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Abstract
A model is proposed for the genesis of uranium deposits located in continental black shales below an
oxidized cover on the base of geochemical and mineralogical data. Elements such as Си, V, Se, Ag,
Co, Ni, Mo and Zr were peculiarly considered. In the St Hippolyte (Haut-Rhin, France) and Müllenbach
(Bade-Wurttemberg, Germany) uranium deposits mineralogical and geochemical vertical zonations are
evidenced. These zonalities are interpreted as oxido-reduction profile at pH close to neutrality (St
Hippolyte) or more basic (Müllenbach). Clay minerals, illite crystallinity, chemical data on organic
matter and fluid inclusions are in agreement for temperatures higher than 100 °C. The proposed model
implies circulation of oxidized diagenetic solutions issued from the overlying sediments into black
shale. At Müllenbach, pitchblende was deposited during the Late Permian, with leaching of volcanic
rocks which induces zirconium mobility. The origin of other elements enriched in the mineralized areas
are discussed and several hypotheses are still considered.

Résumé
En tenant compte des principaux faits géologiques, un modèle de formation des gisements d'uranium
dans les shales noirs d'origine continentale situés sous une formation oxydée est élaboré à partir des
données  sur  la  distribution  minéralogique  et  géochimique  de  l'uranium  et  des  métaux
accompagnateurs tels que Си, V, Se, Ag, Co, Ni, Mo et Zr. Dans les gisements de St Hippolyte (Haut-
Rhin, France) et Müllenbach (Bade-Wurttemberg, R.F. A.) des zonalités verticales, minéralogiques et
géochimiques,  sont  mises en évidence.  Celles-ci  sont  interprétées en terme de profils  d'oxydo-
réduction à des pH voisins de la neutralité (St Hippolyte) ou plus basiques (Müllenbach). La nature des
argiles, le degré de cristallinité des illites, l'état chimique des matières organiques et les températures
d'homogénéisation des inclusions fluides indiquent des températures supérieures à 100 °C. Le modèle
proposé pour  la  formation  de  ces  gisements  implique  la  circulation  de  solutions  diagénétiques
oxydantes issues des formations susjacentes, dans les shales à fort potentiel réducteur. A Müllenbach,
cette  minéralisation  se  dépose  à  la  fin  du  Permien  avec  un  lessivage  des  faciès  volcaniques
conduisant à la mobilisation du zirconium. L'origine des éléments présents dans la minéralisation
actuelle est discutée mais plusieurs hypothèses sont encore envisageables.
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UN MODÈLE DE FORMATION DE GISEMENTS D'URANIUM 
DANS LES SHALES NOIRS CONTINENTAUX 

Maurice PAGEL*** et Jacques PIRONON* 

RÉSUMÉ — En tenant compte des principaux faits géologiques, un modèle de formation des gisements d'uranium dans les shales noirs 
d'origine continentale situés sous une formation oxydée est élaboré à partir des données sur la distribution minéralogique et géochimique de 
l'uranium et des métaux accompagnateurs tels que Си, V, Se, Ag, Co, Ni, Mo et Zr. Dans les gisements de St Hippolyte (Haut-Rhin, France) 
et Müllenbach (Bade-Wurttemberg, R.F. A.) des zonalités verticales, minéralogiques et géochimiques, sont mises en évidence. Celles-ci sont 
interprétées en terme de profils d'oxydo-réduction à des pH voisins de la neutralité (St Hippolyte) ou plus basiques (Müllenbach). La nature 
des argiles, le degré de cristallinité des illites, l'état chimique des matières organiques et les températures d'homogénéisation des inclusions 
fluides indiquent des températures supérieures à 100 °C. Le modèle proposé pour la formation de ces gisements implique la circulation de 
solutions diagénétiques oxydantes issues des formations susjacentes, dans les shales à fort potentiel réducteur. A Müllenbach, cette 
minéralisation se dépose à la fin du Permien avec un lessivage des faciès volcaniques conduisant à la mobilisation du zirconium. L'origine des 
éléments présents dans la minéralisation actuelle est discutée mais plusieurs hypothèses sont encore envisageables. 

Uranium, Shales noirs, Profils d'oxydo-réduction, St Hippolyte, Müllenbach 

A genetic model for uranium deposits in continental black shales 
ABSTRACT — A model is proposed for the genesis of uranium deposits located in continental black shales below an oxidized cover on 

the base of geochemical and mineralogical data. Elements such as Си, V, Se, Ag, Co, Ni, Mo and Zr were peculiarly considered. In the St 
Hippolyte (Haut-Rhin, France) and Müllenbach (Bade-Wurttemberg, Germany) uranium deposits mineralogical and geochemical vertical 
zonations are evidenced. These zonalities are interpreted as oxido-reduction profile at pH close to neutrality (St Hippolyte) or more basic 
(Müllenbach). Clay minerals, illite crystallinity, chemical data on organic matter and fluid inclusions are in agreement for temperatures 
higher than 100 °C. The proposed model implies circulation of oxidized diagenetic solutions issued from the overlying sediments into black 
shale. At Müllenbach, pitchblende was deposited during the Late Permian, with leaching of volcanic rocks which induces zirconium 
mobility. The origin of other elements enriched in the mineralized areas are discussed and several hypotheses are still considered. 

Uranium, Black shales, Oxido-reduction profile, St Hippolyte, Müllenbach 

INTRODUCTION 

Dans le domaine sédimentaire, les shales noirs sont des milieux particulièrement favorables à la concentra¬ 
tion syngénétique de l'uranium et d'autres éléments comme As, Mo, Zn, Co, Cr, V (Vine et Tourtelot, 1970). 
Les shales noirs apparaissent dans de nombreux environnements sédimentaires et ce sont jusqu'à présent les 
shales noirs d'origine marine qui ont été le plus étudiés. Effectivement, les alum shales de Suède et Norvège et les 
shales Chatanooga (Tennessee, USA) contiennent des teneurs élevées en uranium : 150 ppm ou plus pour la 
Suède, autour de 60 ppm pour les shales Chatanooga. Il ne faut toutefois pas oublier que ce sont des exceptions 
et qu'en règle générale la teneur en uranium des shales noirs est très inférieure, parfois guère supérieure à la 
moyenne d'un shale estimée à 3,7 ppm (Roger et Adams, 1969). 

