
I

 
 
 
 
 
Ecole Doctorale RP2E  
Sciences et Ingénierie des Ressources, Procédés, Produits et Environnement 
 
 
 

Thèse 
Présentée pour l’obtention du titre de 

Docteur de l’Université Henri Poincaré (Nancy 1) 
en Géosciences 

par  

David Salze 

 
Etude des interactions entre uranium et composés 

organiques dans les systèmes hydrothermaux 
 

 
 

Soutenance le 17 novembre 2008 
 
 
Membre du jury : 
 
Rapporteurs 
 M.F. Gauthier-Lafaye       Directeur de Recherche CNRS, UMR 7517, Strasbourg 
 M.A. Permanyer        Professeur Dt. Geoquímica, Université de Barcelone 
 
Directeurs de thèse  

M. M. Cuney         Directeur de Recherche CNRS, UMR G2R-CREGU, Nancy 
M. C. Nguyen-Trung        Directeur de Recherche CNRS, UMR G2R-CREGU, Nancy 
  

Examinateurs  
M.M. Harouna        Professeur de Géochimie organique, Université de Niamey 

 M. Luis Martinez        Professeur de Géochimie organique, Université de Nancy 
 
Invité 
 M. J.P. Milesi         Responsable exploration, AREVA 
 



 II



I

___________________________________________________________________________ 
 
 

REMERCIEMENTS 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

J'adresse tous mes remerciements aux membres du jury : François Gauthier-Lafaye, 

Albert Permanyer, Luis Martinez, Jean Pierre Milesi et Moussa Harouna ; qui m'ont fait 

l'honneur d’évaluer mes travaux de thèse et de se déplacer jusqu'à Nancy pour la soutenance.  

Je remercie Laurent Richard pour avoir lancé le sujet de thèse et s’être rendu avec moi 

sur le terrain. J’adresse également mes remerciements à Chin Nguyen-Trung qui m’a aidé à 

lancer les premières expériences. J'adresse toute ma reconnaissance à Michel Cuney qui n'a 

pas hésité à prendre sur son temps de recherche afin de faire avancer ma thèse tout au long de 

ces trois années. J'ai pleinement apprécié la chance d'être encadré par un directeur dont 

l'efficacité, la pédagogie et la clairvoyance forcent l'admiration. Je remercie énormément 

Pierre Faure et Raymond Michels de m’avoir donné accès au laboratoire de géochimie 

organique et de m’avoir aidé dans l’interprétation des résultats ; leur compréhension et leur 

soutien fut si précieux dans les moments clefs. Un grand merci à Moussa Harouna pour son 

aide au cours de la mission de terrain et son aide sur les résultats et l’interprétation. J'adresse 

également mes remerciements aux directeurs qui se sont succédés à la tête de l'UMR G2R : 

Jacques Leroy et Michel Cathelineau, pour m'avoir accueilli dans d'excellentes conditions 

matérielles. 

Cette thèse n’aurait jamais pu avoir lieu sans le financement d’AREVA. Le travail de 

thèse s’est effectué dans de très bonnes conditions grâce à l’aide précieuse des géologues 

d’AREVA : Grégoire André (son aide dans l’organisation et sur le terrain fut très précieuse, 

tout comme les discussions sur les interprétations), Marc Brouand (qui m’a énormément 

apporté quand il était au CREGU et qui a continué chez AREVA), Aurélia Wattinne-Morice 

(pour les interprétations et les échanges d’informations) et à toutes les autres personnes qui 

m’ont aidé au cours de cette thèse. 

J'adresse par ailleurs mes remerciements aux membres du laboratoire CREGU-G2R 

auprès de qui j'ai souvent trouvé des réponses à mes questions. Je pense en particulier à 

Marcel Elie (qui m’a formé à l’utilisation des techniques analytiques organiques et à son aide 

indispensable dans l’interprétation des résultats), Gilles Bessaque (le monsieur bricolo du labo 



 II

qui m’a maintes fois aidé), Luis Martinez (qui m’a permis d’effectuer les observations 

pétrographiques en microscopie de fluorescence et en UV-visible), Alain Rouiller (pour son 

aide sur le dispositif haute pression), Aurélien Randi (le nouvel Alain R.) et Thérèse Lhomme 

(qui m’a permis de faire des test pour l’analyse des gaz). 

 

J'adresse enfin toute ma reconnaissance aux membres du personnel technique et 

administratif du G2R qui m'ont tiré de plus d'un mauvais pas au cours de cette thèse. Un grand 

merci à Patrick Lagrange (pour les photographies des échantillons, le matériel de bureau et 

pour sa disponibilité), Roland Mairet (pour son aide dans les problèmes informatiques et 

surtout pour sa bonne humeur), Marie-Odile Campadieu, Christine Léonard, Laurence Moine 

et (un très grand merci à) Pierre Schumacher pour leur gentillesse et leur efficacité tant 

appréciables dans toutes les situations. 

 

Pour finir, je voudrais dire ma reconnaissance envers ceux qui ont contribué à cette 

thèse, hors de son cadre scientifique, par leur soutien et leurs encouragements. 

Merci à Olivier, Dimitri, Amélie, Régis, Antoine et Christelle d’avoir partagé avec 

moi le Nancy by night et d’autres choses plus belles encore… Merci pour les coups de main et 

l’assistance psychologique 7/7–24/24.  

Merci à Julien Mercadier et Isabelle Achin-Duhamel dont j’ai partagé le bureau 

pendant 3 et 2 ans et qui m’ont tant de fois proposé leur aide avant même que je ne la leur 

demande. Je leur serai longtemps reconnaissant. Merci à Olivier Belcourt pour son amitié, son 

humour et ses innombrables attentions qui tombent à pic dans les moments difficiles. 

 

Enfin, merci à mes camarades thésards pour les dépannages en tout genre, notamment 

Frédéric Lannuzel (pour son aide précieuse dans les mécanismes réactionnels), Dany (pour 

ses repas, sa bonne humeur et son aide en tant que modélisateur en géochimie organique), Luc 

Zeben (tutorial word), Christophe Rozsypal (Hiroshiman), Kiprop Ambrose (le kaynian), 

Jérémy Neto (pour son argent dans nos parties de poker), Mickael Franiate (pour son aide 

précieuse et ses encouragements), Julien Bourdet, Antonin Richard (dit Bulman), Olivier 

Pieron (dit Bubule)…Désolé pour ceux que j’oublie mais qui comptent. 

 

Un très grand merci à Adeline Pilarek, celle qui partage ma vie, pour la dose de 

patience et la gentillesse qu’il lui aura fallu pour nous supporter ma thèse et moi. Une pensée 

pour ma future belle famille, la famille Pilarek (Guy, Astride, Mamie, Guyllène et Nicolas) 



III

qui m’a accueilli avec beaucoup de gentillesse et qui m’a soutenu jusqu’au bout. Un grand 

merci à Jean-François Salze, mon père, qui a été pour moi un modèle et qui est toujours là 

pour moi. Un grand merci également à Roseline Salze, ma mère, qui a toujours cru en moi et 

qui trouve toujours les bons mots quand ça ne va pas. Un grand merci à mon frère Nicolas 

Salze et à sa future femme Céline Durieux, les nouveaux professeurs d’histoire-géographie 

qui ont un cœur en or, leurs futurs élèves ont de la chance. Enfin, une pensée pour ma grand-

mère, oncles, tantes, cousins et cousines qui m’ont chaleureusement encouragé depuis le sud 

de la France.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je dédie cette thèse à ma fiancée, Adeline. 



 IV 

___________________________________________________________________________ 
 
 

RESUMÉ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Les relations entre composé organique et uranium montrent que ces interactions vont 

depuis la complexation et le transport de l’uranium dans des fluides organiques jusqu'à sa 

réduction par celles-ci conduisant à la précipitation de minéraux uranifères. Une étude 

expérimentale à 200°C et 500 bar des réactions entre des composés modèles (composés 

organiques purs) tels que les n-alcanes (n-pentane, n-hexane, n-heptane, n-octane, n-nonane, 

n-décane, n-dodécane, n-tétradécane et n-hexadécane), un n-alcène (n-déc-1-ène), des cycles 

(butyl-cyclohexane et cyclo-hexane) et des aromatiques (butyl-benzène et naphtalène) et des 

oxydes d’uranium hexavalents a été entreprise. La détermination du degré d’oxydation des 

oxydes d’uranium après expérience a permis de déterminer qu’en milieu aqueux les composés 

modèles aliphatiques sont des réducteurs plus puissants que les composés aromatiques. Ces 

expériences ont permis de démontrer une oxydation progressive des n-alcanes à partir des 

composés C6. La taille croissante des chaînes aliphatiques et l’augmentation du temps de mise 

en interaction sont des facteurs majeurs de l’augmentation du pouvoir réducteur du milieu, 

dont de la réduction de l’uranium hexavalent et par voie de conséquence de l’intensité de 

l’oxydation du composé organique. Une matière organique d’origine lacustre ou marine 

possédant généralement une fraction aliphatique plus importante que la matière organique 

d’origine continentale sera donc plus susceptible de réduire l’uranium. 

Un exemple naturel, les gisements d’uranium de type tectonolithologique localisés 

dans les grès de la région d’Arlit, ont été choisis afin d’appliquer les résultats obtenus dans la 

partie expérimentale. Les auteurs précédents ont considéré que seule cette matière organique 

de type III était responsable de la réduction de U(VI) en U(IV). Les travaux que nous avons 

entrepris montrent que des huiles migrées d'origine marine probable ont fortement contribué à 

la genèse de la minéralisation en uranium. Les analyses pétrographiques démontrent que (i) 

des bitumes solides, issus de la polymérisation des huiles migrées, sont présents en abondance 

dans la porosité des grès et dans des fractures au niveau des chenaux des formations gréseuses 

du Tarat (Tamou, Takriza, Taza Sud en carrières) ainsi que du Guézouman (mine secteur 

d’Akouta), et (ii) la minéralisation en uranium est principalement associée à cet hydrocarbure 

d’origine migré aujourd’hui solidifié en bitume. Dans ceux-ci, l’uranium est lié à une échelle 
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infra-micrométrique dans les bitumes solides. Des huiles mises en évidence dans les 

inclusions fluides dans les surcroissances des grains détritiques de quartz des grès minéralisés 

des gisements des formations du Guézouman et du Tarat confirment la migration d’huile dans 

les chenaux et de ces formations. 

Ainsi le rôle prépondérant d’huile migré dans la genèse des minéralisations uranifères 

de type tectono-lithologique est mise en évidence de manière conjointe par l’approche 

expérimentale des interactions matière organique/uranium et par l’étude de la caractérisation 

de cette matière dans les gisements d’uranium de la région d'Arlit. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 

ABSTRACT 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Formers studies on the relations between organic matter and uranium have shown that 

these interactions go since the complexation and the transport of uranium in organics fluids 

until its reduction by the organic matter leading to the uranium-bearing mineral precipitation. 

An experimental study of these reactions to 200°C and 500 bars between experimental 

compounds (pure organic compounds) such as the n-alkanes (n-pentane, n-hexane, n-heptane, 

n-octane, n-nonane, n-decane, n-dodecane, n-tétradécane and n-hexadecane), an n-alcene 

hydrocarbon (n-dec-1-ene), cycles (butyl-cyclohexane and cyclo-hexane) and the aromatic 

ones (butyl-benzene and naphthalene), and hexavalent uranium oxides was undertaken. These 

experiments allowed to show a progressive oxidation of n-alkanes starting from made up C6. 

The increasing size of the aliphatic chains and the increase in the time of setting in interaction 

are major factors of the increase in the environment oxidizing capacity in interaction with 

uranium on the organic compound. The determination of the oxidation step of uranium oxides 

after experiment made it possible to determine that in aqueous environment the aliphatic 

model compounds are reducers more powerful than the aromatic compounds. An organic 

matter from lake or marine origin generally has an aliphatic fraction larger than the organic 

matter of continental origin and thus will be more likely to reduce uranium. 



 VI 

A natural example, the uranium deposits in the sandstones from Arlit, the 

tectonolithologic type, was selected in order to apply the results obtained in the experimental 

part. They are located in fluviatil sandstones rich in organic matter of continental origin (type 

III) deposited in the paleochannels. Former authors considered that only this organic matter of 

type III was responsible for the reduction of U (VI) in U (IV). Work which was undertaken in 

the present study shows that migrated oils of probable marine origin strongly contributed to 

the genesis of uranium mineralisation. The petrographic analyses proved that (i) solid 

bitumens, resulting from the polymerization of migrated oils, are present in abundance in the 

porosity of the sandstones and fractures at the level of the channels of the Tarat formation 

(Tamou, Takriza, Southern Taza in careers) and Guézouman (mine sector of Akouta), and (ii) 

uranium mineralization is mainly associated with this migrated organic matter currently 

expressed in the form of solid bitumens. In those, uranium is related which are present at an 

infra-micrometric scale in the solid bitumens. The oils highlighted in fluid inclusions in the 

overgrowths of the detrital quartz grains in the sandstones of the Guézouman and Tarat 

formations confirm that channels of these two formations are the source of the oil migration.  

Thus, the dominating role of the organic matter of marine origin in the genesis of 

uranium-bearing mineralization of tectono-lithological type is highlighted in a joint way by 

the experimental approach of the interactions organic matter/uranium and by the 

characterization of this matter from the uraniferous layers in the Arlit area. 
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INTRODUCTION GENERALE 
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Du matériel carboné est fréquemment observé dans les gisements d’uranium, ce qui 

soulève la question du rôle joué par les composés carbonés dans la formation de certains 

gisements. L’affinité de l’uranium et d’autres métaux d’intérêt économique pour les composés 

carbonés et les matières organiques en particulier, est telle que ces dernières ont été proposées 

comme critère de prospection (Mossman, 1999). La plupart des gisements d’uranium associés 

à des composés carbonés se sont généralement formés à des températures relativement basses 

ou modérées (< 350°C). C’est le cas des gisements de type roll-front de Dongsheng en Chine 

(Cai et al., 2005, 2007), des gisements d’Oklo au Gabon (Cortial, 1985 ; Gauthier-Lafaye, 

1986 ; Cortial et al., 1990 ; Nagy et al., 1991, 1993 ; Mossman, 2001 ; Mossman et al., 1993, 

1998, 2005) et de Lodève en France (Capus, 1977, 1979 ; Landais et Connan, 1980). Dans le 

cas des gisements de type discordance de l’Athabasca au Canada l’origine organique des 

composés carbonés (graphite et billes de bitumes) associés aux gisements d’uranium est très 

discutée (Bonnamy et al., 1982 ; Landais et Dereppe, 1985 ; Leventhal et al., 1987 ; Kyser et 

al., 1989 ; Landais et al., 1993 ; Sangély, 2004 ; Sangély et al., 2007). 

Les relations entre l’uranium et la matière organique sont observées aussi bien à 

l’échelle des gisements (par exemple dans des dépôts de chenaux des grès enrichis à leur base 

en matériel organique), qu’au niveau moléculaire où des liaisons chimiques ont été établies 

entre certains groupements fonctionnels des composés organiques et des atomes d’uranium 

(Landais, 1986). La formation de liaisons chimiques correspond à la formation de complexes 

en accord avec une réaction générale du type  

[ ] +−−+ =+ )2(
x2

2
2 LUOLUO xx                                             (1) 

où L- désigne un ligand organique. Dans les eaux de surface, l’uranium est complexé de la 

même manière par les groupements fonctionnels de substances humiques (Wood, 1996). Dans 

les fluides hydrothermaux, l’uranium peut être transporté par des anions d’acides 

carboxyliques, en particulier des anions acétate (Shock et Koretsky, 1993 ; Bailey et al., 

2004). Leur étude expérimentale a été réalisée entre 25 et 250°C à des pH de 1,8 à 3,8 et des 

rapports acétate/uranium compris entre 0,5 et 100). Il a été suggéré que des hydrocarbures 
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liquides pouvaient être des agents réducteurs de l’uranium-VI transporté par les fluides 

hydrothermaux, permettant ainsi la précipitation d’uraninite UO2 (Andreyev et Chumachenko, 

1964). Leur étude expérimentale est réalisée à partir d’UO3 s et de composés hydrocarbonés 

naturels à 25°C, à pression atmosphérique et en faisant varier le pH de 2,18 à 8,07. Enfin, 

Nakashima et al. (1984, 1990, 1992, 1993) ont proposé la réduction de l’uranium par des 

substances organiques (lignine, hydrocarbures liquides ou gazeux) au sein des gisements 

conduisant à la minéralisation de l’uranium. Leur étude expérimentale a été réalisée entre UO3 

solides pour des durées de 1-170h, entre 160 et 400°C et une pression de 0,5 MPa, ou avec de 

l’uranyle en solution pour des durées de 1-200h, des températures de 190-200°C et une 

pression de 1,7 MPa, et des alcools simples, un hydrocarbure aliphatique ou une lignite 

naturelle (entre 25 et 250°C). Dans ces différentes approches expérimentales, les auteurs ne 

déterminent pas tous les produits formés et ne proposent qu’une réaction bilan de réduction 

sans prendre en compte les différents mécanismes mis en jeu, exceptées les réactions de 

réduction et de déshydrogenation. 

Le but de ce travail est d’étudier d’un point de vue expérimental les réactions 

d’interactions entre l’uranium et les composés organiques dans des conditions de température 

et de pression correspondant aux domaines de la diagénèse organique et de 

l’hydrothermalisme de basse température. La première partie du mémoire présente une 

synthèse bibliographique sur les relations entre l’uranium et les matières organiques dans les 

gisements d’uranium. La seconde partie correspond aux études expérimentales proprement 

dites. Enfin, une application à l’étude d’un gisement d’uranium dans lequel la matière 

organique joue un rôle majeur dans la genèse du dépôt de l’uranium est présentée dans la 

troisième partie en prenant pour exemple les gisements d’uranium de la région d’Arlit 

(Niger). L’ensemble de ces résultats est dicuté ensuite, afin de proposer un nouveau modèle 

de formation des minéralisations localisées dans les grès de type tectono-lithologique sur 

l’exemple des gisements de la région d’Arlit. 
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Partie I 
Relations entre 
l’uranium et les 

matières organiques 
dans les 

environnements 
géologiques 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Cette partie définit l’état des connaissances des relations entre l’uranium et la matière 

organique dans des contextes géologiques. Nous ferons d’abord quelques rappels sur la 

chimie et la minéralogie de l’uranium ainsi que sur les caractéristiques des matières 

organiques rencontrées dans les systèmes géologiques et en particulier des matières 

organiques associées aux gisements d’uranium. 
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Chapitre 1 
 

 

Chimie, minéralogie et 
géochimie de  

l’uranium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce chapitre propose une détermination des différentes formes de l’uranium dans la 

nature. Dans le cadre de cette étude, seules les deux phases solides et solubles aqueuses sont 

considérées. 
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1. Minéralogie de l’uranium 

 L'uranium est un élément qui possède six électrons de valence selon la 

configuration  électronique (Rn) 5f3 6d1 7s2. Dans la nature, l'uranium solide peut exister 

sous trois états d'oxydation bien définis: +4 (5f2), +5 (5f1), et +6 (5f°) et sous forme de phases 

amorphes et/ou cristallisées. L'uranium est le plus souvent associé à l'oxygène mais également 

à des ligands inorganiques tels que SiO44-, TiO44-, PO43-, AsO43-, VO43-, SO42-, CO32-. Les 

minéraux d’uranium sont répartis selon deux groupes : les tétravalents et les hexavalents. Les 

principaux solides sont les oxydes d'uranium. 

 Différentes phases solides ont été identifiées dans le système U-O (Hering et Perio, 

1952 ; Perio, 1953a,b). Ces phases, au nombre de 5, correspondent à différents états 

d’oxydation moyens de l’uranium allant de U4+ (UO2) à U6+ (UO3). L’ensemble des phases 

identifiées est détaillé dans le Tableau 2.1.1 avec les états d’oxydation moyens de l’uranium, 

les systèmes cristallins correspondants et les transitions de phases éventuelles à la pression de 

référence de 1 bar et pour des températures supérieures à 298.15 K. Les oxydes d’uranium 

contiennent parfois des quantités notables de cations autres que l’uranium. Il s'agit 

particulièrement de Th, Pb et Ca. 

 

Tableau I-1- 1: Phases minérales, états d’oxydation de l’uranium, systèmes cristallins et 
transitions de phases dans système U-O. 

 
Phase Etat d’oxydation de U Système cristallin 
UO2 4.00 Cubique 
U4O9 4.50 Cubique 
U3O7 4.67 Quadratique 
U3O8 5.33 Orthorhombique 
UO3 6.00 Orthorhombique 

 

 

Les oxydes d’uranium, les plus communs sont l’uraninite et la pechblende qui 

cristallisent sous forme cubique, l’uranothorianite ((U,Th)O2). Il existe d’autres minéraux 

tétravalents : la coffinite ( silicate d’uranium : U(SiO4)1-x(OH)4x)et la brannérite : UTi2O6. Il 

existe un vaste groupe de minéraux d’uranium hexavalents comprenant plus de 200 espèces 

qui dérivent souvent de l’altération des oxydes d’uranium et l’on en découvre de nouveaux 

chaque année. Leur structure est souvent de type mica avec un clivage parfait. Ils sont souvent 

de couleur jaune, d’où le nom de « produits jaunes » et forment de très belles cristallisations 

extrêmement fragiles. On trouve ainsi des vanadates tels que la (K2(UO2)2(VO4)2,3H2O) ou la 

tyuyamunite (Ca (UO2)2(VO4) 2,5-8H2O), … et de nombreux phosphates d’uranium dont 
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l’autunite est le principal représentant. L’autunite est un phosphate d'uranium et de calcium 

hydraté de formule Ca(UO2)2(PO4)2,10-12H2O. Son système cristallin est quadratique. 

Du fait de son rayon ionique et de son degré de coordinence élevé, l’uranium ne peut 

pas entrer dans la structure des minéraux essentiels des roches, qui sont principalement des 

silicates. Les teneurs en uranium de ces minéraux sont donc très faibles. L’uranium peut 

cependant se substituer à certains éléments (Th, Ca, Zr, Ti) dans la structure des minéraux dits 

« accessoires ». Les minéraux les plus courants sont, par ordre d’abondance moyenne, 

décroissants en uranium : le xénotime, la monazite (TRl (PO4), le zircon, l’allanite, le sphène, 

l’apatite et la thorite (silicate de thorium : ThSiO4) ... La capacité d’adsorption  de l’uranium 

par un certain nombre de minéraux permet de contrôler sa géochimie dans certains 

environnements. L’adsorption se produit lorsque les espèces ioniques de l’uranium sont 

attirées par la surface des minéraux qui ont une charge électrique opposée. L’adsorption est 

donc fortement contrôlée par le pH. L’adsorption de l’uranium est aussi contrôlée par d’autres 

facteurs comme la cristallinité des minéraux, la présence et la nature des ligands (anions 

complexes) et la présence des cations.  

 

2. L’uranium en solution 

A l’état dissous en solution aqueuse, les ions U5+ et U6+, en raison de leur charge 

élevée, sont instables et se transforment respectivement en complexes UO2
+ et UO2

2+. Les 

domaines de stabilité des quatre états d’oxydation +3, +4, +5 et +6 dans l’échelle sont 

déterminés par les valeurs de E° et de constante d’équilibre (log K). La valeur négative de E° 

(-0,553 V) de l’équation (U4+ + e- / U3+) indique que l’uranium trivalent (U3+) n’existe qu’en 

milieu fortement réducteur, il n’existe pas dans la nature. De même, la faible valeur de E° 

(0,267 V) de l’équation (UO2
2+ + 4H+ + 2e- / U4+ + 2 H2O) prouve que l’uranium tétravalent 

(U4+) prédomine seulement en milieu moyennement réduit. En ce qui concerne U5+, la valeur 

de E° (0,088) du couple U (VI)/U(V) (UO2
2+ + e- / UO2

+) est inférieure à celle du couple U 

(VI)/U(IV). Ce résultat signifie que l’uranium pentavalent est moins stable que l’uranium 

(VI). En effet, en milieu acide fort, l’U(V) se dismute spontanément en U4+ et UO2
2+ selon la 

réaction : 

 

UO2
+ + 4H+ = U4+ + UO2

2+ + 2 H2O 

 

Les données ci-dessus montrent que la valence +6 occupe un large domaine au-delà de 

0,267 V. En milieu aqueux et en fonction du pH, les ions d'uranium (IV) et (VI) s'hydrolysent. 
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Ceux-ci forment également des complexes simples ou mixtes et plus ou moins stables avec 

des ligands inorganiques (par ex. halogénures (X-), SiO44-, TiO44-, PO43-,  VO43-, SO42-, 

CO32-) et organiques (par ex. carboxylate, alcoolate, amine …) dans l'eau. Par voie de 

conséquence, les réactions de complexes entre l’ion uranyle (VI) et les ligands inorganiques et 

organiques en solution aqueuse sont parmi les plus importantes (Nguyen Trung, 1985). La 

présence de ligands organiques (comme dans l’étude expérimentale) en solution tend à 

stabiliser l’ion uranyle sous forme d’ion complexe. 

 

L’uranium est donc transporté par les fluides géologiques essentiellement à l’état 

d’oxydation sous forme du complexe divalent –(UO2)2+. Les réactions en solution à 

considérer en tout premier lieu dans nos études sont les réactions d’hydrolyse, qui produisent 

des espèces uranyles mononucléaires, polynucléaires et colloïdales. Ces deux derniers types 

d’espèces se forment par ponts oxygène, et leur taille varie de quelques angströms à quelques 

centaines d’angströms. Les espèces uranyles hydratés se forment initialement à partir de 

solutions uranyles concentrées dans lesquelles des espèces uranyles polynucléaires 

préexistent. La solubilité des ions uranyles hydratés dépend des complexants, de T, p, fO2, 

pH,  de la  taille  et  de la  cristallinité  des  particules  formées. De plus,  les  réactions  de       

« sorption » de l’ion uranyle interviennent également, elles peuvent contrôler largement le 

comportement de U(VI) dans des systèmes solution/minéral. 

 

 

3. Géochimie de l’uranium 

 Une valeur récemment estimée pour la concentration d’uranium moyenne dans la 

croûte continentale est de 1.42 ppm (Rudnick et Fountain, 1995). Les teneurs moyennes en 

uranium des principaux types de roches sont données dans le Tableau I-1-2, les plus riches 

étant les rhyolites, les granites et les shales. Ces teneurs varient entre 0.02 ppm et 8 ppm et 

sont du même ordre de grandeur que les teneurs mesurées dans les sédiments charriés par les 

grands fleuves mondiaux. 
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Tableau I-1- 2: Teneurs moyennes en uranium des principaux types de roches  

(d’après Dahlkamp, 1993). 

Type de roche Teneur en U (ppm) 

Granites 3.50 
Rhyolites 8.00 
Gabbros 0.84 
Basaltes 0.60 
Péridotites 0.02 
Grès  1.50 
Shales 3.70 
Carbonates 2.20 
Evaporites 0.10 

 

 

L’eau de mer contient en moyenne 3.3 μg l-1 d’uranium dissout (Ku et al., 1977 ; 

Drever, 1988), ce qui représente une concentration 30 à 80 fois plus élevée que dans les 

grands fleuves mondiaux. Les concentrations en uranium dissous des trois principaux fleuves 

mondiaux sont consignées dans le Tableau I-1-3. Il est à noter que ces concentrations varient 

au cours de l’année et que la quantité d’uranium transportée sous forme particulaire est 

généralement plus importante que celle transportée sous forme dissoute. L’uranium transporté 

dans les rivières provient de l’altération météorique des roches des bassins versants. Il est 

possible que la teneur plus élevée dans les eaux du Mississippi reflète une contribution 

anthropique (Moore, 1967).  

 
 
 
 

Tableau I-1- 3: Concentrations  en uranium dissous dans quelques grands fleuves mondiaux. 
 

Fleuve U (μg L-1) Source 

Amazone 0.043 a 
0.095 

Moore (1967) 
Marques et al. (2003) 

Congo 0.044 – 0.080 a Figuères et al. (1982) 
Mississipi 1.0 a Moore (1967) 

a concentration en 238U 
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Chapitre 2 
 
 

 Généralités sur la matière 
organique dans les 

sédiments 
 

 
 
 
 
 La matière organique est présente en quantité variable dans les roches sédimentaires. 

Sa teneur est exprimée en pourcentage en poids de carbone organique (Corg). Ce carbone 

organique peut être exprimé sous différentes formes, à savoir les kérogènes, les pétroles, les 

charbons ou encore de gaz. Selon Tissot et Welte (1984), les kérogènes sont d’un point de vue 

massique 1000 fois plus abondants que les charbons et les pétroles contenus dans les 

réservoirs pétroliers, et 50 fois plus abondants que les formes disséminées de carbone 

organique. Ainsi, les kérogènes représentent l’essentiel du carbone organique de la croûte 

terrestre, avec une masse totale estimée à 12·1021 g de Corg (Hunt, 1996). Les différentes 

formes de carbone organique rencontrées dans les environnements géologiques sont 

présentées de façon succincte dans ce chapitre. 
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1. Les kérogènes 

Bien que le terme kérogène soit aujourd’hui défini d’un point de vue purement 

analytique1, à savoir la fraction de carbone organique “insoluble dans les solvants alcalins ou 

dans les solvants organiques usuels” (Forsman et Hunt, 1958 ; Tissot et Welte, 1984 ; Durand, 

1985), ce terme a été proposé pour la première fois par le chimiste organicien écossais 

Alexander Crum-Brown (1838-1922) pour désigner le matériel carboné de schistes 

bitumineux (ou oil shales) à partir desquels des hydrocarbures liquides étaient produits par 

distillation (Steuart, 1912 ; Cane, 1970). La contrepartie extractible du kérogène est désignée 

en Français par le terme “extraits” et correspond à ce que les auteurs anglo-saxons appellent 

bitumen. Tissot et Welte (1984) indiquent que les kérogènes constituent de 80 à 99% en poids 

de la matière organique contenue dans les roches-mères d’hydrocarbures (shales ou roches-

mères carbonatées), cette proportion tendant à décroître au profit de la fraction extractible 

suite à la transformation du kérogène en pétrole au cours de l’enfouissement des roches-mères 

dans les bassins sédimentaires (Vandenbroucke, 1980, voir ci-dessous). 

 D’un point de vue chimique, les kérogènes peuvent être considérés comme des 

macromolécules tridimensionnelles formées par des chaînes aliphatiques (n-alcanes, 

méthylalcanes, isoprénoïdes), des alcanes polycycliques (stéranes, hopanes) et des noyaux 

monoaromatiques ou polyaromatiques. Ces différents composés sont associés les uns aux 

autres par des liaisons chimiques entre atomes de carbone ou par des groupements 

fonctionnels de type éther, ester, carbonyle, sulfure ou amide. D’autres groupes fonctionnels 

périphériques tels que des fonctions alcool ou  carboxyle peuvent se trouver en substitution 

sur les noyaux aromatiques ou les chaînes aliphatiques (Tissot et Welte, 1984 ; Béhar et 

Vandenbroucke, 1987 ; Richard et Helgeson, 2008). Il faut enfin noter que les hétéroatomes 

(N, S et O) se trouvent également dans des composés hétéroatomiques tels que des composés 

pyrroliques, thiophéniques ou furaniques. Les principaux hydrocarbures et groupements 

fonctionnels constitutifs des kérogènes sont représentés sur la Figure I-2-1. Un modèle 

structural proposé par Richard et Helgeson (2008) pour le kérogène immature de la formation 

d’âge éocène de Green River (Utah, USA) est représenté sur la Figure I-2-2.  

                                                 
1 Cette définition analytique a pu conduire certains auteurs à utiliser le terme de kérogène de façon quelque peu 
abusive pour désigner le carbone organique insoluble présent dans les météorites de type chondrites carbonées 
(Halbout et al., 1990).  
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Figure I-2-1 : Principaux types d’hydrocarbures et de groupements fonctionnels 
constitutifs des kérogènes. La notation R sur les noyaux aromatiques est  

utilisée pour désigner un substituant alkyl. 
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Figure I-2-2 : Modèle structural du kérogène de la formation de Green River 

(stade immature, Richard et Helgeson, 2008). 
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Au stade de la diagenèse précoce, la composition chimique initiale d’un kérogène 

dépend à la fois de la nature de la biomasse initiale et des conditions de sédimentation 

(Durand, 1985). On distingue deux types de biomasse, à savoir une biomasse planctonique 

caractéristique des environnements lacustres et marins, et une biomasse continentale 

représentée essentiellement par les végétaux supérieurs. Au cours de la diagenèse2, cette 

biomasse continentale sera transformée en kérogènes ayant une teneur en oxygène élevée 

mais une teneur en hydrogène peu importante, tandis que la biomasse planctonique se 

transformera en kérogènes riches en hydrogène mais avec une teneur en oxygène moindre.   

Ces observations constituent la base de la classification des kérogènes en trois types 

principaux (types I, II et III), classification proposée par Durand et Espitalié (1973). En 

reportant les teneurs en carbone, hydrogène et oxygène de différents kérogènes dans un 

diagramme tel que celui suggéré par van Krevelen (1961) pour l’étude des charbons et dans 

lequel le rapport atomique H/C des kérogènes est reporté en fonction du rapport atomique 

O/C, Durand et Espitalié (1973) ont observé que les compositions de ces kérogènes 

définissaient trois chemins d’évolution distincts correspondant chacun à l’évolution d’un type 

particulier de matière organique et d’environnement de dépôt : les kérogènes de type I ont une 

origine lacustre et sont formés par l’accumulation d’algues (Botryoccocus braunii), les 

kérogènes de type II ont une origine marine et sont formés par accumulation de matériel 

planctonique, enfin les kérogènes de type III sont formés en milieu continental par 

accumulation de débris de végétaux supérieurs. Les rapports atomiques H/C plus élevés pour 

les kérogènes de type I reflètent une plus grande proportion de chaînes aliphatiques dans la 

structure moléculaire de ces kérogènes. Inversement, la biomasse continentale est constituée 

par une proportion importante de lignine, une biomolécule constituée par un enchaînement de 

noyaux monoaromatiques substitués par des groupements hydroxyl et méthoxy, ce qui se 

traduit pour les kérogènes de type III par des rapports H/C légèrement inférieurs à H/C = 1,0 

au stade diagénétique et des rapports O/C beaucoup plus élevés que ceux des autres types de 

kérogènes.   

L’évolution de la composition des kérogènes dans le diagramme de van Krevelen suite 

à l’enfouissement des roches-mères dans les bassins sédimentaires est représentée sur la 
                                                 
2 Le terme diagenèse est utilisé ici au sens des géochimistes organiciens pour désigner le stade de basse 
température au cours duquel le kérogène est formé soit par des réactions de condensation impliquant l’activité 
bactérienne (Durand, 1980), soit par préservation sélective de biopolymères résistants (Tegelaar et al., 1989), 
ou encore par une combinaison de processus de préservation sélective et de polymérisation oxydative de lipides 
de faible poids moléculaire (de Leeuw, 2007), la composition du kérogène évoluant ensuite par élimination 
progressive de groupements fonctionnels oxygénés (Tissot and Welte, 1984). Les conditions de température et 
de pression de la diagenèse organique diffèrent de celles caractéristiques des réactions correspondant à la 
diagenèse minérale.  
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Figure I-2-2. La diminution du rapport O/C observée au cours de la diagenèse correspond à la 

formation de dioxyde de carbone (CO2), tandis que la diminution subséquente du rapport H/C 

au cours du stade de catagenèse est associée à la génération du pétrole (voir § 2.3. ci-dessous). 

Seul du méthane gazeux peut encore être généré à partir de kérogènes pour lesquels les 

rapports H/C sont voisins de H/C = 0,5, ce qui correspond au stade de la métagenèse (voir § 

2.4. ci-dessous). 

 

 

2. Les charbons 

Selon la définition préconisée par le British Geological Survey (2007), les charbons 

sont des roches combustibles constituées majoritairement de débris végétaux lithifiés appelées 

macéraux, ainsi que de quantités moindres de minéraux et d’eau. Les charbons renferment 

plus de 50% en poids et plus de 70% en volume de matériel organique (Hunt, 1996), ce qui 

est nettement supérieur à la teneur en matériel organique représentée par les kérogènes des 

roches-mères d’hydrocarbures. Ces dernières contiennent rarement plus de 5% en poids de 

Corg, soit 7.5% en poids de kérogène (Tissot et Welte, 1984).  
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Figure I-2- 3 : Diagramme de van Krevelen représentant les chemins d’évolution chimique 
des trois types de kérogènes (I, II et III) au cours de l’enfouissement des roches-mères dans 

les bassins sédimentaires (reproduit d’après Durand et Espitalié, 1973). 
 

Les macéraux des charbons, qui peuvent être considérés comme l’équivalent des 

minéraux d’une roche (Stopes, 1935), sont classés en trois groupes (Stach’s Textbook on Coal 

Petrology, 1982): les exinites (ou liptinites), les vitrinites et les inertinites. Le Tableau I-2-1 

présente les différents macéraux appartenant aux trois groupes, sans rentrer dans le détail des 

sous-macéraux. Notons que si cette classification des charbons est conventionnelle et revêt un 

caractère essentiellement pratique, une analogie peut être faite avec le classement chimique 

des kérogènes (voir ci-dessus), en ce sens que les exinites sont plus riches en hydrogène, les 

vitrinites plus riches en oxygène et les inertinites plus riches en carbone (Stach’s Textbook on 

Coal Petrology, 1982). Ceci vient du fait que les exinites correspondent à de la matière 

organique de type sapropélique, obtenue par accumulation de spores, pollens et d’algues 



Généralités sur la matière organique dans les sédiments 

17

planctoniques et caractérisée par des rapports H/C élevés. Au cours de la diagenèse, cette 

matière organique sapropélique donnera naissance aux charbons de type boghead ou 

torbanites. Les vitrinites et les inertinites correspondent à de la matière organique de type 

humique, formée essentiellement par accumulation de macromolécules (lignine, tannins) 

diagénétiquement préservées lors de la dégradation des végétaux supérieurs (de Leeuw et 

Largeau, 1993) et caractérisées par des rapports H/C peu élevés. Les relations entre les 

compositions chimiques des macéraux de charbons et de leurs précurseurs sont illustrées sur 

la Figure I-2-4.  

Tableau I-2- 1: Classification simplifiée des charbons 
(Stach’s Textbook on Coal Petrology, 1982). 

Groupe de macéraux Macéraux 

Exinites Alginite 
(liptinites) Sporinite 

 Cutinite 
 Résinite 
 Subérinites 
 Liptodétrinite 

Vitrinites Télinite 
 Collinite 
 Vitrodétrinite 

Desmocollinite 

Inertinites Fusinite 
 Semifusinite 
 Inertodétrinite 
 Sclérotinite 
 Micrinite 
 Macrinite 

 

 
Figure I-2- 4 : Rapports atomiques H/C et O/C des macéraux de charbons et de leurs 

précurseurs biologiques (modifié d’après plusieurs sources). 
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3 Les extraits 

Les extraits (analogue du terme anglo-saxon bitumen) représentent la fraction de la 

matière organique sédimentaire qui, contrairement au kérogène, est extractible par les solvants 

organiques. Ces extraits constituent de 1 à 20% en poids de la matière organique présente 

dans les roches sédimentaires (Tissot et Welte, 1984) et sont constitués de composés saturés, 

insaturés, aromatiques, hétéroatomiques, ainsi que de résines et d'asphaltènes 

(Vandenbroucke, 1980). 

 

 

4. Les pétroles 

 Les pétroles contiennent les huiles. Comme il n'y a pas deux êtres sur terre en tout 

point identique, on ne trouve pas deux huiles ayant une composition strictement semblable. La 

plupart de ces différences s'expliquent par l'origine, l'évolution et l'histoire thermique propres 

à chaque matière organique. Il est toutefois possible de distinguer des traits communs, des 

similarités dans la composition. 

Un pétrole évolué est constitué d'un mélange de plusieurs milliers voire de centaines de 

milliers de composés hydrocarbonés différents.  

Les géochimistes ont choisi de classer l'ensemble de ces composés selon leur structure 

en différents groupes. Ainsi, l'ensemble des pétroles est constitué dans des proportions plus ou 

moins importantes par quatre grandes familles de composés (Figure I-2- 5) : 

- les hydrocarbures saturés 

- les hydrocarbures aromatiques 

- les résines 

- les asphaltènes 
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Figure I-2- 5 : Exemples de molécules de chacune des familles de composé rencontrées dans 

les hydrocarbures naturels. 
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Les hydrocarbures saturés comprennent les normal-alcanes et les alcanes branchés 

(les paraffines) ainsi que les cycloalcanes (les naphtènes). 

 

Dans le groupe des hydrocarbures aromatiques, on trouve les aromatiques purs, les 

cycloalcanes aromatiques, ainsi que les composés cycliques sulfurés (dérivés du 

benzothiophène). 

 

Enfin les familles des résines et des asphaltènes, sont constituées de composés 

chimiquement mal définis. Il s'agit de molécules polycycliques très complexes de haut poids 

moléculaire comprenant des atomes de N, S et O et des atomes métalliques. Les résines ont 

une masse moléculaire comprise entre 300 et 1000. Les asphaltènes qui comportent un grand 

nombre de noyaux aromatiques polycondensés ont une masse moléculaire plus importante, 

entre 1000 et 10000. Asphlatènes et résines ont une structure chimique polaire. Seule la 

procédure de séparation permet de les distinguer : les asphaltènes ne sont pas solubles dans le 

n-heptane alors que les résines le sont.  

 
2.4.1. Les hydrocarbures saturés : 

Les n-alcanes : 

Tous les n-alcanes de C1 à C40 et quelques-uns au-delà de C40 ont été identifiés dans les 

huiles. Leur proportion varie généralement entre 15 et 20% en masse parmi les composés de 

structure définie (l'ensemble des hydrocarbures à l'exception des asphaltènes et des résines) 

mais leur quantité peut être très faible, comme dans le cas des huiles biodégradées, ou plus 

importante (jusqu'à 35%). Certains n-alcanes de faible masse molaire (généralement entre C5 

et C7), peuvent être présents individuellement en grande quantité (jusqu'à 5%). Les composés 

au-dessus de C10 voient leur abondance décroître de manière régulière avec le nombre de 

carbones dans la plupart des huiles. La quantité de n-alcanes dépend en grande partie de la 

nature de la matière organique originelle. Les huiles brutes d'origine marine contiennent 

habituellement de grande proportion de n-alcanes alors que la matière organique d'origine 

continentale en est en grande partie dépourvue. Durant la catagenèse, on observe une 

augmentation de la concentration en n-alcanes avec l'avancement de la maturation. 
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Les cyclo-alcanes : 

Le cyclopentane, le cyclohexane et leurs dérivés de faible masse molaire, sont présents en 

quantité notable dans les pétroles. Les dérivés méthylés (les méthylcycloalcanes) sont, en 

général, beaucoup plus importants que leur parent respectif, les cycloalcanes. Le 

méthylcyclohexane et le méthylcyclopentane sont les cycloalcanes les plus abondants. Les 

monocycles et les bicycles repésentent habituellement 50 à 55% de la totalité des cycloacanes. 

Les autres composés de plus haut poids moléculaire portent une longue chaîne ainsi qu'un 

certain nombre de substituants méthyles ou éthyles. 

 
4.2. Les aromatiques : 

On distingue deux types d'aromatiques : les aromatiques dits "vrais" ne contenant que 

des noyaux aromatiques et des chaînes aliphatiques latérales et les cycloalkylaromatiques (ou 

naphthènoaromatiques) composés de noyaux aromatiques associés à des cycles saturés.  

Parmi les aromatiques "vrais", les molécules prédominantes sont le benzène, le 

naphtalène, le phénanthrène ainsi que leurs dérivés alkylés comprenant 1 à 3 atomes de 

carbone (toluène, xylènes...). Le second type, les cycloalkylaromatiques, sont particulièrement 

abondants dans les huiles immatures alors que les purs aromatiques deviennent prédominants 

après une longue évolution thermique. Les molécules de base sont l'indane, la tétraline, le 

tetrahydronaphtalène ainsi que leurs dérivés méthylés. 

 

4.3. Les composés soufrés, nitrés et oxygénés : 

Les huiles comprennent également des composés hétéroatomiques légers comme les 

composés soufrés (thiols, sulfides, disulfides, et des dérivés du thiophène) représentant en 

général 0,65% en masse de l'huile totale, des composés oxygénés (dibenzofurane, crésol...) 

dont le groupe le plus fréquent est celui des acides carboxyliques pouvant atteindre 2,5% en 

masse au sein des huiles immatures et enfin des composés azotés (pyridine, quinoline, 

carbazoles, indoles...) présents en quantité moindre, moins de 0,2% en masse. 
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4.4. Les résines et les asphaltènes : 

Les résines et les asphaltènes sont des molécules constituées de nombreux noyaux 

aromatiques et de chaînes latérales, de structure très complexe et de haute masse molaire. Ces 

composés contiennent de nombreux atomes de N, S et O ainsi que des métaux, en particulier 

le nickel et le vanadium. La masse molaire des résines est comprise entre 300 et 1000 g.mol-1, 

alors que celle des asphaltènes est très supérieure et dépasse les 10000 g.mol-1. Les 

asphaltènes et les résines représentent en général une quantité en masse de 10 à 40% de l'huile 

totale. 

 

4. Les bitumes 

Le terme bitume peut être associé au terme plus général d’huile lourde. Bien qu’il 

existe quelques cas d’accumulations d’huiles lourdes immatures et non dégradées, ces 

dernières représentent moins de 1% des réserves mondiales (Tissot et Welte, 1984). Ces 

huiles lourdes immatures contiennent des composés polaires en abondance, avec des teneurs 

en soufre et en azote élevées. 

La plupart des bitumes proviennent d’huiles, qui ont été dégradées dans les réservoirs 

par un ou plusieurs des processus suivant : biodégradation, lessivage, oxydation, radiolyse. 

Ces altérations entraînant une diminution des composés légers, tels que les n-alcanes et une 

augmentation des composés les plus résistants, comme les composés polaires, ce qui conduit à 

la formation d’une huile lourde, visqueuse et peu mobile. 

 

 

5. Les gaz naturels 

Au sans large, toute substance naturelle qui est à l’état gazeux dans les conditions 

normales de températures et de pression est un gaz naturel. Le gaz naturel est essentiellement 

constitué de méthane (CH4) dans le gaz dit sec avec des quantités croissantes d'éthane (C2H6), 

de propane (C3H8) et de butane (C4H10) dans les gaz dits humides. Le gaz naturel contient 

également des proportions variables de diazote (N2), de dioxyde de carbone (CO2) et de 

sulfure d'hydrogène (H2S). Leurs propriétés physiques font que le plus souvent ils se trouvent 

soit à l’état supercritique, soit à l’état dissous dans l’eau ou dans l’huile (Schoell, 1980). Ils 

peuvent constituer des gisements. La majorité est formée d’un mélange de méthane, dioxyde 

de carbone et d’azote.  

Il existe trois modes possibles pour la formation des hydrocarbures gazeux : un mode 

« bactérien », un mode « thermique » et un mode  « inorganique ». La formation de gaz 
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bactérien au cours de l’enfouissement conduit à la formation du seul méthane. Son importance 

n’est pas à négliger puisqu’il serait responsable de 20% des réserves de gaz (Rice et Claypool, 

1981). Le mode thermique conduit à la formation des gaz naturels précédemment cités à partir 

de la maturation thermique de la matière organique sédimentaire. Les hydrocarbures gazeux 

sont produits soit directement à partir du kérogène par craquage thermique primaire, soit à 

partir d’huile formée aux étapes précédentes, par craquage thermique secondaire. 

 

 

6. Les hydrocarbures abiogéniques 

La matière organique abiotique est une synthèse inorganique d’hydrocarbures à partir 

de CO2 et de H2 dissous dans des fluides. Des études théoriques et expérimentales indiquent 

que les réactions de synthèse abiogénique peuvent se produire dans les conditions du 

magmatisme (Mathez et Delaney, 1981 ; Mathez, 1998), du métamorphisme (McCollom, 

2001 ; Sangély, 2004) ou de l'hydrothermalisme (Berndt 1996, McCollom et al., 2001). 
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Chapitre 3  

 
 

Rôle de la matière organique 
dans la formation des 
gisements d’uranium  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre se propose de montrer l’influence des matières organiques sur le cycle 

géochimique de l’uranium ainsi que leur rôle dans la formation des gisements d’uranium à 

partir d’une synthèse des données bibliographiques. 
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1. Influence des matières organiques sur le cycle géochimique de l’uranium 

La matière organique a un rôle important dans les processus de genèse des gisements 

d’uranium. Une des évidences de l’existence d’une telle relation est le très grand nombre de 

types de roches riches en matières organiques dans lesquelles l’uranium peut être fortement 

enrichi : la tourbe, le lignite, les charbons, les schistes noirs ….  

La majorité des huiles et des charbons ne contiennent pas des concentrations élevées 

en uranium. Cependant, dans certaines régions renfermant des gisements d’uranium, ils 

peuvent en contenir jusqu’à 10% d’uranium dans des noyaux d’asphaltite des grés, ou des 

pyrobitumes dans les calcaires et les schistes (Moore, 1954). 

Les roches contenant des matières organiques  riches en uranium sont rencontrées dans 

les régions où il existe généralement une source riche en uranium. La possibilité de mettre en 

solution l’uranium d’une roche dans un fluide dépend du site dans lequel cet élément se 

trouve au sein de la roche, c'est-à-dire de sa labilité ou de son extractabilité. Par exemple, 

l’uranium localisé dans des sites réfractaires comme la monazite sera beaucoup plus difficile à 

extraire que l’uranium localisé dans un oxyde comme l’uraninite. Les massifs granitiques et 

les pegmatites riches en uranium sous forme d’uraninite ainsi que les volcanites riches en 

uranium principalement localisé dans un verre représentent les sources importantes d’uranium 

(Jeczalik, 1959).  

Quelque soit la source, l’uranium est principalement transporté par des fluides aqueux. 

Cependant, la migration de certains hydrocarbures a été considérée par certains auteurs en tant 

qu’agent transporteur de l’uranium (gisement de Lodève, France, Capus, 1979 ; Hansley et 

Spirakis, 1992). 

  

Un rôle d’agent réducteur pour l’uranium est souvent attribué à la matière organique 

(gisements d’Oklo au Gabon (Cortial, 1985 ; Gauthier-Lafaye, 1986 ; Cortial et al., 1990 ; 

Nagy et al., 1991, 1993 ; Mossman, 2001 ; Mossman et al., 1993, 1998, 2005), de Lodève en 

France (Capus, 1977, 1979 ; Landais et Connan, 1980), de Temple Mountain aux Etats-Unis 

(Turner-Peterson, 1985;Turner-Peterson et Fishman, 1986) et des gisements de Dongsheng en 

Chine (Cai et al., 2007 ; Tuo et al., 2007)) : réduction de l’uranium transporté en solution sous 

la forme de complexes d’uranyle dans lesquels l’uranium est hexavalent et préservation du 

milieu réducteur dans l’environnement de la minéralisation. Les processus de réduction de 

l’uranium peuvent intervenir tout au long du cycle géochimique des matières organiques tant 

que celles-ci disposent d’hydrogène facilement disponible. Cependant, certains auteurs 
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proposent que même le graphite puisse jouer un rôle de réducteur pour l’uranium (Landais et 

al., 1987). 

La matière organique est sans doute le composant des sédiments le plus 

thermiquement instable. Tout au long de son évolution thermique, la matière organique va 

générer des composés thermiquement plus stables et provoque des réarrangements multiples 

dans les kérogènes en augmentant graduellement leurs teneurs en carbone, qui aboutira de 

manière ultime à les transformer en graphite (Jeczalik, 1959). 

La maturation des kérogènes est marquée par trois stades essentiels : (i) celui de la 

perte d’oxygène lors du début de la diagénèse, (ii) celui de la genèse d’hydrocarbures liquides 

et gazeux, correspondant à la catagenèse et (iii) celui de la carbonisation avec la formation du 

méthane, correspondant à la métagenèse. Les relations uranium - matière organique sont 

variables compte tenu des comportements très différents du kérogène au cours de ces trois 

stades de maturation de la matière organique dû au changement d’état d’oxydation du 

kérogène (Jeczalik, 1959).  

La matière organique, tout au long du stade diagénétique, garde un pouvoir 

complexant grâce à ses groupements carboxyles. La partie organique soluble dans les fluides 

aqueux géologiques peut être transportée par les fluides et précipiter au contact de minéraux 

d’uranium par réaction d’oxydo-réduction recouvrant ces derniers (Kříbek et al., 1999). Elle a 

aussi un pouvoir réducteur grâce à la préservation de son stock hydrogéné, par contre, la 

faible solubilité dans les fluides aqueux des kérogènes à ce stade limite ses interactions avec 

l’uranium. A basse température, seuls les acides humiques jouent un rôle de transport pour 

l’uranium, en particuliers dans les relations de type shales-uranium et charbon-uranium 

(Landais, 1986). 

Lors de la catagenèse, de nouvelles interactions entre l’uranium et les matières 

organiques sont possibles, en particulier si les huiles générées ont la possibilité de migrer, se 

faire pièger puis, elles peuvent interagir avec les fluides riches en uranium en réduisant et 

provoquant le dépôt de ce dernier. 

Lors du stade ultime, la métagenèse, pendant lequel la matière organique peut 

atteindre l’état de graphitoïde ou graphite, des relations entre cet état de la matière organique 

et les minéralisations uranifères peuvent être également observées (Jeczalik, 1959 ; Landais et 

al., 1987). 
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2. La matière organique associée aux gisements d’uranium 

Les gisements d’uranium associés à de la matière organique sont de types très variés : 

c’est le cas en particulier de tous les gisements localisés dans les grès qu’ils soient de type 

tabulaire,  roll-front, ou tectonolithologique, localisés dans les schistes noirs. C’est aussi le cas 

de la plupart des gisements associés aux discordances protérozoïques et de manière moins 

évidente pour de nombreux autres types de gisements. Dans la plupart des exemples 

précédents, la matière organique est présente dans les formations sédimentaires initialement et 

représente donc un piège in situ pour des solutions riches en uranium. Des composés 

organiques peuvent également migrer depuis une formation sédimentaire mère (roche mère) et 

se concentrer dans un piège tectonique ou une unité sédimentaire poreuse et perméable,  avec 

lesquels les solutions riches en uranium pourront ensuite interagir. C’est le cas notamment des 

gisements d’Oklo au Gabon (Cortial, 1985 ; Gauthier-Lafaye, 1986 ; Cortial et al., 1990 ; 

Nagy et al., 1991, 1993 ; Mossman, 2001 ; Mossman et al., 1993, 1998, 2005), de Lodève en 

France (Capus, 1977, 1979 ; Landais et Connan, 1980), Temple Mountain aux Etats-Unis 

(Turner-Peterson, 1985;Turner-Peterson et Fishman, 1986) et des gisements de Dongsheng en 

Chine (Cai et al., 2007 ; Tuo et al., 2007) (Figure I-3-1). 
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Figure I-3- 1 : Localisation géographique des gisements uranifères présentant des relations avec la 

matière carbonée discutés dans ce chapitre 
 

2.1. Gisements de type tabulaire 

 Les gisements d’uranium de type tabulaire sont connus depuis les années 50 (Finch, 

1967). Ces gisements ont été le plus intensément étudiés aux Etats-Unis, mais ils existent 

également dans plusieurs autres pays, y compris le Canada, la France, l'Argentine, le Niger, et 

l'Australie (Sanford, 1992). Typiquement, ces dépôts ont quelques mètres d’épaisseur mais 

parfois moins et dans la plupart des cas ils mesurent plusieurs centaines de mètres de largeur 

sur plus qu'un kilomètre de long. Souvent, plusieurs dépôts tabulaires sont empilés les uns sur 

les autres. Dans certains gisements tabulaires la minéralisation est bien corrélée avec le 

matériel organique initial de la formation, dans d'autres cas, la matière organique initiale peut 

être presque absente. Cette différence a contribué à une polémique sur la genèse de ces 

dépôts. Certains auteurs (Turner Peterson, 1985 ; Hansley et Spirakis, 1992 ; Sanford, 1992) 

incluent tous les gisements tabulaires d'uranium dans le même groupe génétique avec un rôle 
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de la matière organique soit in-situ, soit attribué à un fluide organique migrée. D'autres 

auteurs (Nash et al., 1981 ; Northrop et Goldhaber, 1990) mettent en évidence des différences 

importantes et proposent des modèles génétiques très différents présentés ci-dessous :  
 
 
2.1.1. Association avec des sédiments continentaux fluviatiles  

Les gisements d’uranium de type tabulaire se rencontrent le plus souvent dans des 

sédiments fluviatiles. Ils sont plus étendus et de plus fort tonnage dans les paléochenaux. Ils 

tendent à être situés dans les facies de mélange grès-argile plutôt que dans les zones gréseuses 

ou argileuses seules à forte concentration en matière organique d’origine continentale. Les 

faciès sédimentaires et les facteurs tectoniques sont également des facteurs pouvant jouer un 

rôle important dans ce type de gisement (Peterson, 1980). 

Dans ce type de gisement, la matière organique d’origine continentale, les débris de 

végétaux rencontrés sous la forme de lignine, sont le plus souvent et l’agent réducteur de 

l’uranium (Forbes, 1988 : gisement d’Arlit, Niger). Les gisements uranifères tels que le bassin 

de Serres, en Grèce, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud au Etats-Unis et de Melovoe 

dans la Communauté des États indépendants, sont des exemples de ce type.  
 
 
2.1.2. Association avec des hydrocarbures migrés d’origine continentale 

Dans les gisements de Grant (Turner-Peterson, 1985 ; Turner-Peterson et Fishman, 1986) 

et de Temple Mountain (Plateau du Colorado) le modèle gitologique fait intervenir un rôle 

primordial à la migration d’humates issus de matière organique de type III.  

A Temple Mountain l’essentiel des substances carbonées rencontrées correspond à des 

débris végétaux pouvant former des niveaux charbonneux (Breger et Deul, 1959). 

Cependant, les gisements d’uranium de Temple Mountain ne sont pas directement associés à 

ces niveaux de charbon. Le matériel carboné trouvé en imprégnation dans les grès uranifères 

de la formation Chinle correspond plutôt à des hydrocarbures liquides, les humates, qui ont 

été générés à partir des niveaux de charbon, qui ont migré et se sont ensuite solidifiés. 

L’uranium est dispersé dans la matière organique, ce qui pourrait suggérer une migration 

concomitante des hydrocarbures et de l’uranium (Hansley et Spirakis, 1992). La majeure 

partie de l’uranium (76%) est associée à la fraction asphalténique riche en groupements 

fonctionnels, les humates pouvant complexer l’uranium (Spirakis C.S. ,1996). Les formations 

ne contenant que des débris de végétaux de type III ne contiennent que 0,438 ppm d’uranium. 
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2.1.3. Association avec des hydrocarbures marins migrés, l’exemple d’Oklo (Gabon) 

A Oklo, les grès fluviatiles de la Formation FA sont surmontés par les shales noirs 

d’origine marine de la formation FB. Le modèle génétique pour les gisements d’uranium 

d’âge protérozoïque d’Oklo (Gabon) propose que l’uranium est d’abord mobilisé sous sa 

forme oxydée (U-VI) au cours de l’altération de monazites uranifères par des fluides 

diagénétiques des grès du FA (Cuney et Mathieu, 2000). Ces fluides uranifères ont ensuite 

rencontré les hydrocarbures issus des schistes marins du FB qui ont migré et se sont 

accumulés dans des pièges structuraux, et qui ont joué le rôle d’agent réducteur pour 

précipiter les oxydes d’uranium (UO2) (Gauthier-Lafaye, 1986 ; Cortial et al., 1990 ; Nagy et 

al., 1991, 1993 ; Mossmann et al., 2005).  

Les hydrocarbures liquides qui ont servi à la réduction de l'uranium ont été générés à 

partir des kérogènes de la formation FB au cours de l'enfouissement des séries sédimentaires 

du bassin, le bassin de Franceville. Les données structurales ont révélé au moins trois grandes 

phases tectoniques (Hassenforder et al., 1994) qui ont été les moteurs de cette migration des 

hydrocarbures. Par exemple, les failles telles que celles de la zone de Mikouloungou 

(Gauthier-Lafaye et Weber, 1989) ont servi de piège aux hydrocarbures expulsés des roches-

mères de la formation FB, sur lesquels s’est ensuite précipité l’uranium contenu dans les  

fluides diagénétiques.  

 

 

2.1.4. Association avec des hydrocarbures migres d’origine multiple, l’exemple de Lodève 
(France) 

L’Autunien a été une période d’intense production de matériel organique. Les apports 

massifs de matériel organique ont permis le dépôt de shales noirs. La matière organique du 

Lodévois est essentiellement mixte à sapropélique (Laversanne, 1976 ; Conann, 1977). Les 

gisements d’uranium de cette région contiennent également des matières organiques du type 

III (ligneuse) en quantités importantes, mais dans une même couche on peut aussi rencontrer 

du type I (mixte) voir même du type II (sapropélique) (Landais, 1985). 

