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Résumé 
 

Le bassin de Tim Mersoï est situé dans la partie nord désertique de la république du Niger et contient 

l’ensemble des gisements uranifères découverts à ce jour. Une étude pétrographique détaillée à montrer la 

particularité de ce bassin par la présence d’empreintes volcaniques (échardes, ponces, analcimes, galets de 

roches volcaniques). Le volcanisme synsédimentaire est peu fréquent dans les formations carbonifères, il 

devient très important à partir du Permien et s’exprime par les niveaux d’analcimolite issue de la 

dévitrification des verres volcaniques. Cette différence pétrographique entre les différentes formations 

sédimentaires est confirmée par les résultats obtenus lors des études géochimiques. D’une part la variation 

de teneur en éléments majeurs comme le sodium marque une limite géochimique entre les formations 

carbonifères pauvres en analcime et les formations post-carbonifères riches en analcime. D’autre part, l’étude 

géochimique des éléments mineurs a permis de mettre en évidence une paragenèse géochimique à U-Mo-V-

Nb-Zn-Pb-Cu très typique d’une source volcanique commune de ces éléments. La potentialité uranifère de ce 

volcanisme est maintenant une certitude. Mais également, l’étude des minéraux accessoires présents dans ce 

bassin a montré que ceux qui sont très riches en U facilement mobilisable, sont d’un grand intérêt car ils 

pourraient fortement contribuer à la formation des minéralisations de la région d’Arlit.  
 

Mots-clés : minéralogie, monazite, analcime, uranium, bassin, Tim Mersoï, Niger. 
 

 

Abstract  
 

Petrography, geochemistry and uranium potentialities of the sedimentary deposits of 

Tim Mersoï Basin  
 

The Tim Mersoï Basin is located in the northern desert part of the Republic of Niger and contains all the uranium 

deposits discovered to date. A detailed petrographic studyshowed the peculiarity of this basin by the presence 

of volcanic footprints (splinters, pumice, analcimes, pebbles of volcanic rocks). Synsedimentary volcanism is 

uncommon in Carboniferous formations but becomes more important from the Permian as expressed by the 

levels of analcimolite resulting from the devitrification of volcanic glasses. This petrographic difference 

between the sedimentary formations is confirmed by the results obtained from geochemical studies. On the 

one hand, the variation in the content of major elements, such as sodium, marks a geochemical limit between 
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the poorly analcime - rich Carbonaceous formations and the analcime - rich Post Carboniferous formations. 

On the other hand, the geochemical study of the minor elements made it possible to highlight a U-Mo-V-Nb-

Zn-Pb-Cu geochemical paragenesis which is very typical of a common volcanic source of these elements. The 

uraniferous potentiality of this volcanism is now a certainty. The study of accessory minerals present in this 

basin has equally shown that those that are very rich in easily mobilizable U, are very interesting because 

they could have significantly contributed to the formation of mineralization of the Arlit region. 
 

Keywords : mineralogy, monazite, analcime, uranium, Basin, Tim Mersoi, Niger. 
 

 

1. Introduction  
 

Du point de vue métallogénique, le bassin de Tim Mersoï est très riche en métaux divers (Mo, V, Zn, Pb, Cu) 

dont la répartition dans l’espace et dans le temps est très variable. Les causes de cette variation sont très 

mal connues, ce qui nécessite d’approfondir les recherches sur les sources potentielles de ces métaux et leurs 

conditions de précipitation avec l’uranium. Une approche multidisciplinaire couplant la pétrographie, la 

minéralogie et la géochimie est nécessaire pour la compréhension des liens génétiques entre les formations 

sédimentaires encaissantes et la source de l’uranium et des métaux associés. [1 - 7]. Le caractère 

synsédimentaire des minéralisations attesté par la présence de matériel volcanique identifié sous forme de 

minéraux d’altération de verres volcaniques modifie la potentialité de la roche. De ce fait, cette potentialité 

uranifère dépendra à la fois de la phase vitreuse mais aussi de la nature des phases minérales porteuses et 

de leur stabilité durant le processus d’altération [8 - 13]. Cette étude permettra alors de mettre en évidence 

ces phases porteuses de minéralisation dans le bassin de Tim Mersoi. 