Les shales noirs d'origine fluviatile ou lacustre peuvent atteindre des concentrations en uranium de plusieurs 
pourcents. Il est impossible d'évoquer uniquement un processus syngénétique pour expliquer de telles teneurs. 

* Centre de Recherches sur la Géologie de l'Uranium, BP 23, 54501 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, France. ** Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, BP 20, 54501 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, France. 
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En effet, dans les environnements sédimentaires récents, et dans les gisements d'uranium superficiels, de telles 
concentrations d'uranium sont inconnues. Par contre, des concentrations pouvant atteindre plusieurs milliers 
de ppm ont été décrites en association avec des matières organiques. 

Les modèles envisagés pour interpréter ces concentrations uranifères font intervenir, dans des proportions 
variables, le piégeage syngénétique de l'uranium, sa remobilisation par des fluides diagénétiques ou 
épigénétiques. 

L'objectif de ce travail est de montrer quelles sont les contraintes apportées par une étude minéralogique et 
géochimique sur les conditions de genèse d'un gisement, mais il est bien évident que certaines étapes de la 
formation de ces concentrations ne peuvent être abordées par cette démarche. Les différents sites de l'uranium 
dans les shales noirs orienteront fortement les interprétations géochimiques. Les sites importants se répartissent 
en six catégories. 

(1) Uranium lié aux minéraux détritiques. Ce site peut correspondre à de petites anomalies locales sans 
grande extension volumétrique. Il permet d'expliquer les teneurs moyennes en thorium des shales de l'ordre de la 
dizaine de ppm, ce thorium étant localisé dans les minéraux accessoires (monazite, zircon, etc.). Dans les shales 
noirs, les teneurs en thorium sont du même ordre de grandeur, alors que les teneurs en uranium plus élevées 
impliquent un contrôle de cet élément par d'autres sites. 

(2) Uranium lié aux argiles. L'adsorption de l'uranium sur les argiles est maintenant quantifiée expérimenta¬ 
lement (Borovec, 1981 ; Giblin, 1980). Cette adsorption évolue avec l'enfouissement, en fonction de la nature 
des argiles et des variations physico-chimiques. Giblin (1980) a montré que le pH a une influence prononcée sur 
la rétention de l'uranium. Steinberg et Rautureau (1984) ont montré sur des illites que la relation uranium-
argiles pouvait être complexe. L'uranium, combiné à du titane, est inséré dans les espaces interfoliaires de l'illite. 

(3) Uranium lié aux matières organiques. Ces liaisons entre uranium et matières organiques sont variées. Des 
complexes organo-métalliques ont été observés dans des exemples naturels par BACH (1980) et ROUZAUD 
(1979). Récemment, NAKASHIMA et al. (1983) ont montré expérimentalement que la fixation d'ions uranyles par 
des lignites et leur transformation est à prendre en compte dans les shales noirs mais ne peut en aucun cas 
expliquer des teneurs de plusieurs pourcents. 

(4) Uranium lié aux oxy-hydroxydes de Fe et de Ti. Ce site, très favorable dans les milieux oxydés, est d'un 
intérêt négligeable dans les environnements réduits que sont les shales noirs, seules des anomalies pourront être 
constatées sur les oxydes de Ti. 

(5) Uranium lié aux phosphates néoformés. La présence de phosphate de type apatite dans les shales noirs 
peut devenir un site très important dans certains environnements. 

(6) Uranium sous forme de minéraux propres. Avec le développement des microscopes et des microsondes 
électroniques, il est observé de plus en plus que l'uranium peut se trouver sous forme de petits cristaux que les 
outils antérieurs ne permettaient pas de discerner. L'expression sous forme de pechblende (U02), de coffinite 
(USi04), de ningyoite (CaU(P04)2) ou d'oxydes de Ti et U est probablement plus fréquente que les descriptions 
minéralogiques ne le laisseraient supposer. 

Deux exemples de gisements seront discutés dans cette étude géochimique et minéralogique, réalisée sur les 
shales et roches associées, en particulier arkosiques. Ce sont d'une part le gisement de St Hippolyte situé dans le 
massif vosgien, dans le département du Haut-Rhin, et le gisement de Müllenbach, localisé près de Baden-Baden 
dans le Bade-Wurttemberg, au Nord de la Forêt Noire. 

CADRE GÉOLOGIQUE DES GISEMENTS D'URANIUM 
DE ST HIPPOLYTE ET DE MÜLLENBACH 

Les gisements d'uranium de St Hippolyte et de Müllenbach sont situés dans des formations carbonifères 
reposant directement sur un socle granitique et localement gneissique. Le Carbonifère est recouvert par une série 
détritique oxydée permo-triasique. Il est intéressant de noter que pour Fluck (1980) les évolutions sont 
comparables entre le Nord des Vosges et de la Forêt Noire, même si les deux gisements sont localisés de part et 
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d'autre de la suture majeure de Lalaye-Lubine. Toutefois, ces cadres structuraux et géochimiques comparables 
sont à prendre en compte pour la recherche de la source de l'uranium, même si l'expression finale est différente. 
Une description sommaire du cadre géologique et de la distribution des minéralisations est présentée. 

Le bassin uranifère de St Hippolyte (fig. 1) est composé de plusieurs lambeaux de Carbonifère dont 
l'épaisseur n'excède pas 50 m, qui reposent directement sur le granite de Thannenkirch dont l'âge est évalué en 
K/Ar à 340 Ma (Montigny et al., 1983). D'après les déterminations paléobotaniques, le lambeau du 
Schaentzel-Teufelsloch est daté du Westphalien A, C, D et le lambeau de Thannenkirch du Westphalien С 
(Doubinger, 1965). La sédimentation westphalienne débute par des arkoses riches en débris organiques. Ces 
arkoses appartenant à la partie supérieure d'un cône alluvial (Pironon, 1983 a) sont formées de matériel 
provenant, pour le Teufelsloch, de l'érosion du granite de Thannenkirch, tandis que pour le Schaentzel l'origine 
est mixte : granite de Thannenkirch et gneiss de Ste Marie-aux-Mines. La sédimentation se poursuit par des 
dépôts lacustres qui donneront naissance aux shales noirs. Cet épisode se termine par un horizon carbonaté que 
Pironon (1983 a et b) a attribué à un épisode évaporitique, avec en particulier le dépôt de sulfates. Cette partie 
supérieure se caractérise également par le développement d'une hématisation. 