Les minéralisations sont à contrôle tectonique dominant et principalement liées à des 

fluides organiques migrées (Laversanne, 1978). Il existe donc dans le bassin de Lodève, la 

conjonction d’une dynamique de bassin (subsidence, compaction) et d’une dynamique 

organique (maturation, expulsion, migration) qui pourrait être également à l’origine des 

concentrations uranifères présentes le long des couches sédimentaires. 
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A Lodève une tectonique post-sédimentaire est associée à la subsidence. Cette 

subsidence a conduit à un enfouissement des sédiments compatibles avec la genèse 

d’hydrocarbures. La tectonique post-sédimentaire a créé des zones de distension permettant à 

la circulation des fluides. La maturation de la matière organique a conduit d’une part à une 

évolution du kérogène, et d'autre part à une expulsion puis migration d’hydrocarbures dans 

des horizons perméables. Par le jeu de la compaction, des redistributions d'éléments (éléments 

chalcophiles et  uranium) se sont produites. 
Garric (1965) décrit à Lodève les minéralisations post-faille qui constituent la partie la 

plus riche du gisement. Ces concentrations sont systématiquement liées à des fluides 

organiques migrées (hydrocarbures de type I et II selon Schlepp, 2000). Ainsi, des 

minéralisations sont liées à des filonnets de bitume, à des imprégnations dans des roches 

réservoirs ou dans des faciès brèchiques et des placages importants de bitumes existent le long 

de fractures ouvertes (Capus, 1979). 

Les bitumes du Lodévois, solides, quasiment insolubles au chloroforme, sont des 

produits de transformation d’hydrocarbures liquides générés par le kérogène des shales 

autuniens. Ces bitumes à forte teneur en insolubles étaient des huiles extrêmement 

biodégradées (Connan et Orgeval, 1976 ; Schlepp, 2000). 

C’est donc grâce à la combinaison de la dynamique organique (migration 

d’hydrocarbures) et de la dynamique de bassin (développement de structures tectoniques) que 

la genèse de la minéralisation uranifère de type tabulaire de Lodève a pu se développer 

(Schlepp, 2000).  

 
 
2.2. Gisements de type roll-front 

Certains des gisements de type roll front fournissent des évidences claires sur 

l'importance de la réduction de l’uranium par la matière organique. Les gisements de type 

roll-front sont principalement trouvés dans des unités arkosiques gréseuses dans des bassins 

intracratoniques. Le dépôt de l’uranium se localise à un changement brusque et local des 

conditions redox. Il se trouve à la frontière entre la zone oxydée et la zone réduite. Ces 

caractéristiques résultent de l’infiltration de solutions oxydantes, d’origine météorique, 

chargées en uranium dans des formations de grès arkosiques poreuses qui se trouvent réduites 

par oxydation de phases réductrices présentes dans ces grès. Ces réducteurs peuvent être des 

oxydes de fer, de la pyrite et ou de la matière organique. L'oxydation de la pyrite forme 

l'hématite et donne la couleur rougeâtre observée du côté oxydé du roll, bien que dans certains 
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cas du fer puisse être lixivié (Harshman, 1972). « Des langues oxydées » du grès peuvent être 

tracées sur des dizaines de kilomètres à l'affleurement. Une contribution de matériel 

volcanique au sein des grès fournit parfois une source d’uranium suplémentaire facilement 

lessivable (Zielinski, 1979). Avec les oxydes d’uranium sont associés la pyrite et (ou) la 

marcassite, le carbone organique et l’association élémentaire suivante : Se, V, Be, Cu, As et 

Mo (Harshman, 1972 ; Spirakis et al., 1984). Excepté pour le béryllium, la concentration de 

ces éléments est imputée à leur réduction directe. 

Selon Granger et Warren (1969), Harshman (1972), Rackley (1972), l’écoulement des 

eaux météoriques dans le grès est plus rapide que la migration du front géochimique. Pendant 

que l'eau traverse le front géochimique, les espèces oxydées de la solution (oxygène, sulfate, 

et espèces dissoutes d'uranyle) sont réduites à ce niveau. Rackley (1972) a proposé que, du 

côté oxydé du front géochimique, les bactéries aient catalysé l'oxydation de la pyrite par 

l'oxygène atmosphérique pour former le sulfate ; ce sulfate aurait alors été réduit par la 

matière organique détritique dans la roche pour former le sulfure d'hydrogène. L’H2S aurait 

réagi avec Fe, Cu, Mo, U, V, Se et la pyrite pour former d'autres sulfures. La matière 

organique n’étant pas toujours présente dans les gisements de type roll-front, deux autres 

hypothèses sont proposées pour expliquer la réduction de l’uranium : 

i) l’oxydation inorganique par  la pyrite est un réducteur actif à de basses températures 

(Granger et Warren, 1969).  

ii) la migration d’hydrocarbures gazeux, méthane et/ou H2S dans les formations 

gréseuses poreuses, suite à une fuite à travers de failles d’un gisement pétrolier présent en 

profondeur. Ces gaz auront la capacité de réduire le sulfate et les complexes d’uranium 

hexavalent (Goldhaber et al., 1983).  Le gisement de Dongsheng en Chine est un modèle de ce 

type de gisement roll-front (Cai et al., 2007). 
 
 

2.3. Gisements de type discordance, l’exemple du bassin de l’Athabasca (Canada) 

Le bassin d’Athabasca possède de nombreux gisements d’uranium : Cluff Lake, Cigar 

Lake, McArthur River, Rabbit Lake, Shea Creek, McClean, Key Lake, Maybelle River ... La 

minéralisation est localisée à l’intersection entre des zones riches en graphite appartenant au 

socle paléoprotérozoïque, traversé par des failles, et des gès paléo- à méso-protérozoïques. 
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Figure I-3-2 : localisation des principaux gisements d’uranium dans la région du bassin 
d'Athabasca (Saskatchewan, Canada), modifié d’après Thomas et al. (2000). 

 
 
La minéralisation uranifère est enveloppée d’un halo d’altération. Ce halo est 

caractérisé par la précipitation d’argiles, la dissolution ou précipitation de quartz et dans le 

socle par l’altération du graphite (Hoeve et Quirt, 1987 ; Wang et al., 1989 ; Kotzer et Kyser, 

1995).  

Le modèle génétique le plus courant implique un mélange entre un fluide très salé et 

oxydant provenant du bassin et un fluide réduit provenant du socle (Derome, 2002). 

L'association spatiale des minéralisations d’uranium avec les niveaux riches en graphite a 

conduit certains auteurs à faire réagir le graphite à environ 200°C avec le fluide du socle pour 

produire des d'hydrocarbures tel que CH4. Des bitumes ont été trouvés à proximité des 

minéralisations d'uranium, mais les travaux les plus récents leur attribuent une origine 

abiogénique (Sangély et al., 2007).  
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2.4. Gisements de type schiste noir (ou black shale) 

Les gisements d’uranium riches en matière organique de type schiste noir ont une 

large étendue et une faible teneur. Les exemples les plus connus de schistes noirs riches en 

uranium sont les schistes de Ranstad en Suède, de Chattanooga et de New Albany aux Etats-

Unis (Swanson, 1956 ; Nash et al., 1981). Certaines formations de type schistes noirs peuvent 

ne contenir que de 2 à 4 ppm d'uranium et présenter des teneurs beaucoup plus élevées dans 

les parties les plus riches en matière organique (Brown, 1956). Swanson (1956) a proposé que 

l'adsorption de l'uranium par la matière organique concentre l'uranium dans les schistes noirs ; 

cependant, il a également noté que l'uranium est associé à la pyrite. La pyrite est bien connue 

pour être formée par la réduction de sulfates par les bactéries. Ainsi, l'adsorption et la 

réduction d'uranium par la matière organique ont pu être impliquées dans la formation des 

enrichissements en uranium des schistes noirs. 
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3. Conclusion 

Les composés organiques sont des constituants importants de beaucoup de gisements 

d’uranium. Les rapports spatiaux entre la minéralisation et la matière organique sont souvent 

considérés comme étant une preuve de la participation de matière organique dans le processus 

de minéralisation. Les rôles de la matière organique dans les processus minéralisateurs de 

l’uranium sont : le transport, la remobilisation, la réduction, la concentration et la 

conservation. Les types d’interactions uranium-matières organiques (au sens large) les plus 

importantes ont été présentées. Elles ont servi de guide pour définir des expériences réalisées 

en laboratoire à partir de composés modèles visant la compréhension des mécanismes 

réactionnels permettant la réduction de l’uranium. 
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But de l’étude 

Dans la première partie de ce mémoire, les observations géologiques (cf. Partie I - 

Chapitre 3) portant sur des gisements d’uranium ont permis de mettre en évidence des 

relations étroites entre l’uranium et des composés organiques observées de l’échelle des 

gisements jusqu’au niveau moléculaire (hypothèse de transport, remobilisation, réduction, 

concentration et de formation de complexe) où des liaisons chimiques sont établies entre 

certains groupements fonctionnels de composés organiques et des atomes d’uranium (Shock 

et Koretsky, 1993 ; Bailey et al., 2004). Toutefois ces relations uranium - composé organique 

restent encore mal connues et nécessitent des investigations complémentaires pour mieux les 

appréhender et évaluer notamment leur rôle dans la mise en place de gisements uranifères.  

 

Afin de mieux comprendre ces relations uranium – composé organique, trois voies 

complémentaires de recherche doivent être envisagées :  

• un travail expérimental sur systèmes simplifiés utilisant des phases minérales 

modèles (oxyde d’uranium bien déterminé) et des composés organiques modèles 

(composés organiques pur). L’utilisation de tels systèmes simplifiés permet de bien 

contrôler les conditions expérimentales et de pouvoir proposer des mécanismes 

réactionnels. Toutefois, les choix des phases minéralogiques de l’uranium et la nature des 

composés organiques pour réaliser les expériences sont cruciaux. Les composés organiques 

utilisés dans le cadre de ce travail ont été choisis de manière à représenter les différentes 

familles et groupements fonctionnels réactifs que l’on retrouve dans les matières 

organiques en condition géologique (cf. Partie I - Chapitre 2). Les expériences ont été 

réalisées en utilisant l’uranium sous forme solide mais également en solution pour évaluer 

les implications de la forme de l’uranium (dissous ou cristallisé) sur sa réactivité avec les 

composés organiques. 

• Un travail expérimental sur échantillons naturels qui permet de prendre en 

compte l’ensemble des constituants du milieu (les phases solides, liquides et gazeuses), et 

les différentes réactions possibles intra-phases et entre toutes les phases minérales et 

organiques. Cet ensemble étant très complexe, le faire évoluer dans un système 

expérimental où les conditions pression – température sont contrôlées permet de garder une 

certaine maitrise du milieu. Compte tenu de la très grande quantité d’expériences que cette 

approche implique, nous n’avons pas pu la réaliser dans le cadre de ce travail de thèse. 

• Nous avons privilégié outre des expérimentations sur composés modèles, un 

travail sur échantillons naturels prélevés sur site qui associent à la fois la réactivité de 
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l’ensemble des constituants du milieu mais également les variations des conditions du 

milieu (pH, température, pression, …) subies aux cours des temps géologiques (cf. Partie II 

– Chapitre 2). Cette démarche d’observation géologique du système (in-situ sur 

l’affleurement) permet d’accéder à l’état final (échantillon) reflétant l’accumulation des 

mécanismes réactionnels. Cette approche peut permettre de valider les mécanismes 

spécifiques d’interactions entre l’uranium et la matière organique qui ont été mis en 

évidence lors des expérimentations sur composés modèles. 

 

 

Dans le cadre de cette partie II du mémoire, plusieurs séries expérimentales vont être 

présentées. Une série dite de référence qui implique les composés organiques seules ou bien 

en présence d’eau a été réalisée pour évaluer leur stabilité en absence d’uranium dans les 

conditions expérimentales choisies. Ensuite, deux autres séries expérimentales ont été 

réalisées dans les mêmes conditions mais en présence d’uranium soit sous forme solide, soit 

sous forme dissoute. La comparaison des séries réalisées avec et sans uranium nous permettra 

de proposer des mécanismes réactionnels entre composé organiques et uranium. Les résultats 

expérimentaux de cette étude permettront de mieux connaître : 

i) le rôle des composés issus de la décomposition de composé organique dans la 

réduction de l’uranium ;  

ii) l’effet de l’uranium sur les composés organiques ;  

iii) déterminer les réactions prépondérantes entre réduction de l’uranium, solubilité et 

modification des composés organiques. 

 

Cette partie II sera scindée en quatre chapitres. Après un bref rappel des processus 

majeurs de transformation physico-chimiques des phases minérales et organiques 

généralement observées dans les conditions rencontrées lors de la mise en place de gisements 

d’uranium, une description du système expérimental utilisé sera justifié et détaillé. Les 

différentes techniques de caractérisations des phases minérales et organiques utilisées dans le 

cadre de ce travail seront présentées. Enfin, chaque série expérimentale (de référence et en 

présence d’uranium) sera étudiée et discutée. 
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Chapitre I 
 

 

 Caractéristiques physico-
chimiques de l’uranium et de 
composé organique en milieu 

aqueux 
 

 

 

 

 

 

 
 Ce chapitre a été réalisé afin de présenter les réactifs utilisés dans les expériences. Il 

présente la complexité réactionnelle qu’il existe déjà lorsque chacun est pris séparément. Et, 

la difficulté qu’il existe d’étudier le mélange réactionnel entre l’uranium et le composé 

organique dans un milieu réactionnel aqueux qui est un modèle simplifié du domaine 

hydrothermal. 
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1. physico-chimique de l’uranium seul, état physique de l’uranium (solide, 

liquide, gaz)  

Les réactions chimiques sont fondamentales pour comprendre les mécanismes qui 

dominent les processus de dissolution, de transport et de précipitation de l’uranium en 

interactions avec les fluides hydrothermaux et le milieu environnant (roches encaissantes, 

fluides). Ces réactions sont divisées en diverses classes, chacunes avec ses caractéristiques 

spécifiques. Ces différentes réactions seront présentées en détail dans cette partie. 

 
 

1.1. Les réactions d’oxydo-réduction 

 Une réaction d'oxydo-réduction est un processus de transfert d'électrons d'une espèce à 

une autre, dans laquelle le degré d'oxydation d'au moins d'un élément change. On appelle 

oxydant l'espèce qui capte les électrons et réducteur l'espèce qui les cède au cours de la 

réaction. Les réactions rédox sont souvent écrites comme deux demi-réactions montrant 

séparément les processus de réduction et d´oxydation. Quand l’uranium est réduit, il perd des 

électrons. D´un autre côté, l´oxygène gagne des électrons. Cette réaction est retrouvée dans la 

demi-réaction suivante : 

  

 

 

1.2. Réactions de dissolution 

 Les réactions de dissolution se passent en présence d’un solvant, le plus courant étant 

l'eau. Lors de l’interaction entre le solvant et un solide, le solide perd une partie de matière 

qui passe en solution sous forme d’ions. La réaction peut s’effectuer avec ou sans changement 

de degré d’oxydation.  

Par exemple, un fluide aqueux très acide peut dissoudre une uraninite selon l’équation : 

 
 
 
1.3. Réactions d’hydrolyse 

Schématiquement, c’est une réaction au cours de laquelle un (ou plusieurs) constituant 

capte(nt) ou cède(nt) un ion H+ (un proton) ou un ion OH-. Cette réaction s’effectue sans 

UO3 + 2H+    →   UO2
2+ + H2O

uraninite issu du fluide 
hydrothermal  

Cation d’U (VI) dans  
Fluide hydrothermal 

UO3 → UO2 +  ½ O2
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changement du degré d’état d’oxydation. Une réaction d’hydrolyse résulte d’une somme 

d’équations simultanées, comme par exemple la réaction d’hydrolyse de U4+ en U(OH)3+ :  

i) La ionisation de l’eau : 

 

 

 

ii) L’équilibre du couple d’ions acide-base U4+ / U(OH)3+ : 

 

 

 

i)+ ii) donne : 

 

 

 

En solution aqueuse, l’ion uranyle est hydraté. Il est entouré de cinq molécules d’eau 

et se présente sous les formes [U (H O) 0, 1, 2, 3, 4, 5]. Les déprotonations successives de ces 

molécules d’eau donnent naissance à différents produits d’hydrolyse (l’ion uranyle se 

comporte comme un acide faible). A ce jour, de nombreuses études ont été consacrées à la 

caractérisation de la structure des espèces uranyles aqueuses hydrolysées (Nguyen Trung, 

1985). 

 
 
1.4. Réactions de formation de complexe ou complexation 

Une réaction de formation de complexe est une réaction d'un ion métallique soluble 

avec une  ou plusieurs molécules de ligands pour former un ion complexe. Ce dernier est 

constitué d'un ion métallique central lié à une ou plusieurs molécules ligands et doit être 

capable d'exister de manière totalement indépendante en solution. Au cours de la réaction, un 

ion complexe X peut également être considéré comme résultant de l’union de ces 

constituants : d’une part, un ion simple ou complexe (hydraté ou non) A, d’autre part la 

particule Z (ion ou molécule neutre) fournissant les doublets nécessaires à la formation des 

liaisons de coordinance, soit : 

 
 
 
 
 

H2O  → OH- + H+  

U4+ + OH- → U(OH) 3+

U4+ + H2O → U(OH) 3+ + H+ 

A + nZ → X 
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1.5. Réactions de précipitation 

Il y a réaction de précipitation quand une substance ionique se sépare de la solution et 

forme un solide insoluble ou que la quantité maximale de moles de ce composé que l'on peut 

dissoudre ou dissocier dans le solvant a passé le seuil de saturation de la solution. Le solide 

qui se sépare de la solution est appelé précipité. Cela se passe aussi si deux sels solubles 

(composés ioniques) sont mélangés et forment un insoluble - le précipité. 

  
 
1.6. Réaction de transformation de phases solides 

Une réaction de transformation de phases solides est un équilibre chimique au cours 

duquel une phase solide réagit avec une autre phase solide, aqueuse ou gazeuse pour donner 

une nouvelle phase solide. La réaction peut avoir lieu avec ou sans changement d’état 

d’oxydation. Par exemple, la formation d’U4O9 par oxydation de UO2 : 

 
 
 
 

   UO2
2+ + H2O → UO3 + 2H+    

uraninite Part dans le fluide 
hydrothermal  

Cation d’U (VI) dans  
Fluide hydrothermal 

   4 UO2
2+ + 1/2O2 → U4O9     
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2. Caractéristiques physico-chimiques de la matière organique seule 

Il est connu que la matière organique est composée de cinq éléments fondamentaux C, 

O, H, N et S parmi lesquels le carbone est de loin le plus important. Ce dernier possède la 

configuration électronique 1s2 2s2 2p2. La présence de quatre électrons de valence dans la 

couche externe confère a l'atome de carbone la capacité de mettre en commun des doublets 

électroniques avec d'autres atomes de carbone pour former des liaisons carbone-carbone. Ce 

phénomène simple constitue le fondement de toute la chimie organique. Il permet la 

formation d'une immense variété de structures carbonées linéaires, ramifiées, cycliques ou en 

cage, émaillées d'atomes tels que H, O, N, S et/ou d'autres éléments susceptibles de se lier de 

façon covalente. Dans les groupements fonctionnels, les liaisons chimiques entre l’atome de 

carbone et les trois autres éléments O, N, S sont de nature covalente à caractère ionique. Ce 

dernier est compatible avec celui de H2O. C’est la raison pour laquelle les composés 

organiques dont la masse moléculaire ne dépassant pas cinq atomes de Carbone et disposant 

de ces groupements fonctionnels sont hydrosolubles. 

Les réactions chimiques organiques sont fondamentales et ont des interactions parfois 

importantes avec les réaccions de diagenèse minérale et/ou l'eau. Ces réactiones chimiques 

organiques interviennent également dans les mécanismes des processus étudiés. Les différents 

types de réactions utilisés sont présentés dans ce qui suit. 

 

 

2.1. Réactions chimiques en milieu organique, les réactions radicalaires 

Les réactions mises en jeu dans la réactivité des hydrocarbures seuls par pyrolyse en 

milieu organique sont généralement des réactions de type radicalaire. Un radical est une 

espèce non chargée possédant un électron célibataire. Ceci confère aux radicaux une très 

grande réactivité, rendant leur concentration généralement négligeable devant celles des 

réactifs et des produits, tout en étant les agents responsables de la plupart des mécanismes 

réactionnels.  

Il se forme lors d’une première étape par dégradation, appelée étape d’amorçage, qui 

consiste en la formation de 2 radicaux par rupture homolytique d’une liaison. Un 

hydrocarbure possède des liaisons C-H et C-C. Les données thermodynamiques indiquent, 

pour C-C, une énergie de liaison moyenne de 80 kcal.mol-1 et pour C-H de 96 kcal.mol-1. On 

considère, dans toute la suite de ce travail, que l’étape d’amorçage des hydrocarbures se 

produit seulement par rupture de la liaison C-C. Si on prend l’exemple de l’octane, cela 

conduit aux différentes possibilités suivantes : 
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Rice (1931) est le premier, qui a expliqué la dégradation des hydrocarbures par un 

mécanisme de réaction en chaîne propagé par des radicaux libres. Les différents processus 

élémentaires intervenant dans la réactivité d'hydrocarbures en condition organique sont 

présentés ci-dessous : 

 

 

2.1.1. Décompositions par β-scission 

Une β-scission consiste en la rupture d'une liaison située en β du centre radicalaire. Elle 

conduit à la formation d'un radical plus petit et d'un alcène. 

 

 

 

2.1.2. Métathèses 

Les réactions de métathèse sont des réactions de transfert d'un hydrogène d'une molécule 

vers un radical. Elles génèrent une nouvelle molécule ainsi qu'un nouveau radical. 

 

 

 

2.1.3. Isomérisations 
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Ces réactions correspondent au transfert d'un atome d'hydrogène, de manière 

intramoléculaire, par l'intermédiaire de la formation transitoire de cycles à 5, 6, 7 centres : 

 

 

2.1.4. Additions 

Ces réactions sont une addition d'un radical sur la double liaison d'un alcène 

préalablement formé, conduisant à de nouveaux radicaux de plus grande taille. 
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2.1.5. Terminaisons : recombinaisons et dismutations 

Les réactions de terminaison sont des réactions au cours desquelles deux radicaux 

réagissent entre eux pour former une ou deux espèces moléculaires : 

 

Terminaison par recombinaison : 

 

 

Terminaison par dismutation : 

 

 
 
 
2.1.6. Réactions d’addition nucléophile 

En chimie organique, une réaction nucléophile s'effectue entre un substrat électrophile 

et un réactif nucléophile. 

Une addition consiste en l'ajout d'un atome ou groupe d'atomes sur un substrat 

possédant une liaison, par exemple composés possédant des fonctions carbonyles tels que 

les aldéhydes, les cétones et les esters réagissent avec divers nucléophiles pour donner lieu 

à une saturation de la double liaison C=O. 

 
2.1.7. Réaction d’élimination 

Une élimination (ou β-élimination) est une réaction de chimie organique qui 

transforme un alcane substitué (exemple : alcools) en dérivé éthylénique, voire en alcène, 

si la molécule de départ, n'est qu'une chaîne carbonée de type alcane. Les conditions sont 

proches des réactions de substitution nucléophile par de nombreux aspects, toutes deux 

sont en concurrence. 

 
 
2.2. Autres réactions chimiques organiques 

2.2.1. Réaction de polymérisation 

Une réaction ou procédé de polymérisation est une réaction chimique permettant la 

synthèse d'un polymère à partir de monomères. C'est une réaction qui à partir de 

molécules de faible masse moléculaire (monomères), forme par les liaisons de celles-ci, 

des composés de masse moléculaire élevée (macromolécules). La polymérisation (par 
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voie) radicalaire est une réaction en chaîne qui ressemble à une répétition de réactions 

d’addition. Elle commence par l'addition du radical primaire sur une première unité 

monomère pour former le premier « maillon » de la chaîne polymère en croissance. C'est 

la première réaction qui constitue l'étape lente et gouverne donc la vitesse globale du 

processus d'amorçage, l’amorceur étant souvent joué par la thermicité. 

 La propagation est la principale étape de la polymérisation radicalaire. C'est au cours 

de cette étape que la chaîne macromoléculaire se forme par addition successive d'unités 

monomères sur le « macro-radical » en croissance. Le nombre d'occurrences de la réaction 

de propagation gouverne le degré de polymérisation en nombre de la chaîne formée et 

donc la masse molaire du polymère formé. 

 

2.2.2. Réaction de cyclisation 

La réaction dans laquelle un alcène (diénophile) s'additionne à un diène conjugué pour 

former un dérivé de cyclohexène est appelée réaction de Diels-Alder. La réaction de Diels-

Alder est un cas spécial d'une classe de réactions plus générale: les réactions de cycloaddition 

entre systèmes π. Dans la réaction de Diels-Alder, les 4 électrons π du diène réagissent avec la 

double liaison de l'alcène contenant 2 électrons π. Pour cette raison, cette réaction est appelée 

cycloaddition [4+2]. La réalisation de ces réactions ne nécessite, en général, qu'un simple 

apport thermique. 

 
 
2.2.3. Réactions d’oxydo-réduction 

Les réactions d'oxydo-réduction sont d'une importance capitale en chimie organique. 

Néanmoins, la structure des composés rend l'approche assez différente de ce que l'on observe 

en chimie inorganique ou en électrochimie notamment parce que les liaisons chimiques dans 

une structure organique sont essentiellement covalentes alors que les principes d'oxydo-

réduction s’appliquent sur des composés ioniques. En chimie organique, les oxydations et les 

réductions sont différentes des oxydo-réductions ordinaires parce que beaucoup de réactions 

en portent le nom mais ne présentent pas de transfert d’électron dans le sens électrochimique 

du terme. Suivant les règles de détermination du nombre d’oxydation d’un atome de carbone, 

nous avons : 

*nombre d’oxydation - 4 pour les alcanes  

*nombre d’oxydation - 2 pour les alcènes, les alcools, les halogénures d’alkyle, les 

amines  
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*nombre d’oxydation 0 pour les alcynes, les cétones, les aldéhydes, les diols 

conjugués  

*nombre d’oxydation + 2 pour les acides carboxyliques, les amides, le chloroforme  

*nombre d’oxydation + 4 pour le dioxyde de carbone et le tétrachlorométhane  

 Le méthane est oxydé en dioxyde de carbone parce que le nombre d’oxydation 

passe de -4 à +4. La réduction la plus classique est la réduction des alcènes en alcanes et en 

terme d’oxydation classique, l’oxydation des alcools en aldéhydes. Dans les oxydations, des 

électrons sont retirés et la densité électronique est diminuée. Dans les réductions, cette densité 

augmente quand des électrons sont ajoutés à la molécule. Cette terminologie est toujours 

centrée sur le composé organique. 

Dans les oxydations organiques, il y a retrait de protons (hydrogène) de la molécule 

organique et, au contraire, la réduction ajoute des protons à cette molécule. Beaucoup de 

réactions indiquées comme réductions sont aussi citées dans d’autres catégories. Beaucoup de 

réductions en chimie organique ont des mécanismes couplés avec des radicaux libres comme 

intermédiaires. Cependant, des réactions d’oxydo-réduction au sans stricte du terme ont 

également lieu dans les synthèses organiques impliquant composés ioniques. 

 

 

2.2.4. Réactions d’hydrogénation/hydrogénation 

Si l'on compare l'éthane et l'éthylène (ci-dessous), on constate qu'une oxydation est 

formellement une perte d'une molécule d'hydrogène H2 (déshydrogénation), et la réduction 

est la réaction inverse (hydrogénation). 

H3C—CH3 → H2C=CH2 + H2 

 

L'hydrogénation est une réaction très utilisée en chimie organique. Elle nécessite la 

présence d'un catalyseur métallique qui va activer l'hydrogène gazeux en le dissociant. Cette 

réaction est appelée hydrogénation catalytique. Les catalyseurs sont principalement composés 

de palladium, de platine, de nickel ou de rhodium et ils peuvent être solubles (catalyseur 

homogène) ou non (catalyseur hétérogène) dans le milieu réactionnel. 
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2.3.  Réactions chimiques en milieu aqueux    

Les composés organiques appartiennent à deux groupes : 

a- des composés hydrophiles solubles dans des solutions aqueuses. Le caractère hydrophile de 

ces composés organiques résulte de la présence d’un des quatre groupements fonctionnels tels 

que carboxylate, alcoolate, amine et thiols. A l’état dissous, ces quatre groupements s’ionisent 

et possèdent des liaisons d’hydrogène similaires à celles de H2O.    

b- des composés hydrophobes insolubles dans des milieux aqueux. L’insolubilité de ces 

composés s’explique par la présence de la liaison covalente dans leur molécule. Cette liaison 

est incompatible avec le moment dipolaire et la liaison d’hydrogène caractéristique  de H2O.  

 

Les interactions des composés organiques hydrophiles et le milieu aqueux sont 

caractérisés par quatre principaux types de réactions d'équilibre chimique : 

 

2.3.1. Réaction de solubilité   
Les composés organiques possédant des groupements fonctionnels organiques 

hydrophiles tels que carboxylate, alcoolate, amine et thiols jouent le rôle de jouent le rôle de 

solvant et facilitent la solubilité des composés inorganiques (par ex. uranium) dans des 

solutions aqueuses. 

 

 

2.3.2. Réaction de formation de complexe  
L’introduction d’un ligand organique hydrosoluble (carboxylate, alcoolate, amine et 

thiols) dans une eau contenant des ions métalliques dissous (par ex. uranium) transforme ces 

derniers en complexes organométalliques.   

 

   

2.3.3. Réaction d'oxydoréduction 
Les composés organiques sont de puissants agents réducteurs en raison de la présence 

des éléments réducteurs (C et H) dans leur composition chimique. A ce titre, les composés 

organiques s’oxydent en réduisant à la fois le solvant H2O et le soluté inorganique soluble 

dans l’eau. Sous l’effet de la réduction, H2O produit H2 et le degré d'oxydation du soluté 

décroît. Dans le cas de l’uranium, la réduction des composés organiques peut réduire des 

complexes d’uranyle (VI) en complexes d’uranium (IV). 
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2.3.4. Réaction de précipitation 
Lorsque la réduction du milieu réactionnel aqueux par un composé organique est importante, 

le produit de solubilité du soluté réduit peut être atteint et entraine la précipitation du soluté. 

Par exemple, l’uranyle (VI) soluble peut être réduit en UO2 insoluble. 

 

  En ce qui concerne les composés organiques hydrophobes, leurs interactions avec le 

milieu aqueux se traduisent par une réaction d’oxydoréduction selon le schéma suivant :   

- Réduction de H2O en H2 et du soluté à un degré d’oxydation inférieure suivie d’une 

précipitation éventuelle de ce dernier 

- oxydation du composé organique avec la formation de nouveaux composés de taille 

moléculaire variable et dont certains peuvent devenir hydrophiles.  

 

 

3. Les interactions entre l’uranium et la matière organique 

L’étude des gisements d’uranium dans lesquels la matière organique est rencontrée a 

permis d’obtenir des informations fondamentales sur les différents types d’interactions 

uranium-matière organique. De plus, des études antérieures (introduction Partie III) il ressort 

que les principaux mécanismes sont la réduction et la complexation de l’uranium. Trois 

réactions principales les plus probables, permettent de résumer les observations géologiques : 

• Réaction de dissolution de l’uranium qui va de pair avec la solubilité de l’uranium 

(exemple du gisement d’Oklo au Gabon, Cortial, 1990) : 

 
• Réaction de transport de l’uranium sous forme de complexe stable dans des fluides 

organiques (exemple des pétroles de Lodève en France, Capus, 1979) : 

 
• Réaction de précipitation (dépôt)  de l’uranium par réduction de l’U (VI) en U (IV) 

par de la matière organique (exemple des gisements d’Arlit au Niger, Forbes, 

1988) : 

UO3 + R-COOH + H+      → UO2-OOC-R+ + H2O UO3 + R-COOH + H+      → UO2-OOC-R+ + H2O 
Solide d’U (VI)  dans  
fluide hydrothermal 

MO : acide 
carboxylique 

Complexe aqueux U (VI) - MO 

UO2
2+ + R-COOH  → UO2-OOC-R+ + H+ 

Cation d’U (VI) dans  
Fluide hydrothermal 

MO : acide 
carboxylique Complexe aqueux U (VI) - MO 
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 Ces données servent de guide pour réaliser des expériences au laboratoire avec des 

composés modèles. Les résultats expérimentaux permettront de mieux comprendre le rôle de 

la matière organique dans la genèse d’un gisement d’uranium. 

 

 

4. Relations entre l’uranium et la matière organique déterminée par voies 

expérimentales – état des connaissances 

Andreyev et Chumachenko en 1964 sont les premiers à proposer la réduction de l’uranium 

par des substances organiques naturelles. Leurs conditions expérimentales que ces auteurs ont 

utilisées sont : température de 25°C et pression atmosphérique et en faisant varier le pH de 

2.18 à 8.07. Ils ont démontré le rôle de groupement fonctionnel des substances naturelles dans 

la réduction de l’uranium. Nakashima et al. reprennent leurs travaux en 1984 en étudiant les 

relations entre le n-octacosane et l’uranium. Ces auteurs ont proposé une réaction de réduction 

de l’uranium par de l’hydrogène issu de réactions incluant des transferts d’hydrogène 

(Henderson et al, 1968). Nakashima et al. (1992) utilisent des alcools simples (1-octadecanol 

et 2-propanol), un hydrocarbure aliphatique (n-octacosane) et une lignite naturelle qu’ils font 

réagir avec de l’UO3 solide (1-170h à 160-400°C et 0,5 MPa) et de l’uranyle en solution 

(UO2Cl2 de 1-200h à 190-200°C et 1,7 MPa) afin de vérifier leur hypothèse de contrôle par 

la cinétique de réaction (Nakashima et al, 1992). Il en ressort que plus le temps augmente plus 

l’uranium est à un stade réduit (UO3 → U3O8 → UO2 pour les expériences avec UO3 et une 

diminution de la concentration en UO2
2+ avec les expériences avec UO2Cl2). Ils démontrent, 

dans une autre publication, la formation d’un complexe transitoire « uranyle-lignite » qui 

jouerait un rôle dans la réduction de l’uranium (Nakashima et al, 1992). 

Dans ces différentes approches expérimentales, la partie concernant le compartiment 

organique n’est que succinctement développée et très simplifiée avec notamment aucune 

information sur la nature des gaz formés. De plus ces auteurs ont choisi spécifiquement des 

températures compatibles avec des contextes hydrothermaux. Hors, les pressions de travail 

utilisées dans leurs expériences ne sont pas cohérentes (pressions beaucoup trop faibles) avec 

un contexte hydrothermal. Les auteurs ne déterminent pas tous les produits formés mais 

proposent une réaction bilan de réduction sans prendre en compte les différents mécanismes 

UO2(CO3)3
4- + R-CH2CH3 →UO2 +  RCH=CH2  + 2H+ + 3CO3

2-

MO  Solide final 
 d’U (IV)  

Exemple : 
MO oxydée 

Fluide: 
 carbonate d’uranyle 
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mis en jeu, excepté les réactions de réduction et de déshydrogenation. Dans les molécules 

organiques sélectionnées, il faut noter l’absence d’hydrocarbures aromatiques parents et 

substitués et des cyclo-alcanes représentatifs des composés organiques les plus rencontrés 

dans le domaine sédimentaire (c.f. Partie I Chapitre 2).  

 

D’autres auteurs ont travaillé avec des systèmes naturels afin de comprendre l’effet de la 

complexation de l’uranium favorisant son transfert en surface. Dans les eaux de surface, 

l’uranium est complexé par les groupements fonctionnels de substances humiques (Wood, 

1996). Dans les fluides hydrothermaux, l’uranium peut être transporté par des anions d’acides 

carboxyliques, en particulier des anions acétate (Shock et Koretsky, 1993 ; Bailey et al., 

2004). Enfin, il a été suggéré que des hydrocarbures liquides pouvaient être des agents 

réducteurs de l’uranium-VI transporté par les fluides hydrothermaux, permettant ainsi la 

précipitation d’uraninite UO2 (Nagy et al., 1991, 1993). 
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Comment participer à la compréhension du problème d’interaction entre l’uranium et la 

matière organique ? La démarche chimiste ne correspond pas en une étude d’observation 

physique de l’interaction vue par le géologue in situ sur l’affleurement et d’interprétation à 

partir de réaction globale après analyse des échantillons.  

Dans un premier temps, elle consiste en une extrapolation à partir des données des études 

antérieures afin de déterminer la procédure expérimentale et de comprendre les mécanismes 

géologiques par voie expérimentale. On passe de la connaissance théorique à 

l’expérimentation pour expliquer les interactions. Il faut pour réaliser une telle expérience, i) 

créer les conditions physico-chimiques (Eh, P, T, composition initiale) proches de la nature, 

ii) adapter un protocole analytique pour l’étude de l’interaction de l’uranium et de la matière 

organique, iii) définir les expériences à réaliser pour la compréhension du mécanisme. 
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1. Choix des conditions expérimentales 

1.1. Reconstituer le milieu réactionnel (P, T, durée) 

La plupart des gisements d’uranium associés à une forte teneur en  matière organique 

se sont généralement formés à des températures relativement basses ou modérées (< 160°C), à 

des profondeurs allant de la sub-surface (pression atmosphérique) à quelques kilomètres 

(quelques centaines de bars). C’est le cas des gisements de Dongsheng en Chine (Cai et al., 

2005, 2007), des gisements d’Oklo au Gabon (Cortial, 1985 ; Gauthier-Lafaye, 1986 ; Cortial 

et al., 1990 ; Nagy et al., 1991, 1993 ; Mossman, 2001 ; Mossman et al., 1993, 1998, 2005) et 

de Lodève en France (Capus, 1977, 1979 ; Landais et Connan, 1980) d’écrits dans la partie I – 

chapitre 3. 

L’extrapolation des conditions expérimentales aux conditions géologiques consiste à se 

replacer à une pression et température proches des conditions de minéralisations au sein d’un 

gisement d’uranium. Cependant, afin de réaliser des expériences de durées raisonnables 

notamment dans le cadre d’une thèse, il est généralement nécessaire de travailler avec des 

conditions plus favorables que dans la majorité des gisements en augmentant notamment les 

températures pour accélérer les processus réactionnels mais en ne dépassant toutefois pas le 

seuil de dégradation des composés organiques. C’est pour cette raison que les conditions de 

température à 200 °C et de pression à 500 bars ont été séléctionnées. 

Différents tests de durée ont été effectués afin de définir la durée optimum pour nos 

expériences. Une durée de 2 mois a été sélectionnée car elle est réalisable à l’échelle d’une 

thèse et permet d’atteindre des degrés d’avancement de réaction satisfaisants. Cependant dans 

certaines expériences, la cinétique est une variable expérimentale. Différentes durées 

expérimentales ont ainsi été réalisées : 15 jours, 1 mois, 2 mois et 6 mois. 

 

 

1.2. Reconstituer le milieu réactionnel (dispositif de pyrolyse) 

 Différentes techniques de pyrolyse existent pour étudier au laboratoire les 

transformations géochimiques naturelles : 

 - Pyrolyse en milieu semi-ouvert 

- Pyrolyse en milieu fermé 

-Pyrolyse en milieu confiné. 

Chacune de ces techniques présentent des avantages et des inconvénients que nous allons 

énumérer. 
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La pyrolyse en milieu semi-ouvert : 

 Dans la pyrolyse en milieu semi-ouvert, le milieu réactionnel est balayé en continu par 

un gaz inerte (Ar, He, N2) ou par un gaz réactif (H2, CO2) de façon à entraîner les effluents 

générés. Cette méthode permet d’analyser en continu les composés libérés lors de la pyrolyse. 

Ce principe est notamment celui du couplage de flash pyrolysis – gas chromatography – mass 

spectrométry beaucoup utilisé en géochimie organique qui permet de caractériser les 

kérogènes (nature de la matière organique, potentiel pétrolier, paramètres de maturité...). 

Néanmoins, ce système de pyrolyse ne permet pas de simuler fidèlement les processus 

naturels car il exclue les réactions secondaires, les produits vaporisables dans les conditions 

expérimentales étant éliminés. De plus, un tel système ne permet pas de travailler dans les 

gammes de pression nécessaires. 

 

La pyrolyse en milieu fermé : 

La pyrolyse en milieu fermé se différencie de la pyrolyse en milieu ouvert par le fait que 

les effluents générés au cours de la pyrolyse restent piégés dans le milieu réactionnel. Trois  

types de pyrolyses en milieu fermé peuvent être distingués : 

- la pyrolyse en tubes de verre 

- la pyrolyse en autoclave  

- la pyrolyse sous pression d'eau 

 

La pyrolyse en tubes de verre ne reproduit pas correctement l'évolution naturelle, la 

pression maximale d’un tel système n’étant que de 10 bars. La technique de pyrolyse en 

autoclave quant à elle, ne reproduit pas complètement le milieu naturel, la pression d’analyse 

étant la pression d'équilibre liquide-vapeur à la température considérée. La possibilité 

d’obtenir une température de 200°C pour une pression de 500 bars n’est donc pas réalisable 

avec une telle technique. Cependant, la technique de pyrolyse en autoclave est plus 

satisfaisante que la pyrolyse en milieu ouvert ou la pyrolyse en tubes de verre. 

La pyrolyse sous pression d'eau est une technique satisfaisante car elle reproduit la 

majorité des réactions ayant lieu dans le milieu naturel.  
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La pyrolyse confinée : 

 Cette technique initialement utilisée en géochimie minérale pour les synthèses 

hydrothermales et la simulation du métamorphisme (Poty, 1972 ; Nguyen-Trung, 1980) a 

trouvé par la suite des applications en géochimie organique (Hryckowian, 1967, Marsh, 1971, 

Bostick, 1973, Monthioux, 1985, Landais, 1989, Ungerer, 1989, Behar, 1991). La pyrolyse en 

milieu confiné permet d'appliquer une pression externe à la capsule en or dans laquelle est 

placé l'échantillon. Cette pression, qui varie dans une gamme (100 à 400 bars) analogue à 

celle que l'on peut mesurer dans les bassins sédimentaires, est transmise à l'intérieur de la 

capsule par sa propre déformation, l'or étant très malléable. Le volume mort dans la capsule 

est réduit à son minimum, la capsule étant complètement écrasée par la pression imposée. La 

pyrolyse en milieu confiné a été validée par comparaison avec la série naturelle du delta de la 

Mahakam (Monthioux, 1986, Monthioux, 1988, Monthioux, 1985, Monthioux, 1987, 

Monthioux, 1988, Monthioux, 1989, Benkhedda, 1992). L'utilisation de cette technique 

présente cependant un certain nombre d'inconvénients : impossibilité d'analyser les effluents 

en continu, appareillage lourd à mettre en œuvre et relativement coûteux. 

 

Choix de la technique : 

 Pour l’étude, le choix s'est porté sur la pyrolyse en milieu fermé et confiné. Cette 

technique permet de se replacer dans les conditions de pression et températures de 200°C et 

500 bars requises. Le choix de la technique en milieu fermé se différencie du milieu ouvert 

par le fait que les effluents générés au cours de l’interaction restent piégés dans le milieu 

réactionnel. 

 

 

1.3. Reconstituer un milieu réactionnel cohérant (choix des réatifs) 

La démarche consiste à travailler avec des composés modèles choisis de manière à 

représenter ceux rencontrés en contexte géologique. 

 

 

1.3.1. Choix des composés expérimentaux organiques 

Les composés organiques hérités des matières organiques de type I (origine lacustre 

présentant un rapport H/C élevé) et de type II (origine marine présentant un rapport H/C 

modéré) sont caractérisés par une teneur élevée en chaines aliphatiques (n-alcanes cyclo-

alcanes notamment) (cf. chapitre 2 partie I). Pour simuler la réactivité des principaux 
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constituants de ces deux types de matières organiques lors de notre travail expérimental, une 

série de n-alcanes et des cyclo-alcanes ont été choisis..  

Les composés organiques issus des matières organiques de type III (issues des 

végétaux supérieurs) présentent des rapports H/C faibles liés à une forte teneur en noyaux 

aromatiques (héritage en autre de la lignine). Pour simuler la réactivité d’une matière 

organique de type III, nous avons sélectionné des composés aromatiques simples ou 

substitutés 

  

 Dans le cadre de cette étude expérimentale, deux alternatives étaient possibles : 

• Travailler sur un nombre restreint de composés pour étudier de façon minutieuse 

tous les produits de réaction et permettre la détermination de mécanismes réactionnels avec 

précision. Toutefois, cette démarche est très longue et ne permettait pas de tester un nombre 

important de composés pour obtenir une première vision des constituants les plus réactifs. 

• Utiliser un nombre important de composé organique afin d’être le plus représentatif 

possible des trois types de matière organique rencontrés dans les gisements d’uranium. 

Néanmoins, cette deuxième alternative nécessite un nombre important d’expériences et ne 

permettra probablement pas de déterminer des mécanismes réactionnels pour tous les 

composés testés. Nous avons, toutefois, choisi cette alternative dans le but d’identifier les 

composés organiques les plus réactifs avec l’uranium et de servir de support à des recherches 

futures plus spécifiques en utilisant un nombre plus restreint de composés. 

 

 Les composés organiques modèles ainsi utilisés pour nos expériences peuvent 

être classés comme suit : 

 Composés aliphatiques : 

- n-alcanes (n-pentane, n-hexane, n-heptane, n-octane, n-décane, n-dodécane, n-

tétradécane et n-hexadécane), cyclo-alcanes (butylcyclohexane) et n-alcènes (n-dec-1-ène). 

Ces derniers (n-alcènes) ne sont généralement pas rencontrés en milieu géologique (instable) 

mais ils doivent être des intermédiaires réactionnels importants.  

Composés aromatiques : 

- Naphtalène et butyl-benzène  
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1.3.2. Choix des porteurs d’uranium 

Lors de la formation des gisements où la matière organique joue un rôle, l’uranium est 

amené par les fluides sous l’état d’oxydation VI (c.f. partie 1 chapitre 3). 

Dans un premier temps pour nos expériences, nous avons sélectionné l’oxyde d’uranium 

VI, UO3. Utiliser cette phase minérale sous forme de poudre permet de travailler avec une 

quantité importante de produits permettant de réaliser des analyses dans de bonnes conditions 

en fin d’expérience et de prendre en compte les réactions de l’uranium à l’état solide. 

Toutefois, la probable solubilisation d’une fraction de cette phase solide dans les phases 

liquides de nos expériences entraine une série de réactions possibles qu’il faudra également 

prendre en compte. 

Cependant, afin de pouvoir replacer nos travaux dans un contexte plus proche des 

conditions naturelles, des expériences  ont également été effectuées en utilisant de l’uranium 

en solution. Notre choix s’est porté sur le carbonate d’uranyle car il est reconnu comme un 

agent transporteur d’uranium en milieu basique (Nguyen-Trung, 1980) et correspond à un des 

fluides géologiques les plus récurrents dans les gisements d’uranium (Casas, 1998). Il 

présente, de plus, l’avantage de ne pas réagir avec notre dispositif expérimental (capsules d’or 

et platine) alors que le chlorure d’uranium est lui très réactif avec l’or et le platine. 

 

 

1.4. Etude expérimentale des quatre séries expérimentales 

Quatre séries expérimentales ont été réalisées afin d’aborder les mécanismes d’interaction 

entre l’uranium et le composé organique.  

Un système de référence comprenant un composé organique seul ou en présence d’eau a 

été établie afin de déterminer la stabilité et le comportement de ces composés dans nos 

conditions expérimentales de 200°C, 500 bars pendant une durée de 2 mois. Ce système a été 

établi afin de démontrer expérimentalement la complexité réactionnelle qui peut exister dans 

la pyrolyse de certaines molécules organiques dans les conditions proches de la formation 

d’un gisement d’uranium.  

Dans un deuxième temps, le système binaire entre les composés organiques 

précédemment étudiés et de l’uranium solide sous l’état d’oxydation UO3 est expérimenté. 

L’oxyde d’uranium VI, UO3 permet l’étude des réactions de l’uranium à l’état solide. Ces 

réactions de l’uranium solide n’ont pas lieu d’exister lors de la formation d’un gisement 

d’uranium dans le cas où l’uranium est transporté jusqu’au gisement via un fluide aqueux. 

Cependant, des réactions de ce type entre un solide comportant de l’uranium et le composé 
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organique sont prises en compte lorsque cette dernière remobilise l’uranium afin de le 

transporter comme il est envisagé par Capus en 1979 dans le gisement de Lodève (c.f. 

chapitre 3, partie I). La solubilité de ce dernier est également étudiée dans la phase liquide 

organique de nos expériences entraînant une série de réactions possibles qu’il faut aussi 

prendre en compte. La comparaison avec le système de référence permet de caractériser les 

réactions  propres aux interactions entre les composés organiques et l’uranium. 

Une fois les réactions principales déterminées entre le composé organique et l’uranium, il 

s’agit de se replacer dans le contexte naturel en utilisant un milieu réactionnel aqueux. Le 

système expérimental ternaire est constitué en utilisant les composés organiques modèles, de 

l’eau deutérée et de l’uranium VI, UO3 sous forme solide. L’utilisation de l’eau lourde (D20) 

permet de retracer le devenir des molécules d’hydrogène issues de l’eau par traçage 

isotopique. Le deutérium ayant un nombre de masse de 2 au lieu de 1 pour l’hydrogène.  Le 

fait de garder l’uranium UO3 sous forme solide permet une comparaison avec le système 

binaire sans eau. Le changement de milieu expérimental change complètement la donne 

réactionnelle. Le rôle de l’eau dans les réactions d’interaction et notamment dans la réduction 

de l’uranium n’étant pas à négliger. Il faut également prendre en compte la solubilité de 

l’uranium et des composés organiques dans la phase aqueuse qui peut engendrer d’autres 

réactions. 

Les interactions déterminées, le système binaire composés organiques modèles – uranium 

en solution permet de réaliser un système expérimental très proche du domaine géologique 

grâce à l’utilisation de l’uranium en solution. Le choix du carbonate d’uranyle en tant 

qu’agent transporteur d’uranium est typique des fluides géologiques basiques. L’ensemble des 

expériences effectuées au cours de ce travail est résumé dans le tableau I-2-1. 
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Tableau II-2- 1 : expériences  réalisées au cours de ce travail de thèse dans les conditions de 
200°C et 500 bars 
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 2. Procédure expérimentale 

Une fois les conditions initiales déterminées, il s’agit maintenant de définir la 

démarche analitique conduisant à la préparation du milieu réactionnel.  

 

 

2.1. Préparation du milieu réactionnel  

L’or et le platine sont utilisés pour leur inertie chimique et pour leur malléabilité 

permettant de retransmettre au milieu réactionnel les conditions de pression et de température 

en gardant le milieu fermé. Les capsules d’or utilisées présentent un diamètre de 5 mm et une 

longueur de 12,5 cm. Afin d’améliorer leur malléabilité, elles subissent préalablement un « 

recuit » à 700°C durant une heure, sont ensuite soudées à une extrémité par un arc électrique 

puis elles sont numérotées. Les capsules sont lavées dans une solution de HNO3 à 1N, rincées 

à l'hexane puis placées à l’étuve pour éliminer le solvant.  Il en va de même pour les capsules 

en platine de 2 mm de diamètre et de 4 cm de long. Les réactifs expérimentaux sont introduits 

dans des capsules en or et dans des capsules en platine.  

La capsule de platine est sertie à l’aide d’une pince à une extrémité et l’uranium solide 

y est introduit. La deuxième extrémité est ensuite sertie à l’aide d’une pince. L’utilisation 

d’une capsule de platine aux extrémités juste pincées permet l’échange entre les phases 

organiques et uranium. Cette dernière jouant un rôle de catalyseur (Nguyen-Trung, 1980). 

Cette capsule est mise dans la capsule en or avec les composés organiques (Figure II-2- 1). Ce 

dispositif permet le contact entre le composé organique et l’uranium sans que la matière 

organique incorpore de l’uranium ce qui poserait des problèmes pour les analyses (produits 

solides en suspension). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-2- 1: Schémas du milieu réactionnel dans les conditions initiales 

Capsule d’or 
soudée

Capsule de
platine pincée

UO 3 
composé
organique

soudée
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Dans tout ce protocole expérimental, il s’agit de se prémunir contre la présence 

d’oxygène. En effet, il a été montré que des traces d’oxygène résiduel accélèrent la réactivité 

(Engel, 1957; Martin, 1964 ; Niclause, 1965). La présence d’oxygène dissout dans toute 

solution constitue une première source de pollution. Il faut donc l’éliminer. Pour cela, il est 

nécessaire de dégazer chaque solution par bullage sous un flux d’argon, dans une enceinte 

hermétique (boîte à gants) sous atmosphère d’argon. Ainsi, après quelques minutes de 

bullage, une quantité de solution est prélevée et introduite dans une fiole. Cette fiole est 

ensuite fermée hermétiquement de manière à prévenir toute contamination par l’oxygène. 

Le remplissage s’effectue dans une enceinte hermétique (boîte à gants) sous 

atmosphère d’argon. En général, trois vides primaires suivis de remplissages à l’argon 6.0 - 

pureté : 99.9999%, gaz fourni par la Société PRODAIR - sont réalisés pour limiter la présence 

d’oxygène. Il est alors possible de remplir les capsules. L’échantillon est prélevé avec une 

seringue dans l’une des fioles constituées précédemment et est déposé au fond de la capsule. 

Chaque réactif introduit dans la capsule est pesé in situ dans la boîte à gants. 

 

Après introduction de l’échantillon et sertissage de la capsule, la deuxième extrémité 

est soudée en veillant à refroidir constamment la capsule par un brouillard d’azote liquide. 

Ceci permet de ne pas altérer les réactifs présents dans la capsule portée à la température de 

fusion de l’or, ce qui a été vérifié par plusieurs essais. Les soudures aux deux extrémités sont 

nécessaires pour assurer l’étanchéité des capsules lors de la pyrolyse. 

 

Remarque : 

Chaque expérience a été triplée. Une capsule est consacrée à l’étude des gaz, une autre 

est réservée à l’analyse des autres phases. La troisième capsule est une capsule de secours en 

cas de fuite des réactifs dans l’autoclave d’une des deux autres capsules. 

 

 

2.2. Pyrolyse confinée – Dispositif expérimental  

Les capsules sont introduites dans des autoclaves supportant une pression de1,5 kbars 

et une température maximale de 650°C (figure II-2-2). L’ensemble du système est placé dans 

un four. 
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Figure II-2- 2 : Coupe d'un autoclave 

 

 

 

 

 

Le contrôle de la température est assuré par un thermocouple de type K, situé dans 

l’enceinte même de l’autoclave et en contact direct avec les capsules. Il est secondé par un 

deuxième thermocouple externe. La pression est générée par une pompe hydraulique et 

transmise à l’autoclave par un mélange eau-huile qui circule dans une ligne hydrostatique 

connectée à chaque autoclave par un système de vannes (figure II-2-3). 
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Figure II-2- 3 : Dispositif de pyrolyse confinée 
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2.3. Collecte des produits de réaction en fin d’expérience 

L’ouverture s’effectue dans une enceinte hermétique. Chaque phase, produit de fin 

d’expérience, est récupérée : 

*La phase gazeuse 

La phase gazeuse est récupérée seulement dans les capsules consacrées à l’analyse de cette 

dernière.  La technique utilisée est un perceur directement relié à un chromatographe en phase 

gazeuse (c.f. 3.2.6 §). Une fois le vide effectué dans la chambre du perceur, la capsule est 

percée, la vanne du perceur ouverte et le gaz est analysé dans le four à thermodysorption. 

 

*Les phases liquides 

L’ouverture s’effectue dans une enceinte hermétique (boîte à gants) sous atmosphère 

d’argon en suivant le même protocole que lors de la phase de remplissage des capsules : 

- trois flacons sont préposés (l’un pour récupérer la phase liquide aqueuse, un autre 

pour la phase liquide organique et un dernier pour les phases solides). La capsule est pincée à 

une extrémité et placée au contact de la fiole organique. Le gaz de la capsule entraîne une 

grande partie de la phase liquide, ce flux ainsi libéré est dirigé vers la fiole liquide organique. 

Quand la capsule n’a plus de pression cette dernière est ouverte totalement au niveau de la 

partie pincée afin de récupérer le restant de phase liquide. La phase aqueuse est prélevée à 

l’aide d’une pipette en verre et déposée dans la fiole liquide aqueuse. Les deux phases 

liquides sont ensuite centrifugées afin d’éliminer les parties en suspension. Les flocons sont 

pesés afin de déterminer la quantité de produit récupéré en fin d’expérience. Les fioles sont 

scellées dans la boîte à gants, par un ruban en téflon, en attente d’analyse et conservées dans 

une boîte à gants à l’abri de la lumière. Le tout est ensuite analysé par Infra Rouge (c.f.  3.2.4 

§) et Chromatographie en phase gazeuse (c.f. 3.2.5 §). Le restant de la phase liquide est 

envoyé en analyse élémentaire (C, H, O, U) (c.f. 3.2 §). 

 

 * Les phases solides 

L’étape de récupération de la phase solide est effectuée juste après celle de la phase 

liquide dans le protocole d’ouverture des capsules. La deuxième extrémité de la capsule en or 

est ouverte à l’aide d’une pince coupante, ainsi que les deux extrémités de la capsule de 

platine. Le solide est récupéré dans la fiole des solides, séché, puis pesé et analysé par 

Microscopie électronique à balayage (c.f. 3.2.1 §), Microscopie électronique à transmission 

(c.f. 3.2.2 §), Diffraction des rayons X (c.f. 3.2.3 §). La phase solide organique est mise en 

solution à l’aide d’un solvant (dichlorométhane, pentane, méthanol). Cette dernière est ensuite 
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analysée avec le même protocole que celui de la phase liquide cependant les résultats 

d’analyse n’ayant pas montré de composé, ils ne sont pas présentés dans cette étude. Un 

développement analytique adapté pour l’analyse de composés organiques de poids 

moléculaire élevé serait nécessaire mais n’a pas pu être réalisé dans le cadre de cette thèse 

(pyrolyse flash, RMN, …). 

 

 

3. Caractérisation des phases organiques et minérales de l’état final 

L’ensemble des techniques analytiques utilisées pour l’étude des produits de réactions 

minérales et organiques générés lors des expérimentations sont présentées dans ce qui suit. 

Ainsi, une description des techniques analytiques permettant de caractériser les oxydes 

d’uranium (MEB, MET et DRX), les liquides organiques (GC-MS) ainsi que les gaz produits 

(Thermodésorption – GC-TCD) au cours des expériences est présenté.  

Il est important de souligner qu’il est essentiel de coupler l’ensemble des techniques 

analytiques pour être à même de caractériser les solides, les liquides et les gaz issues des 

réaction et de rendre compte de l’histoire complexe de l’interaction entre l’uranium et la 

matière organique. Certaines de ces techniques impliquent la réalisation de conditionnements 

spécifiques pour pouvoir être utilisées. Par exemple, l’analyse des gaz par thermodésorption a 

impliqué la réalisation de capsules dédiées spécifiquement à l’analyse des gaz. 

 

 

3.1.  Phases minérales 

Des techniques microscopiques et spectroscopiques ont été mises en œuvre afin de 

préciser la nature et la structure de l’assemblage complexe U-MO que constituent les produits 

réactionnels de fin d’expérience. Ces techniques sont présentées successivement.  

  



Procédure expérimentale  

71

3.1.1 Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Les analyses au microscope électronique à balayage ont été réalisées sur certains résidus 

solides produits lors de nos expérimentations au Service Commun de Microscopie 

Electronique et de Microsonde (SCMEM) de la Faculté des Sciences de Nancy I. Les 

observations ont permis de montrer leur état de cristallisation et les analyses semi-

quantitatives, l’identification chimiquement des oxydes d’uranium.  

L’appareil utilisé est un microscope électronique à balayage Hitachi (modèle S-2500) 

équipé d’un spectromètre à dispersion d’énergie (EDS) dont le seuil de détection est de 

l’ordre du millier de ppm. Les conditions analytiques sont une tension de 10 kV et un temps 

d'acquisition des spectres compris entre 56 et 124 s. Des grossissements compris entre 

15000X et 60000X ont été utilisés dans cette étude.  

Principe : 

Le principe de fonctionnement du microscope électronique à balayage est brièvement 

rappelé (Maurice et al., 1978). Un faisceau d'électrons primaires accélérés par une haute 

tension est focalisé sur l’échantillon à l’aide d’un système de lentilles électromagnétiques. Ce 

faisceau balaie la surface de l'échantillon à analyser. Ces électrons primaires accélérés vont 

interagir avec la surface de l’échantillon, ce qui provoque l’émission de différents types de 

particules dont des électrons secondaires, des électrons rétrodiffusés et des électrons Auger. 