 

 

2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Présentation de la zone d’étude 
 

Le bassin de Tim Mersoï est situé dans la partie nord désertique de la république du Niger (Figure 1). Il est 

limité à l’ouest par la dorsale d’In Guezzam et à l’Est par le massif de l’Aïr. Au Nord ce bassin prend le nom 

de synclinal de Tim Séririne et s’étend dans le massif du Hoggar jusqu’en Algérie [6] La région d’Arlit est 

située entre le méridien 6° et 8° Est, et en latitude depuis le parallèle 18° Nord jusqu’au parallèle 16° Nord. 

Les précipitations moyennes annuelles sont faibles (entre 100 et 300 mm, dans le massif de l’Aïr et 40 mm 

dans les plaines) et s’étalent entre juin et septembre. Le réseau hydrographique de cette région désertique 

ne connaît pas de cours d’eau permanent ; il est surtout composé de korys (cours d’eau non permanent). 
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Figure 1 : Carte géologique du Niger et localisation de la zone d’étude [14] 
 

2-2. Contexte géologique 
 

Le fond géologique du Niger est donc essentiellement constitué par un socle précambrien où prédomine le 

granite, et par des sédiments continentaux gréseux et argileux qui se sont déposés du primaire au tertiaire 

[2, 15]. Ce fond disparaît fréquemment sous les alluvions quaternaires des vallées fossiles. Ces sédiments 

continentaux sont répartis dans plusieurs bassins sédimentaires dont celui de Tim Mersoï qui couvre toute la 

région d’Arlit qui est notre zone d’étude. Ce bassin contient l’ensemble des gisements d’uranium connus au 

Niger à ce jour. Les formations géologiques qui constituent le bassin de Tim Mersoï sont regroupées en 

plusieurs séries sédimentaires décrites comme suit (Figure 2) [16] : 

 la série de Terada qui repose en discordance sur le socle structuré au Panafricain. Elle est composée 

par des grès, des conglomérats et des argilites [15, 16] ; 

 La série de Tagora marque à sa base un passage à une sédimentation de type fluvio-deltaïque qui durera 

du Carbonifère supérieur jusqu’au Permien. Les gisements du secteur d’Arlit sont tous localisés dans les 

grès de la série de Tagora contrairement aux gisements d’Imouraren d’âge Jurassique [3, 17] ; 

 La serie d’Izegouandane qui est constituée par des grès fluviatiles surmontés par des épandages 

gréso-argileux fluvio-lacustres [2] ; 

 La série d’Aguelal formée par les grès du Téloua 1, qui sont des grès fins déposés dans un 

environnement continental désertique (éolien), [2] ; 

 la série de Goufat constituée par des grès feldspathiques (Téloua 2), surmontés par des grès bariolés 

(Téloua 3), puis par un terme argileux à intercalations conglomératiques (Mousseden). 

L’environnement de dépôt est fluvio-lacustre. La présence de galets de rhyolite et d’analcime dans 

les dépôts atteste de la pérennité de l’activité volcanique [1, 2, 7] ; 

 la série de Wagadi caractérisée par des dépôts d’origine fluvio-lacustres constitués par des grès 

grossiers et des argilites, très riches en analcime (grès à analcimes et niveaux d’analcimolites), 

confirmant l’existence d’une activité volcanique, contemporaine de la sédimentation [1, 3] ; 

 La série de Dabla est constituée de grès, de silts argileux, d’argilites et d’analcimolites. Les 

gisements de la zone centre situés au sud du secteur d’Arlit sont situés dans cette série. Parmi ceux, 

ont peut citer les gisements d’Imouraren situés dans les grès du Tchirezerine II. 
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Figure 2 : Colonne litho-stratigraphique des formations du bassin de Tim Mersoi associé aux milieux de 
dépôt (Coquel et al., 1995) et aux phases tectoniques [18] 

 

Le bassin de Tim Mersoï est structuré par une tectonique de revêtement où les accidents panafricains du socle, 

de direction NS (faille d’Arlit), N140, N70 et N30-40 sont relayés dans la couverture sédimentaire (Figure 2). 
Le style tectonique de ce bassin est alors caractérisé par des déformations souples (flexures, plis 

d’entraînement), mais aussi par des accidents cassants [2, 19, 20] 

 

2-3. Méthodologie 
 

Les analyses géochimiques des échantillons sur roche totale ont été réalisées par ICPMS : Spectromètre de 

Masse à Plasma à Couplage Inductif pour les éléments majeurs et par ICP-AES : Spectromètre d’Emission à 

Plasma à Couplage Inductif pour les éléments en traces. Les observations en microscopie optique en lumière 

transmise, polarisée et analysée, et réfléchie ont pour but d’établir les relations texturales entre les 

différentes phases minéralogiques, afin de définir une chronologie relative de la succession paragénétique. 