Pour Carlier (1965), au Stéphanien la région est soumise à une érosion intense et les shales noirs sont 
entaillés par des vallées encaissées. Enfin, les grès triasiques sont discordants sur le Westphalien. Les concentra-

I* ] Granite de THannenkirch 
Granite de Rombach-le-Franc 
Granite du Brézouard 

к '1 Granite de Dambach-Scherwil 1er 

L. 1 Trias 
[S3 Permien 

Westphalien 
f Faille 

(ГШ] Gneiss de Ste Marie 

Fig. 1 — Situation géologique du bassin uranifère de St Hippoyte, d'après les cartes BRGM au 1/50 000 de Sélestat et Colmar-Artolsheim et Fluck (1980). 
Geological environment of the St Hippolyte uranium basin (from BRGM maps and Fluck, 1980). 
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Fig. 2 — (a) Situation géologique du bassin permo-carbonifère encaissant la minéralisation de Müllenbach (d'après Sessler, 1979). 
(b) Détail dans la zone minéralisée (d'après Sessler, 1979). 

(a) Geological environment of the permo-carboniferous basin hosting the Müllenbach uranium deposit (after Sessler, 1979). 
(b) Detailed mapping around the Müllenbach uranium deposit (after Sessler, 1979). 
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Fig. 3 — Coupe N — S dans le secteur du gisement de Müllenbach (d'après document Saarberg Interplan, non publié). La coupe est indiquée sur la figure 2. 
A N — S section in the Müllenbach area (after Saarberg Interplan, unpublished). The section is located on figure 2. 

tions d'uranium sont localisées dans les shales noirs et sont absentes des arkoses. Elles sont parfois, comme au 
Schaentzel, contrôlées par une faille d'âge Stéphanien (Carlier, 1965) et sont localisées à la bordure des grès 
susjacents sans qu'il y ait présence de minéralisation dans ces grès. 

Le bassin permo-carbonifère du Lichtental est une vaste cuvette qui s'est individualisée au Carbonifère dans 
un environnement granitique (fig. 2). L'ensemble granitique est constitué de granites à biotite (Wildbad, 
Friesenberg, Oberkirch) et de granites à deux micas (Forbach, Bühlertal). Les sédiments comprennent des 
conglomérats, des arkoses et des shales. Les analyses paléobotaniques et palynologiques indiquent des faunes et 
des flores westphaliennes et stéphaniennes. La limite entre le Carbonifère et le Permien est marquée par la 
présence de tufs rhyolitiques que l'on retrouve intercalés dans la série des grès rouges permiens (Rotliegendes). 
Au Nord, le Permien est recouvert par des grès rouges triasiques. Dans la zone des minéralisations, une coupe 
N — S synthétique donne une bonne idée de la disposition et de l'organisation des ensembles sédimentaires 
(fig-3). 

Les structures sédimentaires résultent de divagations fluviatiles déposant un matériel fin dans les bras morts 
et la plaine d'inondation, et un matériel grossier dans les chenaux. L'origine du matériel détritique est mixte, 
granitique, métamorphique et volcanique (Muller, 1981 ; PlRONON, 1983 b). La direction du transport du 
matériel détritique est Nord à NW (MULLER, 1981). 

LOCALISATION DE LA MINÉRALISATION A L'ÉCHELLE DES GISEMENTS 

A St Hippolyte, les deux gisements principaux sont le Teufelsloch et le Schaentzel. Au Teufelsloch, la 
minéralisation est localisée uniquement dans les shales et présente une répartition verticale nette. La zone 
minéralisée principale se situe entre deux zones de faibles radioactivités. L'observation des autoradiographies a 
(PlRONON, 1983 b) montre que la minéralisation se localise dans les niveaux de silts en base de séquence, dans des 
fractures subverticales, obliques ou horizontales dans les environnements organiques. 
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Le contrôle tectonique est important. Celui-ci est encore plus accentué au Schaentzel. En effet, il existe une 
loi de répartition horizontale nette où la faille N 175 post-carbonifère joue un grand rôle (CARLIER, 1965). 

A Müllenbach, la minéralisation se localise essentiellement dans des shales, parfois dans des arkoses. En 
général, les amas minéralisés suivent la stratification, à l'exception des arkoses où des fronts sont parfois visibles. 
La tectonique ne semble pas exercer un contrôle sur la répartition de la minéralisation. En autoradiographie a, 
trois principaux types de minéralisation sont observés : 

(1) des structures noduleuses, isolées ou en chapelets. La taille des nodules est millimétrique à centimétrique. 
L'axe d'allongement de ces structures ovoïdes est en général parallèle au litage sédimentaire. Ces nodules sont 
constitués essentiellement de pechblende. Autour de la pechblende, on observe une auréole millimétrique riche 
en goethite et dépourvue d'uranium. La matière organique, abondante dans le shale encaissant, est absente dans 
l'auréole. Enfin ces structures se terminent par un fin liséré d'émetteurs a ; 

(2) des minéralisations dispersées dans les shales riches en matières organiques ; 
(3) des minéralisations disséminées dans les arkoses. La pechblende est dispersée dans le ciment essentielle¬ 

ment illitique. 