La détection des électrons secondaires et rétrodiffusés permet de reconstruire une image de la 

surface de l’échantillon. La désexcitation des atomes de surface conduit à l’émission de 

rayons X dont la détection permet d’obtenir des analyses élémentaires semi-quantitatives. 

Cette analyse a été effectuée dans ce travail pour estimer les proportions molaires d’uranium, 

d’oxygène et de carbone dans les résidus solides.  

Mise en œuvre : 

Des fractions de résidus solides, prélevés après expérience (cf. § 2.3) ont été déposées sur 

des pastilles adhésives, elles-mêmes fixées sur des lames de verre. Les lames ont été 

métallisées au carbone avant analyse.  

 

 

3.1.2. Microscopie électronique à transmission (MET) 

Les observations et analyses au microscope électronique à transmission ont été réalisées 

au service commun de la faculté des sciences Nancy I sur certaines fractions solides issues des 

expérimentations. Les observations et analyses chimiques du MET ont permis non seulement 

de visualiser et d’identifier de manière semi-quantitative les différentes phases solides, mais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
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aussi de caractériser l’agencement des différents constituants par cartographie. Cette 

technique analytique est complémentaire de l’analyse au MEB. 

L’appareillage utilisé est un microscope électronique électrique à transmission PHILIPS 

CM 20 opérant à 200kv. Il est couplé pour la perte d’énergie à un spectromètre PEELS 666 

(Parrallel Electron Energy Loss Spectrometer) commercialisé par Gatan. Le système 

informatique d’acquisition et de traitement des données fonctionne avec le logiciel Gatan 

EL/P version 2.1. 

Principe : 

La microscopie électronique en transmission  est une technique de microscopie basée 

sur le principe de diffraction des électrons. Elle a été mis au point en 1931 par Max Knoll et 

Ernst Ruska.  

Elle consiste à placer un échantillon suffisamment mince sous un faisceau d'électrons 

utilisé en faisceau cohérent, et de visualiser soit l'hologramme obtenu qu'est la figure de 

diffraction dans le plan focal de l'objectif, soit d'utiliser une autre lentille pour obtenir la 

figure transformée de Fourier de la figure de diffraction observable par l'impact des électrons 

sur un écran fluorescent ou de l'enregistrer sur une plaque photo. La limite de résolution 

dépend de la longueur d'onde de De Broglie des électrons, donc de leur tension d'accélération, 

elle serait donc de l'ordre de grandeur du picomètre dans un cas idéal. Mais en raison des 

fortes aberrations, elle n'est en réalité que de quelques Ångstroms. 

Le microscope électronique en transmission a deux principaux modes de fonction 

suivant que l'on obtient une image ou un cliché de diffraction. 

 Son couplage avec des techniques d’analyse comme la spectroscopie de dispersion des 

photons X (Electron Dispersion X-ray Spectroscopie, EDS) et la spectroscopie de perte 

d’énergie d’électrons transmis (Electron Energy Loss Spectroscopy, EELS) permettent pour 

un échantillon ou une particule isolée de disposer à la fois d’informations diffractionnelles, 

morphologiques, structurales et microchimiques permettant de reconnaitre et de doser les 

éléments chimiques présents mais également de déterminer l’état de liaison d’un atome donné 

avec ses voisins par l’étude de la perte d’énergie d’électrons incidents (Ahn et Krivanele, 

1990).  

Mise en œuvre : 

Les fractions analysées ont été mises en suspension par ultrason dans de l’éthanol puis 

déposées sur des grilles à trous. Les spectres ont été collectés dans la région 200-450ev avec 

un spot de diamètre de 10 nm et un temps de comptage de 50 secondes. 
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3.1.3. Diffraction des rayons X 
Cette technique permet l’identification et la structure des phases solides cristallisées et 

dans notre cas, plus particulièrement les oxydes d’uranium. Les diffractions des rayons X ont 

été réalisées par Jean-Paul Laval au service commun de la faculté des sciences de Limoges.  

Cette méthode permet de distinguer les différentes formes de cristallisation d'un même 

composé (par exemple pour la silice, distinguer le quartz de la cristobalite). Cependant, elle ne 

peut généralement pas permettre d'identifier des composés amorphes. Cette technique est 

donc complémentaire des analyses par MEB et MET. 

Principe : 

Une poudre formée d'une phase cristalline donne lieu à des pics de diffraction dans les 

mêmes directions, avec des hauteurs relatives constantes. Ce diagramme de diffraction fournit 

ainsi une véritable signature de la phase cristalline. Il est donc possible de déterminer la 

nature de chaque phase cristalline au sein d'un mélange. Le principe de cette technique repose 

sur la diffraction des rayons X par un réseau de plans réticulaires parallèles (hkl) selon la loi 

de Bragg. Un faisceau de rayons X incident de longueur d’onde (λ) ne sera diffracté que dans 

la mesure où il rencontre cette famille de plans sous un angle (θ) dit angle de Bragg. Un 

faisceau d’électrons est généré et accéléré sous l’effet d’une haute tension pour venir 

bombarder une anode en métal. Les atomes du métal constituant l’anode alors excités, 

émettent des rayons X dont la longueur d’onde (λ) dépend de la nature du métal. Ce 

rayonnement X, filtré par un monochromateur de façon à obtenir une radiation 

monochromatique, est diffracté sur les plans réticulaires des minéraux cristallisés de 

l’échantillon. Les rayons X émis par les atomes de l’échantillon interfèrent entre eux. Ceux 

dont les interférences sont constructives forment un rayonnement global qui va être détecté. 

L’intensité de ce rayonnement X est enregistrée en fonction de l’angle de déviation 2 θ du 

faisceau. Les intensités et les largeurs des raies spectrales obtenues sont influencées par 

l’ordre cristallin au sein des particules. 

 Mise en œuvre : 

L’échantillon est soumis à un faisceau de rayons X monochromatique, il émet un spectre 

de diffraction ; à partir des valeurs θhkl de chaque raie, la distance inter-réticulaire de la 

famille de plans (hkl) correspondante est déterminée (relation de Bragg).  La détermination de 

la signature minérale se fait par simulation numérique à partir de la structure 

cristallographique connue. 
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3.2. Phases organiques 

Des analyses élémentaires par ICP-MS et AES (effectuées au service d’analyse 

élémentaire de la faculté de Lyon) ont permis de déterminer des teneurs en C, H, O, U des 

phases aqueuses et organiques. 

 Outre les analyses élémentaires, il convient de déterminer la nature des phases organiques 

issues des réactions correspondant à un continuum entre des composés de faible poids 

moléculaire (gaz), jusqu’à des composés macromoléculaires pouvant être solides. Les 

composés organiques sont retrouvés sous les trois formes liquide, solide et gazeuse. 

Cependant seules les phases liquides (IRTF, GC-MS) et gazeuses (Thermodésorption – GC-

TCD) ont pu être analysées. 

Coupler ces trois techniques de caractérisation organique permet d’obtenir la vision la plus 

complète possible du continuum organique issu des réactions. 

 

 

3.2.1. Couplage chromatographie en phase gazeuse – Spectrométrie de masse (CPG-SM) 
Afin d’étudier la chimie très complexe des composés organiques présents dans les 

solutions issues des expérimentations, des analyses chromatographiques sont nécessaires. 

Elles permettent en effet de séparer à l’échelle moléculaire les différents composés constituant 

le mélange complexe. Plusieurs modes d’injection (split et splitless avec silylation) ont été 

nécessaires pour permettre l’étude de l’ensemble des composés présents. Les molécules 

chromatographiées ont ensuite été analysées par spectrométrie de masse. 

 
 

L’appareillage : 

Les analyses chromatographiques sont effectuées sur un chromatographe en phase 

gazeuse Hewlett-Packard HP 6890 couplé à un spectromètre de masse Hewlett-Packard HP 

5972. L'injecteur utilisé est un injecteur split/splitless maintenu à 300°C. La séparation 

chromatographique est réalisée avec une colonne capillaire en silice fondue DB-5 J&W 

Scientific (longueur: 60 m ; diamètre: 0,25 mm; épaisseur de film: 0,1 µm) à phase non 

polaire (5% phényl-méthylpolysiloxane) selon deux programmes de température différents 

suivant le mode d’injection sélectionné. 

Mode d’injection split : 70°C-130°C à 15°C/min, 130°C-300°C à 3°C/min, palier de15 

min à 300°C, le débit d'hélium étant constant à 1 ml/min et solvant delay de 8 minutes et 

rapport de split 1/50. 
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Mode d’injection splitless : 70°C-130°C à 15°C/min, 130°C-300°C à 3°C/min, palier de 

15 min à 300°C, le débit d'hélium étant constant à 1 ml/min et solvant delay de 8 minutes.  

 

Le chromatographe est couplé au spectromètre de masse par une ligne de transfert 

chauffée à 320°C. Le gaz vecteur est éliminé par pompage (le vide dans le spectromètre de 

masse est inférieur à 10-5 Torr) alors que les molécules arrivant successivement dans la 

chambre d'ionisation sont bombardées par un faisceau d'électrons de 70eV. Les molécules 

séparées se fragmentent en ions moléculaires qui eux-mêmes vont continuer à se fragmenter 

ou se réarranger pour former des ions positifs plus petits ou des molécules neutres. 

Les ions sont ensuite accélérés par une forte différence de potentiel, concentrés en un 

faisceau grâce à une série de lentilles utilisant des champs électromagnétiques et envoyés à 

travers le spectromètre de masse. Il s'agit d'un quadrupôle constitué de deux pôles positifs et 

deux pôles négatifs. Les ions, sélectionnés selon le rapport masse/charge, vont ensuite frapper 

un détecteur (multiplicateur d'électron et amplificateur connectés à un système informatique 

d'acquisition). 

 

Les analyses ont été réalisées en mode “Fullscan” qui permet d’enregistrer les ions dont 

le rapport masse/charge est compris entre m/z = 50 et 550 (cf figure II-2- 5). Ce mode de 

détection permet d’analyser et d’enregistrer l’ensemble des ions produits par l'ionisation des 

composés. Cette méthode est utilisée pour identifier les composés présents dans les fractions à 

analyser.  

Chaque pic chromatographique donne lieu à un spectre de masse caractéristique de la 

structure du composé. Il est constitué de l’ion moléculaire, de l’ion caractéristique et des 

fragments générés lors de la collision avec les électrons. L’ion caractéristique est spécifique à 

chaque composé ou famille de composés et peut être identique à l’ion moléculaire. Ces 

spectres de masse et les temps de rétention des composés permettent d’identifier les molécules 

présentes sur le chromatogramme par comparaison avec les spectres de masse publiés dans la 

littérature ou dans la base de données Wiley. L'appel successif sur l'écran de l'ordinateur de 

l'ion caractéristique d'un composé ou d'une suite d'ions de composés appartenant à une même 

famille permet de travailler uniquement sur la distribution souhaitée et, dans certains cas, de 

supprimer les éventuelles interférences liées à la présence d’autres composés (coélution) 

(Figure II-2-4).  
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Figure II-2- 4 : Méthode d’identification de composé par chromatographie en phase gazeuse 
couplé à un spectromètre de masse (présenté en (1)(Hautevelle, 2005)(a) Exemple de 
chromatogramme d’une fraction aliphatique représentant l’intensité de tous les ions 

enregistrés, (b) fragmentogrammes m/z de deux fractions d’un même échantillon ; (c) spectre 
de masse éluant à 63,77 minutes (88 minutes dans notre étude) ;  (d) méthodes 

d’identification du composé associé au spectre de masse présenté en (c). 
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Les modes d’injection 

Pour réaliser l’analyse des composés organiques liquides issus de nos expérimentations, 

nous avons dû effectuer deux modes d’injections complémentaires sur le 

chromatographe (Figure II-2-4) :  

• Injection en mode « split » (avec division) 

• Injection en mode « splitless » (sans division) 

 

 Le mode « split » permet l’injection de la solution organique sans préparation 

préalable. L’échantillon est en effet dilué par le gaz vecteur (hélium) au niveau de l’injecteur 

(rapport de split : 1/50). Ce mode d’injection permet d’analyser tous les composés 

vaporisables à 300°C (température du solvant) et notamment les composés légers qui ne sont 

pas préalablement perdus par évaporation à température ambiante. Seuls les composés très 

polaires (principalement les composés comportant des fonctions hydroxyles et carboxyliques) 

peuvent être mal ou non séparés car la colonne chromatographique utilisée (colonne apolaire) 

peut piéger de façon irréversible ces composés. Or nous avons vu préalablement (cf. partie II - 

chapitre 2 - §1), que les fonctions carboxyliques étaient supposées jouer un rôle central entre 

l’uranium et la matière organique. Il est donc essentiel de s’assurer que leur détection est 

effective.  

 

 Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser une étape préalable à l’injection pour 

diminuer la polarité des composés oxygénés et pouvoir les analyser de façon satisfaisante.  

Différentes techniques de dérivation permettent de diminuer la polarité des molécules et ainsi 

d’améliorer la résolution chromatographique. La silylation est une technique de dérivation 

très couramment utilisée (Wenclawiak et al., 1993) qui permet de remplacer l’hydrogène actif 

des fonctions acides par un groupe triméthylsilyle.  

 Le BSTFA (N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide) est le réactif que nous avons 

utilisé car il permet de silyler les alcools, les acides carboxyliques et les phénols . La réaction 

suivante illustre le mécanisme de silylation.  
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     Réaction de silylation 

 
 Pour effectuer une silylation, les solutions organiques sont diluées dans un flacon à 

une concentration de 4mg/ml avec du BSTFA + TMCS (99/1) (Supelco). Afin d’accélérer la 

réaction, le flacon est chauffé à 50°C pendant 15 minutes. Ensuite, 0,5 µl de la solution est 

introduit dans l’injecteur du chromatographe en mode splitless.  

 Cette étape de silylation impliquant une dilution de la solution organique, il est 

inévitable d’injecter la solution en splitless (sans dilution par la gaz vecteur) afin d’injecter 

une quantité suffisante de produit et de permettre leur détection. Par ailleurs, la présence en 

quantité importante du produit de dérivatisation (BSTFA) implique de rajouter un délai au 

cours duquel le détecteur de masse est inactif (« solvant delay ») permettant au solvant de 

traverser la colonne et d’atteindre le détecteur. La détection du solvant en forte quantité par le 

détecteur de masse impliquerait une altération prématurée des filaments voire une rupture de 

ces derniers rendant le détecteur inopérant.  

 Malheureusement, la nécessité de l’utilisation d’un « solvant délay » ne permet pas 

d’analyser les composés organiques de faible poids moléculaire dont les temps d’élution sont 

inférieurs à la durée du « solvant delay » (8 minutes).  
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Figure II-2- 5 : Schéma des deux modes d’injections, a) le mode split ; b) le mode splitless. 
 

 Pour obtenir une vision la plus complète possible des composés organiques présents 

dans les solutions organiques, nous avons donc dû réaliser successivement une injection de la 

solution brute en « split » et une injection de la solution après silylation en mode « splitless ». 

 

 

3.2.2. - La micro-spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (µIRTF)   
 
Les analyses réalisées par spectromètre infrarouge à transformée de Fourier ont été 

effectuées au Laboratoire Environnement et Minéralurgie (L.E.M.) à Nancy. La technique de 

micro-spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (µIRTF) est couramment utilisée 

pour la caractérisation chimique des matériaux organiques. Non destructive, elle permet la 

détermination des groupes structuraux et fonctionnels présents dans un échantillon. Elle est 

donc complémentaire à l’étude CPG-SM. 
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Principe 

 Elle fait appel à l’absorption par l’échantillon d’une radiation électromagnétique. La 

gamme de fréquence utilisée ici correspond à l’infrarouge moyen (gamme du nombre 

d’ondes : � = 4000 – 400 cm-1). L’absorption d’une telle radiation induit des variations des 

énergies de vibration des molécules constituant l’échantillon. Les spectres obtenus par µIRTF 

sont constitués de bande d’absorption, d’intensité variable, expression des transitions 

vibrationnelles des molécules au sein d’un échantillon. Par identification de ces bandes, 

renseignent sur la nature et la concentration des groupements fonctionnels (-OH, -COOH, 

C=O, CH2, CH3, C = C, C-C, ….) présents. 

L’attribution des bandes infrarouges pour les principaux groupements atomiques, 

déterminée à partir des travaux de Wiliams et Flemming (1996), Robin et al. (1977), Rouxhet 

et al. (1978, 1980), est présentée dans le Tableau I.2.2. 

Mise en œuvre : 

Le spectromètre infrarouge à transformée de Fourier utilisé est un spectromètre à simple 

faisceau (Brücker IFS-88) équipé d’un interferomère du type MICHELSON muni d’un laser 

He-Ne, lequel sert de référence. Ce système est connecté à un microscope Multipurpose 

Brücker IRscope 1 doté d’un détecteur MCT (Mercure, Cadmium, Tellure) refroidi à l’azote 

liquide (77,5 K°). 

Les conditions analytiques sont utilisées  avec un grossissement d’objectif x15, une 

résolution spatiale choisie de 40 µm et un nombre d’accumulations fixé à 64 scans. La 

méthode de préparation utilisée en vue de l’analyse consiste à déposer une faible quantité 

(0,5mg) de chaque échantillon sur une cellule de compression à fenêtre de diamant. Le choix 

du diamant comme matériau se justifie par son inaltérabilité, il ne réagit pas avec les solvants 

organiques. Un spectre de référence est enregistré avant chaque échantillon, dans les mêmes 

conditions analytiques sur une fenêtre à diamant propre ce qui permet de s’affranchir des 

bandes d’absorption du diamant. 
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Tableau II-2- 2 : Attribution des principales bandes infrarouges observées dans le cadre de 

l'étude de la matière organique. 
 

Position (cm-1) Groupements Type de vibration  Symbole 
3700-3100 O-H Elongation  νO-H 
3100-3000 C-H Aromatiques Elongation  νCHaro 
3000-2800 C-H Aliphatiques Elongation  νCHali 

~ 2890 CH  Elongation  νCH 
~ 2960 CH3  Elongation asymétrique  ν as CH3 

~ 2870 CH3 Elongation symétrique  ν s CH3 

~ 2920 CH2 Elongation asymétrique  ν as CH2 

~ 2850 CH2 Elongation symétrique  ν s CH2 

1745-1730 C=O (Esters et aldéhydes) Elongation  νC=O 
1710-1705 C=O (Carboxyls et cétones) Elongation  νC=O 
1620-1590 C=C Elongation  νC=C 
1470-1440 CH3 + CH2 Déformation dans le plan δ CH3 + CH2 

1390-1360 CH3 Déformation dans le plan δCH3 

1290-1000 C-O (Ethers, esters, alcools, ..) Elongation  νC-O 
 O-H  Déformation dans le plan δO-H 

900-700 C-H Aromatiques Déformation hors du plan γCHaro 
~ 875 1 H  Déformation hors du plan γ 1H 
~ 830 2 H Adjacents  Déformation hors du plan γ 2H 
~ 750 4 H Adjacents  Déformation hors du plan γ 4H 
~ 720 (CH2)n    n > 4 Rotation r CH2 

 
 

3.2.3. Thermodésorption  chromatographie en phase gazeuse - TCD 
 

L’analyse quantitative des gaz des échantillons est effectuée sur les capsules réservées à 

l’étude des gaz par un système de thermodésorption développé au G2R. Cette technique 

permet l’analyse de tous les effluents gazeux et liquides vaporisables à 250°C sans perte et en 

une seule fois. 

Cet appareil est constitué de deux éléments : un four de thermodésorption muni d’un 

perceur dans lequel est placé la capsule à analyser et d’un chromatographe en phase gazeuse. 

Le four de thermodésorption, thermostaté à 40°C par des panneaux radiants, assure la 

désorption des hydrocarbures volatilisables à cette température (C1-C5) et des gaz (CO2, H2O, 

H2S…) dans un circuit parfaitement hermétique relié à un perceur de capsule. La température 

dans l’ensemble du système doit être homogène pour éviter toute zone de condensation des 

effluents. Le prélèvement d’un volume constant d’échantillon à analyser est effectué grâce à 

la boucle d’échantillonnage de 0,5 ml d’une vanne Valco haute température-haute pression. 

La pression des effluents dans le système de perçage est mesurée par un capteur de pression 

calibré de 0 à 6 bars. Le four de thermodésorption est couplé au chromatographe en phase 

gazeuse par une ligne de transfert thermostatée à 280°C. 
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Le système chromatographique est constitué d’un chromatographe de type Hewlett-Packard 

HP 5890 série II. La séparation de ces composés est assurée par une colonne capillaire DB5 

J&W Scientific (longueur : 60 m, diamètre : 0,32 mm, épaisseur de film : 0,45 μm).  

 

 

4. Limitation du protocole analyique 

 D’un point de vue analytique, notre travail présente l’originalité de coupler à la fois 

des caractérisations de géochimie minérale (MEB – MET - DRX avec détermination de l’état 

d’oxydation de l’uranium) et de géochimie organique (analyses élémentaires et moléculaires). 

Toutefois ce couplage analytique n’a pas pu être réalisé de façon systématique. 

 Toutes les analyses concernant les phases porteuses de l’uranium n’ont pu être 

réalisées en totalité. Le nombre de laboratoires acceptant l’analyse de ces phases est restreint 

(l’uranium étant un élement radioactif, il n’est pas toujours accepté pour analyse par les 

laboratoires généralement contactés). Les délais d’analyse ont donc été relativement 

importants limitant les données disponibles. Ainsi, seules les phases minérales porteuses 

d’uranium issues des expériences en présence ou en absence d’eau avec le n-décane, le n-déc-

1-ène, le n-déc-1-yne, le butyl-cycohexane, le butyl-benzène et le naphtalène ont pu être 

analysées (Tableau II-2-1). 

 En parallèle, les expériences en capsule d’or impliquent une quantité limitée de 

produits disponibles en fin d’expérience. Les analyses moléculaires ont pu être réalisées pour 

la plupart des échantillons. En revanche, les analyses élémentaires, qui nécessitent une 

quantité plus importante de produit, n’ont pas pu être réalisées systématiquement.  

 Par ailleurs, notre protocole analytique pour la composante organique ne prend en 

compte que la fraction liquide à température ambiante et vaporisable à 300°C (température du 

four de chromatographie). Les fractions plus lourdes n’ont pas été étudiées. Ces phases 

auraient nécessité l’utilisation de techniques complémentaires spectroscopiques (IRTF-  RMN 

du proton et du 13C) et molaculaires (pyrolyse flash – chromatographie en phase gazeuse – 

spectométrie de masse). Dans le cadre de cette thèse ces outils analytiques n’ont pas pu être 

réalisés faute de temps et de disponibilité. 
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Chapitre III. 
 
 

Résultats  
 

 
 
 
 L’analyse des milieux naturels a permis d’obtenir des informations fondamentales sur 

les différents types d’interactions U-MO (Chapitre 1 Partie II). Ces données servent de guide 

pour réaliser des expériences au laboratoire avec des composés modèles. L’objectif de cette 

étude est d’expliquer d’un point de vue théorique et expérimental les interactions observées au 

niveau géologique dans le Chapitre 3 de la partie I entre l’uranium et la matière organique en 

se plaçant à des conditions proches de certains gisements d’uranium (à 200°C, 500 bars). Les 

relations ainsi que les modifications des réactifs sont étudiés dans ce chapitre. 

 Ce chapitre résultats est subdivisé en quatre parties, la première partie permet l’analyse 

sommaire de la pyrolyse des composés organiques de référence utilisés par la suite avec 

l’uranium. Une étude entre l’uranium sous forme solide UO3 et la matière organique sans eau 

est réalisée par la suite. La troisième partie portera sur une étude entre l’uranium et les 

composés organiques en présence d’eau. Enfin, la dernière partie étudiera les relations entre la 

matière organique et l’uranium en solution (sous forme de carbonate d’uranyle).  
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1. Séries de pyrolyse de référence (composés organiques avec ou sans eau) 

 Dans ce paragraphe sont présentés les résultats des deux séries de référence (avec et 

sans eau) pour évaluer la stabilité des réactifs organiques modèles dans les conditions 

expérimentales choisies de 200°C, 500 bars pendant une durée de 2 mois.  

Deux types d’analyses ont été effectués sur ces séries expérimentales : l’analyse 

élémentaire et la chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC-

MS). 

 

 

1.1. Analyses élémentaires 

Les résultats d’analyses élémentaires de C, H, O ont été reportés dans le Tableau II-3-

1 ci-dessous.  

 

Tableau II-3- 1 : Résultats d’analyses élémentaires des produits initiaux, de la pyrolyse des 
produits en milieu aqueux et seul à 200°C, 500 bar pendant 2mois. Les %C° et H%° sont 
recalculés pour obtenir des rapports théoriques afin d’établir un comparatif des données. 

 

Famille de 
composés Composé

Condition 
expériment

ales
% C % H

Rapport 
atomique 

H/C 
mesuré

Rapport 
atomique 
théorique

Initial 79,26 13,19 2,00 2,00
Pyrolyse 

seule 73,49 12,96 2,12 2,00

Pyrolyse 
avec D2O 75,85 12,78 2,02 2,00

Initial 83,42 14,14 2,03 2,00
Pyrolyse 

seule 81,11 13,61 2,01 2,00

Pyrolyse 
avec D2O 82,53 13,82 2,01 2,00

Initial 83,37 13,88 2,00 1,40
Pyrolyse 

seule 76,82 12,63 1,97 1,40

Pyrolyse 
avec D2O 80,76 13,57 2,02 1,40

Cyclo-
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(C6H12)
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yd
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Famille de 
composés Composé Condition 

expérimentales % C % H
Rapport 
atomique 

H/C mesuré

Rapport 
atomique 
théorique

Initial 57.28 11,29 2.37 2.4
Pyrolyse seule 50,87 10,25 2,42 2.4
Pyrolyse avec 

D2O 53,53 10,75 2,41 2.4

Initial 56,75 10,77 2,28 2,33
Pyrolyse seule 50,59 10,64 2,52 2,33
Pyrolyse avec 

D2O 49,50 9,68 2,35 2,33

Initial 51,85 9,93 2,30 2,29
Pyrolyse seule 57,30 10,93 2,29 2,29
Pyrolyse avec 

D2O 58,32 11,13 2,29 2,29

Initial 69,79 12,86 2,21 2,25
Pyrolyse seule 59,59 11,64 2,34 2,25
Pyrolyse avec 

D2O 57,26 11,22 2,35 2,25

Initial 54,52 10,06 2,21 2,22
Pyrolyse seule 56,04 10,31 2,21 2,22
pyrolyse avec 

D2O 55,15 10,63 2,31 2,22

Initial 66,29 12,27 2,22 2,20
Pyrolyse seule 68,77 12,77 2,23 2,20
Pyrolyse avec 

D2O 75,74 13,73 2,18 2,20

Initial 76,68 13,90 2,18 2,17
Pyrolyse seule 74,99 13,57 2,17 2,17
Pyrolyse avec 

D2O 80,00 14,56 2,18 2,17

Initial 83,50 14,95 2,15 2,14
Pyrolyse seule 81,38 15,06 2,22 2,14
pyrolyse avec 

D2O 80,96 14,59 2,16 2,14

Initial 83,64 14,91 2,14 2,13
Pyrolyse seule 80,99 14,46 2,14 2,13
Pyrolyse avec 

D2O 71,80 12,76 2,13 2,13

Initial 76,55 12,81 2,01 2,00
Pyrolyse seule 79,17 13,13 1,99 2,00
Pyrolyse avec 

D2O 77,17 12,72 1,98 2,00

n-heptane 
(C7H16)

n-octane 
(C8H18)

n-hexadécane 
(C16H34)

n-dec-1-ène 
(C10H20)

H
yd

ro
ca

rb
ur

es
 a

lip
ha

tiq
ue

s

n-nonane 
(C9H20)

n-décane 
(C10H22)

n-dodécane 
(C12H26)

n-tétradécane 
(C14H30)

n-pentane 
(C5H12)

n-hexane 
(C6H14)

 
Les mesures des rapports atomiques des composés modèles avant expérience sont en 

accord avec les rapports atomiques théoriques, ce qui les valide (Tableau II-3- 1). Ces valeurs 

sont semblables après pyrolyse qu’il y ait de l’eau ou pas. Il faut cependant noter les 

problèmes de volatilité des produits légers qui ont posé des problèmes lors de l’analyse. Ils 
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sont responsables des mauvais totaux élémentaires (%C + %H) en particuliers pour les 

alcanes légers. 

 

 

1.2. Analyses moléculaires 

  Les analyses GC-MS de tous les constituants organiques ont été effectuées. Le n-

décène est décrit dans le paragraphe suivant. Seuls quelques composés sont montrés à titre 

d’exemple (Figure II-3-1). Les chromatogrammes des expériences de pyrolyse de référence en 

milieu aqueux ne présentant pas de variation par rapport à ceux sans eau n’ont pas été 

présentés dans cette étude. 

 A la vue des résultats pris à titre d’exemple mais aussi de tous les autres composés, 

peu de variations existent en analyse élémentaire et aucun produit n’est observé en GC-MS 

entre les composés modèles purs d’avant expérience et les mêmes composés en fin 

d’expérience avec ou sans eau. 

 Ces exemples montrent qu’en fin d’expérience, il n’y a aucun produit formé que l’on 

mette le produit organique seul ou en condition aqueuse. Il faut cependant noter la présence 

d’impuretés contenues dans les produits pré-expérimentaux notamment pour le n-décane. 
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Figure II-3- 1 : Chromatogrammes (mode split – cf. conditions analytiques. Partie II 
Chapitre 2 §3.2) des pyrolyses à 200°C, 500 bars pendant 2 mois : a) n-décane 

préexpérimental ; b) n-décane pyrolysé ; c) n-octane préexpérimental ; d) n-octane pyrolysé ; 
e) butylbenzène préexpérimental ; f) butylbenzène pyrolysé ; g) cyclohexane préexpérimental 

; h) cyclohexane pyrolysé. 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

décane préexpérimental 

 

n-décane pyrolysé à 200°C, 500 bars 

 pendant 2 mois 

 

n-octane préexpérimental 

n-octane pyrolyse à 200°C, 500 bars 

pendant 2 mois  

butylbenzène préexpérimental 

butylbenzène pyrolyse à 200°C, 500 bars 
pendant 2 mois 

cyclohexane préexpérimental 

cyclohexane pyrolyse à 200°C, 500 bars 
 pendant 2 mois  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temps
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temps
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temps
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temps

n- 
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 Le seul composé organique qui subit des modifications seul et avec de l’eau dans les 

conditions de 200°C et 500 bars pendant une durée de 2 mois est le n-déc-1-ène (Figure II-3-

2). Les produits de réaction majoritairement observés correspondent à des alcènes de formule 

brute C20H40 ainsi qu’en plus faible intensité des alcènes C30H60, C40H80 avec une nette 

diminution de leur proportion relative avec l’augmentation de la longueur de chaine. En plus, 

faible proportion des n-alc-1-ènes du C9 au C19 avec un maximum pour le C17 sont également 

observés dans l’expérience avec le n-déc-1-ène seul. En présence d’eau seul le C9 est observé 

ainsi que le C12 (déjà présent en impureté dans le produit préexpérimental). Les différents 

isomères des alcènes et notamment pour les alcènes de formule brute C20H40 n’ont pas pu être 

déterminées compte tenu de leur très forte diversité. Notamment leurs spectres de masse 

n’étaient pas suffisamment discriminants pour les identifier les uns des autres avec certitude et 

les séparations chromatographiques trop limitées. 

Toutefois, il est intéressant de noter que même si une condensation (voire polymérisation) 

semble avoir lieu (de C10 à C20 à C30 puis C40) dans les deux conditions de pyrolyse (avec et 

sans eau), il est possible de voir que la distribution des isomères comportant 20 atomes de 

carbone est différente entre les pyrolyses avec et sans eau (Figure II-3-2b et c) suggérant une 

implication de l’eau dans les processus réactionnels. 

 

 

 Excepté pour le n-dec-1-ène, les séries d’expériences de référence permettent de 

montrer que les composés organiques utilisés sont stables dans les conditions expérimentales  

utilisées par la suite (200°C, 500 bar pendant 2 mois). 
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Figure II-3- 2: Chromatogramme des résultats d’analyse en GC-MS (mode split – cf. 
conditions analytiques : Partie II Chapitre 2 §3.2.), a) n-déc-1-ène préexpérimental contenant 
du n-dodéc-1-ène en impureté ; b) n-déc-1-ène pyrolysé à 200°C, 500 bars  pendant 2 mois) ; 

c) n-déc-1-ène + D2O pyrolysé à 200°C, 500 bars  pendant 2 mois. 

C30H60 C40H80

C20H40C12H26

C30H60 C40H80C30H60 C40H80

C20H40C12H26

a) 

b) 

c) 

n-déc-1-ène pyrolysé à 200°C, 500 bar 
pendant 2 mois 

n-déc-1-ène + D2O pyrolysé à 200°C, 500 bar 
pendant 2 mois 

n-déc-1-ène préexpérimental 
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2. Système expérimental binaire (Uranium UO3 et composé organique) 

 Cette première série d’analyses utilisant de l’uranium UO3 (solide) a été réalisée en 

présence des composés organiques modèles à 200°C, 500 bars pendant deux mois. Les 

produits organiques utilisés sont des chaines aliphatiques saturées (n-pentane, n-hexane, n-

heptane, n-octane, n-décane, n-dodécane, n-tétradécane, n-hexadécane), des chaines 

aliphatiques insaturées (n-déc-1-ene, n-décyne), un cyclo-alcane (butyl-cyclo-hexane) et des 

hydrocarbures aromatiques (naphtalène, butyl-benzene).  

 

 

2.1. Etude de la phase solide  

 Dans les expériences avec et sans eau à 15 jours ainsi que dans les expériences avec le 

pentane, le solide est resté de couleur jaune (couleur de l’UO3) alors que dans les autres 

expériences il est de couleur sombre (matérialise des états d’oxydation plus faible qu’U (VI)). 

Les échantillons issus des séries expérimentales binaires ont été étudiés par le biais d’analyses 

au microscope électronique à balayage (MET), au microscope électronique à transmission 

(MEB) et par diffraction des rayons X (DRX) pour évaluer l’état d’oxydation de l’uranium et 

identifier dans les cas favorables la nature des phases minérales formées. 

 
 
2.1.1. Analyses par microscopie électronique à balayage 

 Les analyses MEB réalisées sur les phases solides obtenues à la fin des expériences 

ont permis de déterminer des phases solides à différents avancements de cristallisation allant 

de la phase amorphe (Figure II-3-3a et b) au polyèdre (Figure II-3-3f). Toutefois pas de 

différences notables de composition ne sont observées comme le montre la similitude des 

différents spectres réalisés (figure II-3-4) avec les mêmes rapports en C - O - U. 
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Figure II-3- 3 : Photos MEB des phases solides issues des expériences de pyrolyse avec a) 
phase amorphe : n-décane + UO3 ; b) phase amorphe : n-déc-1-ène + UO3 ; c ) polyèdre 

cristallisé : n-décyne + UO3 ; d) ) polyèdre cristallisé : butylcyclohexane + UO3 ; e) ) 
polyèdre cristallisé : butylbenzene + UO3 ; f) ) polyèdre cristallisé : naphtalène + UO3 

 

 

a) b)

c) d)

e) f)
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Figure II-3- 4 : Spectres MEB des phases solides issues des expériences de pyrolyses avec a) 
n-déc-1-ène + UO3 ; b) n-décane + UO3  

a) 

b) 
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2.1.2. Analyses par le microscope électronique à transmission (MET) 

 Les analyses MET des produits solides issus des expériences de pyrolyse sont 

similaires quelques soient les composés organiques utilisés pour les pyrolyses. Afin de ne pas 

alourdir l’étude, seuls les résultats expérimentaux de l’expérience UO3 / n-décane sont 

reportés ici : 

 

Photo de l’échantillon Carbone  

Oxygène  Uranium  

 

Figure II-3- 5 : Cartographie élémentaire (C,O,U) de la phase solide issue de la pyrolyse 
U03 / n-décane. 
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Figure II-3- 6 : Ligne scan élémentaire (C, O, U) de la phase solideissue de la pyrolyse  U03 
/ n-décane. 

 

 La figure II-3-5 montre que le carbone, l’oxygène et l’uranium sont intimement liés et 

forment un solide néoformé. De plus la figure II-3-6 démontre qu’il y a peu de variation de la 

nature du solide au sein de l’échantillon, les rapports élémentaires ne variant pas. La preuve 

d’un mélange intime entre l’uranium et le composé organique est matérialisée par les fortes 

concentrations en carbone qui vont de paire avec celles en uranium. 
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2.1.3. Résultat de la diffraction des rayons X (DRX) 
 Quatre phases différentes d’oxydes d’uranium ont été mises en evidence par le biais 

des analyses de diffraction des rayons X (mesure des paramètres de maille). Le pourcentage 

de chacune de ces phases au sein des produits solides formés est présenté dans le tableau II-3-

2. Ces mesures ont permis de déterminer 3 types d’oxydes d’uranium (UO1,96, UO2,12 et 

U13O34) qui probablement correspondent aux phases suivante : UO2, U4O9 et U3O8. 

 

 

Tableau II-3- 2 : Etat de l’oxydation de l’uranium déduit des analyses DRX. 
 

 

 

 

 

 

 

expériences UO1,96 (%) UO2,12 (%) U13O34 (%) UO3 (%)

UO3 préexpérimental 100
n- décane + UO3 3,8 97,5

n- déc-1-ene + UO3 5,9 94,1
n- déc-1-yne + UO3 45,7 54,3
butylbenzene + UO3 100

butylcyclohexane + UO3 100
naphtalène + UO3 100
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Figure II-3- 7 : Etat de l’oxydation de l’uranium en fonction du rapport atomique H/C des 
expériences de pyrolyse d’après les analyses DRX. 

 

 En absence d’eau, l’uranium est à l’état d’oxydation (IV) et même en-dessous de la 

référence d’UO2 dans l’expérience utilisant le butylcyclohexane en tant que réactif. Dans les 

autres expériences, l’oxydation n’est que partielle avec un classement avec un état 

d’oxydation croissant de l’oxyde d’uranium produit de fin d’expérience : 

butylbenzène, naphtalène, n-décane > n-déc-1-ène > butylcyclohexane 

 

 En conclusion, les expériences des composés organiques en interaction avec l’uranium 

montrent une modification importante de la phase minérale porteuse de l’U : changement de 

l’état de l’oxydation, changement d’état de cristalisation (croissance ou néoformation) en 

association intime avec de la MO. 

 
 
2.2. Caractérisation de la phase organique 

 Après la caractérisation des phases solides porteuse de l’uranium, la fraction organique 

gazeuse (thermodésorption) et liquide (couplage chromatographie en phase gazeuse - 

spectrométrie de masse et analyse élémentaire : C, H, O, infra-rouge) a été étudiée. 
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2.2.1. Analyses élémentaires 

 Les analyses élémentaires C,H,O ont pu être réalisées uniquement pour le n-déc-1-ène 

et le naphtalène. Les autres composés organiques, faute de quantité suffisante, n’ont pas fait 

l’objet d’analyse élémentaire car nous avons préféré privilégier les analyses moléculaires. 

 

Tableau II-3- 3 : Analyse élémentaire en C, H, O du n-dec-1-ène et du naphtalène pyrolysés 
en absence d’eau dans des conditions de200°C, 500 bars  pendant 2 mois. 

 

 

 

 La présence d’oxygène, même limitée, pour ces deux composés après pyrolyse avec 

UO3 suggère une oxydation de nos produits de départ. 

 

 

2.2.2. Analyses des gaz par thermo-désorption GC-TCD 

 Les analyses de la phase gazeuse ont été réalisées par thermo-désorption. Ces analyses 

ont toutefois été réalisées sur un nombre d’échantillons limités. Les chromatogrammes de 

thermo-désorption du n-déc-1-ène, du n-décane, du butyl-benzène et du butyl-cyclo-hexane 

pyrolysé avec l’UO3 à 200°C, 500 bars pendant 2 mois sans eau sont présentés figure II-3-12.  

Tous les chromatogrammes révèlent une saturation en CO2 et la présence notable d’eau alors 

quelle n’a pas été rajoutée comme réactif dans le réacteur. Il faut également noter la présence 

des n-alcanes légers du C1 au C5 dans les expériences avec le n-décane et le n-déc-1-ène alors 

qu’il n’y a que du C1 au C3 dans les expériences avec le butyl-cyclohexane et le butyl-

benzène.

famille de composé Echantillon C (%) H (%) O (%) %H/%C
ALIPHATIQUES n -déc-1-ène  init 76,549 12,811 2,01

n-déc-1-ène 62,250 10,230 0,490 1,97
AROMATIQUES naphtalene 93,760 6,560 <0,30 0,84
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Figure II-3- 8: Chromatogrammes de la phase gazeuse issues des capsules pyrolysées à 

200°C – 500 bars pendant 2 mois, thermo-désorbées et analysées par GC-TCD (cf. conditions 
analytiques. § 3.2.3.) a) n-déc-1-ène; b) n-décane; c) butyl-benzène; d) butyl-cyclohexane. 
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butyl-cyclohexane + UO3 200°C, 500 bars 

 pendant 2 mois 
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2.2.3. Analyses de la phase organique liquide par GC-MS 

Des analyses en chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de 

masse ont été réalisées sur les produits liquides issus des expériences avec l’UO3 afin de 

déterminer les produits organiques formés au cours des expériences. 

 
 

2.2.3.1. Les n-alcanes 

 Différentes pyrolyses  ont été réalisées sur des n-alcanes afin de tester l’influence de la 

longueur de chaîne aliphatique sur leur réactivité avec l’uranium. Différents n-alcanes de 

poids moléculaire croissant ont été utilisés : 

Nom du composé Formule brute Poids moléculaire (g.mol-1) 
n-pentane C5H12 72 
n-hexane C6H14 86 
n-octane C8H18 114 
n-décane C10H22 142 

n-dodécane C12H26 170 
n-tétradécane C14H30 198 
n-hexadécane C16H34 226 

 
Ces composés ont été pyrolysés pendant 2 mois à 500 bars – 200°C en présence d’UO3. 
  

 L’analyse des produits de réaction du n-pentane en présence de UO3 n’a pas permis de 

détecter des composés organiques supplémentaires. Toutefois, ces composés étant de poids 

moléculaire limité, il serait nécessaire de compléter les analyses par thermo-désorption-GC-

TCD pour s’assurer de l’absence réelle de composés et ainsi valider l’absence de réactivité 

pour le n-pentane dans nos conditions expérimentales.  En revanche, les expériences avec le 

n-hexane révèlent l’apparition d’un alcool secondaire (n-hexanol) possédant le même nombre 

de carbone que l’hexane mais la position de groupement hydroxyle n’a pas pu être précisée.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-3- 9 : Chromatogramme des résultats d’analyse en GC-MS (mode split – cf. 
conditions analytiques. Partie II Chapitre 2 §3.2), a) hexane préexpérimental ; b) héxane + 

UO3 à 200°C, 500 bars  pendant 2 mois 

HO-HO-HO-HO-

nC6 

nC6 
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 L’analyse des produits de réaction par GC-MS en mode « split » issu du mélange n-

octane / UO3 permet d’identifier plusieurs familles de composés : des n-alcanones, des 

alcanols et des acides alcanoïques (Figure II-3- 10). Les n-alcanones correspondent aux 

différents isomères de position du n-octanone (2-, 3- et 4-octanone). Tout comme pour les n-

alcanones, les n-alcanols correspondent aux différents isomères de position des alcools 

secondaires à 8 atomes de carbone (2-, 3- et 4-octanol). Ces deux familles de composés 

impliquent une incorporation d’oxygène dans la chaine du n-octane sans rupture de la chaine. 

Les acides alcanoïques, en revanche, présentent des longueurs de chaine comprises entre 5 à 8 

atomes de carbone (de l’acide pentanoïque à l’acide octanoïque). La présence d’acides 

alcanoïques de chaine aliphatique plus courte (de C1 à C4) est possible mais ces derniers ne 

sont pas détectés par le couplage de GC-MS utilisé (colonne non adaptée pour les composés 

polaires légers et perte probablement par vaporisation avant analyse). 

 L’analyse de cette même solution organique issue de la pyrolyse du n-octane par GC-

MS en mode « splitless » après silylation confirme la présence des acides alcanoïques et les 

alcanols avec une résolution chromatographique supérieure. Par ailleurs, une autre série de 

composés en faible concentration est observée (Figure II-3- 10) car le réactif initial (n-octane) 

n’est pas détecté (solvent delay) ce qui permet d’injecter en plus forte concentration et ainsi 

de détecter des composés en très faible abondance. Ces composés sont regroupés en triplet 

d’isomères dont le nombre de carbone est compris entre 12 et 16 avec les formules brutes 

suivantes  : C12H24O2, C13H22O2, C14H28O2, C15H30O2, C16H32O2.  
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Figure II-3- 10 : Chromatogramme des résultats d’analyse en GC-MS (mode split – cf. 

conditions analytiques. Partie II Chapitre 2 §3.2) octane + UO3 à 200°C, 500 bar pendant 2 
mois.  

  

 

 Pour le n-dodécane, les observations sont très voisines de celles faites pour le n-

octane. Les différents composés peuvent être regroupés en trois familles (Figure II-3- 11): 

• Composés oxygénés ayant conservés la longueur de chaine du produit initial. Il 

s’agit des différents isomères de position du n-dodecanone (2-, 3-, 4-, 5- et 6-

dodecanone) et des différents isomères de position des alcools secondaires à 12 

atomes de carbone (2-, 3-, 4-, 5- et 6-dodecanol).  

• Composés oxygènés à chaine aliphatique plus courte que le produit initial. Ces 

composés correspondent à des acides alcanoïques contenant 5 à 12 atomes de 
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C21H42O2, C22H44O2, C23H46O2, C24H48O2). Ces composés ont été identifiés sur 

la base de leur spectre de masse avec l’aide de la base de données Wiley. Ces 

composés présentent le même spectre de masse avant et après silylation 

impliquant l’absence de fonction hydroxyle dans leur structure. La figure 

Figure II-3- 11 propose une structure pour ces différents esters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-3- 11 : Chromatogramme (mode split – cf. conditions analytiques. Partie II 
Chapitre 2 §3.2) du n-dodecane pyrolysé avec UO3 à 200°C, 500 bars pendant 2 mois. 
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 L’analyse des produits de réaction du n-tétradécane (Figure II-3-12a) et du n-

hexadécane (Figure II-3- 12b) pyrolysés à 200°C – 500 bars pendant 2 mois montre 

également les 3 familles de composés : 

• Composés oxygénés ayant conservés la longueur de chaine du produit initial. Il 

s’agit des différents isomères de position du n-tétradécanone (2-, 3-, 4-, 5-, 6- 

et 7-tétradécanone) et du n-hexadécanone (2-, 3-, 4-, 5-, 6- 7- et 8-

hexadécanone) ainsi que les différents isomères de position des alcools 

secondaires à 14 et 16 atomes de carbone (2-, 3-, 4-, 5-, 6- et 7-tétradécanol / 2-

, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- et 8-hexadécanol observés uniquement en mode d’injection 

« splitless »).  

• Composés oxygènés à chaine aliphatique plus courte que le produit initial. Ces 

composés correspondent à des acides alcanoïques contenant 4 à 14 atomes de 

carbone pour le n-tétradécane et 4 à 16 atomes de carbone pour le n-

hexadécane (observé en mode d’injection « splitless »). Des n-alcanes à 

chaines plus courtes que le produit initial, correspondant à des n-alcanes 

contenant 8 à 13 atomes de carbone pour le tétradécane et 7 à 14 atomes de 

carbone pour l’hexadécane sont également présents. 

• Composés oxygènés à chaine aliphatique plus longue que le produit initial. 

Cette fois-ci, ces composés se combinent en groupe de 6 isomères contenant 15 

à 27 atomes de carbone pour le tétradécane et 7 isomères (6 et 7 étant 

partiellement coélués sur les chromatogrammes) contenant 20 à 32 atomes de 

carbone pour le n-hexadecane. Comme pour le n-dodécane, ces composés ont 

été identifiés en esters de formules brutes (C15H30O2, C16H32O2, C17H34O2, 

C18H36O2, C19H38O2, C20H40O2, C21H42O2, C22H44O2, C23H46O2, C24H48O2, 

C25H50O2, C26H52O2, C27H54O2 pour le n-tetradécane et C20H40O2, C21H42O2, 

C22H44O2, C23H46O2, C24H48O2, C25H50O2, C26H52O2, C27H54O2, C28H56O2, 

C29H58O2, C30H60O2, C31H62O2, C32H64O2 pour le n-hexadecane). 
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Figure II-3- 12 : Chromatogrammes (mode split – cf. conditions analytiques. Partie II 
Chapitre 2 §3.2), a) du n- tétradécane et b) du n- hexadécane pyrolysé avec UO3 à 200°C, 

500 bars pendant 2 mois. 
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2.2.3.2. Les n-alcènes – cas du n-dec-1-ène 

 Le n-dec-1-ène a déjà montré une forte réactivité lors des pyrolyses réalisées sans 

uranium et sans eau avec notamment une polymérisation menant à la formation de composés 

insaturés à 20, 30 et 40 atomes de carbone. On observe, lorsque l’on rajoute de l’uranium, ce 

même phénomène de polymérisation (Figure II-3- 13).  

 L’ajout d’uranium implique l’apparition de nouveaux produits organiques oxygénés 

non observés pour le n-décène seul (cf. § 1.2.). Après 1 mois d’expérience, une cétone, 2-

décanone est observée et après 2 mois, des acides alcanoïques sont détectés en mode splitless 

avec 7 à 10 atomes de carbone (les acides alcanoïques plus légers ne pouvant pas être détéctés 

avec les conditions analytiques).  

  

 De plus, les analyses en Infra-Rouge de l’expérience 2 mois sans eau montrent 

l’apparition d’un/de nouveau(x) composé(s) organique(s) plus oxydé(s) que notre produit de 

départ (avec la formation d’acides carboxyliques et d’alcools) ainsi qu’une polymérisation de 

notre réactif de départ (Figure II-3- 14). Il faut noter les problèmes de recouvrement de pic dû 

à la grande proportion restante en fin d’expérience, de notre réactif de départ ainsi que la 

saturation du produit de départ établie afin de faire ressortir les groupements fonctionnels 

formés en fin d’expérience. Une séparation avant analyse permettrait de faire ressortir plus de 

pics et donc d’affiner les résultats d’analyse. Cependant cette technique permet de retrouver 

les groupements fonctionnels déterminés par GC-TCD. 
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Figure II-3- 13 : Chromatogramme des produits du n-décène et de l’uranium à 200°C, 500 
bars (mode split – cf. conditions analytiques. Partie II Chapitre 2 §3.2), a) n-décène + UO3 

15 jours ; b) n-décène + UO3 1 mois ; c) n-décéne + UO3 2 mois. 
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Figure II-3- 14 : a) spectre infra rouge de référence du décène pur b) comparaison avec le 

spectre du produit liquide de fin expérience d’UO3 + Décène à 500 bars, 200°C pendant 2 

mois. 
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2.2.3.3. Les aromatiques – cas du butylbenzène 

 Différentes analyses ont été réalisées sur le butyl-benzène afin de tester l’influence de 

la durée sur la réactivité avec l’uranium. Différentes durées ont ainsi été choisies : 15 jours, 1 

mois et 2 mois. Les chromatogrammes sont présentés dans la figure II-3-15. 

 
 Le butyl-benzène ne montre pas de produit de réaction après 15 jours d’expérience. A 

partir d’un mois de pyrolyse, de l’acide benzoïque est observé ainsi que le phenyl-1-butanone.  

 A 2 mois d’expérimentations, une plus grande diversité de produits de réaction est 

observée avec malheureusement une forte difficulté d’identification précise des composés de 

haut poids moléculaire. Les produits identifiés peuvent être regroupés en trois familles : 

 - alkyl benzènes avec des chaines aliphatiques plus courtes ou identiques au composé 

de départ. Ces chaines latérales peuvent être saturées ou bien contenir une double liaison. 

 - des produits oxygénés avec des fonctions carbonyles ou carboxyliques  

 - des produits provenant de l’association de 2 ou 3 noyaux benzéniques. Ces composés 

sont soit sans oxygène, soit avec une fonction carbonyle. 
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Figure II-3- 15: Chromatogramme des produits du butylbenzène et de l’uranium à 200°C, 
500 bars (mode split – cf. conditions analytiques. Partie II Chapitre 2 §3.2), a) butyl-benzène 

+ UO3 15 jours ; b) butyl-benzène + UO3 1 mois ; c) butyl-benzène + UO3 2 mois 
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2.2.3.4. Le butylcyclohexane 

 La pyrolyse du butyl-cyclohexane implique l’apparition d’une double liaison qui se 

greffe sur la chaine alkyl (Figure II-3-16). Il se forme également des groupements carboxyls 

et carbonyls sur cette chaine alkyle. Cette dernière est également raccourcie ou ramifiée. Un 

groupement éther est rencontré sans cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-3- 16: Chromatogramme des produits du butylcyclohexane et de l’uranium à 
200°C, 500 bars (mode split – cf. conditions analytiques. Partie II Chapitre 2 §3.2). 
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3. Série expérimentale ternaire (uranium UO3 – composé organique – eau)  

Il s’agit de se replacer dans le contexte naturel en utilisant un milieu réactionnel aqueux. 

Le système expérimental ternaire est réalisé en utilisant les composés organiques modèles, de 

l’eau deutérée et de l’uranium VI (UO3) sous forme solide. L’utilisation de l’eau lourde (D20) 

permet de retracer le devenir des molécules d’hydrogène issues de l’eau par traçage 

isotopique.  

 Les conditions expérimentales sont de 200°C, 500 bars, 2 mois, en utilisant comme 

réactifs organiques: les n-alcanes (n-pentane, n-hexane, n-heptane, n-octane, n-nonane, n-

décane, n-dodécane, n-tétradécane et n-hexadécane), un n-alcène (n-déc-1-ène), des cycles 

saturés (butyl-cyclohexane et cyclohexane) et des hydrocarbures aromatiques (butylbenzene 

et naphtalène). Dans cette série, seul l’uranium a été dosé (analyse élémentaire) dans les 

différentes phases liquides, la phase solide a été analysée par microscopie électronique à 

balayage (MET), par microscopie électronique à transmission (MEB) ainsi que par diffraction 

des rayons X (DRX). La phase organique liquide a été étudiée par le couplage de 

chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse (GC-MS). 

 

 

3.1. Etude de la phase solide  

       3.1.1. Analyse par microscopie électronique à balayage 

 Les analyses MEB réalisées sur les phases solides obtenues à la fin des expériences 

(Tableau II-2-1) ont permis de déterminer des phases solides amorphes (Figure II-3-17). 

Aucune différence de composition notable n’est observée au niveau des spectres réalisés sur 

les éléments C - O - U. 
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Figure II-3- 17 : Photos MEB des produits d’analyse a) n-décane + UO3 + D2O ; b) n-déc-1-
ène + UO3 + D2O ; c) n-décyne + UO3  + D2O; d) butyl-cyclohexane + UO3 + D2O;  e) butyl-

benzene + UO3 + D2O ; f) naphtalène + UO3 + D2O. 
 

a) b)

c) d)

e) 
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3.1.2. Analyses par le microscope électronique à transmission (MET) 

 Les produits solides des expériences (Tableau II-2-1) ont été analysés par microscopie 

électronique à transmission (MET). Afin de ne pas alourdir l’étude, seuls les résultats du n-

décane sont reportés ici (figure II-3-18). 

 

 
 

Figure II-3- 18 : Photographie MET de la phase solide du produit expérimental U03 + n-
décane + D2O avec les identifications des phases minérales déduites. 

uranium sous la forme  
d’oxyde proche d’U(IV) 

a) 
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 organique néoformé c)  
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Element Line keV CL Ratio Wt% At% 
C KA1 0.277 2.0500 7.98 41.87 
O KA1 0.523 2.3200 9.20 36.22 
U MA1 3.165 4.5500 82.82 21.92 

Total   0.0000 100.00 100.00 
 
 
 

             
 

 
  

Element Line keV CL Ratio Wt% At% 
C KA1 0.277 2.0500 13.51 52.51 
O KA1 0.523 2.3200 11.22 32.73 
U LA1 13.613 6.4000 75.27 14.76 

Total   0.0000 100.00 100.00 
 
 

 
  

Element Line keV CL Ratio Wt% At% 
C KA1 0.277 2.0500 92.69 95.02 
O KA1 0.523 2.3200 6.41 4.93 
U MA1 3.165 4.5500 0.90 0.05 

Total   0.0000 100.00 100.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-3- 19 : Spectres EDS obtenus au MET, a) solide d’uranium à l’état d’oxydation 
proche de IV ; b) relation intime entre l’uranium et la matière organique ; c) solide 

organique néoformé. 
 

 Les résultats de l’analyse MET montrent l’apparition de trois phases. La phase 

néoformée avec l’uranium (figure II-3- 19a) et la phase organique intimement liée, déjà 

observée dans les expériences sans eau (figure II-3- 19b). Dans cette expérience (avec le n-

décane) une phase d’état d’oxydation inférieur à UO3 apparait. Une phase organique 

néoformée (figure II-3- 19c) enveloppe ces solides. 

a) b)

c) 
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3.1.3. Analyse par diffraction des rayons X (DRX) 

 L’état d’oxydation des phases portant l’uranium a été déduit des analyses en 

diffraction des rayons X (tableau II-3-4). 

 

Tableau II-3- 4 : Etat de l’oxydation de l’uranium déduit des analyses DRX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-3- 20 : Etat de l’oxydation de l’uranium en fonction du rapport atomique H/C pour 
les différentes expériences en présence de D2O. 

 
Les analyses par diffraction des rayons X (mesure des paramètres de maille) ont 

permis de déterminer quatre phases différentes d’oxydes d’uranium. Les pourcentages de 

chacune des phases solides au sein des produits solides de fin d’analyse sont présentés dans le 

tableau II-3-20. Les degrés d’oxydation de ces 3 oxydes d’uranium (UO1,96, UO2,12 et U13O34) 

sont similaires à ceux déduits pour les expériences sans eau (paragraphe 2.1.3). Ces valeurs 

peuvent être rapprochées respectivement des phases UO2, U4O9 et U3O8. 

  

expériences UO1,96 (%) UO2,12 (%) U13O34 (%) UO3 (%)

UO3 préexpérimental 100
n- décane + UO3 + D2O 100

n- déc-1-ene + UO3 + D2O 100
n- déc-1-yne + UO3 + D2O 100
naphtalène + UO3 + D2O 60,1 39,9
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 En système ternaire, en présence d’D2O les composés aliphatiques (n-alcane, n-alcène, 

n-alcyne) atteignent un état d’oxydation UO2,00 stœchiométrique. En revanche le naphtalène 

(hydrocarbure aromatique) n’atteint que l’état d’oxydation  UO2,31. 

 

 

3.2. Etude de la solubilité de l’uranium dans les phases liquides  

 Les solutions obtenues (aqueuses et organiques) après les expériences ternaires ont fait 

l’objet de dosages en uranium (Tableau II-3-5) : 

 

Tableau II-3- 5 : Résultats d’analyse élémentaire en uranium des produits en présence d’eau 

dans des conditions de200°C, 500 bars pendant 2 mois. 

 

 

 

 

 

 

 La solubilité maximale de UO2 dans l’eau dans les conditions standard est de l’ordre 

de 10-12 mol/l or dans nos expériences en phase aqueuse elle est aux alentours de 10-6 mol/l. 

 La solubilité de l’uranium dans l’eau dans nos conditions expérimentales est 

probablement augmentée en présence de composés organiques (notamment les acides 

carboxyliques). De plus, il y a une solubilité notable de l’uranium dans les produits formés au 

cours des expériences avec le n-décane, le n-décène et le butyl-benzène. 

 

 

3.3 Caractérisation de la phase organique 

 3.3.1. Analyses élémentaires 
 
Les résultats des analyses élémentaires (C, H, O) sont reportés dans le Tableau II-3-5 ci-

dessous. 

Composés organiques [U] dans la phase aqueuse [U] dans la phase organique
 initiaux (ppb) (ppb)

n-décane 3 0,1
n-déc-1-ène 13 0,12

décyne 1 < L.D.
butylbenzène 4 < L.D.

butylcyclohexane 1 < L.D.
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Tableau II-3- 6: Résultats des analyses élémentaires (C, H, O) des produits en présence 
d’eau dans les conditions de200°C, 500 bars pendant 2 mois. 

