du type grès-argile : grès à la

base et argiles ou analcimolites (faciès renfermant plus de 50 % d'analcime) au

sommet cf. photo n° II. Chaque unité correspond à une sédimentation fluvio-deltaï-

que dans de vastes plaines d'épandage. Les éléments détritiques proviennent d'un

massif cristallin et ont été déposés le long de directions privilégiées contrô-

lées par la tectonique. Les séquences d'épaisseur variable (quelques mètres à plu-

sieurs dizaines de mètres) sont séparées par des surfaces rubéfiées d'emersion de

quelques centimètres de puissance.

De haut en bas chacune est constituée par :

- des argiles ou des analcimolites

- des grès fins

- des grès à stratifications obliques, plus ou moins grossiers,

arkosiques et parfois calciteux

Dans le3 séquences comportant de l'analcime, les analcimolites occupent

la place des argiles* Elles montrent un faciès dur, à cassure conchofdale et

brillante, et se desquament en boules quand la roche est saine; leur cassure est

terreuse quand elles sont altérées en rouge et jaune ; 1'analcime se trouve dans

le ciment sous forme de glomérules de un à plusieurs millimètres de diamètre

faciles à reconnaître sur le terrain. L1analcime est rare dans les niveaux gréseux

sous-jacents où on ne peut pas, en général, l'identifier à l'oeil nu. Ces grès à

analcime ont un aspect pustuleux et présentent des zones d'agrégats phylliteux

blanchâtres où est localisé le zeolite.

Dans la série d'Agadès, 1*analcime a été reconnue en sondages sur 150 m

de profondeur et sur plusieurs milliers de km2 d'affleurements.

2 - RESULTATS DE LABORATOIRE

a) Etude pétroftraphique

Les faciès de 1'analcime sont sensiblement différents suivant qu'il s'agit



- 8 -

S0NDA6E TAKA 82

CARACTERISTIQUES SEDIMENTAIRES MINERALOGIQUES ET CHIMIQUES
de la SERIE D'AGADES- formations du MOUSSEDEN à L'ABINKY

Massivesffrms vsnis Faons Mixte»

finalcimohtr s
Brèchiformes

^\ Rocht flrqiltust
^ J Brfchoïde3 Grés a Ans Ici me

LITHOLOGIE RAYONS X RAYONS X

Analcwne

2 U 6 8% 0.5 I 1.5 2 25%

- 9 -

d'analcimolites ou de grès à analcime :

- Dans les analciaolites, l'anal cime se présente surtout sous forme

massive (photo n° 1 ) ; elle est plus ou moins riche en impuretés généralement

ferrugineuses» qui peuvent délimiter des formes globulaires (photo n° 2)» et en

" lambeaux " phylliteux bruns. Elle se purifie progressivement vers le sommet

des bancs pour devenir incolore, limpide et parfois craquelée* En marne temps la

proportion d*analcime dans la roche augmente sensiblement* On observe également»

des faciès glomérulaires limpides ou riches en inclusions correspondant à des

cristaux allongés, plus réfringents que 1'analcime et en général biréfringents,

situés à la périphérie des globules, isolés ou groupés en sphérolites, ou

encore répartis dans toute la masse.

Les globules impurs peuvent renfermer un noyau de phyllites brunes ou

vertes (photo n° 3) ou être pris dans une ségrégation des mômes phyllites (pho-

/to n° 1 et 3).
Une telle association implique des liens étroits de parenté* L'analyse

chimique et les rayons X révèlent qu'il s'agit de chamosite-greenalite trioc-
o

taédrique à 7 A de composition :

= 18,28 % , PeO = 17,37 X , P e ^ = 0,01 £ , Ca/o » 0,32 %,SiO2 * 38,40 % ,

MgO s 3,16%, Ha2t,0 = 1,16 % (NaJD est probablement dû à des impuretés d'anal cl me),

K20 = 0,80 X, Ti/o2 = 0,49%, MnO = 0,02 Z •

Alors que le faciès massif évolue vers un plus grand degré de pureté et

de cristallin!té vers le haut, on ne note aucune évolution générale des faciès

glomérulaires* Ceux-ci sont laminés à la base d'un certain nombre de niveaux d'anal-

cimolites (photo n° 4) •

- Dans les grès à analcime* la forme massive ne comporte pas d'impuretés

ferrugineuses • L1 analcime est dans l'ensemble plus propre, et les globules plus

purs*

Parmi les relations de lfanalcime avec les constituants détritiques.