MINERALOGIE DES GISEMENTS DE ST HIPPOLYTE ET MÜLLENBACH 

Les zones minéralisées des lambeaux carbonifères du Teufelsloch et du Schaentzel présentent une minéralo¬ 
gie simple. Pyrite, mispickel, galène, chalcopyrite, blende, sidérite et apatite sont les accompagnateurs de la 
minéralisation uranifère (Geffroy, 1957 ; Geffroy et Lafforgue, 1963 ; Carlier, 1965 ; PlRONON, 
1983 b). Alors que les précédents auteurs n'avaient pas mis en évidence de minéral uranifère, PlRONON (1983 b) a 
montré à l'aide du microscope à balayage, de la microsonde électronique et des rayons X, que l'uranium était en 
grande partie exprimé sous forme de pechblende (a0 = 5,405 Â). La néoformation d'apatite dans les zones 

£Cor É 

Kaolinite 

pourcentage relatif des argiles Г 

50 100 

— Figure 4 — 
Evolution de la fraction argileuse dans 
les shales du sondage HPY 2 bis 
(Teufelsloch). 
Relative clay fractions in the shales sam¬ 
pled in the DDP HPY 2 bis (Teufelsloch). 
Chi : chlorite ; Cor : corrensite. 
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minéralisées est l'une des caractéristiques de St Hippolyte. La fraction argileuse est constituée essentiellement de 
kaolinite et d'illite, avec localement de la chlorite et de la corrensite. L'illite possède un indice de cristallinité 
moyen de 6,5. Le développement de corrensite dans la zone supérieure (fig. 4) est à noter, en corrélation avec les 
structures interprétées comme la marque d'évaporites (PlRONON, 1983 a et b). 

A la suite d'études minéralogiques sur le gisement de Müllenbach (Hauptmann, 1976 ; Ertle et al. , 1977 ; 
Walenta, 1977 ; Schulz, 1978 ; Huber, 1978 ; Muller, 1981 ;Pironon, 1983 b ;Zuther, 1983), l'associa¬ 
tion paragénétique s'est avérée très diversifiée. Une synthèse des données est présentée dans le tableau I. La 
présence de safflorite et de bismuthinite n'a pas été confirmée par les études à la microsonde électronique. A 
partir d'autoradiographies a, plusieurs types de répartition de la minéralisation ont été mis en évidence. La 
présence de structures noduleuses, isolées ou en chapelets, est très caractéristique. Il existe également une 
minéralisation disséminée. Dans les environnements arkosiques, la minéralisation se dispose entre les grains 
détritiques, de manière ponctiforme. 

Tableau I 
Synthèse des données minéralogiques obtenues sur le gisement d'uranium de Müllenbach (RFA) 

Mineralogical data on the Müllenbach uranium deposit (Germany) 

Oi £ z 0) со r- со со œ 0) со 
Elément Minéral < 5 S < H N 0> te Z of 

û. Э _i _l _J D X m z 0 X к X Ш г I S û. N 
U(IV) Pechblende U02+x + + + + + + + 

Cof finite U SiO.rtfO + + + + + 
Autunite Са(и02)2(Р0ц)2 .10-120 + + + 
Torbernite Cu(U02)2(P0i»)2 •8~12H20 + + + 
Heinrichite Ba(U02)2(A80i4)2 .10-12H20 + + 

U(VI) Uranophane Ca(U02)Si2C>7 .6H20 + + 
Zeunérite Cu(U02) 2(8()2 .IO-I6H2O + + + 
Phosphuranylite Ca(UC>2) 3 (PO .6H2O + + 
Metanovacekite Mg(U02)2(As0it)2 .4-8H2O + 
Dyscrasite Ag3Sb + Ag Naumann! te Ag Se + + 
Acanthite Ag2S + + 
Ag natif + 
Ikunolithe BiSe.S + 

Bi Bismuthinite Bi2S3 + Bi natif + + 
Bohdanowiczite AgBi(Se,S)2 + 
Safflorite Co A&2 + Co Smaltite Co As3 + + + + 
Erythrite Co3 (AsO .8H20 + 

Pb Clausthalite Pb Se + 
Galène PbS + + + + + + 
Galène sélénifère Pb(Se,S) + 

Zn Blende ZnS + + + + + + 
Berzelianite Cu2(Se,S) + 
Chalcopyrite Cu Fe S2 + + + + Cu Covellite Cu S + + + + 
Bornite Cu5 Fe S4 + + 
Digenite CU9 S5 + 
Malachite Си2[С03][0Н]2 + 
Lollingite FeAs2 + + 
Hématite Fe2Û3 + + 

Fe Pyrite Fe S2 + + + + + + 
Marcasite FeS2 + + Mispickel Fe As S + + + + 
Goethite FeO (OH) + + + 

Sb Tétraédrite Si3 As0.7 Sb 3,3 Cu10.4 + + 
Z°l • 1 Fe o»5 
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Les structures noduleuses de quelques millimètres de diamètre sont zonées et une déstabilisation de la 
matière organique est nettement visible dans l'auréole externe. Celle-ci disparaît totalement autour de la 
pechblende. 

La minéralisation uranifère est représentée essentiellement par la pechblende (a0 = 5,426 à 5,420 Â), avec très 
accessoirement de la coffinite et des minéraux secondaires d'uranium hexavalent. Ce sont des phosphates 
(autunite, torbernite, phosphuranylite) ou des arséniates (zeunérite, heinrichite, métanovacékite). Walenta 
(1977) signale également la schoepite, l'uranopilite, la joliotite et la liebigite. Toutefois, cet auteur ne distingue 
pas les minéraux de formation très récente, conséquence des travaux miniers. Pironon ( 1 983 b) a décrit en détail 
la pechblende de Müllenbach. Les observations au microscope électronique à balayage montre qu'elle se 
présente en très petits sphérules accolés, de diamètre inférieur ou égal à un micron. Les analyses à la microsonde 
électronique indiquent la présence de zirconium jusqu'à des teneurs de 2 %, probablement en remplacement de 
l'uranium, comme le suggère la répartition homogène du zirconium dans la pechblende à cette échelle 
d'observation. 