Famille de 
composés

Composés C (%) H (%) O (%) H/C

n -décane 
i i i l

66,29 12.27 - 2,22
n -décane 80.41 15.91 0.37 2.37

n -déc-1-ène 
initial

76.55 12.81 - 2.01

I-déc-1-ène 68.46 13.57 n.d. 2.38

Butyl-
cyclohexane 

initial

83.42 14.14 2.03

Butyl-
cyclohexane

79.45 15.70 0.33 2.37

Butyl-benzène 
initial

83.37 13.88 2.00

Butyl-benzène 63.65 12.33 0.32 2.32 

Hydrocarbures 
aliphatiques

Hydrocarbures 
cycliques

Hydrocarbures 
aromatiques

 
 
 Les résultats d’analyses élémentaires du C, O, H soulignent l’incorporation d’oxygène 

en fin d’expérience dans les produits de réaction et suggèrent donc un état d’oxydation plus 

élevé des produits. Les rapports atomiques H/C augmentent soulignant une incorporation 

d’hydrogène. 

 
 
 3.3.2. Analyses moléculaires 

 Comme pour les expériences réalisées avec le mélange binaire (composés organiques 

– UO3), nous avons réalisé une caractérisation des phases organiques dans le cas des systèmes 

ternaires (composés organiques – UO3 – D2O) par le couplage de chromatographie en phase 

gazeuse – spectrométrie de masse.  

 

 

 3.3.2.1. Les n-alcanes 

 Les composés organiques détectés lors des expérimentations des n-alcanes avec UO3 

et D2O sont relativement proches de ceux observés lors des expérimentations sans eau. On 

observe ainsi trois différentes familles de composés (exemple du n-tétradécane Figure II-3-

21): 
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 Des composés ayant conservés le même nombre de carbone que le n-alcane initial. 

Ces composés correspondent à des alcanols secondaires et à des alcanones présentant leurs 

différents isomères de positions. Mais si les n-alcanols sont en toute part identiques aux 

expériences sans D2O, les n-alcanones présentent des décalages de poids moléculaires de 1 ou 

2 suggérant le remplacement d’un ou deux hydrogènes par un ou deux deutérium lors de la 

formation des n-alcanones. 

 Des composés de chaines aliphatiques plus courtes représentés par des acides 

alcanoïques. Le nombre de carbone dans la chaine aliphatique de ces acides est compris entre 

5 (les composés plus légers ne sont pas observables dans les conditions analytiques utilisées)  

et le nombre de carbone du n-alcane initial. Tous comme les n-alcanones, les acides 

alcanoïques montrent un décalage de masse de 1 ou 2 unités révélant un échange de 1 ou 2 

hydrogènes par un ou 2 deutériums. 

 Des composés à chaines aliphatiques plus longues que les produits de départ. Ainsi, 

les esters, mis en évidence lors des expériences n-alcanes – UO3 sont également observés dans 

le cas des mélanges ternaires. Tout comme les n-alcanones et les acides alcanoïques, ces 

esters présentent un décalage de masse d’une ou deux unités. Pour un ester donné, 

l’abondance relative de l’isomère à un atome de deutérium est plus faible que celui à deux 

atomes de deutérium suggérant une production préférentielle de la configuration à deux 

atomes de deutérium. Le tableau II-3-7 résume les différents esters observés ou déduits (car 

non observables dans nos conditions analytiques) pour les différents n-alcanes utilisés dans 

les expériences ternaires avec le nombre d’isomères observés pour chaque ester. 

 

Tableau II-3- 7 : Composés en italiques* n’ont pas été détectés mais sont déduits 
 

Produit initial n-octane (C8H18) n-décane (C10H22) 
Nombre d'isomère 3 4  

C9H17DO2* C9H16D2O2* C11H21DO2* C11H20D2O2* 
C10H19DO2* C10H18D2O2* C12H23DO2* C12H22D2O2* 
C11H21DO2* C11H20D2O2* C13H25DO2* C13H24D2O2* 
C12H23DO2 C12H22D2O2 C14H27DO2 C14H26D2O2 
C13H25DO2 C13H24D2O2 C15H29DO2 C15H28D2O2 
C14H27DO2 C14H26D2O2 C16H31DO2 C16H30D2O2 
C15H29DO2 C15H28D2O2 C17H33DO2 C17H32D2O2 
C16H31DO2 C16H30D2O2 C18H35DO2 C18H34D2O2 

  C19H37DO2 C19H36D2O2 

Formule brute des 
esters 

  C20H39DO2 C20H38D2O2 
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Produit 
initial n-dodécane (C12H26) 

n-tétradécane 
(C14H30) 

n-hexadécane (C16H34)
Nombre 

d'isomère 5 6 7 
C13H25DO2* C13H24D2O2* C15H29DO2* C15H28D2O2* C17H33DO2* C17H32D2O2* 
C14H27DO2* C14H26D2O2* C16H31DO2* C16H30D2O2* C18H35DO2* C18H34D2O2* 
C15H29DO2* C15H28D2O2* C17H33DO2* C17H32D2O2* C19H37DO2* C19H36D2O2* 
C16H31DO2 C16H30D2O2 C18H35DO2 C18H34D2O2 C20H39DO2 C20H38D2O2 
C17H33DO2 C17H32D2O2 C19H37DO2 C19H36D2O2 C21H41DO2 C21H40D2O2 
C18H35DO2 C18H34D2O2 C20H39DO2 C20H38D2O2 C22H43DO2 C22H42D2O2 
C19H37DO2 C19H36D2O2 C21H41DO2 C21H40D2O2 C23H45DO2 C23H44D2O2 
C20H39DO2 C20H38D2O2 C22H43DO2 C22H42D2O2 C24H47DO2 C24H46D2O2 
C21H41DO2 C21H40D2O2 C23H45DO2 C23H44D2O2 C25H49DO2 C25H48D2O2 
C22H43DO2 C22H42D2O2 C24H47DO2 C24H46D2O2 C26H51DO2 C26H50D2O2 
C23H45DO2 C23H44D2O2 C25H49DO2 C25H48D2O2 C27H53DO2 C27H52D2O2 
C24H47DO2 C24H46D2O2 C26H51DO2 C26H50D2O2 C28H55DO2 C28H54D2O2 

  C27H53DO2 C27H52D2O2 C29H57DO2 C29H56D2O2 
  C28H55DO2 C28H54D2O2 C30H59DO2 C30H58D2O2 
    C31H61DO2 C31H60D2O2 

Formule 
brute des 

esters 

    C32H63DO2 C32H62D2O2 
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Figure II-3- 21 : Chromatogramme des produits après pyrolyse du n-tétradécane en présence 
d’D2O et d’uranium à 200°C, 500 bars (mode split – cf. conditions analytiques. Partie II 

Chapitre 2 §3.2). 
 

 

3.3.2.2. Les n-alcènes –cas du n-déc-1-ène 

 Les composés organiques détectés lors des expérimentations du n-déc-1-ène avec UO3 

et D2O sont également proches de ceux observés lors des expérimentations sans eau. La 

polymérisation menant à la formation de composés insaturés à 20, 30 et 40 atomes de carbone 

est retrouvée (Figure II-3-22). Il est intéressant de noter que la distribution moléculaire 

observée dans les deux conditions expérimentales (avec et sans eau) est différente 

(notamment pour les isomères comportant 20 atomes de carbone) suggérant une implication 

de l’eau dans les processus de polymérisation. 

 Après 1 mois d’expérience, des produits oxygénés sont également observés, 

notamment  une cétone, le 2-decanone et des acides alcanoïques avec 7 à 9 atomes de 

carbone.  

 Après 2 mois, sont également rencontrés les alcools en position 1,2 et 3 ainsi que les 

1-decanone, 2-decanone et 3-decanone. Les alcanols ont bien du deutérium dans la structure 

mais pas sur le groupe hydroxyl, sinon on ne verrait pas de décalage après silylation. Il faut 

noter la présence de n-alcènes et de n-alcanes dans la gamme de carbone 13-19. 
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Figure II-3- 22 : Chromatogramme des produits de pyrolyse du n-déc-1-ène en présence 
d’uranium et de D2O à 200°C, 500 bars (mode split – cf. conditions analytiques. Partie II 

Chapitre 2 §3.2), les figurés    correspondant aux n-alcènes a) 1 mois de pyrolyse. ; b) 2 mois 
de pyrolyse. 
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3.3.2.3. Le butyl-benzène 

 L’ensemble des produits observés lors de la pyrolyse du butyl-benzène avec UO3 et 

D2O sont identiques à ceux observés sans D2O excepté pour le phenyl-1-butanone qui est en 

proportion plus importante et révèle un décalage de masse d’une ou deux unités suggérant une 

incorporation de deutérium dans la structure (Figure II-3- 23). 
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Figure II-3- 23: Chromatogramme des produits de pyrolyse du butylbenzène en présence 
d’uranium et de D2O à 200°C, 500 bars (mode split – cf. conditions analytiques. §), a) 1 

mois. ; b) 2 mois ; c) 6 mois. 
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4. Série d’analyse binaire (carbonate d’uranyle - composés organique) 

Le système binaire composés organiques modèles – uranium en solution permet de 

réaliser un système expérimental très proche du domaine géologique grâce à l’utilisation de 

l’uranium en solution. Le choix du carbonate d’uranyle en tant qu’agent transporteur 

d’uranium est typique des fluides géologiques basiques. 

Dans cette série expérimentale, peu ou pas de produits de réaction ont été observés. De 

plus, en fin d’expérience, une quantité très faible de produits solides (moins de 0,1 g) sont 

récupérés pour analyse ce qui limite le protocole analytique. Ainsi, dans cette série de 

pyrolyse carbonate d’uranyle – composés organique, seule la fraction minérale néoformée a 

été caractérisée. 

 

 Lors de l’ouverture des capsules, des paillettes noires tapissent les parois internes. Ces 

paillettes ont été grattées puis analysées au microscope électronique à transmission (MET). 

Ces paillettes (figure II-3-24) correspondent à un mélange de composés organiques et 

d’oxydes d’uranium (figure II-3-25) comme le suggèrent les spectres EEDS. 



Résultats  

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-3- 24 : Photos MET des produits solides (paillettes) issus des pyrolyses carbonate 
d’uranyle – composés organiques à 200°C – 500 bars pendant 2 mois  a)n-décane ; b) n-déc-

1-ène ; c) cyclo-hexane ; d) butyl-cyclohexane ;  e) butyl-benzene. 

a) b) c)

d) e)
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Figure II-3- 25 : Analyse spectrale (EEDS) par MET des produits solide (paillettes noires) de 
la pyrolyse butyl-benzène + carbonate d’uranyle 200°C, 500 bars pendant 2 mois. 

 
 

 Les analyses MET suggère la formation d’un solide minéralisé de forme anguleuse 

(figure II-3-24) qui est un oxyde d’uranium (figure II-3-25). Cependant, la faible quantité 

récupérée en fin d’expérience (quelques milligrammes) ne nous a pas permis la réalisation 

d’analyses par diffraction des rayons X et impliquant l’absence de données sur l’état 

d’oxydation de l’uranium. Toutefois, des clichés de diagraphie indiquent que ces paillettes 

sont constituées par un réseau cubique. 

 

 
  

Element Line keV CL Ratio Wt% At% At Prop
C KA1 0.277 2.0500 4.77 22.40 0.8 
O KA1 0.523 2.3200 16.75 59.01 2.0 
U LA1 13.613 6.4000 78.48 18.59 0.6 

Total   0.0000 100.00 100.00 3.4 
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Chapitre IV 
 
 
 
 

Discussion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Après une étape de la détermination des produits formés, cette étude propose 

d'étudier les interactions entre les composés et l'uranium organiques dans les 

conditions des études près de la formation des couches en uranium (200°C, barre 500). 

Les résultats ont montré des changements d'état d'oxydation de l'uranium aussi bien 

que des modifications des composés organiques. 
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 1. La réaction de réduction de l’uranium 

La réaction prépondérante énoncée par les études antérieures (Andreyef et Chumachenko, 

1964, Nakashima et al, 1992, Choc et Koretsky, 1993 ; Bailey et Al, 2004) de la réduction 

d'uranium par les composés organiques. était la réaction d’oxydation du composé organique. 

Dans cette étude il est montré que pour des durées inférieures ou égales à 15 jours une 

absence d’interaction entre l’uranium et les composés organiques mais également : 

 i) En absence d’eau, la réduction de l’uranium n’est totale que dans l’expérience 

utilisant le butyl-cyclohexane qui permet d’atteindre un degré d’oxydation proche de UO2 

stœchiométrique. Dans les autres expériences, la réduction est moins forte et l’oxydation n’est 

que partielle. On peut attribuer au butyl-cyclohexane  le rôle de réducteur le plus puissant 

parmi les composés utilisés. 

 ii) En présence d’eau la réduction est totale avec les chaines aliphatiques (n-décane, le 

n-déc-1-ène et n-déc-1-yne) et n’est que partielle avec les composés aromatiques 

(naphtalène). Ces résultats permettent une première classification donnant les composés 

aliphatiques comme de puissants réducteurs suivis des composés aromatiques. Il faut 

cependant noter que le du butyl-benzène est un puissant réducteur même sans eau. On peut 

donc suggérer que c’est sa chaîne alkyle qui lui vaut la place de réducteur plus puissant et que 

l’association aromatique / aliphatique, donc d’un noyau aromatique avec une chaine alkyle 

semble être la meilleure configuration pour réduire l’uranium. 

Le mécanisme de réaction de réduction de U(VI) O3 en U(IV) O2 avec oxydation de composé 

organique peut ainsi être proposé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UO3 + C10H22 + (1-c) H2O   → UO2 + 2a H2 +
MO de base:

alcane
Solide final

d’U (IV)

alcène

Solide initial 
d’U (VI)

a- C8H17CH2-COOH

b- C8H17CH2-CH2OH

c- C8H17CH=CH2

acide carboxylique

alcool

MO
oxydéea

b
c

coef. d’apparition dont la 
détermination est en cour

UO3 + (1-y)H2 → UO2+x’ + (1-y) H2O
C10H22  → C8H17CH=CH2 + H2 en absence d’eau

C10H22 + 2 H2O → C8H17CH2-CH2OH + 2 H2

C10H22 +  H2O → C8H17CH2-COOH + 2 H2 en présence d’eau
UO3 + (1-x)H2 → UO2+x + (1-x)H2O

UO3 + C10 H22 + x H2 O UO2 + y H2 + z CO2 +

alcane 
Solide final

d’U (IV)
Solide initial 

d ’ U (VI) b- alc è nes 
c- alcools
d- cé tones 
e- acides carboxiliques
f- esters 

UO3 + C10 H22 + x H2 O UO2 + y H2 + z CO2 +
CO de base:

alcane 
Solide final

d’U (IV)
Solide initial 

d ’ U (VI) 

CO oxydés 
b- alc è nes 
c- alcools
d- cé tones 
e- acides carboxiliques
f- esters 
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 Le milieu est plus réducteur en présence d’eau : x’ > x.  

 La réaction de réduction est-elle totale ou partielle ? L’étude de la cinétique de la 

réaction pourrait répondre à cette question. Il faut étudier si avec une plus longue durée 

expérimentale la réduction irait jusqu’à l’UO2 stœchiométrique. 

 
 iii) Les expériences utilisant directement l’uranium en solution sous forme de 

carbonate d’uranyle permettent de se replacer en contexte naturel. Bien que les analyses ne 

permettent pas de déduire la nature du composé solide uranifère formé en fin d’expérience, il 

est établi que ce dernier est à un état d’oxydation plus faible qu’à l’état initial. Il y a donc une 

réaction de réduction de l’uranium par les composés organiques comme observé dans les 

expériences utilisant de l’uranium solide. 

 
2. L’oxydation des composés organiques 

 

La réduction d’un réactif implique l’oxydation de l’autre phase réactive. C’est ce qui 

est observé au niveau de la phase organique avec une oxydation en alcools, cétones jusqu’à la 

formation d’acide carboxylique. De plus, les acides carboxyliques sont les plus susceptibles 

de former des complexes avec l’uranium (Rajan et Martell, 1967): 

 

 
La complexation de l’uranium par les acides carboxyliques expliquerait les plus fortes 

concentrations en uranium observées dans les analyses de la phase liquide dans les 

expériences avec D2O-composé organique-uranium. 

Dans l’expérience en présence d’eau deutérée il n’y a pas de décalage de masse au 

niveau des alcanols, néanmoins au niveau des esters, de l’acide carboxylique et des cétones il 

existe un décalage de masse de une ou deux unités qui indique une intervention de l’eau dans 

le processus d’oxydation  qui remplacerai l’uranium avec une réaction d’oxydation impliquant 

l’eau deutérée.  

 
 

 

3. Conclusions 

  

UO2
2+ + R-COOH  → UO2-OOC-R+ + H+

Cation  
d’U (VI) 

MO : acide 
carboxylique 

Complexe aqueux 
 U (VI) - MO 
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L’étude a permi de mettre en évidence la réduction de l’uranium en milieu aqueux avec les 

composés organiques. Les expériences utilisant l’uranium en solution en contact avec un 

composé organique permettent de reproduire le cas naturel avec : 1) le transport de l’uranium 

par le carbonate d’uranyle qui est un agent de transport d’uranium dans les fluides 

géologiques avec un pH alcalin. 2) la mise en contact avec une matière organique (le composé 

modèle), 3) la réduction de l’uranium qui va permettre le dépôt de ce dernier dans le milieu 

réactionnel (les parois de la capsule en or) sous forme d’oxyde d’uranium solide, 4) avec en 

contrepartie, l’oxydation de la matière organique. 
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1. Introduction 

Le modèle génétique  évoqué aujourd’hui par Cavellec (2006) pour expliquer la 

formation des gisements d’Arlit est une histoire en deux temps. Une première minéralisation 

de type tabulaire avec un fluide hydrothermal riche en uranium sous forme de complexes 

hexavalents remontant la faille d’Arlit et dépose son uranium dans les chenaux fluviatiles du 

Tarat et du Guézouman grâce à sa réduction par la lignine issue de la dégradation des débris 

végétaux. Plus tardivement, il y a la formation de fronts d’oxydoréduction dans des failles 

secondaires correspondant à la remobilisation des minéralisations par un fluide de surface 

météorique (Forbes et Landais., 1987, Forbes et al., 1988, Forbes et al., 1987, Forbes, 1989, 

Turpin et al., 1991 ; Gerbeaux, 2006; Cavellec, 2006). Les gisements d’Arlit sont considérés 

par ses auteurs de tectono-lithologique avec même localement des structures de type roll-front 

en moindre importance. 

Les travaux portant sur la matière organique dans les gisements du Niger ont 

uniquement porté sur le lien entre ces débris ligneux d’origine continentale et la 

minéralisation uranifère (Bonamy, 1981 ; Elmhamet, 1983 ; Forbes, 1989 ; Harouna, 1991). 

Dans le chapitre 3 de la première partie il a été démontré par le biais d’études portant sur des 

gisements tabulaires d’autres pays, le rôle majeur de fluides organiques migrées issues d’une 

formation voisine dans la précipitation de l’uranium (Capus, 1977, 1979, Landais et Connan, 

1980, Lodève en France ; Cortial, 1985 ; Gauthier-Lafaye, 1986 ; Cortial et al., 1990, Nagy et 

al., 1991, 1993, Mossman, 2001, Mossman et al., 1993, 1998, 2005 Oklo au Gabon ; Cai et 

al., 2007, Tuo et al., 2007, Dongsheng en Chine ; Breger, 1959 Temple Mountain aux Etas-

Unis). 

L’étude sur la fraction organique soluble extractible (composé organique susceptible 

d’avoir une origine extra-chenaux), par chromatographie en phase gazeuse couplée à un 

spectromètre de masse, à partir de la roche et des débris ligneux,  a été entreprise dans ce type 

de gisement. Cette partie de la thèse se propose d’étudier les différents types de matières 

organiques rencontrés dans les chenaux fluviatiles et de rechercher leur rôle dans la genèse de 

la minéralisation uranifère pour un gisement d’uranium de type tabulaire fluviatile. Pour 

étudier ce processus, nous décrirons tout d’abord les différents types d’associations uranium-

matière organique à partir d’observations pétrographiques ainsi que par des études de 

géochimies organiques sur les matières organiques solides ainsi que sur les fractions solubles 

extraites des matières solides organiques. Ensuite, nous essayerons d’établir un modèle de 

genèse des gisements d’Arlit en couplant les résultats de l’analyse uranium-matière organique 

à ceux de la géochimie minérale et de l’étude des inclusions fluides. 
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2. Contexte géologique 

Tous Les gisements d’uranium du Niger sont situés dans le Bassin de Tim Mersoï, 

lequel occupe près de la moitié de la superficie totale du Niger, soit environ 600 000 km2. Les 

principaux gisements sont ceux de la région d’Arlit-Akouta au Nord et de Madaouela, 

Imouraren et Azelik au Sud. Le Bassin de Tim Mersoï est bordé au Nord par le Massif du 

Hoggar, à l’Ouest par la dorsale d’In-Guezzam et à l’Est par le massif de l’Aïr, tandis qu’il 

s’ouvre au Sud vers le Bassin des Iullemeden et le Nigéria (Figure III-i-1). 

 
Figure III-i- 1: Localisation géographique de la région d’Arlit, à l’échelle du continent 
Africain (source GLOBE, données NOAA), et à l’échelle du Bouclier Touareg (d’après 

Gerbeaud, 2006). 
 

Le Bassin de Tim Mersoï est constitué d’une série sédimentaire qui s’est déposée 

depuis le cambro-ordovicien (Joulia, 1959). Les dépôts dans lesquels les minéralisations se 

sont déposées s’étalent en âge entre le Carbonifère inférieur pour les gisements d’Arlit-

Akokan et de Madaouela au Crétacé inférieur pour le gisement d’Azelik avec également une 

minéralisation au niveau du Jurassique pour le gisement d’Imouraren (Figure III-i-2). 
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Figure III-i- 2: Colonne litho-stratigraphique des séries d’âge Dévonien à Crétacé inférieur 

présentes dans le secteur d’Arlit, et environnements de dépôt correspondant (d’après 
Gerbeaud, 2006) 
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 La sédimentation dans le Bassin de Tim Mersoï peut être résumée en trois étapes 
principales (Valsardieu, 1970). 

- du Dévonien (affleurent dans le bassin) au Permien inférieur : dépôts fluvio-deltaïques et 

dépôts sur plateau continental avec apport de sédiments à partir de l’érosion des roches du 

Massif de l’Aïr localisées au Nord et à l’Est. 

- du Permien inférieur au Jurassique : dépôts franchement continentaux et changement des 

apports de matériel détritique qui proviennent alors du sud et du sud-ouest 

- au Crétacé : dépôts d’étendues argileuses et argilo-sableuses correspondant à des 

sédimentations lacustres. De nombreuses transgressions marines ont lieu dans le bassin de 

Tim Mersoï par le Nord-est et l’Est (Bellion, 1987). Le soulèvement de la marge Nord-Est du 

bassin s’amorce et repousse les limites de la transgression jusqu’à la communication à l’Est 

avec la Mésogée.  

Les gisements d’uranium d’Arlit-Akokan se trouvent dans des grès fluviatiles d’âge 

Viséen (Carbonifère inférieur ; 326-345 Ma – International Commission on Stratigraphy, 

2005). Ces grès alternent avec des niveaux argileux et appartiennent aux formations du 

Guézouman et du Tarat. Le niveau minéralisé, présent sous forme de lentilles à la base de 

chenau, à une épaisseur totale de 20 à 25 mètres, avec une teneur moyenne en uranium de 

0,25 %. Au-dessus, il y a de 30 à 35 mètres de formations stériles.  

L’enfouissement maximal de la formation du Guezouman a été calculé par Forbes 

(1989) par la méthode de chronothermométrie de traces de fission sur des apatites. Il est 

atteint au Crétacé inférieur (Groupe de Tégama) (Sempéré, 1981) et de faibles dépôts sont 

enregistrés au Crétacé moyen et supérieur dans le bassin (Bigotte et Obellianne, 1968). 

L’enfouissement maximal de la formation du Guezouman est compris entre 1250 m et 2300 m 

(avec une épaisseur de 200 à 1050 m de sédiments d’âge Crétacé inférieur). Les températures 

supérieures à 110°C ne sont atteintes par le seul effet de l’enfouissement qu’après 120 Ma. Ce 

résultat est cohérent avec l’histoire thermique définie par les traces de fission (Cavellec, 

2006).  
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Figure III-i- 3: Carte géologique et structurale de la bordure du bassin de Tim Mersoï, dans 

le secteur d’Arlit (géologie établie d’après la carte « Afasto » au 1/100000 du CEA ; 
structures : Hirlemann et Robert, 1980), et localisation des principaux gisements 
économiques ou sub-économiques de la région d’Arlit (d’après Gerbeaud, 2006). 
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La société Somaïr exploite les gisements de la formation du Tarat dans le secteur 

d’Arlit par des mines à ciel ouvert (MCO) (Figure III-i-3). La tranche minière se situe à une 

profondeur de 60 à 80 m. Six gisements sont exploités, les gisements d’Ariège, d’Arlette, de 

Taza Nord, de Taza Sud, de Takriza et de Tamou. Quant à la société Cominak, elle exploite 

les gisements de la formation du Guézouman. La formation se situe à une profondeur 

d’environ 250 m sous la surface, dans le secteur minier. Ce qui contraint à exploiter les 

gisements en travaux miniers souterrains (TMS). Les gisements se localisent dans un 

compartiment délimité par trois structures majeures : l’accident NS d’Arlit à l’Ouest, le 

faisceau N70° de Tin Adrar au Nord et l’accident N30° de Mouron au Sud-est. Ces 

exploitations favorisent l’échantillonnage de matière organique non oxydée dans le secteur 

minier, difficile à mettre en œuvre sur les affleurements naturels (à l’air libre elle s’oxyde très 

rapidement)  

  

Au total, trente-quatre échantillons riches en matière organique et minéralisés ont été 

prélevés au cours de la campagne. Lors de l’échantillonnage la démarche a consisté à prélever 

les zones dans lesquelles une partie carbonée était rencontrée. Les prélèvements ont 

principalement été effectués dans la MCO de la SOMAÏR (29 échantillons notés SOM) et 

dans les TMS de la COMINAK (5 échantillons notés CMK).  



Partie III Chapitre 1 

 138 



Etude de la matière organique des gisements d’uranium d’Arlit, Niger  

139

Chapitre 1  
 

 
Etude de la matière 

organique des gisements 
d’uranium d’Arlit, Niger 

 
 
 

L’objet de ce chapitre est d’étudier les différents types de matières organiques 

rencontrées dans les gisements de la région d’Arlit, en s’intéressant dans un premier temps à 

la fraction solide organique. Les études antérieures avaient décrit uniquement de la matière 

organique d’origine continentale sous la forme de débris ligneux de végétaux supérieurs 

(Bonamy, 1981 ; Elmhamet, 1983 ; Forbes, 1989 ; Harouna, 1991). Ce chapitre se propose 

également d’étudier la fraction soluble extractible d’échantillons des formations minéralisées 

du Tarat et du Guézouman afin de rechercher si elles peuvent dériver ou non de la fraction 

solide. 

L’étude a consisté tout d’abord en une description des différents types de matière 

organique basée sur des observations pétrographiques, suivie par des études de géochimie 

organique sur les solides et extraits de roches. 
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1. Procédure analytique 

Dans ce chapitre, l’étude se limitera aux techniques d’analyse de la matière organique. 

Afin de reconstituer l’histoire complexe des interactions entre l’uranium et la matière 

organique, il est apparu nécessaire de coupler des moyens d’investigation portant sur la 

fraction solide ainsi que sur les fractions extractibles de la matière organique. 

 

 Une série de 24 lames minces polies a été réalisée sur les échantillons d’Arlit, au 

laboratoire de litholamèllage du laboratoire G2R. Les échantillons ont été observés à l’aide 

d’un microscope Olympus BX-50, en lumière transmise naturelle, polarisée, réfléchie, en 

fluorescence (technique permetant de caractériser la matière organique) ainsi qu’avec un 

microscope équipé des objectifs x5, x10, x20 et x50 et enfin un appareil de photographie 

numérique. Un microscope à source d’épi-fluorescence UV (=365 nm) a également été utilisé 

permettant l’observation des hydrocarbures, leur localisation ainsi que leurs couleurs de 

fluorescence. L’équipement est constitué par un filtre d’excitation U-MNU2 (360-370 nm) et 

d’un filtre d’émission LP400 (>400 nm). Des observations au microscope électronique à 

balayage (cf Chapitre 2 partie II § 3.2.1.) ont été réalisées sur ces lames au Service Commun 

de Microscopie Electronique et de Microsonde (SCMEM) de la Faculté des Sciences de 

Nancy. Le microscope électronique à balayage permet de faire des observations à des 

grossissements plus importants (X 15000 et X 500000) que ceux du microscope optique. 

L’appareil utilisé dans cette étude est un microscope électronique à balayage de marque 

Hitachi (modèle S-4800) équipé d’un spectromètre à dispersion d’énergie (YAGBSE) dont le 

seuil de détection est de l’ordre du pourcentage. Les conditions analytiques sont une tension 

de 15 à 20 kV et un temps d'acquisition des spectres compris entre 56 et 89 s. 

 La partie organique des échantillons a été grattée préférentiellement pour une étude de 

géochimique organique. Cette phase solide a été analysée par Py-GC-MS (pyrolysis-

chromatography-spectroscopy) au moyen de l’appareil GCD G 1800A de marque Hewlett 

Packard. Cette technique permet l’identification des produits de pyrolyse et leur classement 

en fonction de leur aromaticité, de leur contenu en produits oxygénés ou soufrés ou de leur 

aliphaticité. La Py-GC-MS fonctionne par un chauffage très rapide (quelques secondes) à une 

température comprise entre 600 et 700°C de la matière organique. Cela induit un 

fractionnement en entités ayant des masses moléculaires suffisamment faibles (M < 500 g) 

pour être séparées par chromatographie puis identifiées par spectroscopie de masse. La partie 

organique solide est également étudiée par analyse Rock-Eval qui consiste en une pyrolyse  

progressive jusqu’à 550°C. L’échantillon est porté brutalement à 250°C de façon à vaporiser 
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les hydrocarbures déjà présents dans la roche qui sont enregistrés sous forme d’un premier pic 

S1. L’échantillon est ensuite porté à 550°C progressivement ce qui provoque la libération des 

hydrocarbures potentiels par craquage thermique et donne lieu à un second pic S2. Le 

maximum de la production de ces hydrocarbures se fait à une température appelée Tmax. 

Parallèlement, le CO2 produit jusqu’à 390°C est analysé et inscrit selon un troisième pic S3. 

Les surfaces des pics S2 et S3, rapportés au taux de carbone organique de l’échantillon, 

définissent respectivement l’index d’hydrogène IH en mg d’hydrocarbures par g de carbone et 

l’index d’oxygène IO en mg de CO2 par g de carbone organique (Espitalié et al. 1977). Le 

Tmax reflète la thermostabilité d’une matière organique qui augmente avec la maturation 

thermique. Dans un domaine d’étude de la fraction solide organique, cette technique rapide 

peut faciliter l’évaluation de l’évolution de la structure organique et le degré d’altération en 

combinant dans un même diagramme les données IH et Tmax. 

 

La matière organique soluble est extraite des poudres de roche en vue de son analyse 

moléculaire. L’extraction est réalisée de manière automatique à l’aide d’un ASE 200 de 

Dionex. Le solvant utilisé est le dichlorométhane (Cl2CH2) à 100°C, sous pression de 100 bars 

et de qualité HPLC. Les extractions sont ensuite placées sous un flux d’azote de faible débit 

pour être évaporées. L’extrait organique contient une grande diversité de composés 

moléculaires. Dans une démarche d’optimisation de la qualité des résultats analytiques, 

l’extrait est fractionné en trois parties par chromatographie liquide sur phase solide dans des 

microcolonnes d’alumine acitvée puis de silice activée. Les trois fractions récupérées sont : 

i) la fraction aliphatique qui contient les composés les moins polaires et les 

hydrocarbures ;  

ii) la fraction aromatique qui contient les composés de polarité intermédiaire, les 

hydrocarbures aromatiques et quelques composés soufrés et oxygénés ;  

iii) la fraction polaire qui contient les composés fonctionnalisés (acides, 

alcools,…) de forte polarité et la fraction saturée. 

La technique de chromatographie utilisée permet de séparer des composés ayant des 

polarités distinctes. L’extrait organique brut contenant les composés à séparer est dissous dans 

un solvant de faible polarité. Cette phase liquide ou mobile est injectée au sommet de la 

colonne chromatographique verticale et remplie au préalable d’une phase solide ou 

stationnaire. Cette phase solide est une fine poudre à forte surface spécifique sur laquelle sont 

greffés des sites actifs dont la fonction est d’adsorber les composés organiques. Les forces 
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d’adsorption entre une molécule organique et la phase stationnaire sont d’autant plus fortes 

que la polarité de la molécule est grande. 

 Chaque fraction est analysée par un Chromatographique en phase Gazeuse (GC) 

couplée à un Spectromètre de Masse (GC-MS) (cf Partie II Chapitre 2 § 3.2.1.). 
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2. Résultats 

2.1. Observations terrain  

La matière organique se présente de diverses manières (Tableau III-1-1). 

Tableau III-1- 1 : Localisation et description des échantillons prélevés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La matière organique est associée aux argilites auxquelles elle confère leur couleur 

noire (Figure III-1-1a) et elle est aussi présente en lits fins dans les grès (Figure III-1-1b). Elle 

est surtout composée : 

 i) de débris ligneux (Figure III-1-1c), dont la taille varie du millimètre à 

plusieurs décimètres, se trouvant indifféremment dans les faciès gréseux fins et grossiers. Ils 

se présentent sous la forme de morceau de branches et de troncs de végétaux supérieurs ou 

sous la forme de lamelles. Ils sont décrits plus précisément dans le paragraphe suivant portant 

sur les observations au microscopie optique ;  

 ii) d’imprégnations de la matrice gréseuse et dans des fractures, qui semble être 

du bitume (Figure III-1-1d). 

Les débris ligneux sont très souvent épigénéisés par de la pyrite (Figure III-1-1e). 

Dans le petit nombre d’échantillons étudiés, on observe des altérations bactériennes assez 

rares sous forme de pyrites framboïdales précoces disséminées (Figure III-1-1f). Ces 

framboïdes sont attribuées à l’action de bactéries réduisant le soufre contenu dans la matière 

organique. Ces agrégats de cristaux de pyrite en nodules pluricentimétriques montrent bien le 

faciès framboïdale de la pyrite qui d’après Chantret (1980), Bonamy (1981) et Cavellec 

(2006) matérialise une altération bactérienne.  

Echantillons Localisation roche encaissante description sommaire radioactivité (chocs/sec)
SOM-1 Carrière de Tamou grès du Tarat T1-2 grès riche en débris de végétaux 350
SOM-2 Carrière de Tamou grès du Tarat T1-3 grès riche en débris de végétaux 850
SOM-3 Carrière de Tamou grès du Tarat T1-2 grès riche en débris de végétaux 120
SOM-4 Carrière de Tamou grès du Tarat T1-3 grès riche en débris de végétaux et lits fins d'argile sombre 1500
SOM-5 Carrière de Tamou grès du Tarat T1-4 lits fins d'argile sombre (riche en matière organique) 200
SOM-6 Carrière de Tamou grès du Tarat T1 charbon, bitume minéralisé et nodule de manganèse 21500
SOM-7 Carrière de Tamou Argile base du Tarat charbon, bitume minéralisé 34000
SOM-8 Carrière de Tamou grès du Tarat grès riche en débris de végétaux et lits fins d'argile sombre 3000
SOM-9 Carrière de Tamou grès du Tarat lentille avec base débris végétaux, zone riche en pyrite et sommet niveau sombre 350

SOM-10 Carrière de Tamou grès du Tarat bitume minéralisé et débris de végétaux 2100
SOM-11 Carrière de Tamou grès du Tarat grès riche en débris de végétaux et lits fins d'argile sombre 900
SOM-12 Carrière de Tamou grès du Tarat grès riche en débris de végétaux et niveau bitumineux 2000
SOM-13 Carrière de Tamou grès du Tarat grès riche en débris de végétaux 2000
SOM-14 Carrière de Tamou grès du Tarat  filonnets de bitume 2000
SOM-15 Carrière de Tamou grès du Tarat grès riche en débris de végétaux et filonnets de bitume 2000
SOM-16 Carrière d'Arriège grès du Tarat flanc de chenal riche en débris végétaux 550
SOM-17 Carrière d'Arriège grès du Tarat grès riche en débris de végétaux et lits fins d'argile sombre 80
SOM-18 Carrière d'Arriège grès du Tarat grès riche en débris de végétaux 100
SOM-19 Carrière d'Arriège grès du Tarat grès riche en débris de végétaux 700
SOM-20 Carrière d'Arriège grès du Tarat argile sombre 180
SOM-21 Carrière de Taza sud grès du Tarat lit d'argile sombre dans grès du Tarat 120
SOM-22 Carrière de Taza sud grès du Tarat filonnet de bitume pluricentimétriques 200
SOM-23 Carrière de Takriza grès du Tarat lit d'argile sombre 600
CMK-1 secteur d'Akouta grès du Guézouman argile organique 3100
CMK-2 secteur d'Akouta grès du Guézouman grès riche en débris de végétaux et lits fins d'argile sombre 11500
CMK-3 secteur d'Akouta grès du Guézouman  lits fins d'argile sombre dans chenal 1500
CMK-4 secteur d'Akouta grès du Guézouman front rédox, échantillonage de zone sombre et claire, non in situ 1100
CMK-5 secteur d'Akouta grès du Guézouman grès riche en débris de végétaux et lits fins d'argile sombre 500
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Certains échantillons d’argilites noires montrent des taches blanchâtres centimétriques 

sous un fond sombre (Figure III-1-1g), aux contours bien définis, légèrement aplaties selon la 

stratification (ex : Som1). Ces taches étant déformées, elles ont donc été produites très 

précocement, avant la compaction totale des sédiments et résultent vraisemblablement de 

l’action de colonies bactériennes (Chantret 1980). Il faut noter que ces échantillons 

contenaient une faible concentration en uranium. 
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Figure III-1- 1: observation macroscopique :a)à la 
base de la photo, argile noire à matière organique en 
bas (150 choc/sec) et grès à débris de végétaux en 
haut (carrière de Tamou, 850 choc/sec) ; b) flanc de 
chenal fluviatile à lit de matière organique (carrière 
d’ Ariège, 100 choc/sec) ; c) débris végétaux en 
lamelle contenu dans un grès dont la porosité est 
remplie par un produit sombre (mine de Cominak 
secteur d’Akouta, 3100 choc/sec) ; d) filon 
bitumineux pluricentimétrique (carrière de Taza Sud, 
120 choc/sec) ; e)section de tronc et branches de 
végétaux supérieurs épigénisés en manganèse et 
pyrite (carrière de Tamou) ; f) lentilles avec à la 

base débris de végétaux (1) , au milieu de la pyrite framboïdale (2) et au sommet niveau bitumineux 
(3) (carrière de Tamou, 350 choc/sec) ; g) échantillons d’argilites noires montrant des taches 
blanchâtres millimétriques (carrière de Tamou, 200 choc/sec). 

a) b) 
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e) f) 
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2.2. Etude en microscopie optique en lumière transmise et réfléchie  

 L’observation des échantillons au microscope optique montre localement des débris de 

végétaux supérieurs centimétriques en lamelles et de formes arrondies dans lesquels on 

distingue encore les parois cellulaires (Figure III-1-2e), le restant des cellules  étant épigénisé 

par de la pyrite, le tout contenu dans un grès à grain fin composé de quartz et de feldspaths. 

Forbes (1989), Bonnamy (1981) et Cavellec (2006) avaient déjà décrit cette matière organique 

d’origine continentale. La technique de fluorescence permet de visualiser la matière organique 

présente (Figure III-1-2a, b, c, d) plus localement sous forme de desmocollinite, ce 

submaceral se situe d'un point de vue morphologique entre les vitrinites riches en Telinite et 

Collinite (Partie I Chapitre 2 § 2.2.). Elles ont une forme très allongée ayant subit les effets de 

la compaction. La présence de pyrite diagénétique est observée en inclusion dans ces derniers. 

Forbes (1989) a mesuré des pouvoirs réflecteurs de la vitrinite de l’orde de R°= 0,70. 

 Ces observations microscopiques ont également permis de découvrir dans la matrice 

des grès ainsi que dans les fissures de certains cristaux de quartz détritique, un remplissage de 

matériel carboné (Figure III-1-2f). Cette observation est commune aux vingt-quatre lames 

minces étudiées. En microscopie à fluorescence, dans la porosité et les fentes on observe une 

forte fluorescente de couleur jaune typique des bitumes (Figure III-1-3a et b) aussi bien dans 

les gisements de la formation du Tarat que dans celle du Guézouman. La présence de cette 

matière organique est également confirmée par la microscopie UV visible qui la fait ressortir 

en bleu (Figure III-1-3c et d). 

 
 Les analyses par microscopie électronique à balayage (MEB) permettent de montrer 

que les bitumes précédemment rencontrés renferment des minéraux d’uranium en amas, en 

très fines inclusions (Figure III-1-3f), et sous forme de filonnets (Figure III-1-3e). La 

minéralisation sera étudiée plus précisément dans le chapitre 2 de cette partie. 
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Figure III-1- 2 : observation microscopique a) kérogène de type III sous forme de macéraux 
de desmocollinite (échantillon SOM 5C au microscope en réfelxion) ; b), c) et d) les même 

macéraux de desmocollinite forme allongée avec des inclusions de pyrite framboïdale 
(échantillon SOM 5C au microscope en réfelxion) ; e) débris de végétaux supérieurs dans 

lesquels on distingue encore les parois cellulaires (échantillon SOM 1 au microscope 
optique); f) matériel carboné rencontré dans les fissures et la porosité (échantillon SOM 5 au 

microscope optique). 

a) b) 

c) d) 
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Figure III-1- 3: observation microscopique : a) bitume piégé dans la porosité au niveau du 
joint triple entre cristaux de quartz (échantillon CMK 1 au microscope à fluorescence) ; b) 
fissure dans un cristal de quartz détritique remplie par du bitume (échantillon CMK 5 au 
microscope à fluorescence) ; c) bitume piégé dans la porosité entre les grains de quartz 

détritique et dans les fissures (échantillon SOM 2 au microscope à UV Visible) ; d) bitume 
piégé dans une fracture dans un cristal de quartz (échantillon SOM 6 au microscope à UV 

Visible) ; e) filonnet de bitume avec une fissure riche en uranium au centre (échantillon SOM 
17 au MEB) ; f) petite inclusions d’oxyde U et de Ti-U de l’ordre de 100 nm dans un filonnet 

de bitume (échantillon SOM 8A au MEB) 
 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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2.3. Analyse de la composition chimique des matières organiques 

2.3.1 Résultats de la matière organique solide 
2.3.1.1. Analyse Rock Eval 

Les données analytiques des matériaux carbonés d’Arlit fournies par l’analyse Rock Eval 

sont reportées dans le tableau III-1-2. La majorité des échantillons provenant des formations 

du Tarat et du Guézouman minéralisées sont riches en matières organiques : les teneurs en 

carbone organique total (TOC) (Tableau III-1-2) sont systématiquement supérieures à 1 % à 

l’exception de quelques échantillons (SOM 19, SOM 20, SOM 21 et SOM 23). Le fait que les 

TOC soient si élevés est typique d’un charbon peu mature. 

Le faible Indice en Hydrogène (IH) (Tableau III-1-2) de la majorité des échantillons donne 

un indice sur une matière organique qui n’a pu générer d’extrait. Toutefois certains 

échantillons (CMK 5, CMK 4, SOM 20 et SOM 17) ont pu produire une fraction organique 

liquide. Cependant la faiblesse du pic S1 (Tableau III-1-2) montre une proportion extractible 

quasi nulle dans nos échantillons. Au vue de l’ensemble des résultats, le kérogène semble être 

de mauvaise qualité hormis l’échantillon CMK 5 (S2 = 126,72 et IH = 299) qui parait être 

préservé. 
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Tableau III-1- 2 : Résultats des analyses Rack-Eval pour les échantillons des formations du 
Tarat et du Guézouman 

 
Tmax en °C, COT (corbone organiique total) en %, IH en mg HC/g de COT, IO en mg O2/g 
de COT ; MNC, S1 et S2 valeur relative sans unité.* valeurs de Tmax non valides car S2 trop 
faible (Espitalié et al). 

Position TMAX COT IH CMIN IO S1 S2
SOM-1A 204* 3,25 0 0,42 43 0 0,01
SOM-1B 514* 32,15 0 0,81 13 0 0
SOM-2A 248* 3,74 0 0,19 16 0 0
SOM-2B 326* 28,43 0 1,13 11 0 0,02
SOM-2C 158* 29,15 0 15,68 13 0 0
SOM-3A 490* 10,34 7 0,53 28 0,04 0,71
SOM-3B 469 46,83 57 25,24 19 0,08 26,72
SOM-4 446* 1,96 66 0,1 26 0,06 1,3
SOM-5 372* 4,81 3 1,01 40 0,02 0,14
SOM-6 555* 6,41 12 0,63 31 0,05 0,79

SOM-7A 465 47,83 34 5,88 9 0,11 16,27
SOM-7B 428* 3,29 9 0,29 24 0,04 0,3
SOM8 470 37,28 44 12,69 14 0,09 16,34

SOM-10 422* 2,17 0 0,22 37 0 0
SOM-11 423* 5,42 0 2,62 33 0 0
SOM-12 254* 13,99 0 8,45 26 0 0
SOM-13 443 3,98 14 1,64 33 0,03 0,54
SOM-14 419* 6,13 9 2,91 34 0,05 0,55
SOM-16 441 4,88 37 0,29 10 0,03 1,8
SOM-17 426* 2,84 64 0,16 21 0,06 1,82
SOM-18 548* 9,29 4 0,67 47 0,02 0,35
SOM-19 198* 0,18 39 0,22 222 0,02 0,07
SOM-20 450* 0,63 141 0,05 32 0,03 0,89
SOM-21 436* 0,48 23 0,12 83 0,01 0,11
SOM-22 430* 1,11 23 0,24 81 0,03 0,25
SOM-23 397* 0,93 13 0,32 75 0,02 0,12
CMK1A 456* 3,83 24 0,22 21 0,02 0,92
CMK1B 459 20,99 20 3,89 20 0,04 4,21
CMK2 447 7,8 38 0,36 10 0,03 2,95
CMK3 464 19 20 1,08 18 0,05 3,71
CMK4 428* 0,1 70 0,1 200 0,01 0,07
CMK5 430 42,41 299 18,83 6 0,08 126,72

 
 

Les points représentatifs des matériaux carbonés d’Arlit issus d’une analyse Rock Eval 

sont reportés dans un diagramme de Van Krevelen (1961) (figure III-1-4). Ils sont peu 

évolués et sont situés dans la partie des kérogènes de type III continental. Cependant 

l’échantillon CMK 5 (issu de la mine de Cominak dans le secteur d’Akouta et à environ 800 

mètres de la faille) est peu oxygéné et plus riche en hydrogène par rapport aux autres. 
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Figure III-1- 4: Analyses Rock Eval des matériaux carbonés d’Arlit reportées dans un 
diagramme de Van Krevelen (1961) : IH/IO 

 
 

2.3.1.2. PyGC 

Les faiblesses en abondances relatives et la faible diversité moléculaire des 

chromatogrammes obtenus sur la plupart des échantillons traduisent le faible potentiel 

pétrolier des matières organiques d’Arlit (figure III-1-5). Il faut cependant noter la forte 

proportion de composés aromatiques. Une corrélation peut être effectuée entre la teneur en 

uranium et la faible diversité moléculaire. 

L’échantillon CMK 5 ressort par rapport aux autres échantillons par sa très grande 

richesse en composés aromatiques : alkylbenzènes, alkylphénols et alkylnaphtalènes. 
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Figure III-1- 5a : chromatogramme de Py-GC-MS (pyrolysis-chromatography-

spectroscopy) en rouge la teneur en uranium de l’échantillon 
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Figure III-1- 5b : chromatogramme de Py-GC-MS (pyrolysis-chromatography-spectroscopy) 
en rouge la teneur en uranium de l’échantillon 
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Figure III-1- 5c : chromatogramme de Py-GC-MS (pyrolysis-chromatography-spectroscopy) 
en rouge la teneur en uranium de l’échantillon 
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2.3.2. Résultats de la partie soluble 
La matière organique soluble est extraite de la partie solide par l’ASE 200. Afin de préciser 

la nature des hydrocarbures, les extraits fractionnés en composés aliphatiques et aromatiques 

ont été analysés par GC-MS. Le taux d’extrait est variable. Les rendements d’extraction 

(Tableau III-1-3) comparés aux teneurs en carbone organique total varient de 0, 21 (SOM 8) à 

42,42 (SOM 20) (Figure III-1- 6).  
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Figure III-1- 6 : Rendements en extrait organique des échantillons des formations du 

Guézouman et du Tarat 
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Tableau III-1- 3 : Rendements en extrait organique, hydrocarbures saturés, hydrocarbures 
aromatiques et hydrocarbures polaires en g/100 g d’échantillon et rendements en extrait 

organique*, hydrocarbures saturés*, hydrocarbures aromatiques* et hydrocarbures 
polaires* en g/100 g de COT des échantillons des formations du Tarat et du Guézouman. 

 
Echantillon trait organique Saturés (g) Aromatiques (g Polaires (g) xtrait organique Saturés* Aromatiques* Polaires*

S0M20 0,27 0,06 0,02 0,19 42,42 8,84 3,18 30,40
S0M21 0,18 0,06 0,01 0,08 38,41 13,24 1,09 17,22
S0M16 1,64 0,40 0,04 0,87 33,62 8,26 0,78 17,80
S0M23 0,25 0,04 0,00 0,21 27,25 4,52 0,27 22,30
S0M18 2,42 0,61 0,00 1,45 26,01 6,57 0,05 15,59
S0M1A 0,69 0,10 0,10 0,45 21,36 3,20 3,20 13,88
S0M6 1,30 0,09 0,33 0,88 20,31 1,40 5,11 13,79

S0M13 0,79 0,18 0,12 0,49 19,81 4,46 2,97 12,38
S0M7 0,54 0,14 0,05 0,33 16,49 4,18 1,47 10,13

S0M22 0,16 0,00 0,00 0,15 14,52 0,40 0,40 13,71
CMK3 2,67 0,16 0,33 1,74 14,06 0,86 1,72 9,14
CMK5 5,55 0,83 0,55 3,60 13,08 1,95 1,29 8,48
S0M5A 0,60 0,12 0,08 0,78 12,48 2,54 1,67 16,21
S0M19 0,02 0,00 0,00 0,01 10,57 1,24 1,24 8,08
CMK4 0,01 0,00 0,00 0,01 9,29 1,14 0,57 7,97
S0M12 0,94 0,22 0,05 0,62 6,75 1,54 0,38 4,46
S0M5B 0,24 0,01 0,01 0,20 4,98 0,24 0,14 4,23
S0M10 0,09 0,01 0,01 0,06 4,23 0,62 0,62 2,58
S0M2A 0,85 0,01 0,01 0,76 2,98 0,02 0,02 2,67
CMK2 0,21 0,01 0,02 0,17 2,72 0,17 0,30 2,14
S0M14 0,14 0,01 0,00 0,13 2,34 0,12 0,05 2,16
S0M11 0,12 0,01 0,02 0,06 2,27 0,22 0,38 1,05
S0M8 0,08 0,00 0,02 0,04 0,21 0,01 0,04 0,11
S0M9 0,69 0,24 0,06 0,33

 
L’essentiel des échantillons placés dans le diagramme ternaire basé sur les proportions 

d’hydrocarbures (Figure III-1-7) appartiennent à un domaine compositionnel pauvre en 

hydrocarbures aromatiques. Les composés polaires prédominent dans la composition des 

extraits organiques.  
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Figure III-1- 7 : Diagramme triangulaire des teneurs en hydrocarbures saturés, aromatiques 
et polaires des échantillons des formations du Tarat et du Guézouman. 

 

Les hydrocarbures aliphatiques (ou saturés) sont injectés en chromatographie, une 

première fois en mode « Full scan », pour obtenir un chromatogramme complet des composés 

contenus dans l’extrait. Après cette première reconnaissance, l’extrait est réinjecté en mode « 

SIM » en sélectionnant alors les masses moléculaires qui semblent plus particulièrement 

intéressantes. Cette sélection permet d’obtenir des informations de meilleure qualité sur les 

composés en faibles concentrations, comme c’est le cas pour les biomarqueurs utilisés dans 

cette étude.  

Par ailleurs, les hydrocarbures aromatiques sont injectés en chromatographie en mode 

« Full scan » et l’étude porte sur les chromatogrammes obtenus. 
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2.3.2.1. Les hydrocarbures aliphatiques  

Les chromatogrammes sont très souvent dominés par des biomarqueurs n-alcanes et 

hopanoïdes. Les hétérogénéités semblent être dues à la répartition des biomarqueurs n-

alcanes. 

Ces différences nécessitent donc de porter un intérêt particulier sur les composés 

dominants et également sur les divers biomarqueurs présents pour mieux cerner les signatures 

géochimiques de cette fraction extraite. 

 

 

2.3.2.1.1. Les biomarqueurs : n-alcanes  

Les n-alcanes (ions caractéristiques : m/z 57 dans la fraction aliphatique) sont les 

composants majeurs de la matière organique non-biodégradée. Ils sont directement 

synthétisés par les êtres vivants ou dérivent des biolipides qui sont tous deux omniprésents 

dans la biosphère. Les n-alkanes sont utiles pour distinguer des contributions marines ou 

continentales (Brock et Summons, 2003). Dans les sédiments d’origine continentale, des 

chromatogrammes généralement pauvres en composés légers sont rencontrés (de n-C15 à n-

C20). Ils sont souvent dominés par les composés possédant entre 20 et 31 carbones, attribués à 

des apports de végétaux supérieurs (Tissot et Welte, 1984). Il y a également une 

prédominance des composés impairs (n-C25 , n-C27 , n-C29 , n-C31 et n-C33) et de ce fait un CPI 

(Carbon Preference Index : définit par Bray et Evans, 1961) largement supérieur à 1. 

C.P.I. = ½ {(ΣC2n+1/ ΣC2n)+ (ΣC2n+1/ ΣC2n+2) 

Dans notre étude, les n-alcanes de la partie extraite sont abondants et leur distribution 

va d’une longueur de C-chaîne de C12 à C37. Le CPI de tous les échantillons est proche de 

l’unité, et ne montre donc pas de prédominance des n-alcanes impairs (Tableau III-1-3). Deux 

répartitions des n-alcanes peuvent être distinguées indépendemment de la nature gréseuse ou 

argilo-gréseuse de la roche (Figure III-1-8) : 

- Le groupe des n-alcanes légers : les échantillons présentent des chromatogrammes 

généralement pauvres en composés lourds (n-C22 à n-C37) avec des rapports n-C14-21/n-C22-37 

allant de 25,178 à 1,8 (Tableau III-1-3). Ils sont dominés par les n-alcanes n-C16 et n-C17. 

- Le groupe des n-alcanes lourds: les échantillons présentent des chromatogrammes 

avec des proportions en composés léger (n-C12 à n-C20) avec des rapports n-C14-21/n-C22-37 

allant de 0,9 à 0,067 (Tableau III-1-3). Ils sont dominés par les n-alcanes n-C22 et n-C33. 
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2.3.2.1.2. Les biomarqueurs : iso et cyclo-alcanes 

Les iso et cyclo-alcanes (ions caractéristiques : m/z 57 dans la fraction aliphatique) 

présentant un ou plusieurs groupements alkyl (iso-alcane) sont des isoprénoïdes acycliques. 

Les isoprénoïdes acycliques les plus étudiés par les géochimistes organiciens sont le pristane 

et le phytane, ils dérivent essentiellement de la chaine phytol (C20) qui est, soit associée à la 

chlorophylle-a, soit présente à l’état libre dans le phytoplancton. Si le milieu est oxydant au 

cours de cette dégradation, le phytol s’oxyde en acide phyténique, puis est décarboxylée en 

prystane (C19). A l’inverse, si le milieu est réducteur/anoxique, le phytol est réduit en phytane 

(C20) (Blumer, 1965 ; Didyck et al., 1978 ; Volkman et Maxwell, 1986 ; Ten Haven et al., 

1987). Le rapport prystane/phytane (Pr/Ph) est utilisé comme traceur des conditions rédox du 

milieu de sédimentation (réducteur quand > 3 et oxydant <1), mais varie aussi avec l’origine 

biologique de la matière organique et la maturité thermique. 

 

Les valeurs du rapport pristane/phytane (Pr/Ph) de nos échantillons oscillent entre 2,79 

et 0,315 à l’exception des échantillons SOM 11  (3,469), SOM 6 (3,026), SOM 10 (3,53) et 

SOM 1A (3,06) (Tableau III-1-3). Les échantillons qui ont un rapport inférieur à 1, révèlent 

un milieu réduit (Peters et Moldowan, 1993) (échantillons : SOM 8, SOM 21, SOM 22 et 

SOM 2A).  

D’autres iso et cyclo-alcanes sont présents dans les chromatogrammes. Les rapports 

C14-21/iso14-21 et C23-37/iso23-37 permettent d’apprécier la proportion des iso et cyclo-

alcanes.  Il est à noter que dans le groupe des n-alcanes légers, on ne rencontre que des iso et 

cyclo-alcanes légers alors que dans le groupe des n-alcanes lourds des iso et cyclo-alcanes 

lourds sont présents en plus (Tableau III-1-3). 
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Figure III-1- 8 a : Chromatogrammes GC-MS de l’ion caractéristique : m/z 57 dans la 
fraction aliphatique de s échantillons des formations du Tarat et du Guézouman, en rouge la 
teneur en uranium des échantillons, les  iso- et cyclo-alcanes de C14-21  sont marqués par    et 

les iso- et cyclo-alcanes C22-37 par   .   
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 Figure III-1- 8 b: Chromatogrammes GC-MS de l’ion caractéristique : m/z 57 dans la 
fraction aliphatique de s échantillons des formations du Tarat et du Guézouman, en rouge la 
teneur en uranium des échantillons, les  iso- et cyclo-alcanes de C14-21  sont marqués par    et 

les iso- et cyclo-alcanes C22-37 par   .   
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 Figure III-1- 8 c : Chromatogrammes GC-MS de l’ion caractéristique : m/z 57 dans la 
fraction aliphatique de s échantillons des formations du Tarat et du Guézouman, en rouge la 
teneur en uranium des échantillons, les  iso- et cyclo-alcanes de C14-21  sont marqués par    et 

les iso- et cyclo-alcanes C22-37 par   .   
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2.3.2.1.3. Les biomarqueurs : Les hopanoïdes  

Les hopanoïdes sont des triterpenoïdes qui dérivent des bacteriohopanepolyols, 

diploptérol et diploptène contenues principalement dans les parois rigides des cellules de 

procaryotes qui sont dégradées pendant la diagénèse en hopanoïdes saturés, insaturés et 

aromatiques ( Ourisson et al., 1979).  

 

La distribution des hopanes de la fraction aliphatique (ions caractéristiques : m/z 191) 

des échantillons est présentée dans la figure III-1-9. Leur distribution va d’une longueur de C-

chaîne de C21 à C38, ce qui révèle un bon état de conservation et leur concentration relative 

étant variable en fonction des échantillons.  

L’ensemble des échantillons possède des distributions marquées par la diminution 

exponentielle des homohopanes supérieur à C29 excepté au niveau de C35. Il y a une 

prédominance du homohopane C35 par rapport à homohopane C34. Ceci est marqué par les 

rapports C35/(C35+C34) et C35/(C31+C32+C33+C34+C35) appelés aussi indices homohopanes 

(Tableau III-1-3). Les rapports S/R homohopane (Tableau III-1-3) indiquent un état peu 

mature de cette fraction extractible. 

 

Des composés particuliers d’hopanoïdes sont retrouvés dans ces chromatogrammes, les 

cheilanthanes (figure III-1-9) qui ont de 21 à 31 carbones. Les cheilanthanes à chaîne longue 

(>30) dériveraient de bactéries qui ont prospéré en condition de salinité modérée en milieu 

marin profond (De Grande et al., 1993 ; Dahl e et al., 1993). Les cheilenthanes à chaîne courte 

(≤30) semblent partager une source semblable, parce qu'ils sont généralement peu abondants 

voir absents des bitumes et des huiles issus de source terrigène (Aquino Neto et al., 1983 ; 

Philp et Gilbert, 1986).  