Les échantillons ont été observés sous forme de lames polies de 30 microns d’épaisseur, à des grossissements 

de X10, X20, X50 et X100. Le microscope optique utilisé est le microscope OLYMPUS VANOX-T équipé d’une 

caméra numérique Nikon DIGITAL SIGHT DSL-L1. Des observations à des grossissements plus importants que 

ceux de la microscopie optique sont faites au Microscope Electronique à Balayage (MEB). Le MEB utilise un 

faisceau d'électrons. Ceux-ci sont accélérés par une haute tension et focalisés sur l’échantillon à l’aide d’un 
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système de lentilles électromagnétiques. Ces électrons primaires vont  interagir avec la matière en 

provoquant différents types d’émissions de particules telles que les électrons secondaires, les électrons 

rétrodiffusés, les rayons X, la cathodoluminescence et les électrons Auger. Des analyses chimiques 

ponctuelles des minéraux d’uranium, des minéraux d’altération et des verres volcaniques ont été réalisées à 

la microsonde électronique CAMECA SX 100. Des analyses chimiques ponctuelles des minéraux d’uranium et 

des inclusions vitreuses ont été réalisées à la microsonde électronique CAMECA SX 100. Cette microsonde 

utilise à la fois la technique du microscope à balayage (MEB) pour visualiser les surfaces, et l’analyse par 

dispersion de longueur d’onde des rayons X (WDS) pour l’étude qualitative et quantitative élémentaire des 

matériaux. La cathodoluminescence (CL) correspond à l’émission de photons sous l’effet du bombardement 

électronique d’un échantillon placé sous vide (Figure II-1). Cette technique a été utilisée pour mettre en 

évidence des phases minérales enrichies comme le zircon et aussi des cristaux de quartz volcaniques à 

inclusions vitreuses. Les lames minces polies ont été étudiées en cathodoluminescence grâce à l’appareil 

Technosyn, à cathode froide, utilisé à l’Université de Paris XI. Il est monté sur un microscope Olympus 

(objectifs X5 ou X10). L’observation de la cathodoluminescence se fait sous une tension de 15 à 20 KV et un 

courant entre 350 et 500 µA. Les prises de vue sont effectuées à l’aide d’un appareil NIKON FX 35A sur du 

film diapositive de 400 ISO poussé à 1600 ISO. Selon la luminescence des échantillons, le temps de pose peut 

varier entre 5 et 10 min. Pour les argiles, les diffractogrammes de diffraction des rayons X ont été obtenus à 

à l’aide d’un diffractomètre PANalytical X’Pert PRO à détecteur X’Celerator, muni d’une anticathode au cuivre 

et délivrant une tension de 45kV pour une intensité de 40mA. Ce diffractomètre est également équipé d’un 

filtre en nickel (source et détecteur), de solers de 0,02 radians (faisceau incident et diffracté), de fentes de 

divergence de ¼ (faisceau incident), d’un masque d’une largeur de 10 mm, d’une fente d’antidiffusion de ½ 

pour le rayon incident et de ¼ pour le rayon diffracté. Le champ angulaire 2θ s’étend de 2 (43Å) à 30 (3Å) 

pour l’étude de la fraction argileuse et le temps par pas est de 90 s. 

 

 

3. Résultats et discussion  
 

3-1. Résultats 
 

Parmi les empreintes du volcanisme dans le bassin, les observations de terrain ont permis de mettre en 

évidence la présence des galets de tuf, de rhyolite et d'ignimbrite particulièrement dans le conglomérat du 