celles qui concernant le quartz et les feldspaths sont les plus significatives*

Les lames minces montrent une corrosion fréquente de ces minéraux p :r le ciment

d'analclme et leur remplacement par le zeolite. Les grains de quartz sont les

plus attaqués, surtout dans les niveaux richeû en analcime de fin de séquence

f/n»flmiTnra4t-rift 0 .2 nfflJ î
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ils présentent alors des formes fréquentes en éclats. Tout à fait au sommet des

séquences 9 le quartz est dispersé sous forme de poussière extrêmement fine avec

des formes qui ne peuvent plus être interprétées étant donnée la dimension

des grains (0,02 mm)* Dans les niveaux gréseux sous—jacents (granulométrie supé-

rieure à 0,2 mm), à faible teneur en analcime, les grains de quartz n'ont pas

subi de modifications sensibles. Les feldspaths sont en général moins corrodés ;

une plaque mince montre néanmoins une micropegmatite dont les feldspaths ont été

remplacés par 1'analcime, le quartz étant seulement corrodé •

Pareilles corrosions du quartz et des feldspaths impliquent un milieu

particulièrement agressif ; leur remplacement par 1* analcime suggère que la si-

lice et l'alumine préalablement libérées se sont recombinées pour donner de l'anal-

cime grâce aux quantités importantes de sodium disponible dans les eaux d*imbibition.

Les formes en éclats du quartz ne correspondent pas à des faciès volcani-

ques, mais sont dues au développement progressif de l1analcime ; la photo n° 5 est

siginificative à cet égard ; elle montre des grains de quartz éclatés sous l'effet

de la croissance du ciment d1analcime ; il est vraisemblable que cette dislocation

s'est produite le long de fissures pré-existantes des quartz (photo n° 5) ; l'atta-

que des esquilles a pu se poursuivre dans certains cas par une corrosion plus ou

moins prononcée (photo n° 6).

L'examen microscopique n'a pas permis de préciser les relations spaciales

du zéolite avec les argiles du type kaolinite, illite, montmorillonite. Il est

intéressant de noter l'existence dans plusieurs niveaux à analcime de phyllites

non identifiées se présentant aussi sous forme globulaire.

b) Chimie

Les fortes teneurs en Na 0 dans les analcimolites (7 à 10%) et, dans

une moindre mesure, dans les grès à analcime, posent le problème de l'origine du

sodium ainsi mobilisé.

Pour les séquences sédimentaires de l'Abinky, qui sont lea plus riches

en analcime, le bilan chimique complet des éléments majeurs donne une composition

moyenne voisine de celle d'un granite alcalin (voir tableau ci-contre) ; la teneur

moyenne de 3 à A4 en NaJ) ne présente, à l'échelle de la séquence, aucun carac-

tère anormal* Dans cette optique, un apport extérieur massif de soude ne serait

pas à prendre en considération*
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COMPOSITION MOYENNE CHIMIQUE EN % DâS SEQUENCES DE L'ABINKY

ET DE GRANITES ALCALINS B.HNAUX

Cycle correspondant aux
échantillons 60 à 72

Cycle correspondant aux
échantillons 59 à 67

Granite alcalin banal

Granite alcalin banal

Sio2

73

74

71,54

71,95

AlV

10,7

10

14,38

14,2

FeO

0,2

0,27

0,24

1,13

2 3FoV

1,7

2,25

1,8

0,56

MgO

0,56

1,4

0,1

1,1

CaO

1,0

3,7

0,6

0,00

Na20

4

2,88

5,2

5,8

K20

2,7

2,1

4,9

4,42



c) Etude des argiles

Dans les roches à analcime et les analcimolites» l'étude des argiles

est particulièrement délicate en raison de leur faible quantité et de la dureté

de la roche. A l'échelle de la formation à analcine, les diagrammes

de poudre obtenus par diffractométrie montrent dans l'ensemble une antipathie

nette entre analcime et kaolinite et au contraire une bonne corrélation positive

entre analcime et montmorillonite.