Les rapports T/H (cheilenthanes/ homohopane) montrent une hétérogénéité de 

l’abondance des cheilanthanes qui sont toutefois rencontrés dans tout les chromatogrammes 

ayant des rapports signaux sur bruits raisonnables (Tableau III-1-3).  
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Figure III-1- 9a : Chromatogrammes GC-MS de l’ion caractéristique : m/z 191 dans la 

fraction aliphatique des échantillons des formations du Tarat et du Guézouman, en rouge la 

teneur en uranium des échantillons. 
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Figure III-1- 9 b: Chromatogrammes GC-MS de l’ion caractéristique : m/z 191 dans la 

fraction aliphatique des échantillons des formations du Tarat et du Guézouman, en rouge la 

teneur en uranium des échantillons. 
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Figure III-1- 9 c: Chromatogrammes GC-MS de l’ion caractéristique : m/z 191 dans la 

fraction aliphatique des échantillons des formations du Tarat et du Guézouman, en rouge la 

teneur en uranium des échantillons. 
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2.3.2.1.4. Les biomarqueurs : Les stéranes  

Les stéranes (ions caractéristiques : m/z 217) et les principaux diastéranes s'étendent de 

C27 à C30. Dans les roches sédimentaires, les stéranes dérivent de la dégradation des stérols 

biologiques (〈〈R) menant à la prédominance des stérenes en enfouissement peu profond, puis 

en stéranes en enfouissement modéré Les diastéranes indiquent la présence d’argile dans le 

milieu de dépôt (Mackenzie et al., 1980, 1982, Lichtfouse et Rullkötter, 1994, Lichtfouse et 

al., 1994).  

Ils sont rencontrés dans nos chromatogrammes en très faibles concentrations. Le mauvais 

rapport signal sur bruit ne permet pas de faire une étude détaillée de ces derniers. Il faut juste 

noter la répartition en « V » des stéranes C27, C28 et C29 de l’ensemble des échantillons (figure 

III-1- 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-1- 10 : Chromatogramme GC-MS de l’ion caractéristique : m/z 217 dans la 
fraction aliphatique de l’échantillon SOM 6, représentatif des échantillons de cette étude des 

formations du Tarat et du Guézouman (en rouge la teneur en uranium de l’échantillon). 
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Tableau III-1- 4 : Composition et caractéristiques moléculaires des matières organiques associées aux gisements d’uranium de la région 

d’Arlit. 
 

Pr/C17 Ph/C18 Pr/Ph C14-21/C23-37 C14-21/iso14-21 C23-37/iso23-37 CPI (22S/22S+22R)C32 G/(22S+22R) C31hopane C35/(C31+C32+C33+C34+C35) T/H R/S c35/(C35+C34) Ts/Ts+Tm
CMK4S 0,681 0,466 2,174 0,697 0,446 1,473 1,067 0,580 0,123 0,131 0,248 0,745 0,533 0,391
CMK5S 1,136 1,077 1,848 5,745 0,388 3,112 1,074 0,569 0,176 0,476 0,736 0,917
SOM10S 1,312 0,923 3,530 4,370 0,465 10,693 1,079 0,567 0,220 0,592 0,767 0,578 0,328
SOM13S 1,482 1,287 2,790 3,758 0,610 4,441 1,268 0,458 0,079 0,691 0,409 0,559 0,305
SOM6S 1,133 1,098 3,026 5,281 0,322 0,970 1,021 0,567 0,107 0,983 0,747 0,538 0,476
SOM7S 1,591 1,285 1,958 7,647 0,280 6,684 0,542 0,577 0,383 0,336
SOM23S 0,753 0,704 2,331 23,772 0,592 0,669 0,601 0,160 0,649 0,566 0,593 0,428
SOM9S 1,018 0,844 2,460 25,178 0,365 0,729 1,265 0,515 0,245 1,918 0,889 0,495 0,545
CMK3S 0,707 0,558 1,314 4,622 0,684 2,629 1,449 0,574 0,220 0,154 0,765 0,716 0,268
SOM21S 1,233 1,218 0,995 1,663 0,222 0,217 1,189 0,612 0,128 0,484 0,603 0,562 0,336
SOM20S 1,722 1,076 1,878 2,305 0,313 1,057 0,502 0,791 0,768 0,464
SOM16S 1,493 0,735 1,335 2,232 0,274 0,547 1,030 0,584 0,131 0,123 0,779 0,706 0,554 0,340
SOM18S 1,509 1,050 1,799 5,502 0,283 0,671 1,297 0,580 0,140 0,122 0,782 0,747 0,524 0,328
SOM1AS 1,609 0,897 3,060 1,831 0,501 8,734
SOM12S 1,346 1,138 2,581 0,934 0,390 2,477 1,074 0,633 0,133 0,131 0,289 0,491 0,472 0,695
CMK4S 0,998 0,740 2,004 0,743 0,428 1,245 0,917 0,580 0,068 0,133 0,255 0,721 0,565 0,391
SOM11S 1,755 0,960 3,409 0,520 0,282 2,249 0,861 0,587 0,285 0,206 0,390 0,653 0,565 0,435
CMK2S 0,693 0,606 1,608 0,126 0,745 0,454 0,925 0,578 0,069 0,164 0,067 0,786 0,719 0,871
SOM5S 1,707 1,024 1,833 0,242 0,524 1,915 0,896 0,549 0,135 0,120 0,452 0,726 0,536 0,446
SOM2aS 0,736 1,021 0,315 0,169 0,463 1,430 1,137 0,625 0,502 0,100 0,578 0,429 0,468
SOM5BS 1,121 0,714 1,737 0,083 0,579 1,140 1,092 0,576 0,139 0,145 0,583 0,750 0,590 0,361
SOM8S 0,834 0,677 0,999 0,044 1,255 2,526 1,042 0,484 0,094 0,129 0,312 0,830 0,519 0,258
SOM19S 3,075 1,817 1,029 0,067 0,266 1,380 1,051 0,545 0,139 0,115 0,564 0,716 0,538 0,362
SOM22S 0,854 0,744 0,812 0,595 2,583 1,327 0,516 0,275 0,113 0,546 0,831 0,491
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3. Discussion 

Au niveau des gisements de la région d’Arlit, le matériel organique détritique initial 

des formations du Tarat et du Guézouman se rencontre aujourd’hui sous la forme de débris 

végétaux et de matériel organique de végétaux supérieurs (Forbes et al., 1988, Elhamet, 1983) 

observé au niveau macroscopique (c.f. §2.1.) largement pyritisés et parfois remplacés par des 

oxydes d’uranium (Forbes et al., 1989 ; Cavellec, 2006). Des études palynologiques 

effectuées par Elhamet (1983) et De Rouvre (1985) ont mis en évidence, dans les séries 

minéralisées de la formation du Tarat des restes de végétaux supérieurs tels que des 

coniférophytes (Lebachia piniformis), des Lycophytes (Lipodendropsis rhombiformis) et des 

Spénophytes, ainsi que des fructications et des organes reproducteurs attribués à des 

Cordaïtophytes. 

Dans cette étude, les matières organiques ont été étudiées par microscopie à 

fluorescence, fluorescence UV, pyrolyse Rock Eval et Py-GC. La Py-GC qui pyrolyse la 

matière organique à l’état solide et démontre la forte proportion de composés aromatiques 

contenue dans cette matière organique (Figure III-1-5). Ceci est bien démontré notamment par 

l’échantillon CMK 5 issu de la formation du Guézouman. L’échantillon CMK 5, par la 

répartition de ces composés dans le chromatogramme de Py-GC, est proche d’un charbon 

d’origine continentale (matière organique de type III). La faiblesse du pic S1 (correspondant à 

la quantité de composés hydrocarbonés libres produits pendant le cycle de pyrolyse, avant 

200°C) des analyses Rock Eval (Tableau III-1-1) montre une proportion de composant 

extractible quasi nul dans nos échantillons. Ce qui sous entendrait un faible taux d’extraction 

de la matière organique soluble. 

 

Hors, les résultats d’extraction de la fraction soluble allant jusqu’à 42,42 % 

d’extraction du carbone organique total sont à l’opposé de ses valeurs des pics S1 (Tableau 

III-1-2). Deplus, la proportion de la partie soluble extraite globalement de l’ensemble de la 

matière organique solide des échantillons montre une très faible proportion d’hydrocarbures 

aromatiques. Ce qui est contradictoire avec les analyses Py-GC (ainsi qu’également une 

dérivation à partir de matière organique continentale qui est essentiellement composée 

d’aromatiques). Il y a une contradiction entre les données sur le solide et celles sur la fraction 

extractible. Il existe une forte probabilité que la matière organique issue de la fraction 

extractible ait une origine différente par rapport au débris des végétaux supérieurs 

continentaux de la phase organique solide. 



Partie III Chapitre 1 

 170 

Les analyses en géochimie organique de ces extraits peuvent préciser par une 

caractérisation des espèces moléculaires les composants, la contradiction pré-établie. Il a été 

observé qu’il n’y a pas de différence notable dans la répartition et de l’abondance des 

hopanoïdes dans toute la série d’échantillons étudiés, ce qui sous entendrait une origine 

commune à l’ensemble des échantillons. Le fait de retrouver des composés hydrocarbonés 

jusqu’à l’ homohopane C38 et des rapports S / R des homohopanes (de 0,383 à 0,889 : Tableau 

III-1-4) reflètent un bon état de conservation. Le biomarqueur rapport C32 hopane définie 

d’après Peters et Moldowan, 1993 présente des valeurs jusqu’à 0,633 (Tableau III-1-3) qui 

donne un indice sur l’état de maturation qui se trouverait au début de la fenêtre à huile. 

 

Les chromatogrammes des hopanoïdes permettent également de donner des indications 

quant à l’origine de cette matière organique extraite. Le fait d’avoir de plus fortes intensités 

en homohopane C35 par rapport à homohopane C34 marqué par l’indice homohopane 

(C35/(C31+C32+C33+C34+C35)) et par le biomarqueur C35 (C35/(C35+C34)) (Tableau III-1-4) 

permet de suggérer un milieu de dépôt anoxique ce qui va à l’encontre d’un milieu de dépôt 

continental et qui suggère plutôt un milieu de dépôt marin ou laccustre de ces matières 

carbonées. Les faibles intensités du rapport gamacérane indique également la présence d’une 

colonne d’eau au sein du milieu de dépôt de ces matières organiques (Peters et Moldowan, 

1993) ce qui soutient l’hypothèse du milieu de dépôt marin ou laccustre. La présence des 

cheilanthanes (figure III-1-9) retrouvés de 21 à 31 carbones prouvent De Grande et al. (1993) 

et Dahl et al. (1993) des conditions de dépôt de salinité attribuées à un milieu marin profond. 

Ces derniers résultats permettent d’envisager un milieu de dépôt anoxyde marin et 

matérialisent la présence d’une matière organique différente des végétaux supérieurs 

continentaux d’origne extra-chenaux. Est-elle issue d’une autre formation ou d’une 

variation latérale de faciés ?, les résultats actuels ne permettent pas de répondre à cette 

question. 

 

La répartition bimodale des n-alcanes oscillant entre les n-alcanes légers dominant 

(C12 à n-C22 ) et les n-alcanes lourds dominants (n-C22 à n-C37) indiquerait différentes sources 

d’apport du matériel organique constituant l’extrait. Hors, il n’a y pas de différence notable 

dans la répartition et dans l’abondance des hopanoïdes et des stéranes. S’il existe un mélange 

d’apports, l’origine ne doit pas être très variable ou ne joue sur les autres composés 

aliphatiques. Cependant la distinction peut être également établie par le taux d’extraction qui 

est plus fort pour le groupe des n-alcanes légers dominants (C12 à n-C22 ) (figure III-1- 6) et 
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une plus grande proportion des hydrocarbures aliphatiques dans les sédiments à n-alcanes 

légers dominants. Par la répartition des n-alcanes légers normale autour du n-C17, on peut 

émettre l’hypothèse d’une origine marine pour cette matière organique ; les indications d’une 

origine marine (Tissot et Welte, 1984) ce qui serait en accord avec les indices précédemment 

obtenus. Les iso et cyclo-alcanes peuvent alors être attribués à des cyanobactéries (Dashs et 

al., 2000).  

 

L’origine de la matière organique qui a généré les n-alcanes lourds (n-C22 à n-C37) reste 

encore indéterminée. Aucune répartition similaire n’a été rencontrée dans la littérature en 

corrélant les composés hopanoïdes et ces n-alcanes lourds. L’origine est-elle algaires (marine, 

lacustre) ou celle de végétaux supérieurs ? Les rapports pristane sur phytane sont compris 

entre 3,469 et 0,315 (Tableau III-1-3). Ceux qui sont supérieur à 3 (SOM 11, SOM 6, SOM 

10  et SOM 1A) pourraient être attribué à des végétaux supérieur (Peters et Moldowan, 1993) 

mais les CPI et le rapport Pr/ n-C17 ne coïncident pas avec cette hypothèse. Cependant les 

rapports pristane sur phytane inférieur à 1 (SOM 8, SOM 21, SOM 22 et SOM 2A) des 

hydrocarbures à n-alcanes légers dominant sont le signe d’un milieu de dépôt réduit, ce qui est 

un argument supplémentaire à une origine marine des hydrocarbures à n-alcanes légers. 

 

L’étude de la partie soluble organique permet d’établir que les grès du Tarat et du 

Guézouman en plus de contenir des produits organiques de type continental (débris de 

végétaux précédemment étudiés par Bonamy, 1981, Elmhamet, 1983 et Forbes, 1989) 

possèdent également des fluides organiques migrées dont la source d’origine marine 

peut être envisagée. Y-a-t-il par ailleurs un autre apport provenant d’une source inconnue 

(algaire ou autre ?), ou peut-être une contamination de la source marine par du kérogène issu 

des végétaux supérieurs dont les n-alcanes lourds seraient la matérialisation ? Les 

biomarqueurs hopanoïdes ne vont pas dans le sens de cette interprétation, mais ils sont peut-

être en trop faible quantité et leur intensité est masquée par les hopanoïdes issus de la source 

marine. Les résultats de cette étude ne permettent pas de répondre complètement à toutes ces 

interrogations et seul l’étude d’un échantillonnage plus complet pourrait permettre de les 

résoudre. 

 

La technique de microscopie en fluorescence montre très localement de la desmocolinite. 

Ces macéraux issus de la décomposition des végétaux supérieurs continentaux sont 

caractéristiques d’un kérogène de type III (continental). Le faible Indice en Hydrogène (IH) 
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(Tableau III-1-3) de la majorité des échantillons donne un indice sur une matière organique 

qui n’a pu générer d’extrait. Toutefois certains échantillons (CMK 5, CMK 4, SOM 20 et 

SOM 17) ont pu produire une fraction organique liquide. Cependant la faiblesse du pic S1 

(Tableau III-1-3) montre une proportion extractible quasi nulle dans nos échantillons. 

Néanmoins, l’échantillon CMK 5 (S2 = 126,72 et IH = 299) montre qu’il a pu engendrer des 

extraits. L’étude par microscopie à fluorescence amène une preuve que les chenaux sont des 

roches hôte et peut-être mère d’un kérogène de type III (continental) qui serait issu de la 

maturation des débris végétaux. Mais la faiblesse des pics S1 laisse à penser que ce kérogène 

existe toutefois en très faible quantité. 

Deplus, la microscopie de fluorescence ainsi que la microscopie UV a permis de 

démontrer l’existence dans les chenaux d’un type de matière organique différente de celle 

issue des végétaux supérieurs. Il s’agit d’un bitume imprégnant la matrice des grès et 

remplissant des fractures, provenant sûrement de la maturation d’hydrocarbures 

migrés, dont certaines des caractéristiques sont compatibles avec une origine marine 

comme établie par l’étude géochimique organique sur l’extrait organique. 

Par ailleurs, Forbes en 1989, en analysant à la sonde laser LAMMA (Muller, 1984) des 

inclusions fluide dans les auréoles diagénétiques au sein des cristaux de quartz, avait 

caractérisé des composés organiques dans le fluide (CnHp) de ces inclusions. Afin de 

confirmer les observations de Forbes (1989), une étude des inclusions fluides à hydrocarbures 

a été effectuée, les résultats sont présentés dans le chapitre 3 de cette partie. 
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8. Conclusions 

 
Cette étude a permis de découvrir des hydrocarbures migrés dont les caractéristiques 

sont compatibles avec une origine marine. Le piège de ces huiles de type II (probablement) 

étant les chenaux. Les grès continentaux dans ces chenaux présentent une forte porosité et 

perméabilité qui permet aux hydrocarbures de venir les imprégner. Ce bitume dérive 

d’hydrocarbures d’origine marine probable et n’avait pas été observée dans les études 

antérieures.  

Les structures chenalisantes dans les grès du Tarat et du Guézouman jouent le rôle de 

piège pétrolier à une huile migrée d’origine marine. Ces grès sont par contre la roche hôte 

d’une matière organique d’origine continentale synsédimentaire précédemment étudiée par 

Forbes (1989) et Bonamy, 1981. 

 

Cette découverte pose de nouvelles problématiques, notamment les problèmes de 

l’origine de ces huiles : quelle est sa roche mère, quelles ont été les chemins de migration de 

ces hydrocarbures et quel est le calage temporel de cette migration : antérieure ou synchrone 

du dépôt de la minéralisation uranifère ? L’uranium déposé au niveau du gisement a-il été 

transporté par les hydrocarbures ou par un autre fluide postérieur ? Ce fluide organique a-t-il 

transporté d’autres éléments ? 
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Chapitre 2 
 
 

La minéralisation uranifère 
associée aux 

hydrocarbures migrés 
dans les formations du Tarat 

et du Guezouman des 
gisements d’Arlit, Niger 

 
 
 

 

 

 

 

Les travaux du chapitre 1 de cette partie montrent l’existence d’un fluide organique 

migrée d’origine marine au sein du gisement. L’étude du rôle et de l’impact de cet 

hydrocarbure sur la genèse de la minéralisation uranifère n’a jamais été entreprise, cette 

dernière n’ayant jamais été démontrée précédemment. 

Ce chapitre se propose d’étudier les relations entre les matières organiques et 

l’uranium et leur rôle dans le processus global de formation d’un gisement d’uranium de type 

tabulaire. Pour étudier ce processus, l’étude consiste en une description des différents types 

d’associations uranium-matière organique basée sur des observations pétrographiques ainsi 

que sur des études géochimiques. 
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1. Procédure analytique 

1.1. L’étude pétrographique 

La série de 24 lames minces polies sur les échantillons d’Arlit étudiée dans l’étude de la 

matière organique dans le premier chapitre de cette partie a également permis ce travail sur la 

minéralisation. Des observations au microscope électronique à balayage (Partie II Chapitre 2 

§ 3.1.1.) et sonde électronique ont été réalisées sur les échantillons au Service Commun de 

Microscopie Electronique et de Microsonde (SCMEM) de la Faculté des Sciences de Nancy. 

La sonde électronique permet de faire des analyses élémentaires quantitatives d’une plage de 

2 µm de diamètre. L’appareil utilisé dans cette étude est un Cameca SX 100. 

 

1.2. L’étude géochimique 

La partie organique des échantillons a été grattée pour une étude géochimique sur 22 

échantillons provenant des formations du Guezouman et du Tarat et ont fait l’objet de dosage 

d’éléments majeurs et en traces (effectuée au SARM du CRPG de Vandœuvre-lès-Nancy : 

http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/SARM/). Les éléments majeurs exprimés en % (SiO2, Al2O3, 

Fe2O3,MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5,C, H, N, S, As, Ba, Be, Cd, Ce, Co, Cr, 

Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ge, Hf, He, He, In, La, Lu, Mo, Nd, Ni, Pb, Pr, Rb, Sb, Sm, Sn, 

Sr, Ta, Tb, Th, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn et Zr) ont été analysés par ICP-AES et les éléments 

traces et les terres rares, exprimés en ppm, par ICP-MS, au CRPG de Nancy (annexe 1). Les 

analyses effectuées par Wagani (2006) sur des échantillons du bassin et par Cavellec (2006), 

Forbes (1989) et par Elhamet (1983) sur des échantillons peu ou pas minéralisés ont été 

comparées avec les échantillons très minéralisés de notre étude (annexe 1). 

Les échantillons ont tout d’abord été caractérisés à partir de leurs compositions 

chimiques moyennes et leurs teneurs en éléments majeurs. Ensuite, les 22 échantillons de la 

formation du Tarat ont été traités par la méthode d’analyse en composantes principales (ACP) 

à l’aide du logiciel XLStat afin de mettre en évidence les corrélations interélémentaires. La 

formation du Guezouman n’a pu être étudiée suivant cette technique car le nombre 

d’échantillons analysés est insuffisant. Ce type d’analyse a été complété par une étude des 

corrélations binaires entre éléments pour les deux formations. La distribution des terres rares 

dans les échantillons a ensuite été considérée et les variations des éléments corrélés ou non à 

l’uranium ont été analysées.  
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2. Résultats 

2.1. La minéralisation uranifère 

Dans notre étude, la minéralisation uranifère a été observée uniquement en relation 

avec la matière organique. Cette dernière est rencontrée principalement sous la forme du 

bitume migré, précédemment étudié dans le chapitre 1 de cette partie, dans la porosité des 

grès et sous forme de remplissage de fractures (filonnets) (figure III-2-1a) et 5b)). Une partie 

de l’uranium est présente au sein du bitume sans que l’on puisse individualiser des phases 

propres, ainsi que sous la forme de très nombreuses inclusions d’oxyde U et de Ti-U 

(Tableau1) de l’ordre de 100 nm (figure III-2-1a c)). Les analyses par microscope 

électronique à balayage (MEB) permettent également de montrer que les minéraux d’uranium 

sont présents sous forme d’amas (figure III-2-1d) et 5e)), en très fines inclusions (figure III-2-

1c) et sous forme de filonnets (Figure III-2-1a) et b)). 

Les analyses à la microsonde électronique donnent des totaux en poids d’oxydes 

compris entre 92.9 et 95.5 % pds (Tableau III-2-1) avec 79.2 à 83.8 % pds d’UO2. La 

pechblende entre dans la minéralisation uranifère (Figure III-2-1d)A). Le fait que les teneurs 

en oxyde d’uranium ne bouclent pas à 100 % est dû à la présence de l’hydratation du minéral 

et à la présence d’éléments non dosés. Les minéraux d’uranium renferment en plus de 

l’uranium les éléments suivant : Ca (de 3,07 à 3,52), Zr (de 2,22 à 2,67), Ti (de 1,78 à 2,85), 

Si (de 1,30 à 2,38), Fe (de 0,50 à 0,87) et Pb (de 0,20 à 0,96) (Tableau III-2-1). Il faut noter 

que la détermination par la microsonde électronique du molybdène n’a pas été intégrée dans 

le programme de mesure, ce dernier ne peut être comptabilisé bien que sa présence dans la 

minéralisation ait été établie par Cavellec (2006). Au contact entre le bitume et la pechblende, 

il se forment des baguettes de brannérite (Figure III-2-2a), ainsi que des oxydes d’uranium 

riche en Si (de 7,85 à 2,76), Ca (de 4,08 à 3,10), Ti (de 4,64 à 1,60) et Zr (de 3,19 à 2,39) 

(Figure III-2-2b)B). 

Les teneurs en U et Pb mesurées par la microsonde électronique sur la pechblende de 

la figure 5d permettent de calculer des âges chimiques compris entre 18 et 87 Ma, avec deux 

modes entre 35 et 45 Ma et entre 55 et 70 Ma, en utilisant séparément les deux méthodes de 

calcul de Susuki et Adachi (1991) et celle de Cocherie, (2001). 

Des rutiles ou anathases (oxydes de Ti) (Tableau III-2-1) font également partie de la 

minéralisation (Figure III-2-2e) A et 2f)A). Au contact entre le bitume et cet oxyde de titane 

se forme une nouvelle fois de la brannérite (Figure III-2-2f)B) ainsi que des oxydes d’uranium 

dont le nom est indéterminé, riche en Zr (de 8,12 à 5,48), Si (de 6,65 à 4,46), Ti (de 4,87 à 

3,38) et Ca (de 3,33 à 2,79) (Figure III-2-2e)B). 
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L’uranium est également rencontré sous forme des illites (gris) contenant jusqu’à 17 % 

pds d’uranium (clair) qui sont également en contact avec la matière organique (Figure III-2-

2c)), sous la forme d’un mélange d’aspect rectangulaire de pyrite, d’oxyde d’uranium et de 

carbonate dans le bitume (Figure III-2-1d)C), sous la forme d’un mélange d’aspect 

rectangulaire également : mélange entre une galène et un oxyde d’uranium au contact du 

bitume (Figure III-2-2e)C). Seuls, les zircons présentant jusqu’à 1 % d’uranium sont isolés 

hors bitume (Figure III-2-2d)). 
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Tableau III-2- 1  : Données sondes électroniques 
 

échantillons / figures minéraux UO2 PbO TiO2 ZrO2 CaO SiO2 FeO SO2 Al2O3 MnO MgO Total

82,25 0,38 2,32 2,22 3,52 1,52 0,68 < L. D. < L. D. 0,72 < L. D. 93,9
83,84 0,84 2,07 2,46 3,16 1,32 0,73 < L. D. < L. D. 0,64 < L. D. 95,1
83,56 0,64 2,09 2,58 3,30 1,32 0,59 < L. D. < L. D. 0,72 < L. D. 95,0
83,57 0,36 2,23 2,61 3,25 1,68 0,50 < L. D. < L. D. 0,89 < L. D. 95,4
83,40 0,73 2,24 2,52 3,28 1,30 0,54 < L. D. < L. D. 0,81 < L. D. 95,1
83,84 0,66 1,92 2,46 3,20 1,46 0,81 < L. D. < L. D. 0,68 < L. D. 95,3
82,75 0,37 2,23 2,42 3,25 1,41 0,79 < L. D. < L. D. 0,73 < L. D. 94,1

SOM 8A 83,21 0,96 1,78 2,63 3,07 1,35 0,87 < L. D. < L. D. 0,49 < L. D. 94,5
83,21 0,58 2,27 2,40 3,08 1,52 0,74 < L. D. 0,12 0,59 < L. D. 94,6

pechblende 82,35 < L. D. 2,56 2,44 3,40 1,91 0,73 < L. D. 0,19 0,79 < L. D. 94,8
83,72 0,71 2,02 2,41 3,22 1,57 0,57 < L. D. 0,15 0,69 < L. D. 95,2

figure III-2-1 d) A 82,40 < L. D. 2,16 2,28 3,11 2,38 0,77 < L. D. 0,44 0,88 < L. D. 94,8
figure III-2-2 b) A 83,68 0,43 2,14 2,41 3,24 1,85 0,71 < L. D. 0,14 0,86 < L. D. 95,7

82,16 0,78 2,29 2,41 3,38 1,69 0,78 < L. D. < L. D. 0,75 < L. D. 94,4
82,65 0,33 2,38 2,50 3,26 1,58 0,46 < L. D. 0,15 0,78 < L. D. 94,3
82,81 0,72 2,24 2,22 2,88 1,53 0,62 < L. D. < L. D. 0,74 < L. D. 94,0
81,65 0,44 2,47 2,44 3,09 1,79 0,59 < L. D. 0,11 0,85 < L. D. 93,4
82,03 0,56 2,41 2,53 3,20 1,60 0,69 < L. D. 0,12 0,83 < L. D. 94,1
83,14 0,57 2,17 2,28 3,09 1,72 0,65 < L. D. 0,12 0,79 < L. D. 94,6
83,03 0,39 2,60 2,34 3,29 1,72 0,86 < L. D. < L. D. 0,73 < L. D. 95,1
83,87 0,66 2,04 2,47 3,13 1,39 0,69 < L. D. < L. D. 0,74 < L. D. 95,2
79,18 0,28 2,85 2,67 3,43 2,06 0,68 < L. D. 0,20 0,99 0,25 92,9
82,99 0,55 2,21 2,42 3,45 1,48 0,72 < L. D. 0,19 0,73 < L. D. 95,0
0,13 < L. D. 99,02 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 99,7

< L. D. < L. D. 99,23 < L. D. 0,03 < L. D. 0,30 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 99,9
< L. D. < L. D. 98,36 < L. D. < L. D. < L. D. 0,28 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 99,2

SOM4C < L. D. < L. D. 98,77 < L. D. < L. D. < L. D. 0,34 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 99,3
anathase < L. D. < L. D. 99,00 < L. D. < L. D. < L. D. 0,33 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 99,6
ou rutile < L. D. < L. D. 98,62 < L. D. < L. D. < L. D. 0,17 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 99,0

figure III-2-2 e) A < L. D. < L. D. 99,24 < L. D. 0,01 < L. D. 0,22 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 99,6
< L. D. < L. D. 99,06 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 100,0
< L. D. < L. D. 100,67 < L. D. < L. D. < L. D. 0,29 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 101,5
< L. D. < L. D. 97,05 < L. D. < L. D. < L. D. 1,72 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 99,1
< L. D. < L. D. 99,45 < L. D. < L. D. < L. D. 0,20 < L. D. < L. D. < L. D. < L. D. 100,0

SOM4C / figure III-2-2 f) A 3,01 0,05 81,67 1,93 0,36 4,49 2,30 0,30 1,08 0,12 0,27 95,6
27,49 0,28 28,68 6,94 1,46 5,54 6,14 0,20 0,92 0,49 0,18 78,4

SOM4C 26,44 0,46 27,99 6,50 1,27 5,31 6,26 0,22 0,94 0,45 < L. D. 76,1
brannérite 27,32 0,52 28,42 7,18 1,43 7,37 6,16 0,32 1,83 0,48 0,30 81,6

figure III-2-2 f) B 20,54 0,35 21,93 5,26 1,11 15,75 5,18 0,17 5,40 0,50 1,15 77,6
20,93 0,52 21,15 5,21 1,03 12,15 4,81 0,44 4,20 0,52 1,08 72,2

SOM8A  / figure III-2-2 a) 29,15 0,05 20,17 6,50 8,78 5,90 1,79 1,28 0,50 0,58 0,80 76,0
SOM4C / figure III-2-2 e) B oxyde d'Ti-U 12,62 0,32 15,72 2,94 0,89 23,99 4,63 < L. D. 9,75 0,58 2,66 74,4

SOM8A zircon/ 53,49 0,01 2,02 16,35 2,51 13,28 0,34 0,36 0,93 0,71 0,52 91,3
55,91 < L. D. 2,13 14,05 2,57 11,51 0,31 0,15 0,90 0,78 0,49 89,9

figure III-2-1 e) A oxyde d'U 55,30 < L. D. 2,05 15,21 2,57 11,90 0,16 0,26 0,91 0,62 0,55 90,0
SOM8A / figure III-2-2 e) C galène/oxy d'U 27,68 32,46 1,17 2,75 3,28 2,02 0,14 3,80 0,10 0,46 0,24 74,3

SOM8A Pyrite/ 2,47 < L. D. 0,21 0,33 15,24 1,15 22,37 32,17 0,26 0,52 0,33 75,7
1,79 < L. D. 0,28 0,25 9,82 1,15 30,84 50,26 0,30 0,45 0,29 96,1

figure III-2-1 d) A oxyde d'U 8,14 < L. D. 4,88 1,94 6,02 4,16 25,22 34,06 0,64 0,26 0,33 86,2
SOM8A 70,47 0,12 4,06 6,77 2,81 5,10 0,26 0,23 0,32 0,85 0,39 91,7

70,77 0,04 4,87 5,48 3,33 4,46 0,30 0,08 0,17 0,97 0,39 91,2
oxyde d'U 66,78 0,11 3,39 7,49 2,90 5,90 0,36 0,11 0,43 1,03 0,40 89,3

SOM4C / figure III-2-1 e) B 61,56 1,95 3,38 8,12 2,79 6,65 0,30 0,18 0,44 0,76 0,59 87,1
riche en 63,83 0,46 4,20 2,76 3,65 7,85 1,12 0,65 2,42 0,64 0,85 88,8

SOM8A 76,09 < L. D. 4,64 3,00 4,08 4,05 0,48 < L. D. 0,72 0,73 0,38 94,4
Si, Ca, Ti et Zr 65,41 < L. D. 4,20 2,39 3,26 2,76 0,53 < L. D. 0,35 0,82 0,45 80,5

figure III-2-2 b) B 72,80 0,35 1,60 2,81 4,08 2,87 0,54 < L. D. 0,38 0,87 0,99 87,6
57,24 0,19 4,01 2,42 3,18 7,68 0,94 < L. D. 2,35 0,49 0,90 79,5
67,27 < L. D. 4,12 3,19 3,28 4,35 0,68 < L. D. 0,57 0,67 0,41 85,0
72,92 0,28 2,89 2,56 3,10 2,34 0,44 < L. D. 0,24 0,88 0,14 86,2
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Figure III-2- 1: observation microscopique  éléctronique à balayage a) filonnet boudiné, 

plissé de bitume avec un cœur riche en oxyde d’uranium puis en pyrite framboïdale 
(échantillon SOM 17) ; b) zoom de la photo figure 5a cœur d’oxyde d’U-Ti dans veine de 

bitume avec un (échantillon SOM 17 ; )c) nombreuses nucléations d’oxyde U et de Ti-U de 
l’ordre de 100 nm dans un filonnet de bitume (échantillon SOM 8A) ; d) A : amas de 

pechblende, B : minéral de forme rectangulaire mélange de pyrite, d’oxyde d’uranium et de 
carbonate dans le bitume (échantillon SOM 8A); e) dispersion d’inclusion A : de mélange de 
zircon et d’oxyde d’uranium et B : d’inclusion d’oxyde d’uranium formant un plan dans une 

veine de bitume (échantillon SOM 8A). 

a) b) 

c) d) 

e) 

b) 

Ox d’U 

Py 

Bitume 

Ox d’U 

Ox d’U-Ti 

A 

B 

2b) 

2a) 

A 

B Bitume 

Bitume 

Bitume 

Bitume 



La minéralisation uranifère associée à la matière organique migrée dans les formations du 
Tarat et du Guezouman des gisements d’Arlit, Niger  

 181

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-2- 2: observation microscopique  éléctronique à balayage a) Brannérite sous forme 
de baguettes (échantillon SOM 8A) ; b) les oxydes d’U se présentent  à l’extrémité des 

pechblendes au contact du bitume (échantillon SOM 8A) ; c) illites (gris) contenant jusqu’à 
17% pds d’uranium (clair) sont également rencontrés  en contact avec du bitume (échantillon 
SOM 8B) ; d) zircon isolé hors bitume avec 1 % pds d’uranium (échantillon SOM 4C) ; e) A : 
anathase ou rutile au cœur, B : en périphérie au contact avec le bitume : oxyde de Ti-U, C : 

mélange entre une galène et un oxyde d’uranium au contact du bitume (échantillon SOM 
4C) ; f) A : anathase ou rutile au cœur, B : en périphérie au contact avec le bitume : 

brannérite (échantillon SOM 4C). 
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2.2. Le bitume associée à la minéralisation uranifère 

Les analyses semi-quantitatives par dispersion d’énergie au microscope électronique à 

balayage de la matière organique ont révélé des teneurs non négligeables en U et des traces en 

S, Si, Fe, Mg, Ca et Ni. Ce cortège élémentaire est quantifié, confirmé par les analyses de la 

microsonde électronique (Tableau III-2-2) avec des teneurs en uranium jusqu’à 11,9 % pds. Il 

existe trois groupes d’éléments corrélés, le groupe de U, Ni, celui de Ca, Mg qui est 

anticorrélable au groupe Si et Fe. 
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Tableau III-2- 2 : Données sondes électroniques dans la matière organique 
 

 

 

 

 

 

 

 

échantillons / figures C O U S Si Fe Mg Ca Ni Total
48,36 13,47 3,71 1,11 1,58 0,99 0,27 0,05 0,01 71,1
49,74 11,77 4,22 1,15 1,28 1,16 0,26 0,09 0,00 71,3
47,38 14,20 3,54 1,18 2,00 1,39 0,33 0,06 0,05 72,2
48,64 10,36 3,38 1,17 0,33 0,66 0,09 0,03 0,12 65,6
48,76 13,35 3,01 1,10 2,03 1,20 0,31 0,04 0,01 72,5
47,36 10,85 4,16 1,18 0,32 0,57 0,14 0,00 < L. D. 65,5
48,80 11,89 3,77 1,23 1,05 0,86 0,23 0,05 < L. D. 69,2
48,98 12,22 3,20 1,37 0,54 1,04 0,17 0,04 0,06 68,6

SOM17 49,31 11,65 2,85 1,15 1,03 1,03 0,22 0,03 0,08 68,5
49,15 11,84 2,90 1,08 0,59 0,67 0,16 0,03 < L. D. 67,4
48,82 12,51 3,11 1,10 1,20 0,71 0,28 0,06 0,07 69,3
49,52 12,27 3,23 1,28 0,87 0,79 0,25 0,01 < L. D. 69,2
48,95 12,55 2,93 1,11 1,28 0,97 0,36 0,02 < L. D. 69,6
49,09 12,61 3,09 1,19 1,06 < L. D. 0,22 0,03 < L. D. 68,7
47,02 14,04 3,32 1,21 1,46 0,89 0,29 0,05 0,02 69,5

figure III-2-1 a) 48,83 12,19 3,29 1,36 0,51 0,72 0,16 0,03 0,11 67,8
47,96 10,70 3,13 1,21 0,18 0,60 0,10 0,05 0,04 64,7
49,67 10,41 3,32 1,29 0,23 0,52 0,13 0,02 0,11 66,7
48,46 11,25 4,14 1,26 0,44 0,84 0,17 0,01 0,05 67,6
50,67 11,42 3,40 1,45 0,77 0,37 0,16 0,06 0,07 69,4
49,13 11,60 3,83 1,33 0,85 0,68 0,19 0,07 < L. D. 68,8
52,14 12,04 2,63 1,25 2,25 1,05 0,35 0,09 0,04 74,4
49,50 11,10 3,50 1,30 1,00 0,72 0,25 0,07 0,06 69,2
50,85 10,93 3,45 1,50 1,19 0,82 0,26 0,03 0,10 70,8
51,07 11,70 3,34 1,41 1,51 0,56 0,31 0,04 0,02 71,6
49,64 12,48 2,91 1,43 1,44 1,34 0,41 0,05 0,09 71,4
45,86 10,11 6,32 1,05 0,01 0,58 0,12 0,04 < L. D. 64,5
48,68 10,91 5,42 1,02 0,45 0,29 0,17 0,09 0,20 68,1
45,93 10,25 5,09 1,12 0,03 0,60 0,13 0,07 < L. D. 63,7
50,50 9,37 5,83 1,00 0,86 0,31 0,19 0,17 0,12 69,7
50,39 11,79 6,41 0,92 1,54 0,54 0,27 0,14 0,04 73,5
50,84 12,57 4,90 0,95 2,52 0,77 0,34 0,21 0,00 75,9

SOM17 47,99 11,61 6,48 0,92 1,18 0,32 0,27 0,14 0,13 70,2
49,38 12,03 6,55 1,06 1,38 0,60 0,34 0,12 < L. D. 73,0
46,35 10,11 5,38 1,04 0,14 0,38 0,13 0,08 < L. D. 63,8
48,12 13,48 4,87 0,91 2,89 0,73 0,39 0,11 0,07 74,3
49,07 10,35 5,50 0,97 0,49 0,53 0,14 0,03 0,02 67,9
47,82 10,59 5,62 0,89 0,51 0,60 0,23 0,11 0,05 67,2
46,72 10,23 5,04 0,89 0,18 0,37 0,11 0,03 < L. D. 64,0
50,34 10,65 5,02 0,97 1,07 0,38 0,21 0,10 < L. D. 70,1
48,40 9,69 4,80 1,12 0,59 0,38 0,12 0,00 < L. D. 66,2
49,53 9,89 4,54 1,09 0,50 0,52 0,14 0,06 < L. D. 67,3
48,13 9,33 4,69 0,83 0,15 0,36 0,16 0,06 0,09 64,3
52,66 12,04 4,51 0,76 1,32 0,65 0,20 0,10 0,13 74,0

veine de MO 46,03 9,84 5,98 1,08 0,20 0,34 0,20 0,10 < L. D. 64,4
47,00 10,32 5,96 1,27 0,23 0,67 0,20 0,07 < L. D. 66,1
47,50 9,96 5,62 1,00 0,25 0,53 0,06 0,02 < L. D. 65,3
48,16 9,59 5,48 0,95 0,45 0,44 0,17 0,10 0,03 65,9
46,06 9,51 5,53 1,01 0,02 0,44 0,11 0,07 < L. D. 63,0
46,13 10,84 6,38 1,20 0,78 1,23 0,18 0,13 < L. D. 68,3
47,70 10,31 4,10 1,13 0,12 0,77 0,12 0,11 0,04 64,6
47,86 10,79 5,18 1,12 0,61 0,80 0,15 0,06 < L. D. 67,3
47,23 10,88 4,29 1,05 0,74 1,05 0,12 0,09 0,06 66,5
47,49 9,62 5,96 1,18 0,06 0,63 0,15 0,06 < L. D. 65,3
49,64 12,83 4,89 0,80 2,30 0,66 0,32 0,12 0,02 73,7
44,65 10,86 7,20 1,29 0,03 0,87 0,21 0,16 < L. D. 65,6
46,55 9,47 5,50 1,06 0,03 0,62 0,09 0,08 < L. D. 63,8
47,20 9,42 5,48 1,10 0,01 0,63 0,08 0,03 < L. D. 64,5
46,31 10,07 5,32 1,01 0,05 0,43 0,22 0,09 0,07 64,6
47,68 9,87 5,18 1,24 0,32 0,89 0,14 0,05 0,05 66,1
45,00 9,97 4,64 1,05 0,06 0,51 0,24 0,23 0,08 62,2
42,95 11,42 5,63 1,72 0,16 1,47 0,18 0,15 0,05 64,2
44,93 17,79 4,79 2,12 5,50 1,69 0,62 0,14 < L. D. 82,1
45,03 10,12 6,19 1,93 0,26 0,85 0,19 0,08 0,02 65,6
41,46 21,94 2,71 1,15 5,22 1,27 0,59 0,87 0,01 82,4
42,15 24,43 2,90 0,97 8,30 1,35 0,70 0,57 0,07 91,2

SOM4C 36,03 16,54 6,71 0,69 4,21 1,72 0,53 0,55 < L. D. 75,9
figure III-2-2 f) 32,49 24,68 3,38 0,66 9,84 1,92 0,80 0,63 0,01 89,6

41,06 21,35 2,97 0,79 9,66 1,68 1,07 0,89 0,22 90,7
47,35 14,43 3,60 1,23 3,12 1,18 0,34 0,76 < L. D. 75,4

SOM4C 43,04 17,60 2,73 1,32 2,06 0,99 0,35 0,48 0,05 72,1
43,76 20,80 3,00 0,76 10,23 1,44 0,80 0,68 < L. D. 88,7

figure III-2-2 e) 37,06 20,69 5,94 0,45 14,19 1,33 0,63 0,57 0,09 92,9
47,00 16,03 3,62 1,02 5,63 0,93 0,51 0,60 < L. D. 81,0
38,06 23,91 2,38 0,90 8,20 1,40 0,89 0,51 0,12 85,2

SOM8b 12,10 33,17 5,03 0,23 14,43 3,93 1,38 0,17 < L. D. 86,6
figure III-2-2 c) 55,92 11,42 0,94 1,80 0,86 0,91 0,38 0,05 < L. D. 74,5

10,35 32,37 6,25 0,37 0,29 0,46 0,38 32,25 < L. D. 84,4
11,98 31,96 3,17 0,24 0,84 0,49 0,63 31,99 < L. D. 84,2

SOM8a 10,70 36,05 0,44 0,16 0,76 0,49 0,77 33,97 0,05 84,9
10,22 32,27 4,09 0,01 0,13 < L. D. 0,62 34,41 < L. D. 83,1
9,75 35,89 0,16 0,34 0,03 0,49 0,65 35,89 < L. D. 84,1

figure III-2-1 e) 9,89 32,79 < L. D. 0,01 0,04 < L. D. 0,62 37,07 < L. D. 81,3
9,45 35,75 0,16 0,00 < L. D. 0,17 0,80 36,75 0,08 83,9
9,75 33,02 0,35 0,01 0,02 < L. D. 0,48 36,93 < L. D. 81,4
42,33 8,41 8,57 0,91 0,25 < L. D. 0,24 0,74 0,39 63,0
47,06 9,31 5,03 1,03 0,14 < L. D. 0,30 0,63 0,54 65,0
47,28 11,10 4,33 1,02 0,10 0,05 0,37 0,31 0,45 65,7
50,43 12,17 1,49 0,93 0,13 0,12 0,31 0,39 0,26 66,3
51,58 9,38 1,04 0,60 0,52 0,78 0,22 0,40 0,37 65,4
49,51 9,99 < L. D. 0,04 0,16 < L. D. < L. D. 0,06 0,08 60,2
52,01 10,87 5,03 0,61 4,19 1,84 0,20 0,65 0,37 77,1
47,58 10,50 2,90 0,68 0,12 0,03 0,18 0,43 0,42 63,2
49,89 9,44 0,51 0,45 0,16 0,17 0,16 0,19 0,14 61,3

SOM8a 50,82 9,64 1,37 0,91 0,08 < L. D. 0,42 0,22 0,35 64,3
50,85 10,55 1,21 0,94 0,10 0,16 0,40 0,28 0,54 65,4
50,82 10,13 1,46 1,06 0,15 0,06 0,41 0,38 0,44 65,6
46,43 10,11 2,83 0,72 0,27 0,20 0,25 0,63 0,39 62,4
46,12 11,01 2,80 0,83 0,12 0,11 0,28 0,58 0,46 62,9
44,57 10,26 5,99 0,92 0,23 < L. D. 0,33 0,65 0,30 64,1
41,56 8,55 8,24 0,80 0,21 < L. D. 0,26 1,02 0,46 62,8
41,08 11,00 9,02 0,85 0,19 0,13 0,32 0,81 0,42 64,8
49,41 10,42 1,55 0,91 0,11 0,14 0,41 0,37 0,39 63,9

figure III-2-1 d) 48,32 10,78 2,20 1,12 0,08 0,04 0,36 0,48 0,59 64,4
39,23 10,25 11,95 0,82 0,26 0,26 0,35 0,63 0,23 65,5
51,67 11,89 0,56 1,04 0,08 0,14 0,56 0,41 0,46 67,2
46,65 7,63 5,51 0,74 0,23 0,04 0,15 1,03 0,51 63,2
48,61 9,25 3,21 0,88 0,16 0,27 0,36 0,47 0,24 63,7
50,36 9,14 1,81 1,00 0,25 0,09 0,41 0,46 0,34 64,6
50,71 10,65 0,98 0,94 0,27 < L. D. 0,36 0,39 0,21 65,0
48,61 10,26 0,11 0,15 0,12 0,02 0,05 0,07 0,17 60,0
46,24 10,44 3,24 0,86 0,16 0,04 0,29 0,52 0,32 62,9
48,43 11,00 1,70 0,75 0,20 < L. D. 0,24 0,46 0,31 63,7
41,95 8,86 8,06 0,91 0,31 0,05 0,24 0,91 0,51 62,7
45,35 8,40 5,23 0,81 0,22 0,01 0,28 0,80 0,47 62,3
44,79 9,55 5,40 0,79 0,15 0,06 0,30 0,64 0,38 63,0
47,52 9,13 3,49 0,52 0,68 0,11 0,22 0,44 0,28 62,9
48,18 10,46 2,62 0,87 0,28 0,17 0,47 0,34 0,24 64,1
47,63 9,17 3,85 0,75 0,12 < L. D. 0,34 0,49 0,49 63,4
45,24 10,64 4,87 0,87 0,14 0,02 0,32 0,75 0,39 64,2
45,12 10,24 5,10 0,81 0,16 0,03 0,16 0,57 0,26 64,0
46,72 9,49 4,01 0,82 0,14 < L. D. 0,14 0,82 0,64 63,4
46,95 9,76 4,61 0,64 0,86 0,07 0,16 0,63 0,16 64,5
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2.3. Géochimie des parties riches en matière organique des roches 

Cette étude géochimique a été menée afin de caractériser sélectivement la géochimie 

des zones renfermant de la matière organique et fortement minéralisées, rencontrées dans les 

formations du Tarat et du Guezouman, et d’identifier les associations élémentaires 

caractéristiques des différents types de minéralisations uranifères. Une comparaison est 

réalisée avec les résultats disponibles sur des échantillons faiblement minéralisés, à l’échelle 

du bassin de Tim Mersoï et dans les mines localisées dans les mêmes formations (Cavellec, 

2006). 

Une ACP réalisée sur 22 échantillons et 47 variables (analyse ICP-AES et MS : les 

éléments proches de la limites de détection n’ont pas été pris en compte dans les calculs : H, 

N, Na2O, P2O5, MnO, Bi, Ta, Ge) montre que les trois premiers facteurs expriment 75 % de la 

variance totale. Le facteur 1 contribue à 39 %, le facteur 2 à 24 % et le facteur 3 à 12 % de la 

variance totale. Le diagramme de corrélation entre les facteurs 1 et 2 (figure III-2-3) permet 

de distinguer plusieurs pôles: 

- Un pôle silico-clastique comportant les éléments SiO2, MgO, Al2O3, Sr, Zn, Ga, Cr, 

Cs, K2O, Rb, TiO2, K2O, Ta et La et correspondant essentiellement aux minéraux détritiques 

(grains de quartz, feldspath, argiles et minéraux accessoires). Le Ga, Ta et le La ne font donc 

pas partie du pôle associé à de la minéralisation, 

- Un pôle contrôlé par la matière organique (C) qui a conditionné de manière 

prédominante le dépôt de la paragenèse Co, Ni, Cu probablement sous forme de sulfures. Il 

est anti corrélé au pôle précédent, 

- Un pôle uranifère comprenant As, Fe2O3, Pb, U, les terres rares intermédiaires et 

lourdes (Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb), W et Sn proche, mais distinct du pôle 

organique, également anticorrélé au pôle silico-clastique. Le pôle uranifère s’étire vers le pôle 

silicoclastique suggérant une double provenance de ces éléments : apport détritique et 

précipitation avec la minéralisation, 

- Un pôle au centre de l’ACP constitué de CaO pouvant être attribué au ciment 

carbonaté et Zn, 

- Mo, Cd ; Sb, Th, Ba, Zr et V, Hf, Nd, Pr, Be et Sn forme des pôles intermédiaires 

avec les autres pôles dont l’explication reste à déterminer. 
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Figure III-2- 3: ACP réalisée avec 56 variables sur 22 échantillons minéralisés de grès, grès 
argileux et argilites de la formation du Tarat dans lesquels la partie organique a été  étudiée. 

 

La corrélation entre Pb et U en roche totale est relativement bonne (0,884). Le rapport 

Pb/U moyen est de 0,075057 et définit un âge moyen de 482 Ma (ce qui indique qu’il y ait 

beaucoup de plomb commun autre que la pechblende) en utilisant la formule de Bowles 

(1990) : t(Ma) = (Pb. 104) / (1,612. U), Mais certains points montrent de très faibles rapports. 

Cavellec (2006) donne des datations isotopiques U-Pb pour la minéralisation de 76 ±46 (Pb/U 

= 0,01067) Ma. Les échantillons les plus pauvres en uranium tendent à présenter les rapports 

Pb/U les plus élevés et donc à définir des âges plus anciens (1328Ma) indiquant un 

enrichissement en plomb radiogénique ou en plomb commun.  

La plupart des échantillons tendent à définir une corrélation relativement bonne entre 

l’uranium et les terres rares (Dy : 0,726 ; Er : 0,451 ; Eu : 0,834 ; Gd : 0,699 ; Hf : 0,570 ; 

Ho : 0,579) (figure III-2-4). 4 à 5 échantillons tendent à présenter des teneurs en terres rares 

lourdes plus élevées que celles définies par la corrélation. Les corrélations sont très bonnes 

entre les terres rares légères et le thorium. 
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L’uranium a également une bonne corrélation avec Zr (0,812) qui est également un 

élément majeur des minéraux composant la minéralisation. Cependant, les corrélations sont 

moins bonnes entre U et TiO2 (0,076) et Zn (-0,086). 

Il faut noter les positions anormales des échantillons du Tarat avec de 2900 à 8500ppm 

d’uranium dans les graphiques binaires (figure III-2-4) élémentaires entre U et TiO2, U et Zr, 

somme des terres rares (REE) et U et Zn et U. Ces échantillons présentent des concentrations 

en TiO2, Zr, REE et Zn plus faibles que ceux avec de plus faibles concentrations en uranium, 

ce qui a pour conséquence de diminuer la corrélation. 
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Figure III-2- 4 : diagramme binaire indiquant les corrélations avec l’uranium 
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2.3.1. Comparaison géochimique avec les zones moins minéralisées 

*Le diagramme des teneurs en éléments traces d'échantillons de zones minéralisées 

dans la formation du Tarat en fonction des teneurs en éléments majeurs d'échantillons du 

bassin de la formation du Tarat (Wagani, 2006) (Figure III-2-5a) montre un enrichissement 

relatif de tous les éléments étudiés notamment pour le cobalt (élément qui comme montré 

précédemment corrèle bien avec la matière organique) avec un échantillon enrichi 800 fois. 

L’uranium est évidemment enrichi jusqu’à plus de 100 000 fois par rapport au bassin. Dans le 

comparatif avec les échantillons de la formation du Guézouman (Figure III-2-5b) seul 

l’uranium se distingue. Il faut noter l’appauvrissement en éléments traces de l’échantillon 

CMK 5 dont le chapitre 1 de cette partie avait montré sa bonne préservation de la partie 

organique. 

*Le diagramme Th-U (Figure III-2-6a) permet d’évaluer le degré d’enrichissement en 

uranium par rapport aux compositions moyennes des roches et d’évaluer les pertes (Th/U > 4) 

ou les enrichissements (Th/U < 3) en uranium par rapport à la moyenne crustale. 

Les teneurs en thorium varient fortement de 1 à 95 ppm et les échantillons les plus 

riches en uranium (U> 500 ppm) tendent à être les plus riches en thorium (> 15 ppm Th). 

Certains échantillons non minéralisés présentent des Th/U voisins de la moyenne crustale 

(Th/U = 4). Cependant la plupart des échantillons ont un Th/U nettement inférieur à 3 compris 

entre 0,1 et 0,001 en relation avec un très fort enrichissement en uranium. 

*Le diagramme Th-La (Figure III-2-6b) permet d’évaluer le degré d’altération de la 

monazite par les fluides, par lessivage des terres rares légères représentées ici par La (Cuney 

et Mathieu, 2000). Les roches silico-clastiques dans lesquelles la monazite est non altérée ont 

des rapports de 0,2<Th/La < 0,4. Ce diagramme montre une bonne corrélation entre Th et La 

suggérant la localisation principale de ces deux éléments dans la monazite. La majorité des 

échantillons présente des rapports Th/La compris entre 0,4 et 0,2 indiquant une bonne 

préservation de la monazite comme observé par Wagani (2006). Treize échantillons non 

minéralisés et minéralisés ont des rapports en Th/La supérieur à 0,4, indiquant un lessivage 

modéré des terres rares légères. Quelques échantillons minéralisés et un non minéralisé ont 

des rapports Th/La inférieurs à 0,2, impliquant un redépôt de terres rares légères dans les 

zones minéralisées sous forme possible d’aluminophosphates de type florencite (non observé 

dans cette étude). 
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Figure III-2- 5 : diagramme représentant l’enrichissement élémentaire en prenant pour 
référence un échantillon du bassin de Wagani (2006). 
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Figure III-2- 6 : diagramme Th-U (a)) et diagramme La- Th (b)) des échantillons du Tarat 
les échantillons minéralisés proviennent des zones renfermant de la matière organique et les 

échantillons à U> et < à 100ppm proviennent d’échantillon de l’étude de Cavellec, 2006 
dans lesquels il n’y a pas eu de sélection de zone. 

La (ppm)

1 10 100

Th
 (p

pm
)

1

10

100

 Tarat  U>100ppm   (Cavellec 2006)
 Tarat  U<100ppm  (Cavellec 2006)
Tarat U > 8500 ppm
Tarat 2900>U>8500 ppm
Tarat < 2900 ppm
Guézouman
Guézouman bassin (Wagani 2006)
 Tarat bassin (Wagani 2006)

Th/La = 1

Th/La = 0,2
Th/La = 0,4

a) 

b) 



La minéralisation uranifère associée à la matière organique migrée dans les formations du 
Tarat et du Guezouman des gisements d’Arlit, Niger  

 191

2.3.2. La distribution des Terres Rares 

La distribution des terres rares normalisées, par rapport aux chondrites des 

échantillons provenant des zones renfermant de la matière organique et fortement 

minéralisées, est montrée sur la figure III-2-7. Dans cette étude trois types de spectres de 

terres rares ont été individualisés en fonction de leur forme : 

- type 1 : Spectres peu fractionnés (figure III-2-7a) ; 

- type 2 : Echantillons enrichis en terres rares légères (figure III-2-7b) ; 

- type 3 : Echantillons très enrichis en terres rares légères (figure III-2-7c). 

Les échantillons à spectres peu fractionnés de la figure III-2-7a sont les échantillons du 

Tarat. Le faible fractionnement des terres rares légères peu fractionnées, pouvant 

correspondre à un lessivage de ces terres rares par altération de la monazite. Ils ont des 

rapports Th/La compris entre 0,32 et 0,38 seul l’échantillon SOM3B a un rapport 

anormalement élevé de 0,69. Comparé au spectre d’un shale moyen, il y a un appauvrissement 

en terres rares légères. La faible anomalie négative en europium est semblable à celle 

observée dans un sédiment moyen. La forme en cloche au niveau de Gd, Tb et de Dy peut être 

attribuée à la présence de la minéralisation qui devrait être enrichie en ces éléments. Cela 

reste à démontrer par la détermination des spectres de terres rares des oxydes d’uranium par 

des analyses à la sonde ionique. 

Les spectres des échantillons enrichis en terres rares légères par rapport au spectre des 

shales sont montrés dans la figure III-2-7b (La et la plupart des terres rares jusqu’à 2 fois les 

shales moyens) et fractionnés pour les terres rares légères et très faiblement voir présentant  

un fractionnement inverse pour les terres rares lourdes. L’anomalie en europium est du même 

ordre de grandeur que pour les spectres précédents. Ce spectre est voisin de celui des 

sédiments avec toutefois des teneurs en terres rares légères plus élevées. Les valeurs de 

Ho(N)/Ho* sont comprises entre 1,1 et 2,29 (figure 12) ce qui suggère un lessivage des terres 

rares lourdes intermédiaires. Le spectre SOM2B montre également un faible fractionnement 

des terres rares légères suggérant une altération de la monazite (rapport Th/La de 0,95), il se 

rapproche des spectres de la première famille, il est aussi plat, cependant il a des teneurs cinq 

fois plus fortes en moyenne avec une légère bosse au niveau de Gd, Tb et de Dy qui peut être 

attribuée à l’apport de la minéralisation, cela restant à démontrer par les spectres de terres 

rares des analyses à la sonde ionique.  

Les échantillons à spectre très enrichis en terres rares légères sont présentés sur la 

figure III-2-7c. Il montre un spectre très riche en terres rares légères (jusqu’à 104 pour le 

Lantane). Ce qui n’est pas encore compris, en effet le diagramme Th/La a montré que ces 
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éléments n’étaient pas mobiles et présents avec l’encaissant silico-clastique. Il faut également 

noter l’anomalie en Europium. La forme en cuvette pour les terres rares lourdes observées 

pour certains de ceux-ci indique un lessivage des terres rares lourdes intermédiaires comme 

observé dans les bassins associés aux gisements de type discordance (Kister, 2004). Les 

valeurs de Ho(N)/Ho* sont comprises entre 1,1 et 2,29 (figure III-2-8) ce qui suggère un 

faible lessivage des terres rares lourdes intermédiaires.  
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Figure III-2- 7: La distribution des terres rares des échantillons provenant des zones 
renfermant de la matière organique et fortement minéralisées normalisée par rapport aux 

chondrites : a) type 1 : Spectres peu fractionnés ; b) type 2 : Echantillons enrichis en terres 
rares légères ; c) type 3 : Echantillons très enrichis en terres rares légères. 
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Figure III-2- 8: Diagramme Th/La-Ho(N)/Ho* pour les échantillons du Tarat 
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3. Discussion 

Les gisements dans les formations du Guézouman et du Tarat du secteur d’Arlit 

regroupent des caractéristiques de gisements de type stratiforme (type Colorado, Finch, 1967; 

Sanford, 1994) et de type « roll-front » (Devoto, 1978), avec un fort contrôle par des 

structures tectoniques et par les matières organiques. A l’échelle des gisements, il existe donc 

un lien étroit entre la localisation des enveloppes minéralisées et les structures sédimentaires 

(chenaux). Les chenaux sont des structures sédimentaires riches en matière organique, ce qui 

constitue des pièges favorables aux concentrations d’uranium. Sanguinetti (1982) et Forbes 

(1989) ont mis en évidence la répartition des minéralisations liée à la distribution de cette 

matière organique continentale. Le caractère tardif des minéralisations par rapport aux 

structures sédimentaires (concentrations épigénétiques) est mis en évidence par Forbes et 

Landais., 1987, Forbes et al., 1988, Forbes et al., 1987, Forbes, 1989, Turpin et al., 1991. Ces 

auteurs s’étaient concentrés sur le type III en observant l’épigénisation de débris ligneux (issu 

des végétaux supérieurs) par de la pechblende.  