Téléflak à la base de la formation du Guézouman dans la mine de la Cominak (Figure 3A et 3B). D’autres 

empreintes du volcanisme synsédimentaire ont été observées au microscope optique. Il s’agit d’échardes 

volcaniques observées dans des faciès à grains fins de l’Unité d’Akokan, de la formation de Madaouéla et de 

la formation de Moradi (Figures 3C et 3D). Des inclusions magmatiques dans les grains détritiques de 

quartz ont été observées dans presque toutes les formations du bassin de Tim Mersoï à l’exception du Talak, 

de l’Unité d’Akokan et du Tchinézogue. Ces grains de quartz, très facilement reconnaissables en 

cathodoluminescence, sont plus abondants dans les formations jurassiques (Tchirézerine 2 par exemple) que 

dans les formations permiennes et carbonifères (Figure 3E) 
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Figure 3 : A : Galets d’Ignimbrite(Ig); B : Galets de rhyolite (rh); C et D : échardes de verres volcaniques 
(observées au microscope optique); E : grain de quartz à inclusion vitreuse (observé en 

cathodoluminescence) 
 

3-1-1. Les minéraux essentiels 
 

Ils n’ont pas été particulièrement étudiés dans ce travail. Une rapide synthèse est présentée ci-dessous et 

seule l’analcime fait l’objet d’une étude plus approfondie.  

 Le quartz est le plus abondant car il constitue l’essentiel des formations gréseuses en général et de 

la fraction détritique en particulier.  

 Le microcline est le plus abondant des feldspaths (plus de 70 %) en particulier dans les formations 

du Téloua 1 à 3 et rarement dans le Tchirézerine 2 et le Moradi.  

 Les feldspaths perthitiques, de l’ordre de 20 %, sont les plus abondants après le microcline dans le 

Tchirézerine 2, l’Abinky, le Téloua 3, le Moradi et l’Izegouande. Ces feldspaths perthitiques sont très 

peu abondants dans les formations carbonifères. 

 Les plagioclases s’observent le plus souvent dans les formations post-carbonifères (Tchirézerine 2, 

Abinky) ils sont légèrement séricitisés et imprégnés d’oxydes de fer. Quelques rares grains ont été 

également observés dans les formations carbonifères (Guézouman, Tarat). 

 La muscovite est rarement observée dans les formations post-carbonifères mais elle est très souvent 

présente dans les formations carbonifères.  
 

Les minéraux argileux ont été déterminés par diffraction des rayons X sur la fraction inférieure à 2 microns. 

Il s’agit : 

 Les smectites déterminées dans les formations carbonifères sont dans l’ensemble inférieures à 2. 

 L’illite est plus abondante dans les sondages ANAG 141 (0 à 74,9 %) et ANZE 104 (2,98 à 98,84 %). 

Dans les autres sondages étudiés, l’illite est inférieure à 5 % excepté deux échantillons (TAG-04-WI-

61 avec 18 % et TAG-04-WI-67 avec 10 %) du Tchirézerine 2 du sondage ABSA 1019. 

 La kaolinite (40% en moyenne) et la chlorite (50 % en moyenne) sont les minéraux argileux les plus 

abondamment présents dans tous les échantillons étudiés et dans tous les sondages. 

 Les interstratifiés chlorite-smectite et illite-smectite ont été également déterminés. Les 
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interstratifiés illite-smectite moins importants que les précédents, sont plus présents dans les 

sondages ANAG 141 (0 à 23,67 %) et ANZE 104 (0-16,7). 

 Les analcimolites ont été observés au microscope optique sur des lames minces polies confectionnées 

à partir des échantillons de sondages. Les multiples formes d’analcime observées permettent de 

classer les analcimolites en plusieurs groupes (Figures 4) : Les analcimolites massives, Les 

analcimolites glomérulaires, Les analcimolites sub-glomérulaires (faciès réticulé, faciès cérébroïde) 

 

 
 

Figure 4 : Les types de minéraux analcimeux observés au microscope optique 
 

3-1-2. Les minéraux accessoires 
 

Ces minéraux accessoires étudiés et classés par ordre d’abondance décroissant se présentent de la manière 

suivant : 

 Les oxydes de titane et/ou fer 

Ce sont les oxydes de Ti-Fe qui sont les plus fréquents et se présentent en cristaux anisotropes de grande 

taille (50 à 130µm) non altérés (Figue 5), peu altérés (Figue 5b) ou très altérés (Figue 5c). Ils contiennent 

le plus souvent du manganèse (Figure 5b) ou du vanadium.  
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Figure 5 : Photographies des oxydes de titane et/ou de fer observés au microscope électronique à 
balayage. Ti-Fe : oxyde de titane-fer, Ti-Fe-Mn : oxyde de titane-fer-manganèse, Fe : oxyde 

de fer, Zr : zircon, AN : analcime, Q : quartz, Fk: feldspath alclin, ma : matrice 
 