Parmi les relations texturales significatives des accompagnateurs de la minéralisation uranifère, on notera, 
d'après Pironon (1983 b), les observations suivantes : 
— La naumannite et le bismuth natif ont toujours été observés en inclusions dans la clausthalite. 
— La pyrite et l'acanthite sont associées. 
— Les sulfures de cuivre se localisent en bordure de la pechblende. Covellite et digénite sont en bordure des 

cristaux de chalcopyrite, tandis que la bornite est observée en inclusions lamellaires. 
— La löllingite auréole souvent les structures annulaires de pechblende, et se développe parfois aux dépens de la 

pyrite. 
— La pechblende auréole des cristaux d'apatite non détritiques. 
— La blende est associée à la tétraédrite. 
— Le mispickel est présent dans les environnements arkosiques. Cette différence se marque également par des 

teneurs en As supérieures dans les shales. 
Dans les zones stériles et minéralisées, l'illite est toujours présente avec un indice de cristallinité moyen de 

5,5, donc légèrement inférieur à celui des illites de St Hippolyte. La kaolinite peut représenter jusqu'à 40 % de la 
fraction argileuse. La présence de fluorine (Muller, 1981) et de barytine a été signalée. 

Dans les travaux miniers plusieurs zones ont été observées (Pironon, 1983 b) : 
Zone â oxydes 

Zone à séléniures 
et sulfures 
(Se-Bi-Ag) As-S 

Zone â sulfures et 
Pechblende 
(U-Cu-S) 

Zone à arséniures et 
Pechblende 

(U-Co-Zn-As) 

Hématite 
Goethite 
Clausthalite 
Naumannite 
Bi natif 
Acanthite 
Pyrite 
Pyrite 
Chalcopyrite Bornite 
Pigenite 
Covellite 
Lollingite Smalite 
Tetraedrite 
Blende 
Goethite 
Apatite 

Zone à carbonate Ankêrite 
Dolomite 

Actuellement, il est difficile d'obtenir une répartition de ces différentes zones à l'échelle du gisement. On 
notera toutefois la présence des zones oxydées dans la partie supérieure du gisement, mais, comme on peut le 
voir dans la galerie Kirchheimer, les variations sont également horizontales, nettement discordantes sur les 
structures sédimentaires, ce qui a permis à Hauptmann (1976) de proposer une modèle de type roll-front pour 
les arkoses minéralisées de la galerie Kirchheimer. 
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GÉOCHIMIE DES GISEMENTS DE ST HIPPOLYTE ET MÜLLENBACH 

Les données géochimiques comparées entre St Hippolyte et Müllenbach sont présentées dans le tableau II. 
Pour beaucoup d'éléments, les teneurs sont sensiblement comparables. Il faut souligner les teneurs en arsenic 
plus élevées à Müllenbach alors que les teneurs en carbone organique y sont plus faibles. Les valeurs élevées de 
strontium déterminées à St Hippolyte sont vraisemblablement liées à la nature préévaporitique à évaporitique 
du dépôt. 

Tableau II 
Comparaison des teneurs en éléments traces et en carbone des shales de 
St Hippolyte et Müllenbach, d'après Pironon (1983 b) modifié en tenant 

compte de l'étude de Carlier (1965) pour St Hippolyte 
Trace elements and carbon content in the St Hippolyte and Müllenbach 

shales (Pironon, 1983 b ; Carlier, 1965) 

ST HIPPOLYTE MÜLLENBACH 

14 < Co < 258 ppm 
14 < Co < 231 ppm dans les niveaux réduits 
10 < Co < 1410 ppm dans 

les niveaux oxydés 

12 < Ni <375 ppm 
10 < Ni < 55 ppm dans les niveaux réduits 

10 < Ni < 403 ppm dans les 
niveaux oxydés 

0,7 < Se < 535 ppm 0,5 Se < 250 ppm 

4,5 < Mo < 510 ppm 0,5 Mo < 182 ppm 

45 < U < 30 500 ppm 3,2 < U < 11 000 ppm 

0,07 < S < 1.19 % 
28 < As < 3 490 ppm 

0.004 < S < 0.13 % 
1 < As < 11 000 ppm 

469 < Sr < 2 387 ppm 14 < Sr < 123 ppm 

47 < V < 480 ppm 10 < V < 140 ppm 

1.36 < Corg < 13.26 % 0 Corg < 4.16 % 

0 < Cmin < 4 .49 % 0 < Cmin < 0.44 % 

Ces données géochimiques suggèrent que les minéraux accompagnateurs de la minéralisation uranifère de 
St Hippolyte sont plus variés que ceux qui ont été observés, mais ils n'ont pas été détectés à cause de leur taille 
(en particulier des séléniures ou des minéraux de Co, Ni ou Mo). 

A St Hippolyte, une zonalité verticale des éléments apparaît. Ceci est connu pour l'uranium depuis les 
travaux de CARLIER (1965). PIRONON (1983 b) a montré sur le sondage HPY 2 bis que Se et V étaient 
anomaliques dans les niveaux supérieurs, tandis que Mo s'enrichissait dans les niveaux inférieurs (fig. 5 et 
tabl. III). Bien que ne connaissant pas sous quelle forme minéralogique ces éléments sont présents, cette 
disposition rappelle une répartition proposée par H arshmann (1974) entre un pôle oxydé et un pôle réduit. Co 
et As suivent l'uranium ; ceci est en accord avec l'association de mispickel et de pechblende. A St Hippolyte, le 
Carbonifère est recouvert par des grès rouges et la partie sommitale des shales est hématisée. 
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150 100 Mo (ppm) 
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20 m 

— Figure 5 — 
Variations des teneurs en V, Se, U, Mo dans les shales du 
sondage HPY 2 bis (Teufelsloch). 
V, Se, U, Mo variations in shales from the DDH HPY 2 bis 
(Teufelsloch). 