 

Le chapitre 1 de cette partie a permis d’établir que les grès du Tarat et du Guézouman 

en plus de contenir des produits organiques de type continentaux (débris de végétaux 

précédemment étudiés par Bonamy, 1981, Elmhamet, 1983 et Forbes, 1989) possèdent des 

bitumes d’origine extra-chenaux. L’observation microscopique de la minéralisation uranifère 

permet de démontrer que l’uranium est compris dans ce bitume. Cette huile est constamment 

présente dans la porosité des grès ainsi que dans les filonnets (Partie III Chapitre 1). De plus, 

un rôle majeur pour la réduction-précipitation de l’uranium est attribué à ce bitume d’origine 

marine. Les pièges de ce fluide organique de type II sont les chenaux. Les chenaux des grès 

continentaux composés de matériel détritique grossier présentent une forte porosité, 

permettant à des hydrocarbures de venir imbiber ce dernier. Cette matière organique serait 

l’agent réducteur principal de l’uranium. Le grès continental présentant une forte porosité sert 

de piège au bitume qui l’imbibe et de milieu de dépôt à la minéralisation. Les huiles d’origine 

marines présentant, par leur composés aliphatiques polaires, des atouts primordiaux dans le 

processus d’interaction avec l’uranium grâce à leur fort taux de solubilité dans les fluides et 

leur côté ionique permettant d’accélérer les réactions de réduction de l’uranium (Partie II 

Chapitre 4). Les débris végétaux d’origine continentale déjà présents dans les grès ne 

possèdent pas d’argument aussi percutant dans le processus de réduction de l’uranium, ces 

derniers étant majoritairement des composés aromatiques (Partie III Chapitre I). Cependant 

ces derniers agissent aussi en tant que réducteurs, mais leur pouvoir est plus faible et ils ont 



Partie III Chapitre 2 

 196 

une plus faible répartition dans les formations gréseuses. Le bitume, l’agent réducteur de 

l’uranium, est une matière organique marine qui n’avait pas été observée dans les études 

antérieures. Cet hydrocarbure a imposé les paramètres physico-chimiques des conditions de 

dépôt de l’uranium : pH relativement acide, Eh réducteur, pCO2 élevée (Sempéré, 1981) qui 

pourrait être responsable de la précipitation de pyrite et de dolomite. 

 

L’étude de la minéralisation uranifère a permis de démontrer qu’une importante partie 

de l’uranium est incorporée à ce pétrole migré avec des teneurs en uranium allant jusqu’à 11,9 

% pds en association avec S, Si, Fe, Mg, Ca et Ni. Les oxydes cristallisés sous la forme de 

très nombreuses inclusions d’oxyde U et de Ti-U (figure III-2-1 c)), de pechblende (figure III-

2-1 d)), de rutile ou anathase (oxydes de Ti) (Figure III-2-2e)A et 2f)A), de brannérite (Figure 

III-2-2f)B), d’oxyde d’U-Zr (Figure III-2-2e)B), d’illites (gris) contenant jusqu’à 17 % pds 

d’uranium (Figure III-2-2c)), sous la forme d’un mélange d’aspect rectangulaire de pyrite, 

d’oxyde d’uranium et de carbonate (Figure III-2-1d)C), sous la forme d’un mélange d’aspect 

rectangulaire également : mélange entre une galène et un oxyde d’uranium au contact du 

bitume (Figure III-2-2e)C) ; tous ces minéraux sont au sein de cette matière organique avec 

une association géochimique de la minéralisation réduite à U-Ti-Zr-(Mn-Pb-Fe-Si-Ni-V-Zn). 

Les gisements du Tarat et du Guézouman sont caractérisés tous deux par des associations 

géochimiques à U-Mo-Zn-Pb-Zr-V-Ti-(As) (Cavellec, 2006). Les conditions redox dues à la 

grande abondance de bitume dans les grès carbonifères induit la précipitation des éléments qui 

précipitent dans des conditions réductrices. L’uranium (VI) et le molybdène sont en effet 

mobiles en condition réductrice, tout comme le zinc qui nécessite en plus, des conditions 

relativement acides. Seul, les cas du titane et du zirconium restent à déterminer dans ces 

conditions réductrices, l’origine devant être différente de la minéralisation apportée par 

l’agent contenant l’uranium. Surtout lorsque que l’on regarde l’oxyde de titane rutile ou 

anathase qui présente au contact du bitume une phase minérale plus riche en éléments 

composant la minéralisation et notamment en uranium (55,24 à 76,09 % pds) (tableau III-2-

1).   

L’âge obtenu par datation chimique est en moyenne de 50 Ma. Il est plus jeune que 

celui obtenu par Cavellec (2006) pour la minéralisation du Tarat (76±43 Ma) mais reste en 

partie dans la barre d’erreur de ce dernier. Cet âge à 30-70 Ma correspond au paroxysme de 

l’enfouissement (compatibilité avec les températures définies par l’étude géochimique 

organique du Chapitre 1 de cette partie) du bassin (Forbes, 1989). 
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La minéralisation se dépose par un système d’oxydo-réduction entre un fluide 

hydrothermal porteur d’uranium et un milieu réducteur formé par un pétrole liquide qui se 

complexe avec l’uranium l’incorporant dans sa structure, et lorsque ce dernier se concentre, il 

forme des oxydes d’U ou U-TI. Des épisodes tardifs du même type existent mais à des états 

plus solidifiés des hydrocarbures devenant un bitume les oxydes d’uranium formant alors des 

plans (figure III-2-1e) allant même jusqu’à la formation de filonnets de pechblende (figure III-

2-1a) et 5b)) au cœur des remplissages de matière organique, montrant une réouverture des 

filonnets et la cicatrisation de cette dernière par de la pechblende, illustrant le passage d’un 

fluide libérant son contenu uranifère. 

Le rôle du pétrole dans ce transport de l’uranium peut être discuté (Nagy et al., 1991, 

1993). L’analyse du bitume montre des teneurs en uranium jusqu’à 11,9 %.  Ce dernier a pu 

mobiliser de l’uranium avant ou pendant sa migration. L’uranium est ensuite minéralisé au 

niveau des chenaux qui sont le piège de cette matière organique. La diminution de la pression 

et de la température aurait permis la précipitation des minéraux d’uranium en inclusion 

disséminés dans la matière organique. Les oxydes vont nucléer dans la matière organique à la 

suite du changement des contraintes. L’origine de ces concentrations primaires peut provenir 

de la zone de dépôt de cette matière organique marine, qui a pu recevoir l’uranium issu de 

l’érosion des massifs granitiques uranifères. Des expériences entre solide d’uranium (UO2) et 

des composés organiques simples dans la Partie II ont permis de mettre en évidence un 

phénomène de surconcentration de l’uranium dans un fluide aqueux riche en matière 

organique dissoute. Ceci peut être une autre hypothèse à la concentration de l’uranium dans le 

bitume qui aurait incorporé de l’uranium lors de sa migration. 
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4. Conclusions 

Cette étude permet d’affiner le modèle général de gisement type Arlit (voir Chapitre 

4). Un pétrole, issu d’une roche mère marine, migre jusque dans les chenaux du Tarat et du 

Guézouman. Il se pose alors la question du transport ou non de l’uranium. Des réactions 

d’oxydo-réduction se créent dans les chenaux entre le bitume migré et le fluide uranifère (voir 

Chapitre 3). Le fluide hydrothermal créant une minéralisation U-Ti-Zr (sachant que Ti-Zr ne 

se dépose pas dans des conditions réductrices)-(Mo-Mn-Pb-Fe-Si-Ni-V-Zn). L’origine de ces 

éléments parait être multiple : 

- U, Si, Mn, Mo, Ni, V  et terres rares (Cavellec, 2006) : issus d’un fluide 

hydrothermal de fond de bassin (Forbes, 1989) ; 

- Ti, Zr : les observations pétrographiques semblent indiquer une provenance à partir 

de la roche encaissante ; 

- Ca, Fe et Mg: les données de sonde ionique indiquent une origine probable des 

matières organiques. 

Les datations de la minéralisation uranifère n’étant pas encore bien établies jusqu’ici, 

des analyses supplémentaires sont nécessaires pour valider ce modèle. Dans cette optique, de 

nouvelles données U-Pb seraient nécessaires ainsi que l’utilisation de méthodes alternatives 

pour les valider (prévu pour fin octobre). L’utilisation du chronomètre Re-Os sur pyrite afin 

d’encadrer l’âge de la minéralisation représente l’une de ces alternatives. 
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Cette étude a pour but de déterminer la nature des fluides qui ont circulé dans 

l’environnement des minéralisations, pour contribuer à l’établissement d’un modèle 

métallogénique (Chapitre 4 Partie III) des gisements d’uranium de la région d’Arlit. 

En premier lieu sont présentées quelques généralités sur les inclusions fluides 

permettant d’aborder une lecture plus précise de leurs caractéristiques. Puis nous étudirons 

une recherche des paléofluides au niveau de la faille d’Arlit ainsi que des fluides à 

hydrocarbures piégés (Chapitre 1 Partie III) au niveau des gisements d’Arlit par une étude 

microthermomètrique. Pour terminer, ces données sont comparées avec celles de Forbes 

(1989) afin d’apporter des éléments nouveaux à la compréhension de la nature des fluides 

minéralisateurs dans la région d’Arlit. 
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1. Généralités sur les inclusions fluides 

Une inclusion fluide est une microcavité intracristalline correspondant à un défaut de 

croissance ou de recristallisation du minéral hôte. C’est un volume clos ayant piégé un fluide 

contemporain de la cristallisation ou de la recristallisation du minéral. Ainsi la chimie et la 

densité du fluide sont considérées, en première approximation, comme fixes, acquises au 

moment du piégeage. Les fluides ayant circulé dans les roches très poreuses comme dans les 

grès du Tarat et du Guézouman, ainsi que dans toutes les roches réservoirs, sont susceptibles 

d’être piégées dans les auréoles de croissance minérales ou dans les microfractures cicatrisées 

de la roche sous forme d’inclusions fluides. Les inclusions fluides peuvent contenir un ou 

plusieurs liquides immiscibles, mais aussi des inclusions solides, de nature organique, tels que 

des bitumes, ou minérale, tels que des cristaux de sel, de sulfates, de carbonates ou de 

silicates... A température ambiante, une phase vapeur est généralement associée à une ou 

plusieurs phases liquides. 

Dans les meilleures conditions quatre grandes variables que sont la pression (P), la 

température (T), le volume molaire (Vm) et la composition (X) peuvent être déterminées 

quand il n’y a pas de modification post-piégeage de l’inclusion (radiolyse, décrépitation, 

stretching, fuite). Il est alors possible d’effectuer des reconstructions PVTX simplifiées dans 

un diagramme de la pression en fonction de la température. En prenant pour hypothèse que la 

densité (ρ) et le volume d’une inclusion sont constants, ainsi que sa composition. Ainsi le 

comportement thermodynamique d’une inclusion fluide peut être exprimé dans un diagramme 

PT de manière simple. 
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2. Procédure analytique 

Des lames épaisses ont été réalisées au laboratoire de lithopréparation lamellaire du 

service commun de l’Université de Nancy I. Elles sont tout d’abord étudiées au microscope 

optique afin de localiser les inclusions fluides par rapport à la succession paragénétique. Une 

fois les inclusions localisées, les lames sont décollées à l’aide d’acétone puis les inclusions 

étudiées en microthermométrie. 

L'étude microthermométrique consiste à observer les changements de phase que peut 

subir une inclusion fluide lors de son chauffage ou de son refroidissement et d’en mesurer les 

températures. La mesure la plus courante, est la mesure de la température de transition d’un 

mélange diphasique (L+V) à un mélange monophasique (L ou V). Cette température est 

nommée la température d’homogénéisation (Th). D’autres températures de changement de 

phase peuvent être mesurées telles que la température de fusion de la glace (Tf), lors du 

passage d’un état solide à un état liquide. Cette mesure permet le calcul d’une salinité. Les 

mesures par microthermométrie ont été réalisées au laboratoire UMR G2R-CREGU (Nancy, 

France) à partir d’une platine Linkam® MDS 600 adaptée sur un microscope Olympus® BX-

50 équipé d’un dispositif UV. Cet équipement permet l’observation des changements de 

phases entre -193 et +600°C, avec une précision de 0,1°C. Les transitions de phases ont été 

observées au travers d’objectifs x50. Les températures d’homogénéisation sont présentées 

suivant des histogrammes de Th. 
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2.2. Choix des échantillons 

2.2.1. Les carbonates de la faille d’Arlit  

Lors de la mission terrain en 2006 une campagne d’échantillonnage a été effectuée au 

niveau de la faille d’Arlit (voir figure III-3-3 pour la localisation géographique), dans des 

veines de carbonates (voir figure III-3-3). Ces veines sont typiques de la fracturation de la 

zone de dommage de l’accident d’Arlit qui a été décrite et classée par  Gerbeaud (2006) selon 

plusieurs critères : i) leur localisation par rapport à la faille, ii) le faciès des veines de 

carbonates et iii) la formation où l’on peut les observer (voir figure III-3-1). Leur extension 

latérale se fait sur une distance de plusieurs centaines de mètres depuis la zone centrale. Ces 

carbonates sont l’expression d’une circulation préférentielle de fluides dans la zone de faille, 

et de leur piégeage préférentiel dans des fractures ouvertes (veines, zones de brèche). 

L’objectif de cette étude est de déterminer la composition et l’origine des fluides qui ont 

circulé à ce niveau de la faille d’Arlit.  

 

Figure III-3- 1 : Localisation des échantillons à ciment carbonaté sur une coupe schématique 
de l’accident d’Arlit (secteur de Tamgak et d’Akola, à proximité des gisements d’uranium). 

Coupe d’après Gerbeaud (2006). 
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Cinq échantillons (F-Arlit 2, 5, 6, 7 et 11) ont été prélevés dans la zone de dommage  

numérotée 2 dans la formation du Tamamaït (voir figure III-3-2b)). Ils correspondent à une 

roche composée de brèches à éléments anguleux dans lesquels les filonnets d’épaisseurs 

pluricentimétriques (2 à 8cm) de carbonate ont été étudiés. Deux échantillons prélevés dans la 

zone de dommage définie comme le numéro 3, sont marqués par la présence de filonnets noirs 

d’épaisseurs centimétriques situés (voir figure III-3-2c)), à une distance de moins d’une 

cinquantaine de mètres de la zone centrale (zone rectifiée) dans les grès de l’Izégouande. 

D’après Gerbeaux (2006), il s’agit d’un filonnet de plusieurs générations de ciments 

carbonatés. La couleur typique noire de ces filonnets serait liée à la présence d’argile et 

d’oxydes Fe-Mn et chlorite mise en évidence au MEB. La fluorescence X n’a pas permis de 

déceler la présence de matière organique. Dans ces échantillons (F-Arlit 8 et 9) les filonnets à 

ciment carbonaté d’épaisseurs pluricentimétriques (1 à 12 cm) ont été étudiés en inclusion 

fluide, leur présence signifierait que les échantillons se trouvent proches de la zone numérotée 

4 (voir figure III-3-2c)). Deux échantillons (F-Arlit 1 et 2)  situés dans la formation du Tarat 

ont également été échantillonnés, ils correspondent à la zone de dommage numérotée 5 (voir 

figure III-3-2a)). Les filonnets d’épaisseurs pluricentimétriques (1 à 7cm) à carbonate ont été 

étudiés en inclusion fluide. 
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Figure III-3- 2: a) filonnets à ciment carbonaté dans la zone de dommages parallèles à la 
faille (grés du Tarat) ; b) filonnets à ciment carbonaté dans la zone de dommages (formation 
du Tamamaït) ; c) filonnets à ciment carbonaté et filonnets à ciment argileux dans la zone de 

dommages parallèles à la faille (grés de l’Izeguande). 
 

a) b) 

c) 
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Figure III-3- 3: Carte de localisation de l’échantillonnage des carbonates de la zone d’Arlit. 
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L’étude en cathodoluminescence des veines de carbonate permet de confirmer la nature 

calcitique carbonate par sa couleur orangée (figure III-3-4). 

Au bord des filonnets de calcite, une brèchification est observée (figure III-3-4 A, B) 

avec des remplissages de microfissures par des grains de quartz (figure III-3-4 D). Les 

alternances de luminescence dans la calcite indiquent des phases de croissance distinctes 

pouvant correspondre à des variations dans la nature du ou des fluides à l’origine de ces 

filonnets de  calcite (figure III-3-4 B, C). 

 

 
Figure III-3- 4 : Photographie en cathodoluminescence d’échantillons de la faille d’Arlit. A. 

Vue  de la bordure du filonnet de carbonate dans l’encaissant à grain de quartz anguleux 
(lumière polarisé non analysée). B. Même vue qu’en A mais observée en 

cathodoluminescence dans laquelle la nature calcitique carbonate ressort par la 
luminescence en orangé. C. Zones de croissances d’un filonnet de calcitique carbonate 
(couleur orangée) (F-Arlit 5). D. Vue en cathodoluminescence, luminescence orange de 

calcite recoupant de calcite recoupant un grain de quartz. 
 

Le premier type d’inclusion étudié est présent dans la calcite plus ou moins laiteuse 

des carbonates de la faille d’Arlit. Les inclusions étudiées sont secondaires, biphasées de 

forme aplatie mais pas allongée ; leur taille est comprise entre 25 et 50 µm avec une phase 

liquide et une phase vapeur de 5 à 10 % en volume (figure III-3-5a) et b)). 

Qtz 
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2.2.2. Grés des niveaux minéralisés du Tarat et du Guézouman 

Les lames épaisses ont été effectuées exactement au même endroit que les lames 

minces étudiées dans les chapitres précédents. Les inclusions à hydrocarbure des zones 

minéralisées sont uniquement présentes dans les auréoles de surcroissances de grains de 

quartz des zones minéralisées des grès du Tarat et du Guézouman. Les inclusions sont assez 

rares dans les auréoles. Elles consistent en majorité d’inclusions biphasées avec une phase 

liquide et une phase vapeur de 5 à 10 % en volume (Lhuile-V) à huile translucide à jaune. Dans 

les quartz, les inclusions hydrocarbonées sont petites et contiennent des huiles de translucide à 

jaune clair (figure III-3-5c) et d)) présentant une fluorescence peu intense (de couleur bleu-

vert). 
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Figure III-3- 5: Photographie en microscopie optique des deux types d’inclusions fluides 
étudiées : a) Carbonate avec inclusions fluides ; b). Inclusions fluides biphasées dans un 

carbonate ; c) inclusions fluides hydrocarbonées contenues dans surcroissances de grains de 
quartz des zones minéralisées des grès du Tarat ( échantillon SOM2) ; d) inclusions fluides 
hydrocarbonées contenues dans surcroissances de grains de quartz des zones minéralisées 

des grès du Tarat du Guézouman (échantillon CMK2) 

a) b) 

c) d) 

40 µm 

40 µm 

250 µm 
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3. Résultats 

3.1. Etude des veines de carbonate dans les  fractures à calcite de la faille d’Arlit 

L’étude des carbonates a été effectuée sur cent inclusions fluides issues de huit lames 

épaisses (tableau III-3-1). Pour éviter l’ouverture des inclusions dans les carbonates dont les 

clivages peuvent être facilement réactivés, l’imprégnation des échantillons avec la résine pour 

la fabrication des lames épaisses s’est faite à basse température (50 °C). Au niveau de la faille 

d’Arlit (échantillon F Arlit 1-11), les Th présentent une distribution en « cloche » avec un 

étirement des valeurs vers les plus hautes températures (figure III-3-6 A) typique des 

carbonates affectés par des processus de stretching (Bourdet, 2008). La température 

d’homogénéisation correspondant au mode est de l’ordre de 80-90 °C. Les inclusions fluides 

sont peu ou pas salées (de -5,5 à 0 °C ce qui donne de 0 à 6,5 eq. NaCl figure III-3-7). Il n’y a 

pas de différence suivant les types de veine de carbonate décrits par Gerbeaud (2006) (figure 

III-3-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure III-3- 6: Histogramme des Températures d’homogénéisations (Th), A. IF des 
carbonates de la faille d’Arlit. C. IF selon la nature de la veine de carbonate (faille d’Arlit). 
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Tableau III-3-1: Tableau de mesure par microthermométrie des températures de changement 
de phase des inclusions fluides dans des carbonates situés au niveau de la faille d’Arlit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Echantillons Formations Th (°C) Tf (°C) Echantillons Formations Th (°C) Tf (°C)
F-Arlit 1 F-arlit 6
cercle1 cercle 1

Tarat 143 non observée a
a Tarat 72 non observée b Tamamaït 72 -4

cercle 3 Tamamaït 72 -4
a1 Tarat 82 non observée c Tamamaït 140 -1,6
2 Tarat 83 non observée d Tamamaït 120 positif
3 Tarat 82 non observée cercle 1'
4 Tarat 82 non observée a1 Tamamaït 100 non observée
5 Tarat 82 non observée 2 Tamamaït 100 non observée
6 Tarat 82 non observée 3 Tamamaït 100 non observée
b1 Tarat 80 non observée 4 Tamamaït 100 non observée
2 Tarat 82 non observée 5 Tamamaït 110 non observée

b21 Tarat 86 non observée b1 Tamamaït 105 non observée
b31 Tarat 86 non observée 2 Tamamaït 105 non observée

3 Tamamaït 167 non observée
cercle 4 cercle 1''

a1 Tarat 135 non observée a,b Tamamaït 76 non observée
2 Tarat 146 non observée Tamamaït 100 non observée
3 Tarat 146 non observée Tamamaït 103 non observée
4 Tarat 158 non observée F Arlit 7
b1 Tarat 145 non observée cercle1
2 Tarat 134 non observée a Tamamaït 80 non observée

F Arlit 2 b Tamamaït 92 non observée
cercle 1' cercle 2

a1 Tamamaït 76 non observée Tamamaït 110 non observée
2 Tamamaït 86 non observée Tamamaït 110 non observée
3 Tamamaït 86 non observée Tamamaït 110 non observée

a21 Tamamaït 90 non observée cercle 3
a22 Tamamaït 90 non observée a1 Tamamaït 68 non observée

cercle 2c 2 Tamamaït 84 -0,3
Tamamaït 71 non observée 3 Tamamaït 97 non observée
Tamamaït 88 non observée 4 Tamamaït -2,1

F Arlit 5 5 Tamamaït 82 non observée
cercle 1 6 Tamamaït 82 non observée

a1 Tamamaït 92 non observée cercle 4
2 Tamamaït 92 non observée 1 100 non observée
3 Tamamaït 85 non observée 2 110 non observée

4,5,6 Tamamaït 90 non observée 3 Tamamaït 100 non observée
cercle 2 4 Tamamaït 110 non observée

a Tamamaït 65 non observée 5 Tamamaït
b1 Tamamaït 65 non observée 6 Tamamaït 80 non observée
2 Tamamaït 65 non observée 7 Tamamaït 80 non observée
3 Tamamaït 65 non observée 8 Tamamaït 65 non observée
4 Tamamaït 65 non observée F arlit 8
5 Tamamaït 65 non observée cercle 1
6 Tamamaït 70 non observée a1 Izeguande 85 non observée
c Tamamaït 75 non observée 2 Izeguande 85 non observée

d1 Tamamaït 87 non observée b1 Izeguande 150 -0,2
2 Tamamaït 76 non observée 2 Izeguande 158 -0,2
3 Tamamaït 76 non observée F Arlit 9

cercle 3 cercle 1
1 Tamamaït 80 non observée Izeguande 100 non observée
2 Tamamaït 80 non observée Izeguande 100 non observée
3 Tamamaït 80 non observée Izeguande 122 non observée
4 Tamamaït 80 non observée cercle 2
5 Tamamaït 80 non observée a Izeguande 100 non observée
6 Tamamaït 80 non observée Izeguande 100 non observée
7 Tamamaït 80 non observée b Izeguande 98 non observée
8 Tamamaït 80 non observée Izeguande 113 non observée
9 Tamamaït 80 non observée Izeguande 110 non observée
10 Tamamaït 98 non observée F Arlit 11
11 Tamamaït 98 non observée cercle 1

cercle 4 Tamamaït 90 non observée
a Tamamaït 90 -5,5 cercle2
b1 Tamamaït 98 -5,4 cercle3 Tamamaït -0,2
2 Tamamaït 98 0
3 Tamamaït 98 0
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Figure III-3- 7 : Histogramme des Températures de fusion de glace (Tf) des IF des 
carbonates de la faille d’Arlit. C. 

 

 
 
 
 
3.2. Etude du fluide à hydrocarbure piégé dans les surcroissances des grains de quartz dans les 

formations minéralisés du Tarat et du Guézouman  

L’étude de la transition de phase liquide-vapeur où la température d’homogénéisation 

(Th) a été mesurée sur quarante-trois inclusions fluides à hydrocarbure seulement, dont  vingt-

six (4 lames épaisses) dans le Guézouman et dix-sept (3 lames épaisses) dans le Tarat 

(Tableau III-3-1). La distinction entre huile jaune-clair et huile translucide, étant liée à la fois 

à l’épaisseur de l’inclusion et à sa composition, n’a pas été réalisée. L’ensemble des mesures 

est compilé dans les histogrammes de Th de la Figure III-3-8 et 9.  
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Figure III-3- 8: Histogrammes de Th des inclusions hydrocarbonées mesurées dans les 
gisements de la formation du Tarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-3- 9: Histogrammes de Th des inclusions hydrocarbonées mesurées dans les 
gisements de la formation du Guézouman 

 

Les mesures microthermométriques indiquent des valeurs de Th comprises entre 78°C et 

125°C pour les échantillons du Tarat et entre 92°C et 133°C pour les échantillons du Guézouman. 

L’histogramme de Th (Figure III-3-8 et 9) présente un mode à 110 °C pour les échantillons du Tarat 

et à 120 °C pour les échantillons du Guézouman. 
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Tableau III-3- 2: Tableau de mesures par microthermométrie des températures de 
changement de phase des inclusions fluides dans les quartz des formations du Tarat et du 

Guézoumant 

Echantillons Formations Th (°C) Echantillons Formations Th (°C)
SOM 8A CMK 5B
cercle 1 cercle 1

1 Tarat 108 1 Guézouman 107
2 Tarat 125 2 Guézouman 92
3 Tarat 121 3 Guézouman 115
4 Tarat 117 4 Guézouman 103
5 Tarat 113 cercle 2
6 Tarat 101 1 Guézouman 120

cercle 2 2 Guézouman 113
1 Tarat 124 3 Guézouman 122
2 Tarat 106 4 Guézouman 112
3 Tarat 114 5 Guézouman 119
4 Tarat 109 CMK 1

SOM 12 cercle 1
cercle 1 1 Guézouman 125

1 Tarat 109 2 Guézouman 115
2 Tarat 121 3 Guézouman 121
3 Tarat 112 4 Guézouman 124
4 Tarat 114 5 Guézouman 128

SOM 2 CMK 2
cercle 1 cercle 1

1 Tarat 108 1 Guézouman 123
2 Tarat 81 2 Guézouman 133
3 Tarat 96 3 Guézouman 118

SOM 1B
cercle 1

1 Tarat 102
2 Tarat 113
3 Tarat 78
4 Tarat 118
5 Tarat 108

cercle 2
1 Tarat 99
2 Tarat 115
3 Tarat 118
4 Tarat 104
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4. Discussion 

L’ensemble des données obtenues dans l’étude des circulations fluides ont été 

rassemblées dans le graphique ci-dessous (figure III-3-10) et comparées avec les données 

d’inclusions fluides de Forbes (1989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure III-3- 10: Diagramme Th (°C) en fonction de Tf (°C), les cases représentent les 
données de Forbes 1989 et les figures les valeurs obtenues dans ce travail. 
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Forbes (1989) a étudié les inclusions dans les sphalérites, les dolomites ainsi que dans 

les barytines. A partir de cette étude et de la paragenèse minéralogique, Forbes (1989) a 

distingué des phases majeures d’évolution de la formation du Guézouman : 

 

* Une période précoce diagénétique de réduction des sulfates et la précipitation de 

pyrite par voie bactérienne. L’étude des inclusions fluides sur les générations de barytine  

contemporaine de ce processus donne une température maximale de 80 °C et une salinité de 

9% eq. NaCl. Cette période a été attribuée à un premier stade d’enfouissement durant la 

diagenèse. 

* Forbes (1989) a ensuite défini 4 phases majeures qu’il a attribué à des circulations 

diagénétiques-hydrothermales au cours desquelles se sont formées : 

 - les auréoles de silicification des grains de quartz détritique (120-140°C, 0-2% eq. 

NaCl et du CH4 en solution) ;  

- la première génération de dolomites (105-120°C, 14-18% eq. NaCl) ;  

- les premières générations de blendes qui lui ont permis de déterminer les conditions 

qui correspondent à la minéralisation (85-175°C, 8-22% eq. NaCl) ;  

- les dernières générations de dolomites et de blendes (105-120°C, 22-24% eq. NaCl).  

L’observation d’une décroissance des températures d’homogénéisation d’ouest en est 

mesurée sur les inclusions fluides, la répartition des éléments (V, U, Mo) et des minéraux 

(oxy-hydroxydes de fer, monazites) l’ont conduit à proposer une circulation fluide d’ouest en 

est. 

*La formation de front de lessivage ainsi que d’oxy-hydroxyde de fer et de nodule 

manganèse est attribué à une période tardive. 

Les inclusions fluides des calcites de la faille d’Arlit que nous avons étudiées n’ont pas 

les mêmes salinités que les fluides décrits par Forbes (1989). La très faible salinité de ces 

inclusions peut être attribuée à un fluide météorique plus tardif qui aurait percolé dans la faille 

d’Arlit (Wintsch, 1995) ce qui expliquerait les températures relativement basses de 80°C. Ce 

sont probablement les mêmes types de fluides météoriques tardifs qui seraient à l’origine des 

fronts de lessivage de Forbes (1989) ainsi que des remobilisations tardives de la 

minéralisation au niveau des failles et qui provoqueraient le front d’oxydoréduction que 

Cavellec (2006) a décrit dans sa thèse.  

 

L’étude microthermométrique des inclusions fluides à hydrocarbure des zones 

minéralisées des grès du Tarat et du Guézouman n’est pas suffisante pour en donner une 
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interprétation. L’utilisation des techniques d’Infra-Rouge ou de Raman serait nécessaire pour 

déterminer la composition de ces hydrocarbures. Il serait intéressant de déterminer les 

concentrations en élément comme l’uranium par ablation laser couplé à un ICPM (Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometer). Néanmoins, l’étude préliminaire de ces inclusions 

permet tout de même d’apporter quelques informations. Elle permet de montrer que la 

migration des hydrocarbures est contemporaine ou postérieure aux auréoles de surcroissance 

des cristaux de quartz détritiques. L’indication sur les températures de piégeage de l’ordre de 

120 °C permet de donner une température minimale du fluide organique au niveau des 

chenaux. 
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5. Conclusion  

 

 Les résultats permettent de compléter les résultats de Forbes (1989) avec la 

détermination pour la première fois d’inclusions fluides à hydrocarbures et des 

caractéristiques des fluides météoriques récents qui provoqueraient une remobilisation 

tardive de la minéralisation uranifère d’après Cavellec (2006) et surtout la caractérisation 

du fluide à hydrocarbure établie dans cette étude. 

 Ces données serviront de guide lors de la conception du modèle métallogénique de la 

région d’Arlit établi dans le Chapitre 4 de la Partie III. 
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Les gisements du secteur d’Arlit sont contrôlés par des structures tectoniques, des 

sédiments fluviatiles et plus particulièrement les zones les plus perméables des paléochenaux, 

par la proximité d’un socle riche en uranium (massif de l’Aïr), la présence de 

préconcentrations en uranium d’origine volcanique dans les sédiments (Gerbeaud, 2006, 

Cavellec, 2006 et Wagani, 2007) et par la présence de matières organiques (comme présenté 

dans le chapitre 1 partie III).  

Ce chapitre propose une discussion de l’origine des matières organiques et de leurs 

relations avec le transport et le dépôt de l’uranium à partir des données obtenues dans cette 

étude et de celles provenant des études antérieures. 
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1. Nature et origine des matières organiques 

-Le matériel organique détritique initial aussi bien de la formation du Guézouman 

que de celle du Tarat (Viséen) se trouve aujourd’hui sous forme de débris végétaux et de 

matériel organique de végétaux supérieurs d’origine continentale (MO de type III) (Bonamy, 

1981, M.O. Elhamet, 1983, Forbes et al., 1988) pyritisés et plus ou moins dégradés du fait de 

leur évolution au cours de la diagenèse et par irradiation quand ils sont minéralisés en 

uranium. Ces matières organiques ont été étudiées par pyrolyse Rock Evald et Py-GC. Les 

études antérieures se sont concentrées uniquement sur ce type de matière organique en 

observant l’épigénisation de débris ligneux (issus des végétaux supérieurs) par de la 

pechblende et lui ont donc attribué un rôle essentiel dans les réactions de réduction et de 

précipitation de l’uranium. 

 -La partie soluble extraite de la matière organique solide des grès du Guézouman 

et du Tarat, en plus des matières organiques détritiques de type continental, renferme des 

bitumes de type II (Cf. chapitre 1 partie III). Le piège de ces derniers étant les chenaux. Les 

formations sédimentaires hôtes des minéralisations uranifères sont uniquement d’origine 

continentale. La question de la source des hydrocarbures se pose étant donné les bitumes 

imprégnant le ciment et les fractures des grès minéralisées et du (ou des) chemin(s) de leur 

percolation. La découverte de ce fluide organique migré modifie le modèle des gisements 

établie précédemment par Versadieu (1970), Forbes (1989), Gerbeaud (2006) et Cavellec 

(2006). Et soulève de nouvelles interrogations : 

i) sur l’origine de ce bitume, de sa roche mère, 

ii) sur le mode de migration de ces hydrocarbures et, 

iii) le calage temporel de ces épisodes par rapport à la minéralisation uranifère,  

iv) sur les conditions de l’arrivée de l’uranium au niveau du gisement : transport par 

les hydrocarbures ou par un autre fluide ? 

 

 

2. La roche mère 

L’observation de la colonne litho-stratigraphique (Figure III-i-2) montre que les 

formations sédimentaires marines connues renfermant de la matière organique sont localisées 

dans des niveaux stratigraphiques plus profonds que les horizons minéralisés. Il peut s’agir : 

- soit de la formation du Talach (Carbonifère inférieur) présente immédiatement sous 

le Guézouman à l’Est et qui est plus épaisse à l’Ouest de la faille d’Arlit,  
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- soit du silurien qui peut être présent à plus grande profondeur à l’Ouest de la faille 

d’Arlit. 

La formation du Talach, appartenant au Viséen, renferme des niveaux épais 

d’argilites (100-170 m) (Coquel et al., 1995) d’origine marine comme l’atteste la présence de 

brachiopodes. L’analyse par GC-MS de 12 échantillons de cette formation (figure III-4-1) a 

donné une répartition des biomarqueurs n-alcanes qui fait penser à l’environnement d’un 

dépôt marin (Peters et Moldowan, 1993). Cependant, le mauvais rapport signal sur bruit des 

spectres ne permet pas une étude géochimique organique plus poussée. La présence de 

composés non résolus (UCM) dans les chromatogrammes GC-MS indique une matière 

organique peu évoluée qui n’aurait pas encore atteind la fenêtre à huile. La faible 

maturité de cette matière organique peut être expliquée par le fait que tous les échantillons du 

Talach étudiés proviennent de l’est de la faille où l’enfouissement n’a pas été suffisant pour 

atteindre les températures nécessaires à leur maturation thermique. Par contre, à l’ouest de la 

faille, la formation est localisée à plusieurs milliers de mètres de profondeur. En prenant un 

gradient géothermique normal (30°C/km) ou un gradient élevé (150°C/km) comme suspecté 

dans la région par Aït Hamou et al. (2000), à partir de l’étude de l’amincissement crustal à 50 

Ma, la maturité thermique a pu être suffisante, et la matière organique contenue dans les 

argilites de la formation du Talak a pu passer la fenêtre à huile et avoir libéré des 

hydrocarbures (figure III-4-3). Cependant, le potentiel pétrolier du Talach localisé à l’Est 

de la faille d’Arlit, d’après l’analyse de la fraction soluble organique extraite par l’ASE 

200 n’est que de l’ordre de 0,5 % du poids total de l’échantillon. Il serait nécessaire de 

pouvoir caractériser ces mêmes formations localisées à l’Ouest de la faille afin de déterminer 

si le Talak localisé plus en profondeur est la formation à l’origine des bitumes.  
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Figure III-4- 1: Exemple du chromatogramme GCMS sur la fraction soluble extraite d’un 

l’échantillon de la formation du Talach montrant la répartition des n-alcanes m/z = 57 
 

 

Le Silurien est connu comme étant une roche mère pour les hydrocarbures dans de 

nombreux bassins nord sahariens (Lüning et al., 2000). Cette formation n’est pas présente 

dans la colonne litho-stratigraphique établie pour le secteur d’Arlit (Figure III-i-2). Cependant 

elle affleure au nord du bassin de Tim Mersoï à l’Ouest de la faille (Figure III-4-2) et devrait 

donc être présente en profondeur à l’Ouest de la faille d’Arlit. La compagnie pétrolière Hunt a 

rencontré un réservoir pétrolier non économique au cœur du bassin dont le silurien semble 

être la roche mère (Lüning S., communication personnelle 2008). A cette époque, tous les 

bassins du nord de l’Afrique du Nord jusqu’au bassin des Iullemeden et de Tim Mersoï ont 

été recouverts par une mer qui a donné des dépôts très riches en matières organiques pendant 

20 Ma (de -420 Ma à -400 Ma) : il s’agit de l'Ajjer dans le Sahara central (Jean Dubief, 1999). 

Il est possible que la formation pétrolifère qui engendra des hydrocarbures dans les bassins du 

nord de l’Afrique, ait pu également produire du pétrole dans les bassins du Nord du Niger. 

Des sondages profonds atteignant le Silurien seraient nécessaires afin de pouvoir réaliser les 

analyses au GC-MS et Rock Eval qui permettraient de prouver la maturité et le potentiel 

pétrolifère de ce dernier et sa capacité à représenter la source des matières organiques migrées 

observées dans les formations du Tarat et du Guézouman. 

La récente découverte du gisement de Tamgak par AREVA, au niveau de la faille 

d’Arlit (Watinne A., communication personnelle 2008) dans lequel le bitume migré a été 

retrouvé permet d’émettre l’hypothèse d’une migration des huiles par la faille d’Arlit. Cette 

dernière jouerait le rôle de drain pour les hydrocarbures fluides.  
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L’analyse des inclusions fluides à hydrocarbures menée dans le cadre de ce travail a 

donné des températures plus faibles (10°C de moins) dans la formation du Tarat (110°C) que 

dans la formation du Guézouman (120°C). Ceci suggère une diminution de la température des 

fluides lors de leur remontée ce qui est compatible avec la différence de profondeur (environ 

200 m) entre les deux formations et ainsi confirme une arrivée des hydrocarbures par le bas 

comme le suggèrent les considérations précédentes sur la localisation des formations marines 

dans la colonne lithostratigraphique. 

Seul une étude sur des isotopes du carbone  (δ13C) des fractions hydrocarbures  

saturées et aromatiques des échantillons issus des formations minéralisées pourrait nous 

renseigner sur la corrélation avec le silurien.  
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Figure III-4- 2 : Extension du Silurien (en noir) en bordure du bassin de Tim 
Mersoï et  au sud du Hoggar (Lüning et al, 2000) 

Silurien
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3. Evolution thermique du bassin 

 Il convient maintenant de caractériser les évènements qui ont conduit  i) au passage 

par la fenêtre à huile de la roche mère et ii) à l’épisode tectonique qui a permis la libération de 

l’huile de la roche mère jusqu’aux chenaux. Afin de répondre à cette problématique, il est 

indispensable de déterminer l’âge absolu de la minéralisation uranifère et le rôle du fluide 

organique dans la réduction de l’uranium. Le calage temporel de cette minéralisation qui est 

considéré comme primaire permettra par la suite d’établir un modèle des gisements en 

intégrant la migration de l’huile. 

 

 

4. Le piège de la minéralisation 

Le dépôt d’une minéralisation uranifère résulte généralement d’un phénomène 

d’oxydo-réduction entre un fluide oxydant, transportant l’uranium sous forme de complexes 

hexavalents, et un milieu réducteur. Dans les gisements d’Arlit, le réducteur proposé jusqu’à 

maintenant était la matière organique ligneuse épigénisée parfois par des oxydes d’uranium. 

Notre étude montre que des hydrocarbures liquides ont pu jouer ce rôle car une grande partie 

des minéraux d’uranium se trouve en liaisons spatiales étroites avec le bitume imprégant le 

ciment des grès et des fractures aussi bien dans les gisements des formations du Guézouman 

que du Tarat. 

Des épisodes tardifs de minéralisation correspondent à des dépôts d’uranium qui se 

sont produits lorsque les hydrocarbures liquides se sont solidifiés pour passer sous forme de 

bitume, conduisant au dépôt d’oxydes d’uranium dans des fractures s’ouvrant au cœur de 

filonnets de bitume. Ceci illustre le passage d’un fluide transportant de l’uranium et l’ayant 

déposé dans ces fractures (Figure III-2- 1b)). Ceci montre que le fluide riche en uranium a 

circulé pendant une période de temps relativement importante pendant la maturation des 

hydrocarbures. 

Le rôle des hydrocarbures liquides dans le transport de l’uranium par des réactions de 

complexation organométallique a déjà été évoqué par certains auteurs (Nagy et al., 1991, 

1993, Partie II chapitre 4). L’analyse du bitume montre des teneurs en uranium, sans phase 

uranifère visible à l’échelle de quelques dizaines de nanomètres en microscopie électronique à 

balayage, avec des concentrations atteignant jusqu’à 11,9 % en poids. Cette très fine 

dissémination de l’uranium au sein du bitume peut correspondre à une mobilisation directe de 

l’uranium par les hydrocarbures liquides qui auraient donc migré ensemble et se seraient 

déposés dans les formations les plus poreuses des chenaux. Le piège de la minéralisation 
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uranifère serait alors très semblable à celui d’un piège pétrolier. L’enrichissement en uranium 

de cette matière organique marine, a pu se produire très précocement, lors de la 

sédimentation, par apport d’uranium par l’érosion des massifs granitiques uranifères voisins.  

Les études expérimentales menées sur l’équilibre entre oxyde d’uranium solide (UO2) 

et composés organiques simples (aliphatiques et aromatiques) ont permis de mettre en 

évidence un phénomène d’accroissement de la concentration de l’uranium dans le fluide 

aqueux riche en matière organique dissoute (Partie II). Ces résultats permettent d’émettre 

l’hypothèse d’une migration de l’uranium dans un fluide aqueux riche en matière organique 

dissoute.   

 

 
5. Les circulations fluides 

Un rôle actif des structures cassantes sur le transfert des fluides est évoqué par Forbes 

(1989). Selon cet auteur, la faille d’Arlit est considérée comme une structure perméable. Le 

modèle qu’il propose fait intervenir une circulation latérale des fluides diagénétiques oxydants 

chargés en uranium depuis la zone ouest-faille vers la zone est-faille. La faille d’Arlit est alors 

simplement considérée comme une interface perméable entre des formations oxydées à 

l’Ouest et des formations réductrices pièges, riches en matières organiques d’origine végétale, 

à l’Est de la faille. Ces circulations d’Ouest en Est des fluides uranifères auraient généré les 

concentrations d’uranium localisées dans les formations réduites du Guézouman et du Tarat. 

A l’intersection entre la faille d’Arlit et les chenaux minéralisés, les concentrations d’uranium 

exceptionnelles par leur teneur et leur extension, attestent d’une circulation importante de 

fluides minéralisateurs dans les fractures. D’après Gerbeaud (2006) la circulation d’un fluide 

minéralisateur (caractérisé par la paragenèse U-V-Mo-Zr-Pb-Zn : Cavellec, 2006) depuis les 

formations permo-jurassiques localisées à l’ouest de la flexure d’Arlit, vers la formation du 

Guézouman localisé à l’est serait à l’origine de la minéralisation en uranium des formations 

du Guézouman et du Tarat.  

Valsardieu dès 1970 évoquait dans sa thèse un fluide profond injecté dans les niveaux 

perméables que représentent les chenaux des formations du Tarat et du Guézouman. Il alla 

même jusqu’à proposer un hydrothermalisme magmatique qui serait la source de ce fluide. 

Les isotopes de l’oxygène et du carbone issus d’inclusions fluides de la formation du 

Guézouman mesurés par de Forbes (1989) attribuent à ces fluides chauds minéralisateurs une 

origine depuis des parties plus profondes du bassin du Tim Mersoï. Les fluides seraient 
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ensuite drainés vers le haut, par la faille d’Arlit pour aller déposer leur uranium dans les 

horizons stratigraphiques favorables (comme les zones poreuses des chenaux fluviatiles des 

formations du Guézouman et du Tarat)  selon des mécanismes similaires à ceux proposés pour 

les gisements de type MVT ou Red Beds. 

Le calage chronologique du dépôt des minéralisations est donc primordial afin de 

pouvoir relier ces circulations fluides et donc la formation du gisement à des évènements 

tectoniques et géodynamiques précis. 

 

 

6. Le calage temporel 

La minéralisation du Tarat et du Guézouman a fait l’objet de datations par la méthode 

isotopique U-Pb sur pechblende. Les résultats obtenus sont très distincts avec 197±63 Ma 

pour le Guézouman (Turpin et al. (1991) par analyse TIMS et 76±43 Ma pour le Tarat 

(Cavellec, 2006) par analyse SIMS. Il est à noter, tout d’abord, que l’âge obtenu pour les 

minéralisations du Guézouman, avec sa marge d’erreur, est en grande partie antérieur au 

dépôt des grès du Tchirezrine 2 (Jurassique Supérieur). Il y aurait ainsi un épisode de 

minéralisation antérieur au dépôt du Tchirezrine 2, correspondant aux minéralisations du 

Guézouman, et un autre postérieur, correspondant aux minéralisations du Tarat, c’est 

l’hypothèse retenue par Cavellec (2006). Les minéralisations dans les deux formations 

montrent cependant des similitudes minéralogiques importantes et des gammes de 

températures de formations voisines (Forbes, 1989. Cavellec, 2006). Les similitudes existent 

également avec les minéralisations du Tchirezrine 2 (Valance, 2007). Les travaux de Cavellec 

(2006) impliquent donc un épisode thermique culminant à des températures de 160°C 

(inclusions fluides analysées par Forbes, 1989) dans la période 197±63 Ma et/ou au cours de 

la période 76±43 Ma.  

Le report de ces âges et de ces températures sur la figure III-4-3 indique que dans le 

meilleur des cas (120°C pour la température, 600 m d’enfouissement à 134 Ma) un gradient 

géothermique de 150°C aurait été nécessaire lors de la formation des minéralisations du 

Guézouman. Un tel gradient géothermique n’est pas réaliste dans le contexte d’un tel bassin et 

l’âge de 197±63 est donc difficile à retenir comme âge de dépôt des pechblendes dans le 

Guézouman. L’âge de 76±43 Ma obtenu pour les minéralisations du Tarat est davantage 

compatible avec les contraintes thermiques d’enfouissement du bassin calculées par Forbes 

(1989) (Figure III-4- 3). 
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Les âges chimiques U-Pb total que nous avons obtenus sur les oxydes d’uranium 

varient de 22 à 87Ma, et sont, en moyenne de 50 Ma (Chapitre 2 Partie III). Ils sont plus 

jeunes que l’âge obtenu par Cavellec (2006) pour la minéralisation du Tarat (76±43 Ma) mais 

restent toutefois en partie dans la barre d’erreur de ce dernier. Des datations isotopiques 

ponctuelles par microsonde ionique sur des plages d’oxydes d’uranium les mieux conservées, 

en particulier au sein de la matière organique pourraient être plus fiables (programmées pour 

octobre 2008). L’âge à 30-70 Ma présente l’intérêt de correspondre au paroxysme de 

l’enfouissement du bassin d’après Forbes (1989). Ces âges chimiques seraient aussi 

compatibles avec les températures estimées par l’étude de géochimie organique, (Partie III 

chapitre 1). Le début de l’exhumation se produisant ensuite serait à relier avec le changement 

général du champ de contraintes dans la région, provoqué par la collision des plaques 

africaine et eurasienne (direction de raccourcissement : NS à NW-SE) qui démarre au Crétacé 

Supérieur (Figure III-4-3) créant une remontée des gradients géothermiques, attribuée à la 

présence d’un panache mantellique sous le Hoggar (Aït Hamou et al., 2000), proposé en 

raison de la présence d’un manteau de faible densité sous le Bouclier Touareg (Crought, 1981, 

Lesquer et al., 1988). Cet âge de 50 Ma correspond à l’Eocène qui est une phase majeure de 

soulèvement en Afrique de l’Ouest (Bellion et al., 1984, Bellion et Guiraud, 1988, Guiraud et 

al., 1989)  et qui se produit dans un contexte géodynamique dominé par un raccourcissement 

de direction N-S à NW-SE, lié à la collision entre l’Afrique et l’Europe (Guiraud et al., 1987, 

Ziegler, 1990). Dans la région du Tim Mersoï ce changement de contrainte se traduit par la 

surrection des massifs de l’Aïr et du Hoggar et le rejeu de l’accident d’Arlit (Liégeois et al., 

2005 ; Gerbeaud, 2006). Cette surrection est donc probablement à l’origine d’un changement 

brutal de l’hydrologie du bassin de Tim Mersoï qui s’est traduit par la mise en mouvement des 

fluides diagénétiques profonds et des hydrocarbures et leur remontée le long des grands 

accidents tels que celui d’Arlit, conduisant ainsi à la formation des minéralisations. 
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Figure III-4- 3: Courbe d’enfouissement de la Formation du Guézouman à Akouta d’après 
Forbes (1989). Les différents âges proposés pour les minéralisations sont également indiqués 

ainsi que les événements géodynamiques compilés par Liégeois et al. (2005) affectant le 
bassin du Tim Mersoï. 
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7. La Migration de l’huile  

Plusieurs hypothèses peuvent être proposées pour le mode de migration des 

hydrocarbures jusqu’aux chenaux du Tarat et du Guézouman. La roche mère va produire et 

expulser des extraits au cours de la phase d’enfouissement par atteinte lors de la diagenèse de 

la fenêtre à huile (de 65°C à 150°C). La formation mère, par l’effet de la compaction, va 

expulser son huile qui va migrer via la porosité connectée dans les formations gréseuses et via 

des drains tectoniques (microfracturation, failles) pour aller s’accumuler dans des formations 

pièges, ces dernières pouvant être localisées à plusieurs centaines de kilomètre de la roche 

mère.  

Le calage temporel de la migration des huiles est possible dans l’hypothèse où le 

cracking primaire de la roche mère serait induit par l’anomalie thermique en liaison avec la 

surrection du Crétacé supérieur à 70 Ma (comme observé dans les bassins nord Sahariens). 

Avec une telle hypothèse la migration a pu s’effectuer par la faille qui est perméable et sert de 

drain aux fluides et en particulier aux hydrocarbures. Elle permet l’accès aux chenaux 

sédimentaires perméables qui servent alors de roche réservoir, la connectivité avec la faille 

d’Arlit pour les fluides a pu être réalisée par les failles secondaires sur lesquelles ils 

s’enracinnent.  

La maturation thermique des formations riches en matières organiques peut également 

n’être due qu’au seul phénomène d’enfouissement progressif, depuis le Permien jusqu’au 

Crétacé supérieur. Cet enfouissement engendrerait la compaction de la roche mère puis 

l’expulsion des hydrocarbures lors de l’atteinte de la fenêtre à huile. Dans cette configuration 

l’hypothèse de la faille d’Arlit perméable tout au long de la période d’expulsion des huiles est 

une condition indispensable à ce mécanisme de migration. 

Il est possible de proposer une hypothèse intermédiaire entre les deux précédentes. 

Avec une maturation de la roche mère avec passage à la fenêtre à huile due au simple 

enfouissement suivie de soulèvements à 310 Ma (Liégeois et al., 2005) et à 70 Ma qui aurait 

éventuellement accéléré la maturation du fait de l’augmentation de température associée. Une 

migration à 310 Ma est difficile à considérer car cela correspond pratiquement à l’âge du 

dépôt des sédiments, un passage de la fenêtre à huile et surtout un piègeage des hydrocarbures 

contemporain au dépôt paraît peu probable dans une formation en subsurface. Ensuite dans 

ces trois hypothèse, par le jeu combiné de la compaction, de la porosité connectée et des 

évènements tectoniques, les huiles vont migrer de la roche mère vers une roche réservoir c’est 

ce qu’on appelle migration primaire. Ensuite un stockage des hydrocarbures a pu se produire 

dans une roche réservoir, où ils ont pu s’accumuler pendant des millions d’années. Puis lors 
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d’un évènement tectonique (310, 120 ou 70 Ma), la faille d’Arlit rejoue et sert alors de drain 

aux hydrocarbures, qui vont pouvoir remonter jusqu’à ce qu’ils rencontrent des structures 

perméables dans les formations adjacentes, représentées ici par des chenaux qui servent alors 

de piège secondaire. Une telle migration est appelée dysmigration. Cette hypothèse semble 

être plus réaliste dans un raisonnement pétrolier et en prenant pour hypothèse que la roche 

mère est au fond du bassin à l’est de la faille d’Arlit. 

Pour confirmer ces hypothèses, il faudrait avoir des sondages profonds de part et d’autre 

de la faille, dans la faille et d’autres au sein du bassin. 

 

 

8. Origine et transport de l’uranium  

Stratigraphiquement, les minéralisations se trouvent dans les séries carbonifères 

permiennes et mésozoïques. Du point de vue lithologique, l’uranium est piégé dans des unités 

très diversifiées : des conglomérats (Azelik, Takardeït, Moradi, Madaouéla dans le 

Guézouman et à Arlit dans le dans le Guézouman du secteur d’Akouta de la mine de la 

Cominak), dans les grès (Madaouéla, analcimes à Imourarène et à Arlit dans le Guézouman et 

le Tarat), dans des argiles alternant avec les grès (à Arlit dans le  Guézouman et le Tarat),  

dans des calcaires (Irhazer supérieur) et enfin dans des phosphates (Abinky). L’uranium n’est 

pas associé à un facies particulier ou à un piège particulier (matières organiques, piège 

chimique, …) mais tous semblent être localisés à proximité de structures tectoniques. Ces 

caractéristiques indiquent que l’ensemble des gisements se sont sans doute formés suite à un 

même évènement qui a affecté le bassin de Tim Mersoï. Cependant les gisements 

économiques sont tous situés dans des chenaux qui offraient une perméabilité élevée au moins 

au moment de l’épisode minéralisateur. 

Valsardieu (1970) avait proposé deux hypothèses sur l’origine et le mécanisme de 

transport de l’uranium. La première consiste en une libération de l’uranium par altération 

météorique du socle, ce dernier gagnant le réseau hydrographique, avec un premier stade de 

concentration synsédimentaire dans des zones calmes à sédimentation fine, au niveau de 

surfaces indurées synsédimentaires. Cette hypothèse expliquerait la formation des indices 

faiblement minéralisés de Tin Adrar dans l’Abinky, des calcaires de l’Irhazer supérieur et des 

silts de l’unité d’Assaousas). L’uranium serait incorporé aussi au niveau des nappes aquifères 

baignant les niveaux sédimentaires perméables, suivrait ensuite le parcourt de la nappe et se 

fixerait à la faveur de pièges chimiques (organiques), tectoniques ou stratigraphiques.  
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La seconde hypothèse de Valsardieu (1970) est celle qui a été reprise par Forbes 

(1989),  attribuant une origine profonde de l’uranium, transporté par un fluide chaud à partir 

d’accidents profonds.  

 

Il existe différentes sources possibles pour l’uranium des gisements du bassin de Tim 

Mersoï : 

(i) Les apports de matériel détritique (galets de tuf, ignimbrite, rhyolite…) 

proviennent du démantèlement des roches cristallines et cristallophylliennes de l’Aïr et du 

Permien au Jurassique proviennent du Sud (Valsardieu, 1971), la région de Zinder-Nigéria 

(Wagani, 2006). Le lessivage de ce matériel détritique constitue une source potentielle en 

uranium.  

 (ii) Les grains détritiques de monazite, qui présentent aussi de fortes teneurs en 

uranium dans les formations post-carbonifères et carbonifères, peuvent également constituer 

une autre source d’uranium si ceux-ci sont altérés par les fluides minéralisateurs (Wagani, 

2007). Les âges obtenus à la microsonde électronique et la direction des paléocourants 

indiquent que leur source est localisée dans les granites panafricains de l’Aïr pour le 

Carbonifère, et dans ceux de la région de Zinder au Nigéria pour les sédiments post-

carbonifères. Plusieurs études ont montré que l’uranium contenu dans la monazite peut être 

disponible dans certaines conditions diagénétiques avec des saumures très chlorurées (Hecht 

et Cuney, 2000 ; Cuney et Mathieu, 2000). L’absence des grains de monazite dans les 

formations encaissantes des gisements d’Arlit et d’Akokan a été interprété comme étant le 

résultat de leur dissolution. Cependant comme les rapports Th/La de ces grès sont pour la 

plupart conformes à ceux de grès non altérés (Cf. Cuney et Mathieu, 2000), la monazite n’est 

probablement pas une source majeure d’uranium. De même, le rapport 208Pb/204Pb de 39,06 ± 

0.04 obtenu sur les pechblendes d’Akouta (Turpin et al., 1991) indique que ce n’est pas la 

source dominante (Wagani, 2007).  

(iii) Les émissions volcaniques alcalines (cendres, échardes, ignimbrites …) dans les 

formations hôtes des minéralisations (Guézouman, Tarat et Tchirezrine 2) (Pacquet, 1968 ; 

Wagani, 2007 ; Vallance, 2007) formées à partir d’émission aériennes de magmas acides 

enrichis en éléments incompatibles (U, Th, Zr, Nb, Zn, Terres Rares) (Perez, 1985) est la 

source qui semble être la plus directe. Ensuite la transformation du verre volcanique en 

analcime par hydratation dès le début de la diagenèse, permet la mobilisation de l’uranium 

(Wagani, 2007 ; Rosholt et al., 1971). La source de ce matériel est à rechercher dans le 

volcanisme alcalin s’étant manifesté à différentes époques entre le Carbonifère (Aïr) et le 
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Jurassique (Nigéria). L’activité volcanique la plus proche correspond à la mise en place des 

complexes annulaires de la région de Zinder (Bowden et al., 1976), mis en place entre 323 et 

289 Ma (Carbonifère supérieur à Permien inférieur) (Wagani, 2007). Pendant le Carbonifère, 

le sens de circulation des paléocourants dans le bassin s’écoulait du Nord vers le Sud 

(Valsardieu, 1971). Il s’est inversé ensuite pour devenir du Sud (Nigéria) vers le Nord. 

 

 

  

9. Hypothèse d’un pluton sous le bassin de Tim Mersoï 

Pour Valsardieu (1970) l’uranium est transporté par des fluides percolant à la faveur 

d’accidents profondément enracinés dans le socle qui représentent des voies d’accès à des 

fluides produits par une différentiation magmatique. A 50 Ma, à l’Eocène (Bellion et al., 

1984, Bellion et Guiraud, 1988, Guiraud et al., 1989) il y a une phase majeure de collision 

entre les plaques africaine et eurasienne qui commence au Crétacé Supérieur par un 

soulèvement en Afrique de l’Ouest (Guiraud et al., 1987, Ziegler, 1990). Dans la région du 

bassin de Tim Mersoï ce changement de contrainte se traduit par la surrection des massifs du 

Hoggar et le rejeu de l’accident d’Arlit (Liégeois et al., 2005 ; Gerbeaud, 2006). Au cœur du 

Hoggar, plusieurs phases d’activités volcaniques intra-plaques se succèdent entre 35 Ma 

(Eocène supérieur) et l’époque subactuelle. Le volcanisme récent dans le massif du Hoggar et 

dans l’Aïr est interprété par Liégeois et al. (1998, 2003, 2005) comme la trace d’un panache 

mantellique, situé entre 20 et 70 km de profondeur, et dont la présence est suggérée par une 

anomalie gravimétrique d’extension régionale, sous le Hoggar attribuée à un manteau de 

faible densité. Toutefois, les mesures de flux de chaleur montrent une anomalie thermique, 

localisée plus au nord, sous le bassin du Sahara (Aït Hamou et al., 2000), et des anomalies 

plus ponctuelles sous le Hoggar ce qui correspondrait mieux avec un chapelet de petites 

intrusions d’origine mantellique. Le mécanisme invoqué pour la genèse de ces magmas est 

une délamination crustale le long de zones de cisaillement profondes panafricaines réactivées 

lors de la convergence entre les plaques africaine et européenne. Ceci engendrerait la 

remontée de matériel mantellique chaud le long des accidents NS initiés au panafricain, un 

phénomène qui correspondrait à une « délamination verticale ». Un mécanisme similaire est 

observé à l’heure actuelle au niveau du rift est-Africain (De Saint-Blanquat, 2002). Ces petites 

intrusions d’origine mantellique évoquées dans le bassin du Sahara peuvent également être 

présentes sous le bassin de Tim Mersoï, et ont pu utiliser des failles panafricaines NS comme 

la faille d’Arlit et rester piégées en profondeur. Cet épisode pourrait être à l’origine d’un 
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changement brutal de l’hydrologie du bassin de Tim Mersoï qui se serait traduit par la mise en 

mouvement des fluides diagénétiques profonds lors de la mise en place de plutons le long des 

grands accidents tels que celui d’Arlit, et conduisant ainsi à la formation des minéralisations. 