A : oxyde de Ti-Fe de 130 µm, homogène et xénomorphe localisé dans la matrice. (Éch. TAG-04-WI-11, MEB-
électrons rétrodiffusés). B : oxyde de Ti-Fe-Mn de 100µm, légèrement altéré et xénomorphe localisé dans la 

matrice. (Éch. TAG-04-WI-05, MEB-électrons rétrodiffusés). C : oxyde de Ti-Fe de120µm, altéré et subautomorphe 
localisé dans une analcime. (Éch. TAG-04-WI-09, MEB-électrons rétrodiffusés).D oxyde de Fe de 90µm et à 

structure en treillis, xénomorphe et localisé dans la matrice. (Éch. TAG-04-WI-84, MEB-électrons rétrodiffusés). 
 

 La monazite 
C’est l’un des minéraux accessoires le plus abondant parmi ceux observés dans le bassin de Tim Mersoï. Dans 

les formations carbonifères, la monazite n’a été observée que dans les sondages les plus éloignés des 

gisements (Figures 6A, 6B, 6C). Elle est parfois localisée dans la matrice généralement très mal cimentée 

ou sous forme d’inclusion dans les grains détritiques de quartz (Figure 6D). 

 Le zircon. 
Il a été déterminé dans toutes les formations du bassin de Tim Mersoï avec une quantité, une forme et une 

taille très variables. Les grains déterminés dans les formations post-carbonifères sont homogènes, moins 
nombreux et plus petits (entre 0 et 50 µm) avec des angles bien arrondis sans traces d’altération                              

(Figures 6E, 6F, 6G, 6H). Les quelques gros cristaux de zircon déterminés dans ces formations dépassent parfois 

les 100µm et présentent des angles subarrondis à aigus. Ces gros cristaux portent parfois des figures de corrosion. 
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Figure 6 : Photographies des minéraux de monazite (A, B, C, D) et de zircon (E, F, G, H) observés au 
microscope électronique à balayage. Mz : monazite Q : quartz A : photographie d’une monazite de Tarat de 

40 µm, de forme arrondie et localisée entre les grains détritiques de quartz dans une matrice mal 
cimentée). B : photographie d’une monazite de Guézouman de 40 µm, de forme allongée et arrondie, 

localisée entre les grains détritiques de quartz dans une matrice mal cimentée. C : photographie d’une 
monazite de Tarat de 40 µm, de forme arrondie et localisée entre les grains détritiques de quartz dans une 
matrice mal cimentée. D : photographie d’une monazite en inclusion dans un grain détritique de quartz de la 
formation de Tarat. E : zircon de 20 µm, homogène et xénomorphe, localisé dans la matrice. (Échan. TAG-04-

WI-09, MEB-électrons rétrodiffusés). F : zircon de 140 µm, xénomorphe, avec quelques traces de fission, 
localisé dans l’analcime. (Éch. TAG-04-WI-11, MEB-électrons rétrodiffusés). G : zircon de 70 µm, xénomorphe 

et corrodé localisé dans la matrice. (Éch. TAG-04-WI-24, MEB-électrons rétrodiffusés). H : zircon de 80 µm, 
subautomorphe et corrodé localisé dans la matrice. (Éch. TAG-04-WI-84 ; MEB-électrons rétrodiffusés) 

 

Compte tenu du rôle que peut jouer la monazite dans les minéralisations de la région d’Arlit par ses teneurs 

en uranium et son abondance dans le bassin de Tim Mersoï, des analyses géochimiques de ce minéral ont été 

réalisées en microsonde ionique pour déterminer leur composition chimique et particulièrement leur quantité 

en uranium (Figure 7). 
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Figure 7 : Histogrammes de la répartition des teneurs en U dans les grains de monazite du bassin de Tim Mersoï 

 