Le sondage TAKa 82 est particulièrement caractéristique à cet égard

(cf. log page 7 ) : l'apparition de 1*analcime dans le Mousseden coïncide aveo la

disparition de la kaolinite et une augmentation corrélative de la teneur en mont-

morillonite • Par contre, à l'échelle de l'échantillon et de la séquence, la corré-

lation semble négative entre analcime et montmorillonite*

d) Autres observations

Des observations qui paraissent d'importance secondaire ou peu signifi-

catives pour la genèse de 1'analcime, concernent les relations de l'analcime avec

les phosphates, les carbonates, et les oligoéléments tels que le titane et le

bore.

Dans les formations analcime, il existe peu de phosphates, de l'ordre

de 0,2 à 1 % et souvent moins. Les relations sont inverses entre l'anal cime et

les carbonates qui sont le plus souvent représentés en faible quantité ; par exem-

ple, dans plusieurs séquences de l'Abinky, un niveau gréseux fortement carbonate

et pratiquement dépourvu d'analcime, est situé au mur des analcimolites.

Le titane, considéré souvent comme un témoin de la présence de montmoril-

lonite, augmente en proportion avec l'analcime (0,6%Ti02). Cette relation peut

constituer un argument en faveur de la néoformation de l'analcime aux dépens d'ar-

giles montmorillonitiques.

Le bore montre des relations analogues avec l'analcime (maximum 20 ppm) ;

l'augmentation de la teneur concorde bien avec la géochimie de cet oligoélément

indicateur de salinité •

Des phénomènes tardifs ont eu lieu après la consolidation des sédiments :

ils se sont traduits en particulier par l'apparition de nids millimétriques de

kaolinite-dickite, d'harmotone (zéolite barytifère)etde barytine pldochrofque en

remplissage de fissures et de chlorites dans des microgéodes d'analcime glomérulalre.

Ces néoformations épigénétiques n'ont pas fait l'objet d'une étude particulière.
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CHAPITRE 2

INTERPRETATION

I - DCMHBR8

a) Les argiles et l'anal cime

Nous avons vu que globalement l'apparition de 1'analcime coïncidait

avec une augmentation de la teneur en montmorillonite corrélativement à une dis-

parition de la kaolinite. Que signifie ce passage et ce changement de nature des

minéraux argileux ? Est-il lié à un changement des conditions d'altération et

d'érosion du continent ? Ou la montmorillonite représente-t-elle un produit de

transformation ou de néoformation du milieu de sédimentation et de la diagenese ?

La montmorillonite peut ôtre héritée du continent ; les niveaux à anal-

cime-montmorillonite dominante correspondraient suivant le schéma général de MULOT

(1964) à des périodes d'érosion sous climat chaud, relativement peu humide» entraî-

nant des altérations modérées* L1analcime, minéral de la diagenèse» - comme nous

l'envisageons - ne serait pas associée directement à cette argile.

Mais la montmorillonite piut aussi être néoformée à partir de matériaux

profondément dégradés, dans un milieu particulièrement riche en éléments en solu-

tion, ou encore être un produit de transformation de phyllites par " agradation"

LUCAS (1962) ; cela entraîne des relations étroites avec 1'analcime.

Il est difficile de trancher. Un des principaux arguments en faveur de

l'origine diagénétique de la montmorillonite est fourni par l'existence dans les

niveaux à analcime de formes globulaires phylliteuses tout à fait analogues à celles

des globules d1analcime. Ces formes n'ont pu être identifiées, mais il semble commu-

nément admis que lorsqu'apparaissent des phyllites dans un tel contexte et sous cet

aspect, il s'agit le plus souvent de montmorillonite.
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C'est sans doute à un ensemble de facteurs très variés que l'on doit la

genèse de l'analcime et la nature des argiles qui l'accompagnent : sur le conti-

nent, ©Itérations modérées sous un climat chaud peu lessivant; milieu de sédimen-

tation confiné et enfin diagenèse longue et lente dans un milieu agressif riche

en éléments sodiques en solution.

La montmorillonite constituait vraisemblablement une grande partie des

argiles déposées dans le milieu de sédimentation ; au cours de la diagene.se, du

fait du confinement du milieu et peut-être de conditions extérieures spéciales»

des transformations importantes du matériel argileux ont pu se traduire par un

développement considérable de l'analcime et une disparition plus ou moins impor-

tante de la montmorillonite.