Le problème d’une telle hypothèse est que l’on n’a aucune intrusion de cet âge, sous forme de 

filons affleurant dans le bassin de Tim Mersoï. 

L’hypothèse la plus probable en l’état actuel des connaissances reste la reprise des sources 

d’uranium au sein du bassin par un fluide chaud qui a remonté du fond du bassin via une 

simple réactivation des accidents majeurs comme la faille d’Arlit. 

 

 

10. Les modèles métallogéniques 

Les modèles de genèse des gisements d’uranium nigériens restent encore débattus. Les 

données recueillies depuis de nombreuses années permettent de penser à deux grands types de 

modèles métallogéniques, le type MVT (Mississippi Valley Type) et le type cuivre 

stratiforme:  

-Le type MVT est certes un modèle de circulation fluide principalement dans des 

carbonates pour des gisements de plomb-zinc, mais l’origine et la nature des fluides peut être 

comparée à ceux impliqués dans la genèse des gisements de la région d’Arlit. Dans le modèle 

MVT l’origine des fluides est météorique et ont circulé dans le fond du bassin (Figure III-4-4 

a). Les fluides ont une salinité de 15 à 30% poids eq.NaCl et une température 

d’homogénéisation comprise entre 75 et 200 °C (données d’inclusions fluides de Leach et al., 

2001). Des gammes de températures et salinités voisines sont observées au Niger (§ Partie III 

chapitre 3). Les salinités mesurées par Forbes (1989) donnent une tendance de mélange, 

typique d’une dilution, processus généralement propice au dépôt de minéralisations. Les 

saumures profondes du bassin d’Arlit remonteraient vers la surface à la faveur de fractures 

lors de réactivations tectoniques. La diminution de pression et de température associée 

entraînerait la précipitation des sulfures et des métaux complexés. Selon les différentes 

conditions physico-chimiques, le dépôt des métaux peut présenter une zonation dans le temps 

et dans l’espace (Leach et al., 2001) (Figure III-4-4 b)), cette zonation dans le temps n’est pas 

retrouvée dans les gisements de la région d’Arlit.  

Des analogies des gisements de la région d’Arlit avec le modèle des gisements de type 

MVT avaient déjà été évoquées par Forbes (1989). Cette analogie trouvait son origine dans la 

présence de saumures de bassin et une minéralisation en zinc sous forme de sphalérite à Arlit. 

Cependant, l’encaissant typique des gisements de type MVT est une roche carbonatée et dans 
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le cas des gisements de la région d’Arlit l’environnement est silico-clastique. L’autre 

différence par rapport à ce modèle est que les minéralisations sont du côté subsidant, ce qui 

est plus succinct dans les gisements de la région d’Arlit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-4- 4: a). Coupe schématique d’un bassin avec la circulation des fluides à l’origine 
d’une minéralisation de type MVT (Huston et al., 2006). b). Coupe schématique d’un système 
de type MVT (Mississippi Valley Type) sur l’exemple du Bassin de Canning (Australie). Les 

saumures de fond de bassin sont canalisées par des failles de bordure du bassin qui les 
drainent vers des zones pièges. Les minéralisations sont différentes selon la profondeur de 

mise en place (Huston et al., 2006). 
 

 -Les gisements de type cuivre stratiforme. Ils sont pour la plupart présents dans des 

environnements de type rift ou en relation avec la présence de failles avec une forte 

subsidence (Hitzman et al., 2005). Les sédiments de ces rifts sont de type « red beds », c'est-à-

dire des grès rouges. On peut également trouver des évaporites (sulfates, halite,…) et des 

dépôts lacustres ou d’autres dépôts riches en matière organique. C’est ce qui est observé dans 

le bassin du Niger pour le gisement d’Imouraren (gisement à Cu-U) et de la région d’Arlit 

(riche en matière organique § Partie III chapitre1). Les fluides minéralisateurs montrent des 

températures de 50 à  400 °C et des salinités moyennes à fortes (Hitzman , 2005), ce qui est 

en adéquation avec les données actuelles, avec toutefois des températures moins élevées. Les 

fluides associés aux gisements de cuivre stratiforme sont de l’eau issue d’une évaporation soit 

marine soit continentale ou de dissolution d’évaporites. Les fluides observés peuvent être 

dilués par d’autres fluides provenant par exemple de la maturation de matière organique, ou 

bien par des fluides météoriques s’infiltrant au bord des bassins grâce à des gradients 

topographiques (Figure III-4-5) (Hitzman et al., 2005). 

a) b) 
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Figure III-4- 5: Coupe à travers la « Lisbon Valley » dans le bassin Paradox (USA), 
montrant la disposition des gisements de cuivres stratiformes dans les grès par rapport à une 
faille listrique servant de drain majeur pour les fluides de fond de bassin (d’après Hitzman et 

al. 2005). 
 

-Conclusions : La présence d’une minéralisation cuprifère dans le cas du gisement 

d’Imouraren (Valance, 2007), conduit naturellement à des analogies avec les gisements de 

cuivre dans les grès (« Red beds »). Les différences d’associations métalliques entre les 

gisements encaissés par les formations Carbonifères et ceux par les formations Jurassiques 

conduisant respectivement à des analogies avec les gisements de type MVT et les gisements 

de cuivre dans les grès. Ces modèles ne sont pas réellement contradictoires et peuvent 

s’expliquer principalement par la différence de degré d’oxydation des formations. Une même 

saumure chargée en métaux donnera des minéralisations à dominante zincifère dans une 

formation réduite (type Tarat ou Guézouman) et à dominante cuprifère dans une formation 

plus oxydée (type Tchirezrine 2, dans le gisement d’Imouraren). Un même fluide 

minéralisateur peut donc être à l’origine des minéralisations dans les formations Carbonifères 

et Jurassiques. 

Dans le modèle de Forbes (1989), des fluides circulant depuis l’ouest du bassin, dans 

des aquifères oxydés provoqueraient la formation des minéralisations lorsqu’ils 

rencontreraient des formations réduites localisées à l’Est. Le rôle de la faille d’Arlit aurait 

donc été de mettre en regard des formations oxydées à l’ouest et des formations réduites à 

l’est. La présence de minéralisations à des niveaux très variés, du Carbonifère jusqu’au 

Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur, dans l’ensemble du bassin est difficilement 

compatible avec un tel modèle. 

Fluides de fond 
de bassin 
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Il est proposé que les fluides chauds minéralisateurs soient issus des parties les plus 

profondes du bassin du Tim Mersoï localisées l’ouest et/ou nord-ouest de la faille d’Arlit et 

qu’ils ont migré vers l’est avant d’être conduits vers le haut, par la faille d’Arlit pour aller 

minéraliser des horizons stratigraphiques favorables selon des mécanismes similaires à ceux 

proposés pour les gisements de type MVT ou Red Beds. 

 

 

11. Le modèle de mise en place des minéralisations uranifères dans les formations 

du Guézouman et du Tarat 

L’objectif principal de ce travail de thèse était de déterminer le rôle des matières 

organiques dans la genèse des gisements d’uranium et d’appliquer cette approche aux 

minéralisations localisées dans les formations du Guézouman et du Tarat de la région d’Arlit. 

Des fluides organiques migrés d’origine marine probable ont été mises en évidence et leur 

rôle possible dans la genèse des minéralisations uranifères a été suggéré. 

Cette découverte permet de compléter le modèle gîtologique des gisements d’uranium 

de la région d’Arlit. Les différentes phases métallognéniques peuvent être reliées à des 

phénomènes géodynamiques à l’échelle de la plaque africaine. 

 

 

11.1. Sédimentation carbonifère et enfouissement des formations du Guézouman et du Tarat ; 

(Figure III-4-6) 

Au moment du dépôt des formations du Guézouman et du Tarat au Carbonifère, les 

structures sédimentaires (chenaux fluvio-deltaïques) reçoivent des apports du matériel 

détritique qui proviennent du massif de l’Aïr, par érosion. Des débris de végétaux supérieurs 

se déposent également au niveau des chenaux fluviatiles. Dans la formation du Guézouman, 

les chenaux de direction N70° reposent sur des dépressions anté-Guézouman (Gerbeaux, 

2006). Dans le Tarat, ce sont des structures NS et N30° qui guident les chenaux. Lors des 

épisodes suivants de sédimentation, 10 à 60 m de sédiments duTarat et environ 60 m de 

Guézouman ont été déposés à l’Est de la faille d’Arlit, alors que ces formations ont chacunes 

plus de 100 m d’épaisseur à l’Ouest de la faille (Gerbeaud, 2006).  

Les résultats de mesure du pouvoir réflecteur de la vitrinite (Ro = 0,7) de Forbes et al. 

(1988) permettent de calculer (à l’aide de l’abaque Easy%Ro) des températures maximales 

atteintes par les débris végétaux contenus dans les chenaux de l’ordre de 120 °C. Cependant, 

ces températures sont probablement trop élevées car les rayonnements émis par l’uranium de 
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la minéralisation ainsi que des fluides chauds qui ont percolé dans ces formations ont 

probablement accéléré cette maturation liée initialement au simple gradient géothermique. Les 

chenaux dans lesquels sont localisés les gisements ont donc atteint une paléotempérature 

maximum d’enfouissement inférieure à 120°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure III-4- 6: Coupe schématique des chenaux fluvio-deltaïques au cours  de 

l’enfouissement sédimentaire. 
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11.2. Migration des hydrocarbures, anté- ou syn-Crétacé supérieur-Eocène (figure III-4-7) 

La formation qui représente la roche mère (restant à identifier) au cours de la phase 

d’enfouissement va passer par la diagenèse et la fenêtre à huile (de 65 °C à 120 °C). La 

formation sous l’effet de la compaction va expulser son huile qui va migrer via la porosité 

connectée des formations gréseuses et via des drains (microfracturation, sables, failles). Lors 

d’un évènement tectonique (310, 120 ou 70 Ma), la faille d’Arlit devient un drain. On a alors 

une migration d’hydrocarbures par la faille qui vont remonter jusqu’aux chenaux jouant alors 

le rôle de piège pétrolier. 

D’après les discussions menées plus haut, l’hypothèse la plus plausible du calage 

temporel de la migration avec, au préalable, un cracking primaire de la roche mère qui aurait 

pu être induit par une anomalie thermique, est celui d’un évènement relié à un soulèvement au 

Crétacé supérieur à environ 70 Ma, comme cela est proposé pour les bassins pétroliers nord 

sahariens au nord du bassin de Tim Mersoï. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure III-4- 7: Coupe schématique montrant la migration d’hydrocarbure. 
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11.3. Mise en place des minéralisations uranifère, Crétacé supérieur-Eocène (figure III-4-8) 

Au Crétacé supérieur, la collision entre les plaques africaine et eurasienne provoque un 

changement brutal du champ de contraintes dans le bassin de Tim Mersoï (Guiraud et al., 

1987, Ziegler, 1990). A l’Eocène, une phase majeure de cet évènement se matérialise par un 

soulèvement en Afrique de l’Ouest (Bellion et al., 1984, Bellion et Guiraud, 1988, Guiraud et 

al., 1989). Cette surrection peut être à l’origine d’un changement brutal des circulations 

fluides du bassin de Tim Mersoï qui a pu se traduire par la mise en mouvement de fluides 

diagénétiques profonds qui ont alors remonté le long des grands accidents tectoniques comme 

celui d’Arlit. Ces fluides chauds riches en U, Si, Mn, Mo, Ni et V (Cavellec, 2006) ont 

mobilisé les préconcentrations en uranium présentes dans le bassin. En arrivant au niveau des 

chenaux ces fluides qui ont pu avoir une température de l’ordre de 150 °C (Forbes, 1989) vont 

déposer de l’uranium du fait de sa réduction par les hydrocarbures migrés dans les chenaux et 

dans une moindre mesure par les débris végétaux continentaux. Cet épisode a pu également 

être le déclencheur de la migration des hydrocarbures, ces derniers ayant pu aussi transporter 

de l’uranium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure III-4- 8: Coupe schématique montrant l’arrivée du fluide diagénétique de fond de bassin  
riche en uranium qui serait remonté le long de la faille d’Arlit jusqu’aux chenaux présents 

dans  les formations du Guézouman et du Tarat. 
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11.4. Remobilisation tertiaire-actuel de la minéralisation (figure III-4-9) 

 Des infiltrations tardives de fluides météoriques sont à l’origine des fronts de 

lessivage décrits par Forbes (1989), ainsi que des remobilisations de la minéralisation 

(pechblende tardive) décrites aux niveaux des failles et qui provoqueraient le front 

d’oxydoréduction décrit par Cavellec (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-4- 9: Coupe schématique montrant la remobilisation tardive de la minéralisation 
au niveau des chenaux des formations du Guézouman et du Tarat (d’après Cavellec, 2006). 
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12. Conclusion 

Cette étude permet de préciser le modèle général de genèse des gisements de type 

Arlit. (1) Des hydrocarbures, issus d’une roche mère marine, migrent jusque dans les chenaux 

du Tarat et du Guézouman. (2) Un fluide salé et chaud (150°C et 15-20 eq.  NaCl ; Forbes, 

1989) riche en U, Si, Mn, Mo, Ni et V remonte, par la faille d’Arlit. (3) Ce fluide 

diagénétique oxydant transporte l’uranium sous forme de complexes hexavalents et pénètre 

ensuite les chenaux où il est réduit par les huiles migrés. Une partie de l’uranium a 

éventuellement pu être transporté par des fluides riches en hydrocarbures comme le montre 

les données expérimentales et analytiques sur les matières organiques des gisements de la 

région d’Arlit. Les hydrocarbures sont surtout une source extrêmement importante 

d’hydrogène, qui va réduire les métaux du fluide diagénétique et une minéralisation à U (Mo-

Mn-Pb-Fe-Si-Ni-V-Zn) va se déposer et s’associer en partie à -Ti-Zr. (4) Une précipitation de 

l’uranium se produit localement sur les débris végétaux (4). Plus tardivement, il y a une 

remobilisation de la minéralisation uranifère par des fluides météoriques oxydants qui vont 

produire des reconcentrations au niveau de failles secondaires par rapport à la faille d’Arlit (5) 

(Cavellec, 2006). 

 

Afin de pouvoir obtenir un modèle métallogénique plus satisfaisant des gisements 

nigériens il serait indispensable de poursuivre :  

- l’étude des inclusions fluides sur l’ensemble des gisements et anomalies uranifères, 

- de faire une étude comparative des zones minéralisées entre elles et part rapport à des 

zones non-minéralisées du bassin afin de distinguer les circulations fluides propres au bassin 

de celles en relation avec la formation de la minéralisation d’uranium, 

- un calage géochronologique précis du dépôt des minéralisations, 

Enfin il serait fondamental de pouvoir disposer d’échantillons de sondage dans la faille 

d’Arlit et dans les formations sédimentaires profondes riches en matières organiques 

localisées à l’Ouest de cette faille. 
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___________________________________________________________________________ 
 
 

CONCLUSION GENERALE 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 L’étude des travaux antérieurs sur le rôle de la matière organique associée avec des 

minéralisations uranifères montre que les interactions vont depuis la complexation et le 

transport de l’uranium dans des fluides organiques jusqu'à la réduction de l’uranium par des 

matières organiques conduisant à la précipitation de minéraux uranifères. Deux démarches ont 

ainsi été élaborées afin de comprendre ces mécanismes, l’une par voie expérimentale et 

l’autre par une application à un cas naturel. Au terme de cette étude des relations entre 

matières organiques et uranium, nous pouvont tirer les conclusions suivantes : 

 
 

1. Particularité des réactivités des composés organiques en association à 

l’uranium 

 Le comportement chimique de l'uranium dans le système ternaire Uranium – Matière 

Organique – H2O dans des conditions proche de la genèse d’un gisement d’uranium, peut être 

formulé à l'aide de six types de réactions d'équilibre chimique : 

1) Réaction de solubilité : Réaction au cours de laquelle une partie d'uranium se dissout dans 

un volume fixe d'un solvant aqueux organique déterminé à une température et pression 

déterminée.  

 

2) Réaction d'oxydoréduction: Deux cas de figure se présentent : 

1er cas : L'uranium (VI) solide ou dissous est en contact avec une solution aqueuse contenant 

un compose organique hydrosoluble. Il en résulte une série de quatre réactions en chaîne :  

 a/ Réduction de l'uranium (VI) en uranium (IV) soluble ou solide.  

 b/ Réduction de H2O en H2. 

 c/ Oxydation du composé organique en de nouveaux produits de composition et de 

formule chimique (masse moléculaire, groupements fonctionnels) différentes de celles du 

composé organique initial.  

 d/ Réactions chimiques (solubilité, formation de complexe) entre les deux phases 

néoformées de l'uranium (IV) et de composés organiques. 
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2eme cas : L'uranium (VI) solide ou dissous est en contact avec deux phases : une solution 

aqueuse et un composé organique hydrophobe. L'interaction entre ces trois phases conduit a 

une série de quatre réactions en chaîne :  

 a/ Réduction de l'uranium (VI) en uranium (IV) soluble ou solide.  

 b/ Réduction de H2O en H2. 

 c/ Oxydation du composé organique en de nouveaux produits de composition et de 

formule chimique (masse moléculaire, groupements fonctionnels) différentes de celles du 

composé organique initial. Certains de ces nouveaux composés oxydés deviennent 

hydrophiles et se solubilisent dans la solution aqueuse. 

 d/ Réactions chimiques (solubilité, formation de complexe) entre les deux phases 

néoformées de l'uranium (IV) et de composés organiques hydrophiles.  

 

3) Réaction de formation de complexe : Réaction d'un ion aqueux d'uranium (IV) ou (VI) 

avec un ligand complexant (carboxylate, alcoolate, amine et thiols) d'une molécule organique 

hydrosoluble pour former un complexe d'uranium (IV) ou (VI) avec un ligand organique 

complexant.  

 

4) Réaction de précipitation : Il s'agit de la précipitation de l'uranium sous l'effet de la 

réduction de l'uranium (VI) soluble en uranium (IV) insoluble par les composées organiques 

hydrosolubles ou hydrophobes. 

 

 L’étude expérimentale à 200°C et 500 bars des interactions entre le trioxyde 

d’uranium pur (UO3) et des composés modèles (composés organiques purs) de type n-alcanes 

(n-pentane, n-hexane, n-heptane, n-octane, n-nonane, n-décane, n-dodécane, n-tétradécane et 

n-hexadécane), n-alcène (n-déc-1-ène), cycliques (butyl-cyclohexane et cyclo-hexane) et 

aromatiques (butyl-benzene et naphtalène), utilisés seuls ou en présence d’eau, a permis de 

mettre en évidence la stabilité de la plupart de ces composés. Sauf pour le n-alcène C10 pour 

lequel plusieurs phénomènes d’instabilité ont été mis en évidence à partir d’1 mois 

d’expérience. 

 

L’étude des composés organiques a permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes : 

i) les réactions avec les n-alcanes ont permis de démontrer une augmentation du phénomène 

d’oxydation graduelle de la matière organique à partir du composé C6. Les paramètres 

d’augmentation de la chaîne aliphatique et du temps d’expérience sont des facteurs majeurs de 
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l’augmentation du pouvoir oxydant du milieu sur le composé organique en équilibre avec le 

trioxyde d’uranium. 

ii) Le modèle réactionnel du n-octane passant par des réactions radicalaires, d’oxydation et 

d’addition, peut être étendu à tous les composés étudiés. L’oxydo-réduction entre l’uranium et 

le composé organique représentant la réaction d’initiation engendrant des réactions 

radicalaires et d’addition. 

 

 L’étude expérimentale de la réduction de l’uranium par les composés organiques a 

permis de déterminer qu’en milieu aqueux les composés modèles aliphatiques sont des 

réducteurs plus puissants que les composés aromatiques. Comme nous avons montré dans la 

première partie que les matières organiques d’origine marine et lacustre étaient plus riches en 

composés aliphatiques que la matière organique d’origine continentale, elles devraient donc 

être plus efficaces pour réduire l’ion uranyle. Le résultat de cette étude peut être étendu à la 

classification des matières organiques. 

 

 Dans les expériences, la durée est trop faible pour faire intervenir le rôle de la 

radiolyse. Or il y a modification de la matière organique. Il serait judicieux d’étudier le rôle 

de l’uranium en interaction avec la matière organique sur une très longue durée. Dans sa thèse 

Schlepp a attribué les modifications de la matière organique au sein des bitumes du gisement 

de Lodève au seul effet de la radiolyse, dans cette étude il a été montré que la seule oxydation 

de la matière organique intervenait à cour terme, il faudrait se demander si la seule oxydation 

ne serait pas responsable de l’altération de la matière organique dans ce type de gisement.  

 

 Les expériences utilisant l’uranium en solution en contact avec un composé organique 

modèle permettent de reproduire différents mécanismes possibles d’interaction entre uranium 

et matières organiques dans la nature. Une matière organique lacustre ou marine possédant 

une fraction aliphatique plus importante que la matière organique continentale serait plus 

susceptible de réduire l’uranium :  

1) Le transport de l’uranium par le carbonate d’uranyle dans les fluides géologiques, 

2) La réduction de l’uranium au contact de la matière organique conduisant à un dépôt 

d’oxyde d’uranium solide plus ou moins réduit dans le milieu réactionnel, 

3) L’oxydation de la matière organique à l’équilibre en résultant. 
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2. Intégration de l’analyse de la matière organique dans une étude de gisement 

d’uranium 

Les résultats expérimentaux on été appliqués à un exemple naturel représenté par les 

gisements d’uranium de la région d’Arlit. Ils sont tous situés dans des grès fluviatiles riches 

en matière organique (MO) d'origine continentale (type III) déposés dans les paléochenaux. 

Certains auteurs (Forbes et al., 1988 et Cavellec, 2006) ont proposé que seule la MO de type 

III est responsable de la réduction de U(VI) en U(IV). 

L’étude descriptive des différents types d’associations uranium-matière organique 

réalisée à partir d’observations pétrographiques, d’études de géochimie minérale sur la 

fraction la plus riche en matières organiques, et sur les produits organiques solides ainsi que 

sur la fraction soluble extractible à partir de la roche et des débris ligneux a été entreprise. Ce 

travail a permis de découvrir la présence d’une matière organique migrée (actuellement sous 

forme de bitume) dont les caractéristiques sont compatibles avec une origine marine (type II). 

Les pièges de cette matière organique de type II sont les chenaux qui du fait de leur forte 

porosité et perméabilité ont permis aux hydrocarbures de venir les imprégner. Le bitume 

observé actuellement dérive d’hydrocarbures d’origine marine probable, ce qui n’avait pas été 

observé dans les études antérieures. Les analyses pétrographiques prouvent que (i) les bitumes 

solides, issus de la polymérisation des huiles migrées, sont présents dans la porosité des grès 

et dans des fractures au niveau des chenaux des formations gréseuses du Tarat (Tamou, 

Takriza, Taza Sud en carrières) ainsi que du Guézouman (mine secteur d’Akouta), et (ii) la 

minéralisation en uranium est principalement associée à la matière organique migrée 

exprimée actuellement sous forme de bitumes solides. Les chenaux du Tarat et du 

Guézouman servent de roche hôte à une matière organique d’origine continentale 

synsédimentaire précédemment étudiée par Forbes (1989) et Bonamy, 1981 et de roche piège 

pour une huile migrée d’origine marine. 

La découverte de cette matière organique migrée modifie fortement les modèles des 

gisements établis précédemment par Valsardieu (1970), Forbes (1989), Gerbeaud (2006) et 

Cavellec (2006). Et soulève de nouvelles interrogations : 

i) sur l’origine de ce bitume et de sa roche mère ;  

ii) sur le mode de migration des hydrocarbures à l’origine de ces bitumes ; 

iii) sur le calage temporel de la migration des hydrocarbures par rapport au dépôt de la 

minéralisation uranifère.  

iv) sur les conditions de l’arrivée de l’uranium au niveau du gisement : est-il arrivé 

transporté par les hydrocarbures ou par un fluide aqueux ? 
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3. Extension au modèle d’Arlit, un gisement d’uranium type tabulaire 

Les résultats obtenus permettent de préciser le modèle des gisements similaires à ceux 

d’Arlit. Un pétrole, issu d’une roche mère marine, migre jusque dans les chenaux du Tarat et 

du Guézouman. Se pose alors la question du transport où non de l’uranium par les 

hydrocarbures, les observations pétrographiques des fillonnets montrant des nucléations 

d’oxyde d’uranium allant dans le sens d’un transport de l’uranium par les huiles. Des 

réactions d’oxydo-réduction se créent dans les chenaux entre le bitume migré (à différents 

stades de polymérisation : l’étude pétrographique montrant des oxydes d’uranium en amas 

dans les fillonnets de bitumes sugérant une intéraction à l’état liquide des hydrocarbures, ainsi 

que des fillonnets d’oxydes d’uranium au cœur des fillonnets de bitumes impliquant une 

interaction à l’état solide des bitumes) et le fluide uranifère. L’uranium qui se dépose à partir 

de ce fluide s’associe en partie avec du zirconium qui s’incorpore dans le réseau de l’oxyde 

d’uranium et se combine avec le titane d’origine détritique pour former des minéraux à U-Ti. 

Les éléments Mo-Mn-Pb-Fe-Si-Ni-V-Zn sont également enrichis dans les zones où se dépose 

l’uranium. L’origine de ces éléments paraît être multiple : 

- U, Si, Mn, Mo, Ni, V  et terres rares selon Cavellec (2006) seraient issus du fluide 

diagénétique expulsé du fond de bassin (Forbes, 1989) ; 

- Ca, Fe et Mg, d’après les données de la microsonde électronique seraient apportés 

avec les fluides organiques. 

 

 

4. Les gisements d’uranium type tabulaire 

 L’étude expérimentale des interactions entre matières organiques et uranium en 

solution montre le rôle réducteur plus important des matières organiques lacustres ou marines 

eu égard au fait qu’elles possèdent une importante fraction aliphatique contrairement aux 

matières organiques continentales. Or, on peut se rendre compte d’après une revue de la 

littérature que c’est dans le cas des gisements tabulaires qu’un rôle majeur est attribué à une 

matière organique migrée (ayant donc passée par un état fluide ce qui lui donne de plus 

grandes forces dans les réactions de contact et lui permet d’affecter une zone plus étendue) 

d’origine marine ou lacustre dans la plupart des cas pour la réduction de l’uranium (des 

gisements d’Oklo au Gabon : Cortial, 1985 ; Gauthier-Lafaye, 1986 ; Cortial et al., 1990 ; 

Nagy et al., 1991, 1993 ; Mossman, 2001 ; Mossman et al., 1993, 1998, 2005 et de Lodève en 
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France : Capus, 1977, 1979 ; Landais et Connan, 1980, Temple Mountain aux Etats-Unis : 

Turner-Peterson, 1985;Turner-Peterson et Fishman, 1986 et des gisements de Dongsheng en 

Chine : Cai et al., 2007 ; Tuo et al., 2007). Ceci conforte donc les résultats obtenus 

expérimentalement et pose le problème dans les gisements dans lesquels la réduction est 

attribuée à la seule matière organique détritique in situ, d’un éventel fluide organique migré 

responsable de la formation du gisement. Ce travail montrent que le pouvoir réducteur des 

matières organiques végétales n’est peut être pas suffisant pour former des gisements ayant un 

bon potentiel économique. 

 

 

5. Les indices potentiels de prospection de l’uranium 

 La découverte de pièges pétroliers (chenaux fluviatiles) contenant des concentrations 

économiques en uranium offre un nouvel axe de recherche en termes d'exploration. La 

recherche d’autres pièges pétroliers qui ont pu piéger les fluides organiques migrés et 

concentrer l’uranium dans ces régions riches en uranium peut être envisagée. En effet, les 

compagnies pétrolières ne mesurent pas la concentration en uranium de manière systématique, 

il serait intéressant de reprendre les pièges pétroliers et de s’intéresser à la composante 

uranium. Les deux perspectives sont envisageables, regarder le potentiel pétrolier ainsi que les 

concentrations économiques en uranium et coupler les techniques de prospection pétrolière à 

celles utilisées par les compagnies minières. 
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Tableau A- 1 : Données d’analyse élémentaire des éléments majeurs des échantillons des 
formations du Guézouman et du Tarat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Label SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) MnO (%) MgO (%) CaO (%) Na2O (%) K2O (%) TiO2 (%) P2O5 (%) Total (%)
SOM2B 29,13 5,30 26,22 0,20 0,42 0,51 0,09 1,00 0,88 0,05 63,80
SOM4 48,17 10,88 5,10 0,13 1,27 0,46 0,18 3,20 1,89 0,08 71,35

SOM3A 55,26 9,46 4,89 0,11 0,99 0,54 0,13 2,23 1,20 0,06 74,86
SOM2A 61,48 9,45 3,21 0,09 0,89 0,60 0,11 1,74 0,81 0,06 78,43
SOM16 41,59 20,33 4,84 0,03 1,65 0,57 0,27 5,37 4,16 0,32 79,11
SOM19 54,24 18,38 6,39 0,17 2,47 0,78 0,15 2,77 0,99 0,30 86,65
SOM22 50,63 15,04 3,27 0,11 2,45 2,22 0,61 3,31 2,03 0,17 79,83
SOM3B 5,11 1,36 4,34 0,06 0,29 0,79 0,00 0,24 0,23 0,00 12,42
SOM1B 40,64 4,42 6,50 0,02 0,31 0,07 0,08 0,94 0,20 0,00 53,16
SOM2C 20,60 2,45 6,71 0,01 0,31 0,03 0,07 0,53 0,19 0,00 30,92
SOM1A 41,48 4,36 7,82 0,01 0,35 0,09 0,10 0,99 0,22 0,03 55,44
SOM11 23,08 9,14 7,37 0,19 0,62 6,53 0,00 0,99 0,31 0,06 48,29
SOM5 70,01 10,98 1,87 0,05 1,04 0,49 0,50 2,89 1,53 0,12 89,46
SOM18 50,05 14,23 4,56 0,05 1,34 0,65 0,27 3,68 4,15 0,21 79,19
SOM17 68,36 12,72 3,65 0,03 1,16 0,35 0,10 2,43 1,44 0,10 90,33
SOM9 51,71 21,98 7,58 0,06 1,49 0,19 0,14 2,54 0,76 0,16 86,59
SOM23 56,16 10,21 7,32 0,05 1,11 5,99 0,20 2,57 0,70 3,94 88,25
SOM21 51,45 15,36 4,18 0,03 1,27 2,86 0,48 3,89 1,64 0,21 81,36
SOM20 62,40 17,82 4,27 0,03 1,44 0,50 0,18 3,13 1,15 0,22 91,12

CMK4 50,37 14,08 4,47 0,04 1,13 0,82 0,35 3,86 2,54 0,27 77,92
CMK3 21,93 11,60 7,96 0,07 1,48 0,76 1,11 2,87 0,84 0,12 48,75
CMK5 7,25 1,93 2,44 0,05 0,39 3,08 0,00 0,40 0,18 0,19 15,90
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Tableau A- 2 : Données d’analyse élémentaire des éléments majeurs des échantillons 
supérieur à 100 ppm d’uranium de formations du Tarat (Cavellec (2006)).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

origine  profondeur (m)   formation   n°Ech   lithologie  SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) MnO (%) MgO (%) CaO (%) Na2O (%) K2O (%) TiO2 (%) P2O5 (%)  PF  Total (%)
AT365b (données Elhamet, 

1983) 107-107,2 TARAT 5
argilites 3310 1500

Ai2071b 203,4-203,1 TARAT AI 2071-15 grès 92,16 2,65 0,66 0,05 0,97 0,89 0,00 0,61 0,08 0,00 1,96 100,03
AT365b (données Elhamet, 

1983) 115,4-115,6 TARAT 2 grès 1950 1800
AT365b (données Elhamet, 

1983) 93,4-93,8 TARAT 10 grès 2600 250
AT1587b 85,03-84,8 TARAT 9242-6 grès 97,73 1,20 0,18 0,00 0,00 0,23 0,00 0,27 0,05 0,00 0,27 99,94
 Ai3034b   328,22-328,37   TARAT   9293-19   G argileux   76,94  11,08  2,53  0,000001 1,97  0,35  0,38  1,20   0,61   0,06   5,23  100,31  

AT365b (données Elhamet, 
1983) 90,2 TARAT 10D grès 2680 1750

AT365b (données Elhamet, 
1983) 106,8-107 TARAT 6 argilites 330 6000

ARIEGE 3 TARAT 9243-119 grès 96,64 1,27 0,32 0,00 0,00 0,23 0,00 0,24 0,04 0,00 0,86 99,61
AT365b (données Elhamet, 

1983) 90,4 TARAT 10C grès 610 250
AT365b (données Elhamet, 

1983) 107,6-107,8 TARAT 4 grès 610 1000
 Ai3034b   325,65-325,75   TARAT   9241-4   G argileux   77,73  8,75  2,49  0,000001 1,76  0,36  0,42  1,28   0,42   0,05   6,44  99,70  

AT365b (données Elhamet, 
1983) 90,6 TARAT 10B grès 2780 700

AT365b (données Elhamet, 
1983) 90,8 TARAT 10A grès 3180 600

AT365b (données Elhamet, 
1983) 90 TARAT 10E grès 6220 950

AT365b (données Elhamet, 
1983) 89,8 TARAT 10F grès 4060 800
Zéline TARAT 9293-9 grès 94,62 2,34 0,19 0,00 0,00 0,39 0,00 0,26 0,08 0,07 1,00 98,93

AT365b (données Elhamet, 
1983) 89,6 TARAT 10G grès 3640 600

AT365b (données Elhamet, 
1983) 88,2-88,4 TARAT 11 grès 410 1000

ARIEGE 3 TARAT 9243-117 grès 95,01 1,57 0,62 0,00 0,00 0,24 0,00 0,22 0,03 0,00 1,83 99,51
AT365b (données Elhamet, 

1983) 86 TARAT 11K grès 2540 950
AT365b (données Elhamet, 

1983) 86,4 TARAT 11I grès 2230 650
AT365b (données Elhamet, 

1983) 86,2 TARAT 11J grès 2470 1200
AT365b (données Elhamet, 

1983) 86,6 TARAT 11H grès 1640 1000
AT365b (données Elhamet, 

1983) 86,8 TARAT 11G grès 1560 850
AT365b (données Elhamet, 

1983) 89,4 TARAT 10H grès 1050 750
AT365b (données Elhamet, 

1983) 87 TARAT 11F grès 1860 1000
AT365b (données Elhamet, 

1983) 87,2 TARAT 11E grès 2200 1200
AT365b (données Elhamet, 

1983) 88,8 TARAT 10K grès 1290 1000
AT365b (données Elhamet, 

1983) 89,0 TARAT 10J grès 620 1200
AT365b (données Elhamet, 

1983) 89,2 TARAT 10I grès 1020 750
AT365b (données Elhamet, 

1983) 87,8 TARAT 11B grès 350 12000
AT365b (données Elhamet, 

1983) 88,6 TARAT 10L grès 610 2500
AT365b (données Elhamet, 

1983) 87,4 TARAT 11D grès 1710 3000
AT365b (données Elhamet, 

1983) 88,4 TARAT 10M grès 470 750
AT365b (données Elhamet, 

1983) 88 TARAT 11A grès 330 8000
AT365b (données Elhamet, 

1983) 87,6 TARAT 11C grès 3760 4000
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Tableau A- 3 : Données d’analyse élémentaire des éléments majeurs des échantillons 
inférieur à 100 ppm d’uranium de la formation du Tarat (Cavellec (2006)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau A- 4 : Données d’analyse élémentaire des éléments majeurs des échantillons de la 
formation du Guézouman (Cavellec (2006)). 

 
origine  profondeur (m)  formation   n°Ech   lithologie  SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) MnO (%) MgO (%) CaO (%) Na2O (%) K2O (%) TiO2 (%) P2O5 (%) Total (%)
M487b 146,42- 146,60 Guézouman M-487 grès 84,949 3,483 4,069 0,041 2,502 0,5 0,164 0,452 0,06 0,039 100,328
M449b 128-128,82 Guézouman M449-1 grès 72,791 4,683 0,398 0,158 10,879 0,275 1,064 0,064 99,889
 M888b   101,5-101,4  Guézouman M888-1   grès   57,18   6,16   2,43   0,12   1,96   13,87   0,78   0,41   3,57   98,42  
M449b 112,14-112,21 Guézouman M449-2 grès 81,019 9,638 1,281 0,615 0,628 0,207 1,408 1,981 0,089 100,454

301,1 Guézouman 2056-301,1 grès
Ai2071b 333,25 Guézouman 9241-13 G argileux 72,342 13,38 3,573 2,352 0,413 0,256 2,266 0,743 0,088 100,38
 M888b   101  Guézouman M888-93   grès   79,05   7,68   0,91   0,06   0,41   3,52   1,04   0,39   0,05   98,78  

272 Guézouman 2056-272 grès
275 Guézouman 2056-275 grès

données Forbes, 1989 283 Guézouman 2056-283 G argileux
Ai2071b 327,81-327,95 Guézouman AI 2071-7 grès 91,813 3,308 0,551 0,723 0,36 0,157 0,681 0,141 99,133

289,1 Guézouman 2056-289,1 grès
292,8 Guézouman 2056-292,8 grès

Ai2071b 310 Guézouman AI 2071-104 grès 80,272 8,962 1,703 0,033 1,37 1,57 0,297 1,785 0,348 0,059 100,549
Ai2071b 313 Guézouman AI2071-105 G argileux 74,042 11,741 3,037 0,031 1,431 1,244 0,191 2,374 0,437 0,089 100,141
 M888b   73  Guézouman M888-90  G argileux  77,69   10,98   3,26   0,03   0,52   0,15   1,86   0,59   0,11   99,54  
 M888b   70,3-70,38  Guézouman M888-2  G argileux  82,35  8,58  1,28   0,05   0,31   1,66   1,54   0,57   0,11   100,69  
 Aoka6   231  Guézouman Ao6-19B   G argileux  77,66 10,53  2,66   0,01   0,40   0,20   1,58   2,13   0,51   0,08   99,77  
 Aoka6   245  Guézouman Ao6-20B   grès   88,53  5,35  1,23   0,04   0,47   0,55   0,40   1,62   0,24   0,03   100,19  
 Aoka6   245  Guézouman Ao6-20A   grès  88,34 5,27  1,03   0,05   0,48   0,82   0,36   1,64   0,17   0,03   100,16  
 Aoka6   248,2  Guézouman  Ao6-21   grès   67,73  3,55  2,03   0,71   3,73   8,77   0,25   1,16   0,20   0,05   100,32  
 Aoka6   231  Guézouman Ao6-19A   grès  93,15 4,24  0,41   0,02   0,16   0,34   0,43   0,90   0,10   100,94  

279,5 Guézouman 2056-279,5 grès
287 Guézouman 2056-287 G argileux

295,5 Guézouman 2056-295,5 grès
Guézouman 145A

AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 145A
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 145B
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 1002
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 115
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 201
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 202
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 236
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 31
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 105B
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 227

 
 

origine  profondeur (m)   formation  n°Ech   lithologie  SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) MnO (%) MgO (%) CaO (%) Na2O (%) K2O (%) TiO2 (%) P2O5 (%)  PF  Total (%)
Ai2071b 233 TARAT AI 2071-98 grès 94,25 2,25 0,35 0,06 0,42 0,93 0,00 0,41 0,10 0,00 1,44 100,21
 Aoka6   105   TARAT  Ao6-12   grès   93,23  2,98  0,55  0,07  0,37  0,86  0,23  0,73   0,08  0,000001  1,47  100,58  
AT240b 52,55-52,8 TARAT AT 240-1 grès 80,58 7,59 0,55 0,08 1,15 1,93 0,00 1,80 0,16 0,00 4,74 98,59

AT1587b 67,75-68 TARAT AT 1587-2 grès 93,43 0,85 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,05 0,00 1,69 98,95
 Aoka6   87,12   TARAT  Ao6-9B   grès   84,69  8,23  1,00  0,02  0,31  0,56  1,37  2,16   0,38   0,03   1,48  100,22  

AT1587b 76,97-77,09 TARAT AT 1587-3 grès 94,47 1,08 1,79 0,00 0,00 0,16 0,00 0,22 0,04 0,00 1,09 98,84
Ai2071b 234,4-234,55 TARAT AI 2071-10 grès 94,06 2,98 0,43 0,00 0,79 0,24 0,00 0,52 0,12 0,00 1,27 100,40
Ai2071b 213,98-214,07 TARAT AI 2071-16 grès 95,32 2,09 0,25 0,00 0,54 0,31 0,00 0,42 0,13 0,00 1,01 100,07
 Aoka6   87,12   TARAT  Ao6-9C   grès   87,10  7,19  0,63  0,01  0,26  0,36  1,19  2,09   0,38  0,000001  1,16  100,38  
 Aoka6   100   TARAT  Ao6-11   G argileux   70,67  13,30  5,38  0,02  1,42  0,35  1,61  2,88   0,77   0,14   3,95  100,49  
 M888b   51,5   TARAT  M888-87   G argileux   71,36  13,39  3,21  0,04  1,39  1,02  0,16  3,08   0,95   0,08   6,06  100,73  
 Aoka6   97,5   TARAT   Ao6-10B   grès   70,41  5,52  0,50  0,21  0,15  10,91  0,85  1,72   0,14  0,000001  9,15  99,55  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 58,2-57,4 TARAT 17 grès 680 4000

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 67,4-67,8 TARAT 16 grès 1050 3000

 Aoka6   97,5   TARAT   Ao6-10A   grès   70,65  7,25  1,12  0,18  0,26  8,79  1,15  2,03   0,20   0,04   7,76  99,43  
 Aoka6   87,12   TARAT  Ao6-9A   grès   79,93  8,08  0,82  0,01  0,29  2,87  1,46  2,17   0,53   1,73   1,59  99,47  

AT1587b 71,44-71,54 TARAT 9242-5 argilites 70,44 11,99 5,44 0,04 1,62 0,63 0,61 2,45 0,74 0,06 5,91 99,93
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 56,8-57 TARAT 18 argilites 195 5000
AT1587b 92,03-92,36 TARAT AT 1587-4 grès 94,71 1,88 0,21 0,00 0,00 0,61 0,00 0,35 0,08 0,00 1,37 99,22
 Ai3034b   321,8-322   TARAT  9241-2   G argileux   73,71  11,08  5,17  0,000001 2,09  0,31  0,75  1,37   0,54   0,06   5,45  100,54  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 106,6-106,8 TARAT 7 grès 1420 1000

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 56-56,2 TARAT 19 grès 430 1500

 Ai3034b   342.8-342.9   TARAT   AI 3034-36   grès   91,19  1,43  0,65 0,14  1,31  1,84  0,000001 0,40  0,07   0,03   2,71   99,77  0,000001

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 69,6-69,8 TARAT 14 argilites 170 6000

Ai2071b 198,1-198,14 TARAT AI 2071-13 G argileux 71,24 12,53 4,51 0,00 1,45 0,24 0,21 2,76 0,87 0,08 6,58 100,45
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 68-67,8 TARAT 15 grès 1260 4000
 Ai3034b   332,45-332,35   TARAT   AI 3034-34   grès   87,26  4,54   0,84 0,000001  1,26  1,69  0,000001 0,82  0,19  0,000001  3,14   99,73  22,56  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 82,8-83 TARAT 13 grès 1230 4000

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 83,4-83,6 TARAT 12 argilites 140 9000

AT240b 77,74-78,33 TARAT AT 240-4 grès 84,40 1,03 0,73 0,28 2,27 4,14 0,00 0,28 0,05 0,00 5,92 99,10
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 103,2-103,4 TARAT 8 grès 820 2000
 Ai3034b   333,77-333,85   TARAT   AI 3034-35   grès   82,66  4,94  1,53 0,13  2,29  2,09  0,000001 0,85  0,29   0,04   4,76   99,57  1,00  
 Ai3034b   331,8-331,72   TARAT  9293-25   G argileux   75,39  11,65   2,82 0,000001  2,18  0,36  0,20  1,29  0,62   0,07   5,71   100,29  6,78  

ARIEGE 3 TARAT 309 grès 95,69 0,98 0,50 0,00 0,00 0,24 0,00 0,25 0,00 0,00 0,78 98,44
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 98,2-98,4 TARAT 9 grès 1020 400
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 112-112,2 TARAT 3 grès 900 350
 Ai3034b   345,9-346,04   TARAT  9241-12   argilites   63,19  17,38   3,96 0,000001  2,54  0,33  1,05  2,45  0,78   0,13   8,42   100,24  8,33  
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Tableau A- 5 : Données d’analyse élémentaire des éléments majeurs des échantillons de la 
formation du Guézouman dans le bassin de Tim Mersoï de Wagani (2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau A- 6 : Données d’analyse élémentaire des éléments majeurs des échantillons de la 
formation du Tarat dans le bassin de Tim Mersoï de Wagani (2006). 

 
 profondeur (m)   formation   n°Ech  SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) MnO (%) MgO (%) CaO (%) Na2O (%) K2O (%) TiO2 (%) P2O5 (%)  PF  Total (%)

184,9 Tarat TAG-05-WI 189 78 ,99 4,18 0,46 0,13 3,04 4,11 0,28 1,11 0,20 0,0 6,91 99
185,9 Tarat TAG-05-WI 188 83,82 5,07 0,71 0,06 1,72 2,17 0 1,29 034. 0,03 4 100
186,9 Tarat TAG-05-WI 187 79,98 4,16 1 0,11. 226 3,93 0, 41 126 0,31 0 6 99
191,7 Tarat TAG-05-WI 186 81,24 2,19 1 0,21 2,66 4,46 0,07 60 0,24 0,0 6,77 99
192,3 Tarat TAG-05-WI 185 77,25 3,18 0,55 0,17 3,27 5,19 0,200 1,14 0,09 0,03 7,93 99
205,7 Tarat TAG-05-WI 184 95,54 1,91 0,36 0 0,51 0,06 < L .U.. 0,40 0,11 0,01 97 100
207,9 Tarat TAG-05-WI 183 94,60 1,19 0,29 0 0,57 0, 40 < L .U.. 0,23 0,13 0,01 1,22 99
209 Tarat TAG-05-WI 182 93,5 1,59 0 0,03 0,83 1 < L .U.. 0,29 0,07 0,01 1,62 99
217,9 Tarat TAG-05-WI 181 93,04 2,36 0,43 0,01 0,69 0,21 < L .U.. 0,40 0,14 0,01 1,31 99
218 Tarat TAG-05-WI 180 97,15 1,66 0,32 0,00 0,46 0,06 0,1 0,38 0,14 0,02 0,77 101

229,1 Tarat TAG-05-WI 179 95 1,84 0,58 0,01 0,53 0 L.D. 0,37 0,10 0,01 0,83 99
229,8 Tarat TAG-05-WI 178 93,0 2,90 0,48 0,01 0,87 0,06 L.D. 0,47 0,09 0,01 1,55 99
233,7 Tarat TAG-05-WI 177 93,73 2,79 0 0,01 0,85 0,07 L.D. 0 0 0,01 1,41 100

234,9 Tarat TAG-05-WI 176 94,62 2,8 0,4 0,01 0,087 0,07 0,09 0,39 0,12 0,01 1,5 101
195,5 Tarat TAG-05-WI 97 31,98 4,39 2,83 0,450 198 28,47 1 1,11 0,3 0,04 26,68 99

232 Tarat TAG-05-WI 98 94,25 2,25 0,35 0,06 0,42 0,93 < L .U.. 0,41 0,1 0,03 1,44 100

 
 

 profondeur (m)   formation   n°Ech  SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) MnO (%) MgO (%) CaO (%) Na2O (%) K2O (%) TiO2 (%) P2O5 (%)  PF  Total (%)
73 Guézouman TAG-04-WI-90 77,69 10,98 3,26 0,03 0,52 0,15 < L.D. 1,86 0,59 0,11 4,36 100

75,3 Guézouman TAG-05-WI-152 90 6 0,71 0,04 0,22 0,40 < L.D. 0,83 0,52 0,04 2,41 100

76,4 Guézouman TAG-05-WI-153 85,74 8,73 1,12 0,03 0,19 0,16 < L.D. 1,37 0,43 0,07 3,08 101

77,5 Guézouman TAG-05-WI-154 83,43 9,51 94 0,02 0,19 0,18 < L.D. 1,52 0,52 0..10 3,13 100

78,5 Guézouman TAG-05-WI-155 82,71 10,36 1,64 0,03 0,29 0,16 < L.D. 1,65 0,52 0,12 3,34 101

79,6 Guézouman TAG-05-WI-156 83 10 0,93 0,02 0,19 0,21 < L.D. 1,53 0,69 0,14 3,23 100

82 Guézouman TAG-05-WI-158 93,12 4,5 0,17 0,02 0,08 0,3 < L.D. 0,71 0,15 L .D. 1,78 101

82,5 Guézouman TAG-05-WI-159 95,70 2,16 0,29 0,04 0,17 0,48 < L.D. 0,31 0,12 < L . D. 1,41 101

83,5 Guézouman TAG-05-WI-160 94,23 1,91 0,25 0,03 0,12 0,33 < L.D. 0,26 0,49 L.D. 1,25 99

88,7 Guézouman TAG-05-WI-161 96,48 1,58 0,17 0,01 0,03 0,07 < L.D. 0,25 0,22 L D. 1 100

90 Guézouman TAG-05-WI-162 94,70 2,98 0,12 0,01 0,05 0,13 < L.D. 0,43 0,1 < 1.- D. 1,23 100

92,5 Guézouman TAG-05-WI-163 89,66 5,63 0,17 0,02 0,09 0,22 < L.D. 0,86 0,32 0,02 2,14 99

95 Guézouman TAG-05-WI-164 97 2 0,13 0,01 0,05 0,13 < L.D. 0,27 0,06 L D. 0,79 100

101 Guézouman TAG-04-WI-93 79 8 0,91 0,06 0,41 3,52 < L.D. 1,04 0,039 0,05 5,68 99
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Tableau A- 7 : Données d’analyse élémentaire des éléments traces des échantillons des formations du Guézouman et du Tarat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Label As (ppm) Ba (ppm) Be (ppm) Bi (ppm) Cd (ppm) Co (ppm) Cr (ppm) Cs (ppm) Cu (ppm) Ga (ppm) Ge (ppm) Hf (ppm) In (ppm) Mo (ppm) Nb (ppm) Ni (ppm) Rb (ppm) Sb (ppm)
SOM2B 680,3 1889,0 7,72 0,14 6,37 123,80 32,6 1,23 74,23 17,27 4,38 43,57 0,12 3156 98,95 112,70 33,74 17,31
SOM4 54,8 1960,0 25,87 0,67 3,42 78,00 113,9 4,49 40,59 52,33 10,69 48,81 0,16 804 86,43 73,61 122,00 10,64

SOM3A 53,5 1092,0 19,14 0,31 2,04 72,74 85,4 3,51 28,22 39,81 7,78 30,00 0,10 484 50,53 68,03 85,31 6,40
SOM2A 47,5 765,9 16,19 0,18 0,87 69,78 66,2 2,87 14,05 33,37 6,16 16,03 0,07 170 27,31 64,62 61,21 2,68
SOM16 37,8 706,0 10,94 0,68 1,93 34,34 257,6 11,60 9,09 75,26 3,82 56,05 0,07 124 97,06 53,64 200,60 0,74
SOM19 20,8 608,5 19,92 0,17 0,66 33,56 97,0 4,37 9,23 52,17 7,80 9,90 0,07 128 20,42 42,13 99,74 1,48
SOM22 14,1 847,4 19,64 0,38 2,84 40,08 127,7 7,70 10,80 50,57 7,72 22,70 0,07 981 40,48 87,75 133,20 1,25
SOM3B 117,0 114,5 1,80 0,00 1,74 124,40 18,6 0,47 32,25 4,37 1,79 5,93 0,08 1055 5,94 133,00 9,07 7,21
SOM1B 110,5 199,3 2,07 0,21 4,37 162,90 17,4 0,63 52,61 7,17 1,45 8,78 0,08 3145 7,74 136,60 28,79 4,40
SOM2C 158,7 106,0 1,61 0,10 6,53 311,60 20,5 0,46 79,99 4,94 1,23 5,12 0,11 4953 6,47 234,70 16,63 6,17
SOM1A 141,0 200,6 1,88 0,42 5,83 186,20 16,4 0,65 75,20 7,24 1,35 7,47 0,08 3993 7,99 174,30 30,98 5,22
SOM11 288,1 208,4 6,04 0,11 2,39 384,60 38,9 2,28 13,96 22,48 2,50 3,81 0,06 632 10,62 220,20 35,08 4,34
SOM5 25,3 523,6 5,32 0,28 1,54 13,67 103,0 4,76 8,84 29,83 2,03 24,24 0,00 576 39,45 25,53 99,64 1,16
SOM18 31,8 1195,0 34,83 0,40 6,62 15,76 172,8 12,75 40,91 55,16 9,44 39,56 0,12 18 113,40 31,41 161,80 2,33
SOM17 10,4 409,7 4,38 0,23 1,01 11,66 72,5 4,38 15,84 23,67 2,01 14,11 0,00 150 27,76 30,61 85,87 0,58
SOM9 56,3 542,8 17,15 0,26 0,51 19,75 94,2 6,39 3,21 60,15 4,74 8,50 0,00 155 23,91 20,24 96,93 0,93
SOM23 155,3 404,9 6,11 0,17 10,36 38,19 48,1 3,37 24,59 26,71 2,44 21,04 0,07 7958 19,52 50,20 91,80 2,44
SOM21 20,1 614,9 6,33 0,28 1,43 9,96 109,3 5,21 14,84 44,63 2,34 26,43 0,06 400 32,36 21,38 128,90 0,92
SOM20 7,6 452,0 6,64 0,21 0,73 8,45 103,3 4,93 9,72 35,26 2,37 10,33 0,00 220 20,10 23,33 113,90 0,54

CMK4 179,5 1146,0 39,73 0,62 26,54 55,46 130,3 6,11 22,69 75,07 9,50 54,66 0,17 19510 43,63 113,40 141,30 4,82
CMK3 282,2 902,2 39,31 0,44 17,93 227,40 95,4 8,70 29,71 71,51 7,87 43,77 0,15 9079 25,93 233,30 140,10 0,97
CMK5 27,9 73,5 1,29 0,00 12,65 7,99 12,4 0,31 0,00 6,81 1,76 9,57 0,07 2315 5,54 13,25 12,26 0,13

Label Pb (ppm) Sn (ppm) Sr (ppm) Ta (ppm) Th (ppm) U (ppm) V (ppm) W (ppm) Y (ppm) Zn (ppm) Zr (ppm) C (%) H (%) N (%) S (%) total2 Age (Ma) Error (Ma)
SOM2B 2297,5 5,34 159,70 2,00 95,25 94890 176,1 43,91 128,40 20,15 3892,0 29,37 1,58 0,28 2,60 97,63 171 16580
SOM4 1087,7 9,94 209,50 5,82 77,91 20820 350,9 15,49 58,60 71,84 2747,0 3,53 0,00 0,00 0,69 75,57 361 7899

SOM3A 787,7 6,50 164,00 3,41 43,30 17330 343,6 12,26 77,64 52,18 1596,0 10,39 4,01 0,00 4,63 93,89 316 5714
SOM2A 505,1 4,49 139,80 1,88 19,57 15220 338,4 10,46 87,78 39,22 847,8 4,79 0,00 0,14 7,16 90,52 232 3654
SOM16 62,0 9,58 686,30 7,99 55,73 14340 477,1 13,26 104,10 414,60 2291,0 4,98 0,97 0,12 2,54 87,72 31 444
SOM19 183,9 3,75 217,20 1,67 14,40 12250 155,6 10,07 81,50 70,93 515,9 0,69 0,00 0,00 0,83 88,17 106 1323
SOM22 372,1 5,86 322,60 3,58 23,36 8507 591,8 13,14 124,40 202,90 1022,0 1,18 0,96 0,10 2,08 84,15 304 2698
SOM3B 396,7 2,75 43,44 0,40 7,98 5984 240,3 2,22 24,20 9,24 298,8 64,63 3,59 0,56 4,20 85,40 454 2896
SOM1B 311,6 3,03 47,55 0,60 5,82 4900 142,9 1,65 33,85 10,06 422,1 46,55 0,00 0,51 3,65 103,87 436 2273
SOM2C 267,3 2,70 42,48 0,54 4,25 4060 157,0 1,76 29,94 9,10 251,3 45,88 3,03 0,58 6,28 86,69 451 1952
SOM1A 343,2 3,08 52,30 0,63 4,98 3497 130,9 1,35 33,15 9,97 329,4 3,56 0,00 0,00 26,10 85,10 658 2526
SOM11 123,5 3,08 211,90 0,81 12,44 2907 184,5 5,11 29,10 22,47 203,8 11,28 0,00 0,11 24,45 84,13 296 894
SOM5 173,0 3,80 420,80 3,22 18,67 1890 85,3 5,41 45,29 38,79 1029,0 9,46 0,83 0,00 9,08 108,83 615 1265
SOM18 228,8 8,04 573,40 9,32 52,01 1660 971,0 14,12 173,90 493,20 1733,0 9,77 1,03 0,21 2,41 92,61 893 1673
SOM17 55,6 3,50 172,70 2,39 19,58 1388 106,3 5,33 49,93 114,60 598,4 2,78 0,00 0,10 0,36 93,57 278 400
SOM9 123,8 4,62 535,00 1,87 23,77 1096 428,8 3,52 23,72 60,21 366,0 0,50 0,89 0,00 3,46 91,44 746 904
SOM23 204,4 2,97 198,40 1,61 18,44 1054 81,9 2,75 222,20 29,81 922,0 1,18 0,00 0,00 1,64 91,07 1216 1523
SOM21 113,7 5,56 482,10 2,80 26,38 533 270,4 4,84 51,15 65,91 1081,0 1,06 0,57 0,10 4,45 87,54 1311 837
SOM20 55,4 3,11 297,60 1,71 18,45 387 104,1 3,04 33,82 55,16 409,2 1,42 0,75 0,00 0,29 93,58 920 402

CMK4 2584,5 12,08 395,00 5,50 29,76 45580 2963,0 19,71 80,36 175,80 3350,0 0,45 0,87 0,11 2,12 81,47 391 18828
CMK3 1133,7 7,44 278,30 2,34 24,78 27580 2136,0 5,60 387,40 775,60 3076,0 16,26 2,19 0,15 5,40 72,75 286 8222
CMK5 47,4 0,55 41,29 0,28 5,49 717 200,4 0,51 91,80 2212,00 721,1 50,02 3,85 0,82 1,68 72,27 452 345
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Tableau A- 8 : Données d’analyse élémentaire des éléments traces des échantillons supérieur à 100 ppm d’uranium de la formation du Tarat 
(Cavellec (2006)) (1/2). 