3-1-3. Les éléments majeurs 
 

Les teneurs en éléments majeurs, normalisées par rapport à la croûte continentale supérieure, permettent 

de suivre l’évolution de ces éléments dans les formations du bassin de Tim Mersoï. Dans les formations 

sédimentaires du carbonifère, ce sont les teneurs en Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O, TiO2 et P2O5 qui présentent les 

variations les plus importantes (Figure 8). Les teneurs en CaO des formations carbonifères sont plus élevées 

et leurs teneurs en Na2O sont plus faibles que dans les formations post-carbonifères. Les teneurs en MgO et CaO 

sont plus élevées dans les formations carbonifères situées à l’Est de la faille d’Arlit par rapport à l’Ouest. Les 

teneurs en Na2O, K2O, TiO2 et P2O5 des formations permo-triasiques sont très variables (Figure 8), alors que la 

variation est plus faible pour les teneurs en Al2O3 et Fe2O3. Comme dans les formations jurassiques, les 

teneurs en CaO sont également très faibles. Les teneurs en Al2O3, Fe2O3, Na2O, TiO2 et P2O5 des formations 

jurassiques montrent des variations importantes d’un échantillon à un autre tandis que les teneurs en SiO2, 

MgO, CaO et K2O sont beaucoup moins variables (Figure 8). Parmi tous les échantillons analysés, les teneurs 

en Fe2O3, Na2O et TiO2 des formations jurassiques sont les plus élevées. Par contre les teneurs en CaO sont 

les plus faibles. A partir des analyses chimiques, la localisation et la quantification de l’analcime dans les 

formations du bassin de Tim Mersoï a été possible. Ainsi, en dressant un profil de variation des teneurs en 

Na2O (Figure 9) en fonction de la position stratigraphique de chacun des échantillons analysés, il a été 

possible de suivre la répartition de l’analcime dans les différentes formations du bassin de Tim Mersoï. Dans 

ce profil, une coupure apparaît entre les formations carbonifères avec des teneurs en Na2O ≤ 2 % et les 

formations post-carbonifères plus riches en Na2O (jusqu’à 10,9 %). 
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Figure 8 : Teneurs en éléments majeurs des formations du bassin de Tim Mersoi normalisées par rapport à 
la croûte continentale supérieure 
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Figure 9 : Variation des teneurs en Na2O des formations sédimentaires du bassin de Tim Mersoï en fonction de 
la position stratigraphique des échantillons (l’épaisseur des formations dépend du nombre d’échantillons) 

 
3-1-4. Les éléments mineurs 
 

 Relation entre U et Mo, V, Nb, Zn, Pb, Cu, TiO2 
Les teneurs en Mo sont plus élevées dans les formations carbonifères situées à l’Est de la faille d’Arlit par 

rapport aux autres formations étudiées dans le bassin de Tim Mersoï. Ces teneurs varient entre 0 et                

44,3 ppm, surtout concentrées dans les échantillons de la formation du Guézouman. Il n’y a pas de corrélation 

évidente dans le diagramme U-Mo. Dans les formations carbonifères Il y a une bonne corrélation entre U et V 

avec un coefficient de corrélation de 0,83 sauf dans les échantillons de la formation du Tarat. Le diagramme 

U-Nb montre une bonne corrélation avec un coefficient égale à 0,87. L’U et le Zn montrent également une 
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bonne corrélation pour un coefficient de 0,59. Il en est de même pour le Pb (Figure 10) avec un coefficient 

de 0,66. L’uranium montre une corrélation moins prononcée avec le Cu dont le coefficient est de 0,44. Quant 

au Ti, il présente une bonne corrélation avec l’U avec un fort coefficient de corrélation de 0,85. Dans les 

formations post-carbonifères l’U présente avec le V une très bonne corrélation positive avec des coefficients 

de corrélation de 0,69 pour les formations jurassiques et 0,71 pour les formations permo-triasiques. Les 

teneurs en Zn (0-112 ppm) sont plus faibles dans les formations post-carbonifères par rapport aux formations 

carbonifères. Dans le diagramme U-Zn, il y a une très bonne corrélation entre U et Zn surtout dans les 

formations jurassiques avec un coefficient de 0,71 contre 0,41 pour les formations permo-triasiques. Le Pb et 

l’U présentent une très bonne corrélation positive dans l’ensemble des formations post-carbonifères. 