VANDER3PRAPPEN et VïïRBEBK. écrivent à propos des formations à analcime de

la cuvette congolaise (1964) : "La transformation complète du réseau cristallin

phylliteux en un réseau analciioique, qui est foncièrement différent, doit s'accom-

pagner de sa destruction préalable. D'un réseau à l'autre, l'aluminium passe de la

coordination 6 à la coordination 4". Sans exclure la possibilité de cette trans-

formation, ces auteurs penchent plutôt pour une origine de l'analcime à partir de

solutions ioniques ou colloïdales. Leur opinion semble surtout basée sur le fait

qu* analcime et montmorillonite peuvent former dans des conditions bien définies

un système dont l'équilibre est déterminé par des paramètres physico-chimiques»

Une variation de ces facteurs déplace l'équilibre vers l'un des deux constituants*

VANDERSTRAPFEN et V;iR33SK, rappelons-le, considèrent l'analcime et la montmorillo-

nite associées dans la cuvette congolaise comme authigènes et synsédimentaires.

Cette question des relations génétiques entre l'analcioe et la montmo-

rillonite reste à éclaircir. Nous ne disposons pas d'observations directes précises

Néanmoins les observations de détail et notamment le fait que des feldspaths et

le quartz, pourtant plus résistants aux transformations, aient été corrodés et

remplacés par l'analcime, ainsi que la corrélation négative entre analcime et mont-

morillonite à l'échelle de la séquence permettent d'envisager la transformation en

analcime de la montmorillonite dans des conditions élevées de confinement*

b) Caractères physico—cb^m^ques des séouences à analcime

Cette question peut être abordée par le biais des phyllites et des teneurs

en fer ferrique et fer ferreux.



Les conditions d'oxydo-reduction du milieu de la diagenèse semblent

avoir été indifféremment oxydantes ou réductrices : 1*analcimes'accompagne sou-

vent de fortes teneurs en Fe+2 ( ̂  3 ^ de la roche totale) et d'une diminution

du fer ferreux (cf. log. du TitfCA 82) ; elle peut aussi s'associer à la chamosite-

greenalite dont la présence correspond à un stade déterminé de la diagenèse en

milieu réducteur (KRUKBEIN et CARRELS, 1952 ; BU3ENICEK, 1961). VANDERSPRAPPEN

et VERBEEK ont reconnu dans la cuvette congolaise de la pyrite et des produits

bitumineux en association avec l1analcime.

11 est probable que dans le milieu de la diagenèse régnaient des condi-

tions généralement oxydantes. Au cours de la transformation des phyllites mont-

morillonitiques en analcime, celle-ci étant admise, le fer ferreux à l'abri de

l'oxydation dans une structure phylliteuse s'est trouvé libéré et s'est oxydé

provoquant l'augmentation de la teneur en fer ferrique. Mais ces conditions ont

pu évoluer au cours de la diagenèse vers un caractère réducteur et provoquer la

néoformation simultanée de chamosite-greenalite et analcime aux dépens des mêmes

phyllite?. Ainsi que l'ont remarqué VANDERSTRAPEEN et VERBEEK, les conditions de

genèse de 1'analcime ne semblent pas avoir nécessité des conditions rigoureuses

de Eh.

D'autre part, les corrosions du quartz et des feldspaths témoignent d'un

milieu extrêmement agressif à l'égard de ces minéraux. Dans les faciès pauvres en

analcime, quartz et feldspaths ont gardé leurs formes sédimentaires originelles

et leur fraîcheur, sans montrer de corrosion.

II — Lfl MILIEU DE GENEfiR

a) Rappel des données en notre possession

Parmi les faits de terrain et les faits pétrographiques et minéraloglques

les plus significatifs, nous rappelerons : l'organisation en séquence grès-argiles

des sédiments à analcime - la vaste répartition horizontale et verticale de l'anal-

cime et sa concentration préférentielle à la partie supérieure des séquences, au

niveau habituel des argiles - l'absence de témoins pyroclastiques - les formes glo-

mérulaires fréquentes de l'anal cime et leur tassement à la base des analcimolites -

la corrosion du quartz et des feldspaths (formes en éclats du quartz) et leur rem-

placement par l'anal cime - la purification progressive vers le haut du faciès

massif de l1 analcime dans les analcimolites - l'association de 1*analcime et de
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la chamoaite - les formes localement; globulaires des argiles - la corrélation

très discrète de l'analcine avec les carbonates et les phosphates.