Se 

30 m Mo 

Tableau III 
Analyses des éléments traces, du carbone et du soufre de la série sédimentaire du Teufelsloch sur l'exemple du sondage HPY 2 bis 

Trace elements, carbon and sulphur contents in the arkoses and shales from Teufelsloch (DDH HPY 2 bis) 

ECHANTILLONS U ppm Se ppm Ni ppm Co ppm V ppm Rb ppm Sr ppm Ba ppm Cu ppm Corg % С min % S % As ppm Mo ppm 
Niveau carbonate 

et ferrugineux 19 1,4 34 44 53 30 109 303 10 0,11 8,51 0,01 12 4,1 

1 95 3,5 110 44 270 309 1 218 447 180 1,36 0,11 0,13 116 23,1 
3 83 4,2 87 34 400 284 2 387 464 10 4,01 0 0,21 145 9,1 
8 62 59 41 24 308 405 507 406 25 3,76 0,04 0,07 185 11,8 

11 17 000 535 108 258 191 385 562 387 4 440 11,87 0,22 0,37 2 736 10,7 
14 118 29 87 64 294 240 633 266 10 3,56 0,33 0,13 164 40,6 
17 193 15 92 89 365 218 699 276 27 3,79 0,14 0,20 286 19,1 
18 191 23 82 58 406 222 613 262 10 5,11 0,14 0,16 186 10,8 
20 30 500 11,8 141 330 259 153 541 352 2 015 12,29 0,45 1,19 3 490 24,3 
22 14 800 29 139 240 186 176 969 251 45 10,45 3,96 0,32 964 47,3 
26 3 300 2,3 77 89 169 104 766 185 40 13,26 3,43 0,89 1 839 71,5 
29 9 600 1,3 67 88 140 126 737 213 28 10,56 3,51 0,80 1 121 20,0 
31 580 0,8 72 64 153 72 543 165 32 9,67 4,49 0,43 123 126,5 
33 464 1.2 75 83 154 88 781 265 41 12,07 2,97 0,67 190 69,2 
36 193 0,7 68 66 165 82 1 263 300 30 12,86 3,05 0,58 117 46,7 
39 3 570 17,9 117 168 174 96 1 311 247 576 7,62 3,97 0,75 2 918 90,5 
42 171 7,9 63 52 215 212 573 328 10 2,95 0,74 0,20 90 4,5 
43 112 1,3 58 53 184 315 469 273 411 1,72 0,26 0,12 28 4,5 

464 5 0,3 33 41 24 142 25 176 10 0,09 0 0,02 4,5 0,7 
54 a - 0,2 32 33 69 303 50 264 10 2,55 0,14 0,03 5 0,5 
54 b 0,4 15 21 52 314 66 509 10 0,97 0,12 0,03 4,5 0,7 

A Müllenbach, un échantillonnage des shales dans les travaux miniers a permis de reconstituer un profil 
vertical, mais les variations géochimiques sont beaucoup moins régulières qu'à St Hippolyte. Dans les niveaux 
supérieurs oxydés des anomalies en Co-Ni ont été détectées, mais leur expression minéralogique n'a pas été 
observée. Dans la zone à séléniures, Se-Ag-Pb et Bi sont enrichis avec des teneurs en uranium qui atteignent 
300 ppm. Dans la zone à sulfures, les teneurs en uranium augmentent pour culminer dans la zone à arséniures. 
Enfin, à la base, la teneur en molybdène atteint 180 ppm alors qu'elle est inférieure à 10 ppm sur le reste du profil. 
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Dans les arkoses, la zonalité géochimique a été observée sur un sondage réalisé à partir de la galerie 
Kirchheimer. Dans la zone oxydée, les teneurs en vanadium sont légèrement plus élevées que dans la zone 
réduite, avec des anomalies en Co (1 183 ppm) et Ni (318 ppm). Les teneurs en sélénium restent toujours faibles 
( 0,5 ppm). La zone minéralisée se marque par de fortes teneurs en zinc qui atteignent 2345 ppm, et par des 
teneurs en carbone organique variant de 0,02 à 0,04 %. 

Pour ces profils, on retrouve donc également des zonalités géochimiques qui peuvent s'expliquer par des 
variations d'oxydo-réduction. Dans les shales les variations sont verticales, alors que dans les arkoses de la 
galerie Kirchheimer elles sont plus horizontales et s'apparentent à une structure de type roll. 

PROPOSITION D'UN MODÈLE DE FORMATION DES GISEMENTS 
DE ST HIPPOLYTE ET DE MÜLLENBACH 

De par leur situation géologique, c'est-à-dire leur localisation dans des sédiments carbonifères à forte 
capacité réductrice sous couverture permienne ou triasique de type red bed, les gisements de St Hippolyte et de 
Müllenbach sont traités dans un modèle métallogénique commun qui permettra de tirer profit des différences et 
des similitudes pour expliquer les processus essentiels à la genèse de telles minéralisations. 

Parmi les données précédemment exposées, plusieurs faits ne permettent pas d'envisager pour la formation 
de ces gisements un simple modèle sédimentaire de mise en place. 

Les faits majeurs sont : (1) Une zonalité minéralogique de la minéralisation à Müllenbach, sécante sur les 
structures sédimentaires. (2) A St Hippolyte, la pechblende se situe dans des fissures en association avec 
blende, apatite et sidérite significative d'une migration de l'uranium, alors que la roche mère était déjà 
consolidée. (3) Une zonalité géochimique à St Hippolyte et Müllenbach avec les faciès oxydés dans la partie 
supérieure et les faciès réduits dans la partie inférieure. (4) Présence de zirconium en remplacement de 
l'uranium dans le réseau de la pechblende à Müllenbach. D'après les propriétés physico-chimiques du zirco¬ 
nium, il ne semble pas possible de mobiliser de telles quantités de zirconium dans un processus superficie-
1. (5) Une étude de géochimie isotopique (Holliger et al., en préparation) montre que le dépôt de la 
pechblende se produit à la fin du Permien à Müllenbach. 

Enfin, l'examen des minéralisations présentes dans les gisements superficiels récents montre que les parage-
nèses sont très différentes et surtout que les teneurs en uranium sont plus faibles. Par exemple, aucune 
concentration lacustre n'atteint les valeurs constatées à St Hippolyte. 

ZUTHER (1983) a proposé pour la formation du gisement de Müllenbach une hypothèse épigénétique 
hydrothermale datant du Jurassique sur des arguments minéralogiques et géochimiques. Mais, comme cela est 
discuté ci-dessous, certains arguments ne sont pas satisfaisants, et pour d'autres l'interprétation n'est pas 
univoque. Zuther (1983) a déterminé une valeur de 5,424 Â pour le paramètre de la maille de pechblende, en 
accord avec les données de PlRONON (1983 b). Il se base sur cette valeur pour interpréter l'origine de la 
pechblende par un processus hydrothermal. Cathelineau et al. (1982) ont montré que le paramètre a0 traduit 
essentiellement l'âge de la pechblende, les variations dues à l'état d'oxydation et la présence d'autres éléments 
entraînent des variations de second ordre. La valeur de 5,424 Â est normale pour une pechblende permienne si 
l'on compare avec les valeurs de CATHELINEAU et al. (1982). 

