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Les gisements d’uranium de type discordance du bassin de l’Athabasca (Saskatchewan, Canada) sont 
localisés à proximité de la discordance entre un bassin sédimentaire d’âge mésoprotérozoïque et un socle d’âge 
archéen à paleoprotérozoïque. Ces gisements, considérés comme les plus riches au monde, sont le résultat de 
percolations massives de saumures de bassin dans le socle sous-jacent (Mercadier et al., in press). Ces 
saumures ont fortement circulé dans les roches du socle non seulement grâce aux structures majeures mais 
aussi par l’intermédiaire d’un dense réseau de microfractures qui a favorisé leur percolation jusqu’à des 
profondeurs considérables (centaines de mètres sous la discordance) et leur modifications chimiques par 
interaction avec les lithologies du socle. Ces processus sont une des principales raisons de la mobilisation de 
l’uranium du socle et de la formation des gisements.  

Les réseaux de microfractures ouverts pendant le stade de circulation des saumures (ca. 1600-1400 Ma) 
sont interprétés comme des fentes de mode I liées à un stade de déformation spécifique. Le régime de 
contrainte à ce stade (σ1=N130-150°E, subvertical), mesuré pour le gisement de P-Patch, a partiellement 
reouvert des réseaux de microfractures métamorphiques (σ1=N80-110°E et N130-150°E, subvertical) issus de 
la fin de l’Orogénèse Trans-Hudsonienne (ca. 1795-1720 Ma ; Annesley et al., 2005), démontrant l’existence 
de direction de champ de contrainte similaire anté- et post-dépôt du bassin sédimentaire. La circulation des 
saumures dans ce contexte a été effective dans des volumes beaucoup plus grands que le simple halo 
d’altération hydrothermal entourant les minéralisations, les roches macroscopiquement fraîches ayant aussi été 
percolées. La percolation des saumures dans le socle a entraîné une évolution minéralogique et géochimique  
des roches sous forme de quatre stades successifs. Les échanges élémentaires entre les saumures et les roches 
du socle durant la progression de l’altération ont favorisé la transformation de la saumure sodique initiale en 
une saumure calcique enrichie en uranium (Richard, 2009) essentielle à la formation des gisements de type 
discordance. 
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