Les formes en éclats de nombreux grains de quartz demeurent un fait

curieux : il est possible qu'une pareille désagrégation ait été facilitée par

l'action des forces de cristallisation de l'anal cime et par une morphologie ori-

ginelle du quartz (quartz à forte extinction roulante), ou acquise au cours des

processus d'altération sur le continent. Quoi qu'il en soit, il n'est pas néces-

saire d'invo.jusr des manifestations pyroclastiques dont on ne connait aucun témoin

dans le bassin du Tin Mersoï •

Les séquences comportant de l'analcime ont des caractères chimiques et

physico-chimiques qui peuvent se résumer ainsi :

- la composition chimique moyenne des séquences correspond à celle d'un

granite alcalin banal ; la quantité globale de NaJ) ne présente aucun caractère

anormal ; la majeure partie du sodium se trouve à la partie supérieure des sé-

quences,

- la fréquente corrosion du quartz et des feldspaths dans les niveaux à

analcime implique un milieu diagénétique particulier ,

- l'augmentation de Fe3+ et corrélativement la diminution de Pe , lors-

qu'augmente la quantité d1analcime, et l'association du zéolite avec la chamosite,

silicate ferreux (16 X de Pe ), traduisent une certaine indifférence de l'anal-

cime au ^h de son milieu de genèse.

b) Le paysage et la formation de l'analcime

L'interprétation des données de terrain et de laboratoire permet de pro-

poser un schéma des conditions de développement de l'analcime* Ce schéma reste

hypothétique, mais concorde bien avec ce que l'on sait des conditions de formation

des argiles et de leurs possibilités de transformation dans les basai' sédie* i-

taires.

Cette hypothèse tient compte des trois points suivants :

- les formes globulaires de l'analcime, sa présence dans le ciment des

roches et l'abondance de ce minéral excluent une origine détritique par érosion

d'un continent ,

- le milieu agité du Téloua et du Tchirézrine avec leurs corps sédimen-

taires fluvio-deltaïques et l'absence d'évaporites sont incompatibles avec une
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origine authigène ou synsédimentaire de l'analcime,

- le tassement des globules d*analcime observé à la base de plusieurs

niveaux d'analcimolites, accompagné ou non de fractuiations, indique que l'anal-

cime n'était pas consolidée lors de la compaction, ce qui élimine une origine

purement épigénétique •

Ces observations, auxquelles s'ajoute l'association de l'analcime avec

la chamosite, minéral réputé de diagenèse, situent l'apparition et le développe-

ment de l'analcime au début de la diagenèse. L'hypothèse de formation de l'anal-

cime que nous proposons est la suivante :

Dans une vaste plaine d'épandage en bordure du massif cristallin de

l'Air, des matériaux d'origine fluviatile se sont accumulés d'une manière ryth-

mique en intercalation avec des sédiments plus fins correspondant aux périodes

d'accalmie et de recouvrement marécageux généralisé. A certaines périodes de la

série d'AGADBS, les conditions climatiques et la configuration de la plaine ont

été telle8 que les éléments en solution et notamment le sodium n'ont pu s'échapper

dans des proportions notables ; les dépôts avaient lieu dans des conditions opti-

males de confinement.

Au début de la diagnèse, par suite du tassement et en raison de la mobi-

lité élevée du sodium, les eaux contemporaines des dépôts se sont enrichies rela-

tivement en sodium jusqu'au sommet des séquences ; un confinement au moins relatif

des dépôts a interdit ou limité leur migration latérale ; les solutions sodiques

ont détruit ou altéré les minéraux détritiques argiles, quartz, feldspaths et dépo-

sé une partie de plus en plus importante du sodium sous forme d'analcime.