 

 
 

Figure 10 : Corrélation entre les teneurs en U et les teneurs en Mo, V, Nb, Zn, Pb, Cu, TiO2  pour les 
formations carbonifères 
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Figure 11 : Corrélation entre les teneurs en U et les teneurs en Mo, V, Nb, Zn, Pb, Cu, TiO2  pour les 
formations post-carbonifères ouest faille (sondage AOKA 6) 

 

3-2. Discussion 
 

3-2-1. Pétrographie 
 

Il est maintenant possible d'établir une synthèse des différentes études qui montrent trois grandes époques 

de volcanisme : Carbonifère, Permien et Jurassique. En tenant compte des reconstitutions des apports 

fluviatiles proposées par [2] et de la composition des galets, l’érosion de matériaux volcaniques présents 

dans le massif de l’Aïr est envisagée [5, 7]. Certains galets ont de nombreux points communs avec les 

rhyolites et ignimbrites du complexe annulaire de Bilète [7]. Une grande partie des sédiments accumulés au 

Paléozoïque et Mésozoïque dans le bassin de Tim Mersoï proviennent du démantèlement, par érosion du 

bouclier touareg. L’Aïr s’érigeait à cette période en amont des paléocourants qui alimentaient le                  

bassin [3, 18, 21]. Cette hypothèse est vérifiée grâce à la présence de galets de rhyolites et d’inclusions 

vitreuses dans les grains détritiques de quartz de la formation du Guezouman. [7, 22]. Mais la présence 

d’échardes volcaniques dans les formations du Guezouman et du Tarat est le témoin d’un volcanisme 
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contemporain de la sédimentation carbonifère qui n’est pas connu dans le massif de l’Aïr. De plus, [1] décrit 

des analcimolites (roches riches en sodium contenant de l’analcime, famille des zéolites) qui provient de 

l’évolution diagénétique d’un matériel volcanique acide régional) dans les formations permiennes et 

jurassiques du  bassin de Tim Mersoï. Elles sont originaires des roches volcaniques de la zone de Zinder, 

Gouré et du Nord Nigéria dont la mise en place s’effectue de la fin du Permien jusqu’au Jurassique [1]. La 

présence de matériel volcanique identifié sous forme de cinérites comme dans le bassin de Lodève [8] ou sous 

forme de minéraux d’altération de verres volcaniques comme dans le bassin de Tim Mersoï [1, 7] modifie la 

potentialité de la roche. De ce fait, cette potentialité uranifère dépendra à la fois de la phase vitreuse mais 

aussi de la nature des phases minérales porteuses et de leur stabilité durant le processus d’altération                        

[7 - 13]. Plusieurs études ont montré que l’uranium contenu dans la monazite peut-être disponible dans 

certaines conditions diagénétiques comme celles du bassin de Tim Mersoï. [23, 24] Ont montré que la monazite 

est dissoute par des fluides diagénétiques entre 150 et 200°C dans les bassins d’Athabasca (Canada) et de 

Franceville (Gabon). La ressemblance de ces grains détritiques de quartz avec ceux des rhyolites en galets et 

ceux observés dans les rhyolites de l’Aïr suggère une relation génétique. Ils proviennent dans ce cas de 

l’érosion du matériel volcanique présent dans le massif de l’Aïr. D’autres sources sont également 

envisageables dans la région de Zinder-Nigéria du fait du changement d’orientation des courants de 
sédimentation [2]. A partir d’observations faites aux USA, [25] ont montré que des produits pyroclastiques issus 

des éruptions volcaniques puissantes, peuvent être transportés et déposés à plus de 1000 km de leur source. 

 

3-2-2. Géochimie 
 

De nombreux auteurs ont suggéré que l’association U-Zr-Mo est due à une origine volcanique de ces éléments 

[4, 5, 24]. La présence de matériel volcanique dans les formations sédimentaires contribue largement dans 

de nombreux cas à l’apport des éléments présents dans les zones minéralisées, en particulier U, Zr, Mo, Zn 

[26]. De ce fait, les matériaux volcaniques détritiques et synsédimentaires présents dans le bassin de Tim 

Mersoï peuvent, lors des processus diagénétiques, libérer l’uranium en même temps que les autres métaux 

associés pour la formation des minéralisations. La corrélation U-Mo mise en évidence dans les formations 

carbonifères minéralisées et non minéralisées indique généralement une origine volcanique. Les 

minéralisations à U-Mo de Steltsovka (Russie) qui se sont formées juste après une activité volcanique, 

constituent les plus grands gisements uranifères du monde liés au volcanisme [13]. Des associations de type 

U-Mo ont été également mises en évidence dans les minéralisations de la partie occidentale de la caldera de 

Xiangshan (Chine) par une étude géochimique des unités volcaniques de remplissage [27]. La composition 

chimique de l’analcime du bassin de Tim Mersoï a été obtenue par analyse ponctuelle au microscope 