L'âge Jurassique obtenu par Zuther (1983) est un âge chimique et, s'il peut être significatif dans le cas de 
certains gisements filoniens, il n'en est pas de même dans les formations sédimentaires où l'équilibre est souvent 
rompu entre l'uranium et ses descendants (mobilité du radium et du plomb, diffusion du radon). D'ailleurs si 
l'on considère les données chimiques obtenues à la microsonde électronique par PlRONON (1983 b), des âges 
anté-Jurassique seraient obtenus. Les données isotopiques U/Pb (HOLLIGER et al. , en préparation) indiquent à 
Müllenbach une perte importante d'un élément intermédiaire dans la chaîne de l'U 238. L'âge chimique U-Pb 
n'est donc pas significatif et n'est pas suffisant pour relier la formation du gisement de Müllenbach à l'épisode 
minéralisateur jurassique reconnu en Europe (Bonhomme, 1982 ; Lancelot et al., 1984). 
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La présence de titane dans les oxydes de la minéralisation a été déterminée à la microsonde électronique 
(Pironon, 1983 b ; Zuther, 1983). Dans sa conclusion Zuther(1983) base son raisonnement génétique sur la 
présence de brannérite. Or, cette présence n'est absolument pas prouvée car l'association U-Ti n'implique pas 
nécessairement la formation de brannérite. En particulier, dans le domaine sédimentaire l'adsorption de 
l'uranium sur les oxydes de titane est fréquente. 

Les pouvoirs réflecteurs de la vitrinite sont respectivement Rmax — 2,05 % et Rmin = 1,77 %. Ces pouvoirs 
réflecteurs ont été interprétés en termes de température (240 - 290 °C) par Brockamp et Zuther (1983). Ces 
auteurs discutent le problème du rayonnement a qu'ils écartent, mais ne considèrent pas les réactions possibles 
entre les solutions uranifères et les matières organiques. Or Landais (1984) a montré sur de nombreux exemples 
que « les diverses altérations qu'elle (la matière organique) a pu subir, lui confèrent une structure et une 
composition souvent peu représentatives de la diagenèse thermique subie par le sédiment hôte ». 

L'observation de dyscrasite cubique, de lamelles d'exsolution de chalcopyrite dans la bornite et le remplace¬ 
ment de la pyrite par la blende et la galène ont été considérés par Zuther (1983) comme le reflet d'une activité 
hydrothermale. De plus, dans la fraction argileuse inférieure à 2 fxm, Brockamp et Zuther (1983) ont 
déterminé des séricites de polytype 2M. Toutefois les sédiments provenant en partie de l'érosion d'un granite à 
muscovite, il n'est absolument pas certain que la fraction inférieure à 2 дт soit représentative des argiles 
néoformées. 

Le modèle hydrothermal discuté ci-dessus pose en outre le problème des éléments présents dans la minérali¬ 
sation. Un autre modèle est développé dans ce travail. L'intégration de la présence d'une formation détritique 
oxydée surmontant les minéralisations uranifères dans le modèle métallogénique est primordial. Ces formations 
de type red bed jouent un rôle autrement plus important que celui de couverture attribué par Carlier (1965) 
pour le gisement de St Hippolyte. Effectivement, en métallogénie de l'uranium, l'exemple des gisements liés aux 
discordances protérozoïques est très significatif de ce rôle actif des couvertures (Pagel, 1977 ; Pagel et 
Jaffrezic, 1977 ; Hoeve et Sibbald, 1978 ; Durak et al., 1983). Dans leur synthèse sur les gisements 
d'uranium, Rich et al. (1978) ont également souligné l'importance des couvertures oxydées dans la formation 
des gisements d'uranium sous-jacents. 

A Müllenbach, la présence de zirconium dans la pechblende et l'âge Permien terminal de la minéralisation 
uranifère (HOLLIGER et al., en préparation) sont deux arguments décisifs pour l'implication de solutions 
diagénétiques issues des formations permiennes dans le transport et le dépôt des éléments. Effectivement, 
l'origine du zirconium peut être recherchée dans l'altération des roches volcaniques permiennes. Ce processus a 
déjà été reconnu dans les gisements du Niger (Forbes et al., 1984) et également dans le gisement de Lodève 
(France). 

A St Hippolyte, la présence de volcanisme intra-Permien n'est pas connue et le zirconium est absent. 

L'approche des conditions physico-chimiques du dépôt a été tentée par l'obtention de divers paramètres. 

Température : Les relations texturales de la pechblende avec les autres minéraux de la gangue et l'absence 
d'inclusions fluides dans les minéraux néoformés n'ont pas permis d'atteindre directement la température de la 
minéralisation uranifère. A St Hippolyte, les inclusions fluides présentes dans la dolomite de l'horizon carbo-
naté supérieur ont des températures d'homogénéisation comprises entre 90 et 100 °C (Pironon, 1983 b) et 
contiennent des saumures. Si l'on considère la nature des argiles, les cristallinités des illites et l'état chimique des 
matières organiques, aucune zone d'anomalie thermique importante n'existe dans ces gisements. Ceci est en 
accord avec la circulation de solutions diagénétiques dans les formations réductrices sous-jacentes. 

pH: L' association pyrite - sidérite exclut les pH trop acides ou trop basiques à St Hippolyte, tandis qu'à 
Müllenbach la présence de Bi natif, l'association de la pechblende avec un oxyde de Fe3+, la précipitation du 
zirconium avec l'uranium et la précipitation d'ankérite indiquent un milieu basique. 
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Nature des complexes d'uranium 

Langmuir (1978) a montré que dans les eaux naturelles les complexes d'uranium envisageables sont les 
carbonates, les phosphates, les hydroxydes, les fluorures et les sulfates. L'analyse directe des paléofluides 
responsables des minéralisations est impossible dans ces exemples. Toutefois, les observations minéralogiques 
peuvent fournir des renseignements spécifiques. L'association de phosphate (apatite) et de carbonates (dolomite 
et ankérite) à la minéralisation uranifère est à prendre en compte. Les phosphates et les carbonates d'uranium 
hexavalent peuvent être valablement envisagés pour le transport de l'uranium à St Hippolyte et Müllenbach. A 
St Hippolyte, où le pH est proche de la neutralité, le transport sous forme de U02 (HP04)22-est possible. Par 
contre à Müllenbach où les pH sont basiques, les uranylbicarbonates devaient être les complexes d'uranium 
prépondérants en solution, quelle que soit la température entre 100 et 150 °C. 