A peine sensibles dans les premiers dépôts des séquences concernées, ces

phénomènes montrent un développement considérable en fin de séquence, où ils ont

provoqué pour les sédiments originellement argileux la transformation quasi totale

en analcimolites. La recristallisation possible de la montmorillonite et la néo-

formation de chamosite représenteraient des phénomènes contemporains accessoires*

Les séquences sédimentaires de la série d'AGADES n'ont pas toutes subi

une telle diagenèse. Le développement de l'analcime semble lié à la nature parti-

culière des argiles. Lorsque les séquences sédimentaires sont à prédominance kao-

linique, l'analcime n'existe pas ou est rare. Au contraire, elle apparaît dans les

séquences à montmorillonite ou tout u moins dans celles qui montrent un accrc' a. / •-

ment relatif de la teneur en cette argile •
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CONCLUSION

Dans le bassin continental du Tin Mersoï la formation de l'analcime

apparaît liée à des conditions particulières :

- d'érosion, altération et transformation des roches cristallines

situées en bordure du bassin de sédimentation

- de sédimentation

- de diagenase

Le milieu de dépôt et celui de la diagenèse, conditionnés par l'évo-

lution géochimique et le confinement du bassin, entraînent poor le sodium une

manière d'être différente de celle qu'il présente habituellement dans les éva-

porites.

Traditionnellement, le sodium est en solution dans les eaux et préci-

pite à l'état de chlorures. Dans les bassins confinés continentaux, il est lié

aux carbonates et exprimé sous forme de natron par suite de 1'evaporation des

eaux* Sous certaines conditions de dépôt et de diagenèse, il peut s'exprimer

différemment, cette évolution géochimique n'est pas la conséquence d'une sim-

ple evaporation du milieu aqueux* elle se traduit au moment du dépôt par la mise

en réserve des ions sodium dans le? eaux imprégnant les sédiments} ensuite au

cours de la diagenèse, pendant la compaction des sédiments, dans le milieu for-

tement confiné par suite d'evaporations et de variations climatiques importantes

et de la configuration du bassin, le sodium s'exprime sous forme d'analcime.

Le confinement du bassin pendant le dépôt et au cours de la diagenèse

apparaît primordial. Il se manifeste de deux façons :

- évolution des argiles : au fur et à mesure de la fermeture du bassin

et de Qon évolution, la kaolinite est remplacée par la montmorillonite

- évolution des dépôts sédimentaires : de deltaïques, ils deviennent

fluviatiles avec de nombreuses périodes d'assèchement à la fin des

séquences grès-argiles correspondant chacune à un épandage détritique

dans une plaine sans exutoire.

L'analcime est l'expression d'une concentration géochimique anormale du

sodium due à de telles conditions d'évolution du bassin sédimentaire* Les autres
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ions accompagnant habituellement les carbonates d'origine évaporitique ou liés

à des formations continentales détritiques présenteront également des concen-

trations geochimiques anormales, en particulier le cuivre et l'uranium.

Manuscrit reçu le 9 mars 1966
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Anal cime massive "sale", riche en granules
opaques

Dans 1'analcime massive, les poussières ferru-
gineuses commencent à délimiter des formes
globulaires

Analcime globulaire. Le coeur des globules est
en "matière brunâtre"

Lit d'analcimolite à globules aplatis dans le
sens du litage

Grès à ciment d1analcime, cristaux de quartz en
esquilles

Cristal de quartz corrodé par le ciment d'anal-
cine

Feldspath potassique corrodé par le ciment
d1 analcime

Extrait du rapport inédit de Mlle LBMERCIER
(Service de Minéralogie) "Résultat d'ensemble
des études photographiques des sondages TAKA
82 et TAKA 102 ".

Relations de 1'analcime avec la chamosite-
greenalite (en vert)

Alternance de niveaux détritiques et de niveaux
analcimolitiques :

Sondage TAKA 82 profondeur 32,78 m à 33,00 m et
46,76 m à 47 m.

Succession : analcimolite brêchiforme à phyllites
verdâtres abondantes - analcimolite à tendance
globulaire - analcimolite globulaire :

Sondage TAKA 82 - profondeur 58,18 m à 58,71 m

Croquis de situation

Géologie du Bassin du Tin-Mersor

Log stratigraphique général

Sondage TAKA 82

Composition moyenne chimique en % des séquences de
l'Abinky et de granites alcalins banaux
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