électronique à balayage (Université Paris XI) et à la microsonde électronique (Université Paris VI). [28] a 

analysé à la microsonde électronique de l’analcime qui provient de l’altération des roches sous saturées en 

silice (Tableau PV-IV). Il s’agit des basaltoïdes alcalins de St. Spas Bakadjik (Bulgarie) où la cristallisation de 

la leucite s’est produite dans un magma sous saturé en silice. Les résultats de ces analyses sont reportés 

dans le Tableau 1. Les rapports Si/Al de l’analcime de ces roches varient entre 1,30 et 1,55 et correspondent 

bien au rapport proposé par [29] pour l’analcime issue de la transformation d’un verre volcanique basaltique. 

L’analcime du bassin de Tim Mersoï analysée au MEB et à la microsonde électronique sur 7 échantillons 

prélevés dans les 5 formations citées ci-dessus, donne des rapports Si/Al assez élevés (entre 2,27 et 2,52). 

Ces rapports indiqueraient alors une formation de l’analcime du bassin de Tim Mersoï à partir de l’altération 

d’un verre volcanique acide. Les analyses géochimiques sur roche totale des échantillons du bassin de Tim 

Mersoï prélevés particulièrement en zone stérile, ont montré des associations U-V-Pb-Zn-Cu pour les 

formations post-carbonifères, U-V-Nb-Zn-Pb pour les formations carbonifères ouest faille et U-V-Mo-Nb-Pb-Zn 

pour les formations carbonifères est faille. Dans les zones des gisements de la région d’Arlit, des associations 

semblables ont été mises en évidences par [5] en (U-Zr-Zn-V-Mo) et par [31] (U-Zr-Mo-Pb-Zn-Ti-V). A partir du 
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profil de la variation des teneurs en U de l’ensemble des échantillons prélevés dans les formations 

sédimentaires en zone stérile, une relation a été mise en évidence entre ces teneurs et les formations hôtes 

des gisements. Les teneurs les plus élevées en U sont localisées dans les formations du Guézouman, du Tarat  

et du Tchirézerine 2, qui contiennent successivement les gisements d’Akokan, d’Arlit et d’Imouraren. Le profil 

de la variation des teneurs en sodium a permis de mettre en évidence la répartition et la localisation de 

l’analcime uniquement dans les formations post-carbonifères. La composition chimique rhyolitique alcaline à 

peralcaline du verre volcanique à partir duquel l’analcime s’est formée, a été mise en évidence par les 

rapports Si/Al obtenus par analyse ponctuelle de l’analcime au MEB-EDS et à la microsonde électronique. 

L’analyse à la microsonde électronique des éléments majeurs des inclusions magmatiques des grains 

détritiques de quartz a permis de confirmer la même composition chimique rhyolitique ([30] alcaline à 

peralcaline du volcanisme des régions qui ont été érodées (Aïr, Zinder). Les analyses chimiques sur roches 

totales des volcanites prélevés sur les complexes annulaires de l’Aïr, de Zinder et du Nigéria ont montré dans 

l’ensemble une composition chimique similaire à celle obtenue par analyse de l’analcime et des inclusions 

magmatiques [7] De ce fait, ces complexes constituent les sources des produits volcaniques détritiques et 

synsédimentaire du bassin de Tim Mersoï. 

 

 

4. Conclusion 
 

Du point de vue pétrographique seules les formations sédimentaires post-carbonifères sont riches en 

minéraux d’altération des verres volcaniques en particulier l’analcime. La potentialité en uranium du  bassin 

de Tim Mersoï vient de la transformation du verre volcanique en analcime qui permet la libération d’une 

grande partie de l’uranium. Une étude systématique des teneurs en U de minéraux accessoires a permis de 

constater que les grains détritiques de monazite présentent les teneurs les plus élevées (3500 à 5000 ppm). 

Ces minéraux sont d’un grand intérêt pour le rôle qu’ils peuvent jouer dans la formation des minéralisations 

de la zone Arlit. Par contre les formations carbonières sont marquées par la présence de galets de tuf, de 
rhyolite et d’ignimbrite. Ces galets ont de nombreux points communs avec les roches cristallines environnantes 

comme ceux du massif de l’Aïr. Les associations géochimiques U-V-Pb-Zn-Cu mises en évidence par les différentes 

méthodes, permettent de confirmer que la source de l’uranium et des métaux associés est volcanique.  
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