Potentiel réducteur de la série sédimentaire 

Dans les sédiments carbonifères de St Hippolyte et Müllenbach, les matières organiques et les sulfures, 
essentiellement la pyrite, représentent un potentiel réducteur considérable. A St Hippolyte, DOUBINGER (1965) 
détermine une mésoflore constituée de fougères, articulées, lycopodinées, cordaïtales et de pollen. 

Les analyses élémentaires C, H, О des matières organiques confirment leur appartenance à la lignée III 
(PlRONON, 1983 b). Ces matières organiques ont subi une très forte déshydrogénation, et si à Müllenbach les 
échantillons minéralisés sont les plus oxygénés, c'est le contraire à St Hippolyte. Pour Landais (1984), les 
kérogènes associés à la minéralisation uranifère de St Hippolyte se caractérisent par un processus d'aromatisa-
tion. Il est à noter qu'à St Hippolyte les chromatogrammes n'indiquent pas de biodégradation bactérienne. 

Origine des éléments 

Dans le Nord des Vosges et de la Forêt Noire, les données en uranium du socle granito-gneissique sont 
fragmentaires. Dans les Vosges du Nord, les granites subalcalins potassiques sont connus pour leur richesse en 
uranium et thorium (granite des Crêtes, de Senones et de Natzwiller), tandis que le granite de Thannenkirch ne 
dépasse pas 5 ppm en moyenne. Pour Müllenbach, dans la zone supposée d'apport détritique pour le matériel 
détritique, les granites à biotite (Wildbad, Friesenberg, Oberkirch) ont des valeurs en uranium comprises entre 5 
et 10 ppm pour des valeurs en thorium faibles de l'ordre de 10 ppm, alors que dans le granite à deux micas 
(Forbach et Bühlertal), pour des teneurs en U équivalentes, les teneurs en thorium sont extrêmement faibles. Ces 
teneurs faibles en Th et ces rapports Th/U sont extrêmement favorables à la mise en disponibilité de l'uranium. 

Les faciès volcaniques sont également caractérisés par des teneurs en uranium très largement supérieures, 
deux à trois fois, au clark des roches magmatiques acides. 

Ainsi, l'uranium est disponible dans l'environnement de ces gisements, mais sa grande mobilité ne permet 
pas de préciser les conditions de son cheminement. En revanche, l'exemple du zirconium est beaucoup plus 
intéressant car c'est un élément qui n'est mobile que dans des conditions très particulières. La mobilisation du 
zirconium des faciès volcaniques est proposée à Müllenbach. De telles conditions ont été également rencontrées 
dans les gisements du Niger (Forbes et al., 1984) et dans le gisement de Lodève où les faciès volcaniques sont 
présents. Pour les autres éléments, en particulier U, Co, Ag, Se, Zu, Cu, il n'est pas exclu qu'ils proviennent au 
moins en partie d'une remobilisation d'un stock sysnsédimentaire lié au dépôt de shales riches en matières 
organiques, milieu réputé pour de tels enrichissements (Vine et TOURTELOT, 1970). A St Hippolyte, la 
comparaison des éléments en traces dans les arkoses et dans les shales est instructive (tableau III). Pour certains 
éléments (U, Se, V, Sr, Cu, As, Mo), il existe une coupure au niveau des évolutions qui ne semble pas être 
rattachée à un épisode diagénétique ou épigénétique, mais plutôt à un changement de sédimentation. La 
sédimentation lacustre, avec localement tendance à l'évaporation, est plus favorable au piégeage synsédimen-
taire de métaux que la sédimentation détritique de cône alluvial, avec toutefois des matières organiques de 
nature et de chimisme très comparables. 

Cette réflexion sur l'origine des éléments, leurs conditions de transport et de dépôt conduit à proposer les 
modèles suivants pour tenter d'expliquer la répartition actuelle des minéralisations. 
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A St Hippolyte, l'évolution au Westphalien des conditions de sédimentaiton conduisant à des dépôts fins, 
riches en matières organiques, se traduit par un piégeage synsédimentaire de métaux, probablement par 
l'intermédiaire des matières organiques dont les capacités d'adsorption sont élevées. Par la suite, l'installation 
d'une sédimentation à caractère oxydant conduit à une remobilisation des préconcentrations métalliques 
suivant un profil vertical. A cause du caractère très argileux des sédiments, la circulation des fluides semble 
limitée et pourrait expliquer le fait que les minéralisations soient localisées en bordure des paléochenaux. Des 
surconcentrations apparaissent près des zones faillées, en particulier au Schaentzel. Si l'on considère les résultats 
isotopiques U/Pb, des remobilisations sont mises en évidence au Crétacé inférieur (Holliger et al., en 
préparation). Lancelot et al. (1984) ont également observé à cette époque une remobilisation de la minéralisa¬ 
tion uranifère dans le bassin de Lodève. 

A Müllenbach, la distribution des métaux semble liée à une sédimentation carbonifère à caractère très 
réducteur, correspondant aux zones calmes de sédimentation (bras morts, plaine d'inondation). Une remobilisa¬ 
tion très intense du stock sédimentaire est provoquée par la circulation des solutions oxydantes issues du 
Permien susjacent. Ces solutions apportent également des éléments à la minéralisation, le zirconium étant 
l'élément le plus significatif. Le fait qu'il existe à Mullenbach des niveaux plus poreux et plus perméables qu'à 
St Hippolyte explique l'existence de structures minéralisées franchement discordantes sur les structures 
sédimentaires. 
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