 
 
 
 
 
 

origine  profondeur (m)  formation   n°Ech   lithologie  As (ppm) Ba (ppm) Be (ppm) Bi (ppm) Cd (ppm) Co (ppm) Cr (ppm) Cs (ppm) Cu (ppm) Ga (ppm) Ge (ppm) Hf (ppm) In (ppm) Mo (ppm) Nb (ppm) Ni (ppm) Pb (ppm) Rb (ppm) Sb (ppm)
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 107-107,2 TARAT 5
argilites 0 420 1 40 16 12 30 8 20

Ai2071b 203,4-203,1 TARAT AI 2071-15 grès 1,69 141,40 0,58 0,43 0,86 0,44 58,57 2,34 0,87 19,33 1,22 2,33 10,54 18,54 0,12
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 115,4-115,6 TARAT 2 grès 30 180 1 40 7 7 20 3 19
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 93,4-93,8 TARAT 10 grès 30 250 0 100 6 6 30 7 17
AT1587b 85,03-84,8 TARAT 9242-6 grès 8,45 58,53 0,97 1,72 13,00 0,41 44,40 1,13 0,77 27,94 310,90 1,81 7,93 110,75 11,74 0,27
 Ai3034b   328,22-328,37   TARAT   9293-19   G argileux   5,84  243,40  2,69  0,98  4,57  48,04  1,10   4,70  12,68  1,63  27,70  204,10  12,65  10,01  85,87  39,46   0,22  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90,2 TARAT 10D grès 80 320 0 50 5 7 40 7 27

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 106,8-107 TARAT 6 argilites 30 1200 7 50 29 50 70 35 75

ARIEGE 3 TARAT 9243-119 grès 7,31 47,78 0,66 3,05 10,05 0,50 46,74 1,18 0,71 27,65 19,32 1,23 7,53 31,34 11,56 0,35
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 90,4 TARAT 10C grès 50 50 0 100 7 2 10 7 24
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 107,6-107,8 TARAT 4 grès 30 450 1 100 19 10 40 12 101
 Ai3034b   325,65-325,75   TARAT   9241-4   G argileux   19,75  263,20  1,89  1,37  10,12  34,21  0,84   13,24  10,10  1,37  28,65  291,40  10,45  18,10  88,59  39,69   0,61  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90,6 TARAT 10B grès 50 250 0 30 7 5 45 5 22

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90,8 TARAT 10A grès 50 150 0 40 6 3 25 5 10

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90 TARAT 10E grès 50 250 1 50 3 7 15 10 60

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,8 TARAT 10F grès 50 350 1 100 6 7 60 5 46

Zéline TARAT 9293-9 grès 2,91 455,50 0,52 0,64 1,19 32,83 0,47 11,99 2,76 0,80 23,47 1,77 2,40 5,18 32,43 14,67 0,13
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 89,6 TARAT 10G grès 40 300 1 25 5 7 60 5 48
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 88,2-88,4 TARAT 11 grès 40 400 2 40 13 5 720 10 360
ARIEGE 3 TARAT 9243-117 grès 8,42 48,60 0,68 6,91 9,78 0,37 15,26 1,39 1,17 25,62 32,30 0,94 11,52 49,04 9,86 0,95

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86 TARAT 11K grès 80 300 1 50 10 8 30 10 42

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,4 TARAT 11I grès 80 300 1 40 9 5 50 12 46

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,2 TARAT 11J grès 80 300 1 40 9 8 40 10 44

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,6 TARAT 11H grès 100 320 1 40 6 7 60 12 68

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,8 TARAT 11G grès 80 350 1 50 8 7 60 12 66

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,4 TARAT 10H grès 80 600 1 40 8 5 160 10 102

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87 TARAT 11F grès 80 270 2 25 8 7 60 12 74

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,2 TARAT 11E grès 80 350 3 50 8 7 110 15 87

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88,8 TARAT 10K grès 70 350 2 35 6 5 200 10 154

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,0 TARAT 10J grès 80 1000 3 50 8 6 200 10 186

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,2 TARAT 10I grès 80 750 2 40 8 6 220 12 164

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,8 TARAT 11B grès 40 600 15 50 13 25 700 25 374

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88,6 TARAT 10L grès 70 350 5 45 9 12 450 10 255

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,4 TARAT 11D grès 100 650 8 70 7 15 580 20 238

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88,4 TARAT 10M grès 80 500 2 25 12 4 440 10 454

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88 TARAT 11A grès 100 1300 10 50 21 25 1250 35 922

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,6 TARAT 11C grès 100 650 20 40 25 8 1690 30 1030
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Tableau A- 9 : Données d’analyse élémentaire des éléments traces des échantillons 
supérieur à 100 ppm d’uranium de la formation du Tarat (Cavellec (2006)) (2/2). 

origine  profondeur (m)   formation   n°Ech   lithologie  Sn (ppm) Sr (ppm) Ta (ppm) Th (ppm) U (ppm) V (ppm) W (ppm) Y (ppm) Zn (ppm) Zr (ppm)
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 107-107,2 TARAT 5 argilites 74 100 50 12 44 80
Ai2071b 203,4-203,1 TARAT AI 2071-15 grès 0,53 28,93 0,25 1,90 121 64,79 0,70 5,12 584,70 822,70

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 115,4-115,6 TARAT 2 grès 53 160 50 10 8 60

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 93,4-93,8 TARAT 10 grès 38 225 50 0 10 60

AT1587b 85,03-84,8 TARAT 9242-6 grès 3,19 17,56 0,20 1,36 449,50 3,83 0,95 7,05 735,10 1091,00
 Ai3034b   328,22-328,37   TARAT   9293-19   G argileux  1,63  145,50  1,09  7,45  529,10  54,50   1,43   17,08   462,90  1205,00  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90,2 TARAT 10D grès 6 125 700 60 15 122 150

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 106,8-107 TARAT 6 argilites 254 830 100 40 97 80

ARIEGE 3 TARAT 9243-119 grès 2,34 14,58 0,20 1,31 925,10 598,30 1,24 8,08 705,80 1065,00
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 90,4 TARAT 10C grès 3 50 1000 15 0 33 70
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 107,6-107,8 TARAT 4 grès 73 1120 100 20 1150 80
 Ai3034b   325,65-325,75   TARAT   9241-4   G argileux  2,54  146,50  0,89  7,18  1183  34,46   1,51   41,11   629,00  1088,00  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90,6 TARAT 10B grès 5 100 1200 15 0 72 120

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90,8 TARAT 10A grès 5 80 1400 10 0 6 70

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90 TARAT 10E grès 8 140 1800 58 30 278 200

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,8 TARAT 10F grès 8 150 2000 50 20 239 120

Zéline TARAT 9293-9 grès 0,79 33,00 0,26 1,95 2867 708,20 0,97 5,42 591,60 1069,00
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 89,6 TARAT 10G grès 5 140 3100 40 0 198 100
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 88,2-88,4 TARAT 11 grès 60 3120 20 0 12 120
ARIEGE 3 TARAT 9243-117 grès 4,57 14,73 0,16 1,54 3488 1235,00 1,28 7,39 666,40 975,00

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86 TARAT 11K grès 6 160 5000 80 15 250 200

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,4 TARAT 11I grès 5 120 6000 60 15 123 270

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,2 TARAT 11J grès 7 150 6400 100 15 144 200

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,6 TARAT 11H grès 5 130 7800 80 15 8 270

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,8 TARAT 11G grès 6 140 7900 90 15 10 250

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,4 TARAT 10H grès 6 160 10000 45 0 20 250

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87 TARAT 11F grès 5 170 11900 100 15 14 270

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,2 TARAT 11E grès 6 200 14000 100 15 121 200

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88,8 TARAT 10K grès 5 140 16000 60 15 22 350

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,0 TARAT 10J grès 6 200 16100 70 15 20 350

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,2 TARAT 10I grès 6 160 19600 60 0 19 350

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,8 TARAT 11B grès 5 1000 24900 200 40 86 300

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88,6 TARAT 10L grès 6 180 33600 100 25 27 300

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,4 TARAT 11D grès 8 380 35000 220 30 118 300

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88,4 TARAT 10M grès 5 130 36100 65 0 10 250

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88 TARAT 11A grès 15 350 100900 10000 35 41 500

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,6 TARAT 11C grès 15 300 105500 140 35 398 350
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Tableau A- 10 : Données d’analyse élémentaire des éléments traces des échantillons inférieur à 100 ppm d’uranium de la formation du Tarat 
(Cavellec (2006)) (1/2). 

 
origine  profondeur (m)  formation  n°Ech   lithologie  As (ppm) Ba (ppm) Be (ppm) Bi (ppm) Cd (ppm) Co (ppm) Cr (ppm) Cs (ppm) Cu (ppm) Ga (ppm) Ge (ppm) Hf (ppm) In (ppm) Mo (ppm) Nb (ppm) Ni (ppm) Pb (ppm) Rb (ppm) Sb (ppm)
Ai2071b 233 TARAT AI 2071-98 grès 160,30 0,64 5,84 0,93 5,95 2,77 0,88 6,61 2,77 4,16 18,78 0,14
 Aoka6   105   TARAT  Ao6-12   grès  123,40  0,17  1,15  12,61  1,08   3,04  0,84  4,25  2,50  5,64  9,80  29,71  
AT240b 52,55-52,8 TARAT AT 240-1 grès 1151,00 2,22 14,33 0,82 12,30 5,49 1,04 4,36 4,07 7,45 48,09
AT1587b 67,75-68 TARAT AT 1587-2 grès 44,74 55,45 0,48 3,09 6,47 0,64 0,86 7,68 0,09 2,90 1,29 7,40 40,28 6,31 0,14
 Aoka6   87,12   TARAT   Ao6-9B   grès   476,60   0,95   1,70   26,46   1,37   9,14   1,12   13,62   9,61   6,84   14,08   65,33  

AT1587b 76,97-77,09 TARAT AT 1587-3 grès 73,03 49,36 0,41 1,54 0,21 5,32 0,70 0,93 14,42 1,66 1,06 4,49 30,97 7,28 0,12
Ai2071b 234,4-234,55 TARAT AI 2071-10 grès 102,60 0,56 1,28 9,51 0,52 12,64 2,84 0,69 23,45 2,88 4,72 5,88 16,11
Ai2071b 213,98-214,07 TARAT AI 2071-16 grès 71,87 0,48 0,70 4,61 0,42 14,94 2,14 0,84 21,90 4,00 5,22 13,88
 Aoka6   87,12   TARAT   Ao6-9C   grès   434,10   0,89   0,15   1,86   29,61   1,47   9,12   1,12   15,61   9,87   7,06   13,71   65,00  
 Aoka6   100   TARAT  Ao6-11   G argileux   2,39  484,30  2,34  0,19  7,49  68,52  3,79  12,27   19,64  1,66  8,33  0,07  0,65  14,23  24,36  16,97  106,30   0,33  
 M888b   51,5   TARAT  M888-87   G argileux   1,79  450,60  2,70  13,32  69,90  6,01   7,48   17,66  1,67  7,97  0,06  17,77  30,24  15,41  124,60   0,38  
 Aoka6   97,5   TARAT   Ao6-10B   grès   1   864,80   0,68   1,46   13,76   1,20   6,07   0,92   4,54   4,40   5,15   12,46   54,37  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 58,2-57,4 TARAT 17 grès 40 1200 1 60 6 15 8 20 17

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 67,4-67,8 TARAT 16 grès 40 1300 1 50 4 12 5 20 14

 Aoka6   97,5   TARAT  Ao6-10A   grès   2,51  938,50  0,98  4,06  18,57  1,32   3,71   9,02  0,99  3,98  5,45  8,32  14,62  61,82   0,23  
 Aoka6   87,12   TARAT   Ao6-9A   grès   461,70   1,07   0,28   0,45   2,90   37,11   1,32   11,87   1,64   21,82   11,60   8,82   13,98   64,08  

AT1587b 71,44-71,54 TARAT 9242-5 argilites 6,36 797,30 2,06 0,58 7,04 57,33 2,85 14,29 16,45 1,24 12,92 0,10 20,06 16,50 19,00 14,33 80,60 0,27
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 56,8-57 TARAT 18 argilites 40 1300 3 30 11 25 5 25 20
AT1587b 92,03-92,36 TARAT AT 1587-4 grès 66,05 0,77 0,66 9,31 0,28 16,35 1,75 0,72 19,44 3,56 2,06 4,39 6,65 11,57
 Ai3034b   321,8-322   TARAT  9241-2   G argileux   47,39  255,40  1,86  0,80  16,72  53,40  1,12  18,60   16,43  1,11  21,79  58,88  11,58  31,65  22,70  43,11   0,37  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 106,6-106,8 TARAT 7 grès 30 300 0 90 7 2 10 8 10

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 56-56,2 TARAT 19 grès 40 250 0 40 4 2 8 10 13

 Ai3034b   342.8-342.9   TARAT   AI 3034-36   grès   59,95   0,45   0,99   4,20   0,30   3,37   1,56   0,71   15,81   1,31   2,08   5,19   12,86   0,57  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 69,6-69,8 TARAT 14 argilites 40 1000 2 50 27 30 60 50 35

Ai2071b 198,1-198,14 TARAT AI 2071-13 G argileux 4,88 937,10 2,39 0,62 12,31 60,15 3,24 14,32 16,50 1,37 16,04 0,07 40,78 19,60 21,64 19,79 88,81 0,28
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 68-67,8 TARAT 15 grès 40 1000 1 80 12 20 25 25 17
 Ai3034b   332,45-332,35   TARAT   AI 3034-34   grès   148,00   0,52   7,66   3,16   8,89   0,42   16,25   4,63   1,06   16,94   2,26   4,33   6,42   20,28   23,52   0,85  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 82,8-83 TARAT 13 grès 40 400 1 100 22 15 30 25 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 83,4-83,6 TARAT 12 argilites 40 850 3 50 21 35 100 30 75

AT240b 77,74-78,33 TARAT AT 240-4 grès 45,30 0,67 0,79 10,78 0,25 25,03 1,39 0,67 16,04 0,84 1,41 7,67 18,59 9,69
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 103,2-103,4 TARAT 8 grès 30 650 1 40 5 20 10 15 77
 Ai3034b   333,77-333,85   TARAT  AI 3034-35   grès   150,40  0,67  1,14  1,58  23,42  0,49  4,64   5,15   0,85  20,81  10,47  6,66  5,41  10,24  25,01  0,15   0,94  
 Ai3034b   331,8-331,72   TARAT   9293-25   G argileux   239,20   2,68   0,79   8,17   66,22   1,15   14,79   1,69   21,19   144,60   14,38   14,72   75,68   41,34   0,30   1,61  

ARIEGE 3 TARAT 309 grès 11,25 42,81 0,68 0,79 0,38 3,07 0,98 0,84 27,71 36,92 0,64 55,24 10,38 0,43
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 98,2-98,4 TARAT 9 grès 40 110 0 120 4 4 18 10 13
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 112-112,2 TARAT 3 grès 40 70 0 200 6 2 30 5 22
 Ai3034b   345,9-346,04   TARAT   9241-12   argilites   490,20   5,17   0,95   11,19   80,45   1,64   14,76   24,28   2,52   14,12   0,20   251,10   16,32   14,70   111,75   73,91   5,10   3,35  
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Tableau A- 11 : Données d’analyse élémentaire des éléments traces des échantillons inférieur à 100 ppm d’uranium de la formation du Tarat 
(Cavellec (2006)) (2/2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

origine  profondeur (m)  formation  n°Ech  lithologie  Sn (ppm) Sr (ppm) Ta (ppm) Th (ppm) U (ppm) V (ppm) W (ppm) Y (ppm) Zn (ppm) Zr (ppm)
Ai2071b 233 TARAT AI 2071-98 grès 2,53 24,51 0,40 1,43 1,04 37,69 0,52 3,76 13,27 299,80

Aoka6   105   TARAT  Ao6-12  grès  2,40  39,37  0,66   1,73  1,12  8,21  0,63  4,91  8,86  176,10  
AT240b 52,55-52,8 TARAT AT 240-1 grès 0,52 53,44 0,38 3,13 1,26 21,40 0,27 11,07 37,91 168,80
AT1587b 67,75-68 TARAT AT 1587-2 grès 0,00 9,52 0,13 2,84 1,57 3,06 0,22 3,24 296,60 335,50

Aoka6   87,12   TARAT  Ao6-9B  grès  1,84  143,30  0,86   4,90  1,63  20,44  0,60  10,75  16,14  628,70  
AT1587b 76,97-77,09 TARAT AT 1587-3 grès 0,34 10,26 0,11 2,53 1,66 2,76 0,42 3,60 508,90 628,90
Ai2071b 234,4-234,55 TARAT AI 2071-10 grès 2,05 31,64 0,30 2,12 1,73 51,59 0,78 4,83 577,30 1010,00
Ai2071b 213,98-214,07 TARAT AI 2071-16 grès 2,67 25,40 0,54 1,79 1,90 33,77 0,77 4,48 577,60 943,80

Aoka6   87,12   TARAT  Ao6-9C  grès  2,11  133,60  0,94   6,50  2,20  17,99  0,62  12,32  14,12  717,10  
Aoka6   100   TARAT  Ao6-11  G argileux  2,37  212,50  1,27   10,37  3,16  71,53  1,27  24,20  64,63  317,40  
M888b   51,5   TARAT  M888-87  G argileux  2,64  159,40  1,52   11,55  4,07  90,03  2,02  33,69  63,13  321,00  
Aoka6   97,5   TARAT  Ao6-10B  grès  1,76  226,10  0,53   1,85  4,45  11,69  0,37  8,28  10,12  187,20  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 58,2-57,4 TARAT 17 grès 104 5 100 20 40 80

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 67,4-67,8 TARAT 16 grès 119 5 100 20 39 60

Aoka6   97,5   TARAT  Ao6-10A  grès  1,45  229,00  0,54   2,90  7,35  21,85  0,46  10,48  30,74  162,90  
Aoka6   87,12   TARAT  Ao6-9A  grès  1,57  163,40  1,06   10,67  7,56  25,54  0,74  157,10  18,06  1014,00  

AT1587b 71,44-71,54 TARAT 9242-5 argilites 2,29 162,40 1,47 14,52 8,30 58,52 1,22 26,98 154,90 502,10
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 56,8-57 TARAT 18 argilites 423 9 100 25 56 70
AT1587b 92,03-92,36 TARAT AT 1587-4 grès 2,71 24,67 0,23 1,77 9,68 6,37 0,62 3,76 662,50 862,00
Ai3034b   321,8-322   TARAT  9241-2  G argileux  1,68  164,20  0,95   7,64  9,91  49,29  1,06  18,19  483,30  924,30  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 106,6-106,8 TARAT 7 grès 26 12 10 10 14 100

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 56-56,2 TARAT 19 grès 52 12 15 10 10 100

Ai3034b   342.8-342.9   TARAT  AI 3034-36  grès  22,09  0,21  1,47   6,31  12,48  0,54  4,92  479,80  690,80  5,74  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 69,6-69,8 TARAT 14 argilites 164 15 250 20 37 90

Ai2071b 198,1-198,14 TARAT AI 2071-13 G argileux 2,19 242,30 1,64 14,56 16,59 67,18 1,31 35,61 188,60 656,70
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 68-67,8 TARAT 15 grès 119 19 100 20 19 60
Ai3034b   332,45-332,35   TARAT  AI 3034-34  grès  60,03  0,41  2,59   14,09  19,47  0,65  6,32  1810,00  734,40  8,01  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 82,8-83 TARAT 13 grès 196 25 170 25 26 80

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 83,4-83,6 TARAT 12 argilites 396 31 120 30 64 100

AT240b 77,74-78,33 TARAT AT 240-4 grès 3,41 15,65 0,18 2,87 36,64 30,60 1,15 6,20 523,20 714,10
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 103,2-103,4 TARAT 8 grès 99 43 100 25 164 90
Ai3034b   333,77-333,85   TARAT  AI 3034-35  grès  72,55  0,56  4,12   12,91  46,13  1,11  8,36  482,60  887,6  11,7  
Ai3034b   331,8-331,72   TARAT  9293-25  G argileux  145,10  1,14  7,77   637,40  66,13  1,92  16,39  335,90  925,80  32,16  

ARIEGE 3 TARAT 309 grès 0,66 15,58 0,16 1,33 67,54 32,56 0,86 4,03 877,20 1228,00
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 98,2-98,4 TARAT 9 grès 20 68 40 0 139 60
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 112-112,2 TARAT 3 grès 24 74 30 0 69 80
Ai3034b   345,9-346,04   TARAT  9241-12  argilites  209,10  1,34  13,47   3511  77,57  5,16  108,50  111,30  680,30  43,64  
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Tableau A- 12 : Données d’analyse élémentaire des éléments traces des échantillons  de la formation du Guézouman (Cavellec (2006)) (1/2). 
 
 
 
 

origine  profondeur (m) formation   n°Ech   lithologie  As (ppm) Ba (ppm) Be (ppm) Bi (ppm) Cd (ppm) Co (ppm) Cr (ppm) Cs (ppm) Cu (ppm) Ga (ppm) Ge (ppm) Hf (ppm) In (ppm) Mo (ppm) Nb (ppm) Ni (ppm) Pb (ppm) Rb (ppm) Sb (ppm)
M487b 146,42- 146,60 Guézouman M-487 grès 39,3 78,77 0,871 2,519 63,01 21,24 0,435 47,89 4,131 0,853 13,61 0,061 2238 2,475 41,61 554,7141 14,14 5,15
M449b 128-128,82 Guézouman M449-1 grès 2,267 188,9 0,415 1,081 9,53 0,419 24,45 3,387 0,587 11,99 28,71 1,581 5,247 32,983 29,05 0,318
 M888b  101,5-101,4  Guézouman  M888-1   grès   24,93   177,10   1,36   1,08   18,61   26,26   0,42   282,90   7,80   0,71   20,87  28,96  9,74   27,41   34,45   25,71   0,48  
M449b 112,14-112,21 Guézouman M449-2 grès 2,498 268,6 0,753 2,04 1,961 56,07 0,853 4,644 10,93 0,997 72,61 70,87 37,29 5,246 28,3774 44,28 0,418

301,1 Guézouman 2056-301,1 grès 9 6 15
Ai2071b 333,25 Guézouman 9241-13 G argileux 2,231 428,8 1,186 0,761 1,638 34,37 1,114 16,69 1,038 18,72 77,11 17,4 7,09 16,2646 61,97 0,205
 M888b  101  Guézouman  M888-93   grès   1,77   170,50   0,78   0,46   12,69   27,87   0,88   3,23   10,03   0,90   12,86  3,3  9,52   6,17   18,36   33,36   0,14  

272 Guézouman 2056-272 grès 65 7 20
275 Guézouman 2056-275 grès 22 15 25

données Forbes, 1989 283 Guézouman 2056-283 G argileux 25 10 85
Ai2071b 327,81-327,95 Guézouman AI 2071-7 grès 2,032 111,8 0,208 0,439 1,073 6,105 0,74 5,974 4,143 0,736 16,91 30,1 3,682 10,0785 20,35 0,186

289,1 Guézouman 2056-289,1 grès 22 6 18
292,8 Guézouman 2056-292,8 grès 14 9 0

Ai2071b 310 Guézouman AI 2071-104 grès 12,24 317,8 0,693 0,469 3,289 26,89 1,211 5,534 8,707 0,984 8,187 10,1 6,567 8,71 11,6869 52,62 0,241
Ai2071b 313 Guézouman AI2071-105 G argileux 17 387,5 0,964 8,892 37,41 1,453 11,72 14,12 1,002 6,37 32,08 7,894 18,63 34,4264 66,66 0,453
 M888b  73  Guézouman  M888-90  G argileux  16,05   313,60   1,36   12,63   44,76   1,57   11,70   14,98   1,19   7,37  0,82  10,75   22,52   13,96   59,82   0,27  
 M888b  70,3-70,38  Guézouman  M888-2  G argileux  5,87   1447,00   0,83   3,64   33,18   0,86   21,67   8,26   1,06   10,10  0,56  9,94   10,11   10,95   45,15   0,22  
 Aoka6  231  Guézouman  Ao6-19B   G argileux   8,53   441,30   1,25   0,17   5,63   42,24   1,53   7,01   15,60   1,38   10,98  1,35  10,26   15,58   32,64   66,72   0,46  
 Aoka6  245  Guézouman  Ao6-20B   grès   1,08   290,10   1,11   0,16   3,05   18,63   1,54   10,37   1,18   6,01   8,39   8,36   11,86   57,42  
 Aoka6  245  Guézouman  Ao6-20A   grès   1,43   277,00   0,98   0,18   2,28   18,01   1,60   9,06   1,09   5,15   6,99   8,15   11,66   58,65  
 Aoka6  248,2  Guézouman  Ao6-21   grès   2,05   202,80   0,64   1,80   12,07   1,04   49,50   5,41   0,83   10,06   7,33   5,21   11,78   41,63  
 Aoka6  231  Guézouman  Ao6-19A   grès   1,17   370,20   1,12   12,97   0,83   4,54   0,89   3,87   2,62   4,97   6,43   29,67  

279,5 Guézouman 2056-279,5 grès 5 1 8
287 Guézouman 2056-287 G argileux 19 2 8

295,5 Guézouman 2056-295,5 grès 20 5 0
Guézouman 145A 64 18 8 13

KOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 145A 64 18 8 13
KOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 145B 26 750 9 400
KOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 1002 120 6000 82 2660
KOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 115 500 3140 1290 5300
KOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 201 110 9 400
KOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 202 48 9 230
KOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 236 80 18 315
KOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 31 75 290 800
KOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 105B 250 5 627 2540
KOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 227 16 4 8 
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Tableau A- 13 : Données d’analyse élémentaire des éléments traces des échantillons  de la formation du Guézouman (Cavellec (2006)) (2/2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

origine profondeur (m)  formation  n°Ech  lithologie  Sn (ppm) Sr (ppm) Ta (ppm) Th (ppm) U (ppm) V (ppm) W (ppm) Y (ppm) Zn (ppm) Zr (ppm)
M487b 146,42- 146,60 Guézouman M-487 grès 0,838 71,15 0,187 2,532 1827 276,2 0,53 28,56 366,6 555,7
M449b 128-128,82 Guézouman M449-1 grès 0,422 295,7 0,195 1,918 218,2 33,9 0,506 7,038 394,8 537,5
 M888b  101,5-101,4  Guézouman M888-1  grès   1,20   383,70   0,92   6,54  83,14  81,93   1,09   108,00   382,50   908,80  
M449b 112,14-112,21 Guézouman M449-2 grès 2,37 82,41 3,111 22,73 67,6 58,82 2,831 30,72 243,7 3212

301,1 Guézouman 2056-301,1 grès 3 47 62 28 111
Ai2071b 333,25 Guézouman 9241-13 G argileux 1,303 99,93 1,266 9,095 38,59 34,54 1,263 13,87 189,7 765,9
 M888b   101  Guézouman M888-93  grès   1,73   116,90   0,84   3,88  29,7  39,26   0,78   9,21   41,66   575,70  

272 Guézouman 2056-272 grès 6 54 26 10 556
275 Guézouman 2056-275 grès 9 8 26 16 675

données Forbes, 1989 283 Guézouman 2056-283 G argileux 4 28 25 100 390
Ai2071b 327,81-327,95 Guézouman AI 2071-7 grès 0,854 38,33 0,36 2,438 17,33 10,86 0,743 5,263 469,6 733,6

289,1 Guézouman 2056-289,1 grès 2 12 13 15 270
292,8 Guézouman 2056-292,8 grès 2 7 13 20 93

Ai2071b 310 Guézouman AI 2071-104 grès 1,478 113,1 0,674 5,63 7,98 27,52 0,704 13,62 20,89 343,3
Ai2071b 313 Guézouman AI2071-105 G argileux 1,591 124,4 0,771 6,032 5,756 56,61 1,015 18,99 22,89 269,4
 M888b   73  Guézouman M888-90  G argileux  1,99   183,80   1,07   6,99  3,67  51,11   1,03   22,30   19,32   297,60  
 M888b  70,3-70,38  Guézouman M888-2  G argileux  1,20   169,10   0,92   5,51  3,46  37,67   0,94   22,02   68,50   412,80  
 Aoka6   231  Guézouman Ao6-19B  G argileux   2,52   133,20   0,96   7,10  2,78  43,93   0,83   14,87   21,46   488,30  
 Aoka6   245  Guézouman Ao6-20B  grès   2,48   64,73   0,81   3,54  1,4  18,93   0,63   8,85   22,11   251,80  
 Aoka6   245  Guézouman Ao6-20A  grès   2,67   62,96   0,75   3,36  1,33  16,26   0,79   8,98   20,04   215,40  
 Aoka6   248,2  Guézouman Ao6-21  grès   2,10   67,58   0,77   3,29  1,25  16,82   0,38   14,31   10,53   477,70  
 Aoka6   231  Guézouman Ao6-19A  grès   1,77   47,43   0,35   1,84  0,86  11,60   0,66   4,30   9,13   165,50  

279,5 Guézouman 2056-279,5 grès 1 4 0 15 83
287 Guézouman 2056-287 G argileux 1 6 0 17 46

295,5 Guézouman 2056-295,5 grès 2 8 0 33 80
Guézouman 145A 1 170 520 0 27

AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 145A 1 170 520
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 145B 1 506 680
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 1002 1 1305 1155
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 115 4 6164 5180
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 201 14 1460 670
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 202 13 1430 505
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 236 15 1861 210
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 31 18 2094 1730
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 105B 2 2312 26000
AKOUTA (données Forbes, 1989) Guézouman 227 3 11 72 
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Tableau A- 14 : Données d’analyse élémentaire des éléments traces des échantillons de la formation du Tarat et du Guézouman dans le bassin 

de Tim Mersoï de Wagani (2006). 
 

 profondeur (m)   formation   n°Ech  Ba (ppm) Be (ppm) Co (ppm) Cr (ppm) Cu (ppm) Ga (ppm) Nb (ppm) Ni (ppm) Rb (ppm) Sr (ppm) Th (ppm) U (ppm) V (ppm) Y (ppm) Zn (ppm) Zr (ppm)
73 Guézouman TAG-04-WI-90 314 1,36 12,63 44,76 11,70 14,98 10,75 22,52 59,82 184 6,99 3,7 51,11 22,30 19 298

75,3 Guézouman TAG-05-WI-
152

1106 ld 2,26 21,52 LD. 5,06 8,63 6,81 23,02 107 10,67 2,1 19,70 13,09 49,17 1052
76,4 Guézouman TAG-05-WI-

153
475 0,64 2,76 30,65 4 9,04 7,83 8,84 38,68 173 6,68 2,2 24,98 1.3,72 3.7,26 517

77,5 Guézouman TAG-05-WI-
154

446 0,79 3,26 30,53 8,16 11,1 $ 10,27 9,27 46,01 181 8,35 2,5 26,76 18,74 50,34 680
78,5 Guézouman TAG-05-WI-

155
304 1,06 3,88 40,46 8,11 13,73 9,80 12,72 49,49 181 6,84 2,7 37,75 19,30 38,59 439

79,6 Guézouman TAG-05-WI-
156

310 1,00 4,50 40,22 9,92 13,33 13,47 15,08 46,69 204 9,22 3,7 35,87 26,54 64,70 800
82 Guézouman TAG-05-WI-

158
477 L D. 1,27 17,08 4,43 4,84 3,76 7,02 21,10 76,06 2,87 1,2 10 5,83 29,77 125

82,5 Guézouman TAG-05-WI-
159

412 L D. 1,56 12,20 4,27 0,43 2,99. 6,29 9,67 42,59 1,96 1,1 9,18 6,11 27,79 158
83,5 Guézouman TAG-05-WI-

160
326 L D. 1,94 17,97 4,12 2,29 12,90 8,66 8,32 39,59 4,17 2,0 11,40 9,80 29,01 797

88,7 Guézouman TAG-05-WI-
161

329 L D. 0,98 17,47 3,41 1,96 6,00 5,01 7,74 33 2,29 1,3 7,57 4,88 1058 330
90 Guézouman TAG-05-WI-

162
458 L D. 0,84 11,99 3 3,25 2,92 4,89 12,95 52,82 1,93 1,3 7,99 4,63 16,08 146

92,5 Guézouman TAG-05-WI-
163

336 L D. 1,06 19,08 3,53 6,58 7,27 4,36 23,81 82,21 4,67 2,3 16,28 9,79 19,68 392
95 Guézouman TAG-05-WI-

164
220 L D. 0,90 16,89 LD. 1,84 1,57 7,83 8,08 31,23 1,26 1,0 4,09 4,18 8,31 58

101 Guézouman TAG-04-WI-93 171 0,78 12,69 27,87 3,23 10,03 9,52 6,17 33,36 117 3,88 29,7 39,26 9,21 41,66 576

 
 profondeur (m)   formation   n°Ech  Ba (ppm) Be (ppm) Co (ppm) Cr (ppm) Cu (ppm) Ga (ppm) Nb (ppm) Ni (ppm) Rb (ppm) Sr (ppm) Th (ppm) U (ppm) V (ppm) Y (ppm) Zn (ppm) Zr (ppm)

184,9 Tarat TAG-05-WI 189 239 L.D. 2,22 13,76 L.D. 4,04 5,24 5,03 31,85 53,29 5,27 0,9 14,34 12,55 21,40 355
185,9 Tarat TAG-05-WI 188 267 L.D. 1,34 13,79 L.D. 3,93 8,15  L.D. 34,66 56,51 7,74 1,2 11,43 10,29 18,31 712
186,9 Tarat TAG-05-WI 187 250 L.D. 1,59 16,71 L.D. 4 7,60 4,24 35,65 63,88 8,00 1,4 11,15 12,22 15,62 718
191,7 Tarat TAG-05-WI 186 132 L.D. 2,49 14,99 L.D. 2 5,40 5,54 17,73 43,83 3,82 3,5 17,38 8,95 19,86 456
192,3 Tarat TAG-05-WI 185 237 L.D. 1,73 8,74 L.D. 3,36 3,28 3,06 34,57 53,42 10,21 1,2 5,21 17,17 13,68 141
205,7 Tarat TAG-05-WI 184 92 L.D. 1,18 6,34 L.D. 2,27 3,19  L.D. 12,07 23 1,29 2,1 61,65 3,73 10,64 157
207,9 Tarat TAG-05-WI 183 72 L.D. 1,11 7,93 L.D. 1,61 3,73 3,37 7,42 24,56 1,55 1.1,9 40,13 3,83 9,66 324
209 Tarat TAG-05-WI 182 87 L.D. 1,95 8,70 L.D. 2,19 2,26 1,41 8,89 31,34 1,38 0,7 66,84 3,37 13,43 78

217,9 Tarat TAG-05-WI 181 81 L.D. 0,82 11,15 L.D. 2,42 3,08 3,98 11, 10 25,87 1,71 0,7 46,15 3,55 10,50 163
218 Tarat TAG-05-WI 180 L.D. 0,90 21,85 5,37 1,80 4,26 8,52 12,67 21,61 1,67 1,0 36,86 3,87 18,08 278

229,1 Tarat TAG-05-WI 179 88 L.D. 0,76 11,33 L.D. 2,15 2,94 3,60 11,38 22 1,30 0,8 29,71 3,50 9,36 190
229,8 Tarat TAG-05-WI 178 95 L.D. 1,05 8,66 L. D. 2,90 2,83 3,93 13, 53 31,71 1,48 0,8 61,16 2,85 14,08 117
233,7 Tarat TAG-05-WI 177 93 L.D. 1,11 11,99 L. D. 2,81 2,55 5,42 1.3, 32 31,12 1,68 0,8 53,56 3,11 15,03 104
234,9 Tarat TAG-05-WI 176 91 L.D. 1,32 9,25 L.D. 2,73 3,23 4,81 11,06 29,54 1,57 0,8 51,52 3,31 19,58 173
195,5 Tarat TAG-05-WI 97 257 0,95 5,22 30,84 4,76 5,47 6,39 19,62 32,35 256 7,09 1 47,32 45,52 47,53 306
232 Tarat TAG-05-WI 98 160 L.D. 0,64 5,84 5,95 2,77 2,77 L. D. 18,78 24,51 1,43 1,0 37,69 3,75 13,27 300
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Tableau A- 15 : Données d’analyse élémentaire des terres rares des échantillons des formations du Guézouman et du Tarat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Label La (ppm) Ce (ppm) Pr (ppm) Nd (ppm) Sm (ppm) Eu (ppm) Gd (ppm) Tb (ppm) Dy (ppm) Ho (ppm) Er (ppm) Tm (ppm) Yb (ppm) Lu (ppm) LREE (ppm) HREE (ppm) SREE (ppm)
SOM2B 99,93 231,30 35,08 193,80 59,57 13,36 46,83 7,66 43,13 7,05 17,46 2,48 16,69 1,85 619,68 244,096 776,2
SOM4 87,32 185,40 17,89 82,16 22,49 5,06 17,73 3,03 16,99 2,84 7,31 1,12 7,68 1,09 395,26 137,722 458,1

SOM3A 76,41 160,40 18,63 73,68 17,79 4,04 16,89 2,59 14,73 2,70 7,17 1,05 7,08 1,03 346,91 97,989 404,2
SOM2A 71,59 145,20 15,35 68,01 14,75 3,33 16,38 2,29 13,25 2,57 6,97 0,99 6,50 0,96 314,9 70,515 368,1
SOM16 237,20 485,60 48,62 191,30 24,49 3,36 12,96 2,05 14,54 3,38 11,45 1,94 14,51 2,45 987,21 120,311 1053,8
SOM19 84,14 164,90 17,62 69,55 14,08 3,52 14,82 2,27 13,36 2,53 6,46 0,84 5,13 0,79 350,29 61,839 400,0
SOM22 116,30 225,00 25,71 97,05 20,60 4,81 22,59 2,75 15,53 3,10 8,39 1,13 7,22 1,15 484,66 87,28 551,3
SOM3B 11,62 23,02 2,80 14,33 3,64 0,89 4,21 0,60 3,66 0,73 2,03 0,28 1,98 0,32 55,413 22,078 70,1
SOM1B 15,24 31,82 4,11 20,49 7,39 1,84 8,58 1,41 7,93 1,43 3,69 0,52 3,27 0,47 79,049 33,546 108,2
SOM2C 13,42 27,51 3,41 17,84 6,60 1,69 7,92 1,35 7,55 1,34 3,37 0,49 3,06 0,44 68,78 30,1 96,0
SOM1A 14,31 30,52 4,00 19,65 7,68 2,00 9,15 1,58 8,86 1,53 3,88 0,55 3,49 0,50 76,161 34,938 107,7
SOM11 63,45 136,90 13,35 54,64 9,23 2,01 8,76 1,36 7,78 1,36 3,56 0,50 3,08 0,43 277,567 39,915 306,4
SOM5 82,08 175,30 16,00 67,96 10,86 2,10 8,68 1,16 6,86 1,43 4,38 0,71 4,95 0,84 352,2 48,617 383,3

SOM18 245,80 434,60 42,31 140,80 16,51 3,36 16,85 2,67 18,22 4,16 13,36 2,08 14,87 2,67 880,02 127,582 958,3
SOM17 68,21 142,10 14,40 57,69 10,06 2,00 8,51 1,36 8,46 1,70 4,86 0,72 4,96 0,78 292,46 51,572 325,8
SOM9 175,30 371,70 31,53 119,50 9,32 1,42 6,56 0,80 3,99 0,73 2,17 0,30 2,10 0,37 707,35 41,407 725,8

SOM23 77,90 183,30 23,89 104,00 26,89 6,56 35,48 5,26 29,40 5,28 12,81 1,51 8,49 1,25 415,98 119,214 522,0
SOM21 110,20 218,00 25,47 93,84 14,90 2,99 10,04 1,45 8,69 1,72 5,20 0,80 5,65 0,94 462,41 62,407 499,9
SOM20 68,18 140,40 16,11 59,76 10,22 1,97 7,94 1,14 6,31 1,16 3,39 0,52 3,63 0,58 294,67 43,952 321,3

CMK4 163,40 225,30 23,07 77,32 15,71 3,59 12,58 2,31 14,66 2,78 8,34 1,45 10,57 1,53 504,8 85,25 562,6
CMK3 96,45 190,80 21,05 82,99 20,62 4,67 23,68 4,30 35,89 9,59 35,71 6,45 47,90 7,75 411,91 196,425 587,9
CMK5 10,96 19,85 2,83 12,65 3,52 0,97 4,76 1,03 8,83 2,47 9,74 1,84 14,44 2,61 49,807 51,144 96,5
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Tableau A- 16 : Données d’analyse élémentaire des terres rares des échantillons supérieur à 100 ppm d’uranium de la formation du Tarat 
(Cavellec (2006)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

origine profondeur (m)  formation   n°Ech   lithologie  La (ppm) Ce (ppm) Pr (ppm) Nd (ppm) Sm (ppm) Eu (ppm) Gd (ppm) Tb (ppm) Dy (ppm) Ho (ppm) Er (ppm) Tm (ppm) Yb (ppm) Lu (ppm) SREE (ppm)

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 107-107,2 TARAT 5

argilites 30 1
Ai2071b 203,4-203,1 TARAT AI 2071-15 grès 3,28 6,02 0,79 3,09 0,85 0,21 0,90 0,14 0,90 0,18 0,55 0,09 0,68 0,12 17,80

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 115,4-115,6 TARAT 2

grès 30 1

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 93,4-93,8 TARAT 10

grès 40 0
AT1587b 85,03-84,8 TARAT 9242-6 grès 4,28 8,04 0,96 3,70 0,86 0,19 0,93 0,14 0,90 0,21 0,66 0,11 0,86 0,16 22,01
 Ai3034b   328,22-328,37   TARAT   9293-19   G argileux   30,77   63,37   7,17   25,63   4,36   0,88   3,35   0,48   2,80   0,58   1,76   0,29   2,18   0,37   143,98  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90,2 TARAT 10D

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 106,8-107 TARAT 6

argilites 40 3
ARIEGE 3 TARAT 9243-119 grès 3,37 6,84 0,89 3,75 1,29 0,36 1,70 0,26 1,58 0,32 0,94 0,14 0,98 0,17 22,57

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90,4 TARAT 10C

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 107,6-107,8 TARAT 4

grès 30 3
 Ai3034b  325,65-325,75   TARAT   9241-4   G argileux  27,99  59,28  6,87  26,39  7,42  2,38   9,40  1,33  7,20  1,38  3,70  0,53  3,47  0,54   157,87  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90,6 TARAT 10B

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90,8 TARAT 10A

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 90 TARAT 10E

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,8 TARAT 10F

grès 30
Zéline TARAT 9293-9 grès 6,93 13,56 1,55 5,57 1,11 0,25 0,93 0,15 0,87 0,18 0,59 0,10 0,73 0,14 32,66

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,6 TARAT 10G

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88,2-88,4 TARAT 11

grès 0 3
ARIEGE 3 TARAT 9243-117 grès 4,61 8,30 0,98 4,12 1,35 0,35 1,56 0,24 1,43 0,28 0,82 0,13 0,94 0,16 25,26

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86 TARAT 11K

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,4 TARAT 11I

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,2 TARAT 11J

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,6 TARAT 11H

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 86,8 TARAT 11G

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,4 TARAT 10H

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87 TARAT 11F

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,2 TARAT 11E

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88,8 TARAT 10K

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,0 TARAT 10J

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 89,2 TARAT 10I

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,8 TARAT 11B

grès 50

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88,6 TARAT 10L

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,4 TARAT 11D

grès 40

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88,4 TARAT 10M

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 88 TARAT 11A

grès 30

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 87,6 TARAT 11C

grès 30
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Tableau A- 17 : Données d’analyse élémentaire des terres rares des échantillons inférieur à 100 ppm d’uranium de la formation du Tarat 
(Cavellec (2006)) 

origine profondeur (m)  formation   n°Ech   lithologie  La (ppm) Ce (ppm) Pr (ppm) Nd (ppm) Sm (ppm) Eu (ppm) Gd (ppm) Tb (ppm) Dy (ppm) Ho (ppm) Er (ppm) Tm (ppm) Yb (ppm) Lu (ppm) SREE (ppm)
Ai2071b 233 TARAT AI 2071-98 grès 6,40 12,78 1,44 5,07 0,86 0,17 0,65 0,11 0,65 0,13 0,40 0,06 0,47 0,08 29,26
 Aoka6  105   TARAT   Ao6-12  grès  6,60  14,19  1,64  6,09  1,23  0,27   0,95  0,15  0,87  0,17  0,49  0,07  0,51  0,08   33,31  
AT240b 52,55-52,8 TARAT AT 240-1 grès 8,13 33,70 2,63 11,00 2,63 0,68 2,55 0,37 2,09 0,38 1,02 0,15 0,97 0,16 66,44

AT1587b 67,75-68 TARAT AT 1587-2 grès 2,58 4,81 0,57 2,10 0,43 0,09 0,51 0,09 0,59 0,11 0,33 0,05 0,35 0,06 12,68
 Aoka6  87,12   TARAT   Ao6-9B  grès  15,57  28,87  3,29  11,04  1,83  0,41   1,49  0,26  1,76  0,38  1,19  0,20  1,48  0,25   68,02  

AT1587b 76,97-77,09 TARAT AT 1587-3 grès 2,17 3,99 0,49 1,77 0,38 0,10 0,49 0,09 0,57 0,12 0,37 0,06 0,47 0,08 11,15
Ai2071b 234,4-234,55 TARAT AI 2071-10 grès 6,42 12,21 1,42 4,93 0,82 0,17 0,62 0,11 0,77 0,17 0,58 0,10 0,79 0,15 29,25
Ai2071b 213,98-214,07 TARAT AI 2071-16 grès 6,11 11,52 1,37 4,92 0,88 0,18 0,68 0,12 0,76 0,16 0,53 0,09 0,68 0,13 28,11
 Aoka6  87,12   TARAT   Ao6-9C  grès  20,31  38,36  4,35  14,45  2,28  0,42   1,77  0,31  1,95  0,43  1,37  0,23  1,68  0,28   88,19  
 Aoka6  100   TARAT   Ao6-11   G argileux  36,91  75,70  8,77  30,30  4,92  1,01   3,97  0,65  4,04  0,85  2,57  0,40  2,78  0,44   173,31  
 M888b  51,5   TARAT   M888-87   G argileux  41,97  90,47  9,99  36,88  6,42  1,28   5,35  0,89  5,55  1,12  3,28  0,52  3,56  0,53   207,81  
 Aoka6  97,5   TARAT   Ao6-10B  grès  9,16  18,68  2,20  7,70  1,43  0,35   1,24  0,21  1,31  0,26  0,78  0,12  0,84  0,13   44,41  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 58,2-57,4 TARAT 17 grès 60 1

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 67,4-67,8 TARAT 16 grès 60 2

 Aoka6  97,5   TARAT   Ao6-10A  grès  13,13  26,90  3,18  11,16  1,96  0,51   1,67  0,27  1,70  0,34  1,01  0,15  1,04  0,16   63,19  
 Aoka6  87,12   TARAT   Ao6-9A  grès  64,43  238,20  46,44  225,60  65,73  17,21   65,09  8,81  40,47  5,71  10,31  0,98  4,82  0,69   794,49  

AT1587b 71,44-71,54 TARAT 9242-5 argilites 30,53 62,66 7,03 25,61 4,90 0,98 4,30 0,73 4,60 0,95 2,87 0,46 3,46 0,57 149,65
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 56,8-57 TARAT 18 argilites 60 4
AT1587b 92,03-92,36 TARAT AT 1587-4 grès 5,93 11,85 1,37 4,93 0,87 0,15 0,55 0,09 0,53 0,12 0,41 0,08 0,62 0,11 27,60
 Ai3034b  321,8-322   TARAT   9241-2   G argileux  27,52  56,87  6,59  24,57  4,66  1,04   3,78  0,57  3,24  0,64  1,87  0,29  2,07  0,34   134,04  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 106,6-106,8 TARAT 7 grès 30 1

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 56-56,2 TARAT 19 grès 40 0

 Ai3034b  342.8-342.9   TARAT   AI 3034-36  grès  10,32  1,15  4,06  0,78  0,18  0,72   0,12  0,77  0,16  0,53  0,09  0,68  0,12  25,42  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 69,6-69,8 TARAT 14 argilites 50 2

Ai2071b 198,1-198,14 TARAT AI 2071-13 G argileux 41,62 83,84 10,13 38,02 7,57 1,58 6,74 1,06 6,39 1,24 3,57 0,53 3,65 0,58 206,53
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 68-67,8 TARAT 15 grès 40 2
 Ai3034b  332,45-332,35   TARAT   AI 3034-34  grès  15,15  1,78  6,24  1,11  0,24  0,91   0,15  1,00  0,22  0,71  0,12  0,93  0,17  36,73  

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 82,8-83 TARAT 13 grès 40 2

AT365b (données 
Elhamet, 1983) 83,4-83,6 TARAT 12 argilites 60 4

AT240b 77,74-78,33 TARAT AT 240-4 grès 2,28 5,06 0,70 2,90 0,87 0,22 0,82 0,16 1,03 0,22 0,76 0,15 1,24 0,21 16,63
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 103,2-103,4 TARAT 8 grès 40 2
 Ai3034b  333,77-333,85   TARAT   AI 3034-35  grès  22,45  2,704  9,969  1,83  0,40  1,56   0,25  1,48  0,31  0,96  0,16  1,22  0,21  55,19  
 Ai3034b  331,8-331,72   TARAT   9293-25   G argileux  67,36  7,49  27,05  4,71  0,97  3,66   0,55  3,18  0,62  1,80  0,28  2,01  0,32  152,16  

ARIEGE 3 TARAT 309 grès 3,52 5,98 0,71 2,61 0,56 0,12 0,53 0,08 0,55 0,13 0,44 0,08 0,63 0,12 16,06
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 98,2-98,4 TARAT 9 grès 0 0
AT365b (données 

Elhamet, 1983) 112-112,2 TARAT 3 grès 30 0
 Ai3034b  345,9-346,04   TARAT   9241-12   argilites  98,85  11,23  43,38  23,01  8,837  27,99   4,526  23,58  4,041  9,958  1,306  7,704  1,128  309,18  
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Tableau A- 18 : Données d’analyse élémentaire des terres rares des échantillons de la formation du Guézouman (Cavellec (2006)) 
 

origine  profondeur (m) formation   n°Ech   lithologie  La (ppm) Ce (ppm) Pr (ppm) Nd (ppm) Sm (ppm) Eu (ppm) Gd (ppm) Tb (ppm) Dy (ppm) Ho (ppm) Er (ppm) Tm (ppm) Yb (ppm) Lu (ppm) SREE (ppm)
M487b 146,42- 146,60 Guézouman M-487 grès 8,813 19,92 2,699 12,12 4,939 1,674 5,972 1,108 6,445 1,14 2,919 0,388 2,403 0,317 70,857
M449b 128-128,82 Guézouman M449-1 grès 8,244 19,2 2,353 9,804 2,133 0,59 1,691 0,24 1,314 0,247 0,687 0,113 0,783 0,125 47,524
 M888b   101,5-101,4  Guézouman  M888-1   grès   36,51   65,54   7,45   31,91   13,50   3,91   22,73   3,29   17,72   3,22   7,91   1,01   5,92   0,87   221,48  
M449b 112,14-112,21 Guézouman M449-2 grès 48,02 99,19 10,78 36,68 5,959 1,017 5,02 0,763 4,74 1,013 3,338 0,589 4,556 0,837 222,502

301,1 Guézouman 2056-301,1 grès
Ai2071b 333,25 Guézouman 9241-13 G argileux 19,77 36,59 3,666 11,85 1,859 0,408 1,579 0,283 1,99 0,462 1,586 0,29 2,27 0,379 82,982
 M888b   101  Guézouman  M888-93   grès   10,53   17,72   1,69   5,40   0,92   0,22   0,93   0,18   1,29   0,29   1,00   0,19   1,46   0,25   42,06  

272 Guézouman 2056-272 grès
275 Guézouman 2056-275 grès

nées Forbes, 1 283 Guézouman 2056-283 G argileux
Ai2071b 327,81-327,95 Guézouman AI 2071-7 grès 8,399 16,42 1,866 6,697 1,125 0,258 0,806 0,143 0,903 0,186 0,604 0,103 0,767 0,135 38,412

289,1 Guézouman 2056-289,1 grès
292,8 Guézouman 2056-292,8 grès

Ai2071b 310 Guézouman AI 2071-104 grès 22,45 45,31 5,479 20,49 3,972 0,93 3,209 0,471 2,528 0,472 1,314 0,203 1,411 0,225 108,464
Ai2071b 313 Guézouman AI2071-105 G argileux 24,71 51,67 5,948 22,39 4,463 1,142 3,826 0,577 3,336 0,661 1,934 0,3 2,095 0,323 123,375
 M888b   73  Guézouman  M888-90  G argileux  28,03   55,49   6,61   24,73   4,75   1,08   3,88   0,62   3,82   0,77   2,24   0,36   2,35   0,37   135,10  
 M888b   70,3-70,38  Guézouman  M888-2  G argileux  20,98   43,41   5,22   19,83   4,23   1,02   4,07   0,65   3,77   0,74   2,05   0,32   2,16   0,34   108,76  
 Aoka6   231  Guézouman  Ao6-19B   G argileux   25,46   55,08   6,35   22,30   3,74   0,83   2,76   0,44   2,62   0,52   1,57   0,26   1,81   0,29   124,02  
 Aoka6   245  Guézouman  Ao6-20B   grès   14,03   29,07   3,32   11,53   1,95   0,38   1,57   0,26   1,53   0,31   0,92   0,15   1,00   0,16   66,17  
 Aoka6   245  Guézouman  Ao6-20A   grès   13,59   27,76   3,15   10,56   1,85   0,36   1,52   0,25   1,55   0,31   0,89   0,14   0,98   0,16   63,08  
 Aoka6   248,2  Guézouman  Ao6-21   grès   10,84   25,50   3,34   13,98   3,37   0,70   3,13   0,47   2,54   0,45   1,25   0,18   1,25   0,21   67,20  
 Aoka6   231  Guézouman  Ao6-19A   grès   7,57   16,40   1,93   7,06   1,33   0,31   0,99   0,15   0,82   0,16   0,44   0,07   0,49   0,08   37,79  

279,5 Guézouman 2056-279,5 grès
287 Guézouman 2056-287 G argileux

295,5 Guézouman 2056-295,5 grès
Guézouman 145A

TA (données Forbes, 1989) Guézouman 145A 0 27
TA (données Forbes, 1989) Guézouman 145B 0 0
TA (données Forbes, 1989) Guézouman 1002 40 0
TA (données Forbes, 1989) Guézouman 115 1340 562
TA (données Forbes, 1989) Guézouman 201 10 170
TA (données Forbes, 1989) Guézouman 202 26 212
TA (données Forbes, 1989) Guézouman 236 440 284
TA (données Forbes, 1989) Guézouman 31 520 2618
TA (données Forbes, 1989) Guézouman 105B 100 2867
TA (données Forbes, 1989) Guézouman 227 6 157 
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Tableau A- 19 : Données d’analyse élémentaire des terres rares des échantillons de la formation du Tarat et du Guézouman dans le bassin de 
Tim Mersoï de Wagani (2006). 

 profondeur (m)   formation   n°Ech  La (ppm) Ce (ppm) Pr (ppm) Nd (ppm) Sm (ppm) Eu (ppm) Gd (ppm) Tb (ppm) Dy (ppm) Ho (ppm) Er (ppm) Tm (ppm) Yb (ppm) Lu (ppm) SREE (ppm) La/Yb
73 Guézouman TAG-04-WI-90 28,0 55,5 6,6 24,7 4,7 1,08 3,88 0,62 3,82 0,77 2,24 0..36 2,35 0,37 135 11,9

75,3 Guézouman TAG-05-WI-152 25,8 52,3 5,8 21,2 3,9 0,73 2,91 0,44 2,42 0,46 1,29 0,21 1,49 0,26 119 17,4
76,4 Guézouman TAG-05-WI-153 25,3 53,4 6,1 22,8 4,3 0,91 3,00 0,45 2,51 348 1,41 0,21 1,51 0,25 123 16,7
77,5 Guézouman TAG-05-WI-154 29,9 62,6 7,1 4,9 1,05 3,79 0,57 3,32 0,64 1,83 0,29 4 0,33 145 14,. 7
78,5 Guézouman TAG-05-WI-155 27,5 56,1 6,5 24,4 4,6 1,01 3,60 0,55 3,30 0,66 1,95 0,30 2,13 0,33 133 12,9
79,6 Guézouman TAG-05-WI-156 33:7 69,3 8,1 30,4 5„8 1,24 4,77 0..74 4,51 0,90 2..67 0,42 2,98 0,48 166 11,3
82 Guézouman TAG-05-WI-158 10,7 22,7 2,5 9,2 1,8 0,43 1,40 0,21 1..14 0,21 0,58 0,09 0,62 0,09 52 17,4

82,5 Guézouman TAG-05-WI-159 7,0 14,6 ,1 ,6 5,9 1,2 0,32 1,26 0,21 1,18 0,22 0,61 0,09 0,61 0„09 3 5- 11,4
83,5 Guézouman TAG-05-WI-160 8,2 17,2 1,9 6,9 1,5 O,36 1,49 0,26 1,61 0,34 1,03 0,17 1,20 0,21 42 6,8
88,7 Guézouman TAG-05-WI-161 6,8 14,2 1,5 5,2 1,0 3 0„8.4 0,14 0,82 0,17 0,53 0,09 0,6.2 0,11 32 11,0
90 Guézouman TAG-05-WI-162 8,6 18,4 1,9 7,0 1,3 0,30 1,00 0,14 0,83 0,16 0,47 0,08 0,50 0,09 41 17,3

92,5 Guézouman TAG-05-WI-163 15,1 31,0 3,4 1.2,7 2,3 0,49 1,84 0,29 1,69 0,34 1,02 0,16 1,14 0,19 72 13,3
95 Guézouman TAG-05-WI-164 5,7 12,4 1,3 4,4 0,9 0,21 0,76 0,1_2 0,76 0,1:5 0,39 0,06 0,40 0,06 2S 140

101 Guézouman TAG-04-WI-93 10,5 17,7 1,7 . 5„4
.

0,9
.

0,22 0,93 0,111 1,29 0?,29 1,00 0,19 0,46 0,25 42

 
 profondeur (m)   formation   n°Ech  La (ppm) Ce (ppm) Pr (ppm) Nd (ppm) Sm (ppm) Eu (ppm) Gd (ppm) Tb (ppm) Dy (ppm) Ho (ppm) Er (ppm) Tm (ppm) Yb (ppm) Lu (ppm) SREE (ppm) La/Yb

184,9 Tarat TAG-05-WI 189 8,8 45 2,5 10,2 2,5 0,58 2,46 0,38 2,23 0,44 1,23 0,18 1,25 0,2 78 7.1

185,9 Tarat TAG-05-WI 188 9,8 63,9 2,5 9,7 1,9 0,39 1,78 0,27 1,71 0,37 1,2 0,2 1,47 0,25 95 6,7
186,9 Tarat TAG-05-WI 187 11 72,1 2,9 10,8 2,2 0 2,02 0,32 2,00 0,44 1,40 0,14 1,76 0,30 108 6,4
191,7 Tarat TAG-05-WI 186 6,9 21 1,7 6,6. 1 0 1 0,22 1,39 0,29 0,88 0,24 0,960 0,17 72
192,3 Tarat TAG-05-WI 185 11,8 74,8 3,1 13 3,1 0,70 3,00 0,49 3,03 0,61 2 0,25 1,52 0,22 117 7,8
205,7 Tarat TAG-05-WI 184 5,3 10,7 1,2 4,1 0,8 0 0,71 0,13 0,72 0,14 0,40 0,06 0,46 0,07 25 11,7
207,9 Tarat TAG-05-WI 183 5,0 9,8 1,1 3,8 0,8 0,18 0,70 0,12 0,69 0 0,40 0,06 0,48 0,08 23 10,6
209 Tarat TAG-05-WI 182 4,6 9,4 1,1 4,2 0,9 0 0,82 0,12 0,66 0 0 0,05 0,.33 0,05 14,2

217,9 Tarat TAG-05-WI 181 6,4 13,2 1 $ 5,2 0,9 0,18 0,60 0;10 0,60 0 0,37 0,06 0,41 0,07 0,30 15,7
218 Tarat TAG-05-WI 180 9 12,4 1,3 4,8 0,8 0,16 0,58 0,10 0,64 0,14 0,43 0,08 0,55 0,09 28 10,8

229,1 Tarat TAG-05-WI 179 5,1 9,9 1,1 4,0 0,7 0,14 1 0,09 0,60 0,12 0,39 0,07 0,45 0,08 2,3 11,3
229,8 Tarat TAG-05-WI 178 6,2 13 1,4 4,7 0,7 0,15 1 0,08 0,.51 0 0,32 0,05 0,39 0,06 28 5„7
233,7 Tarat TAG-05-WI 177 6 12,8 1,4 4,9 0,8 1, 55 0,51 0,09 0,53 0 0,34 0,06 0,41 0,07 28 15,5
234,9 Tarat TAG-05-WI 176 6,2 12,6 1,3 4,5 0,7 0,14 0,49 0,08 0,54 0,12 0,36 0,06 0,46 0,08 28 13,5
195,5 Tarat TAG-05-WI 97 28,6 54,1 6,3 25,7 6,4 1,45 6,92 1,14 6,94 1 3,76 0,53 3,40 0,52 147 8,4
232 Tarat TAG-05-WI 98 6,4 13 1,4 5,1 0,9 0,17 0,65 0,1 1 0,65 0,13 0,40 0,06 0,47 0,08 29 13,8
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